Le nouveau programme Questions de Jeunesse
vous propose de découvrir cinq films courts aux formes
variées en compagnie de personnages en devenir.
Leurs histoires se répondent et nous questionnent : alors que
les parents de Gabrielle souhaitent à tout prix lui parler, Gaspar,
lui, ne trouve plus le moyen de communiquer avec ceux qui
l’entourent. Si Mattis grandit et construit son avenir, celui de
Marcus, qui semble pourtant lointain, se pose en miroir de
notre société. Cinq récits pour autant d’univers, et encore plus
d’occasions de prendre la parole.
Construit en partenariat avec le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, ce programme est accessible dès 14 ans
et disponible tout au long de l’année 2018 pour une diffusion
dans les cinémas, espaces jeunes et médiathèques.
Une séance de cinéma qui laisse aussi place à l’échange au terme
de la projection.

L’ÂGE DES SIRÈNES
FRANCE / 27’ / 2016

Héloise Pelloquet
Mattis, presque quinze ans, travaille sur un bateau de pêche pendant l’été et
y découvre un monde qu’il ne connaît pas. Mais bientôt il sera temps pour
lui et ses amis de quitter l’île de leur enfance et de rejoindre le lycée sur le
continent.

VÄLKOMMEN UT
(A FRIEND OF DOROTHY)

I WANT PLUTO TO BE
A PLANET AGAIN

Joakim s. Hammond
Gabrielle arrive à la maison et découvre ses deux papas dans un état
d’angoisse, il faut qu’ils parlent.

M. Amachoukeli & V. Mavounia Kouka
Une romance transhumaniste dans un futur proche. Celle d’un jeune garçon
aux origines modestes, Marcus, un H- tombé éperdument amoureux
d’une H+.

SUÈDE / 4’41 / 2016

PÊCHE EN L’AIR #2
FRANCE / 3’30 / 2016

Mickaël Dupré
Série racontant les aventures d’un homme qui pêche des oiseaux dans la
montagne.

FRANCE / 11’42 / 2016

WAVE

IRLANDE / 14’ / 2017

Benjamin Cleary
Gaspar Rubicon se réveille d’un coma en parlant une langue entièrement
construite mais totalement inconnue, ce qui déconcerte les spécialistes en
linguistique du monde entier.

