
Les Jeudis du Cinéma : Les Enfants    

 
 

 
L’Alliance française propose un cycle de 8 films dont le sujet est : Les enfants 

 

 

Les Choristes  

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, 

accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour 

mineur. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, 

bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et 

au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. 

1h35 – 2004 – Drame – Bande Annonce 

( 1h32) 

Le Petit Nicolas 

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, 

une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et il 

n’a pas du tout envie que cela change... Mais un jour, Nicolas 

surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que 

sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire... 

1h30 – 2010 – Comédie – Bande Annonce 

Mes enfants ne sont pas comme les autres 

Jean Debart, musicien, élève seul d'une main de fer ses enfants : 

Alexandre, pianiste soliste virtuose, qui se plie sans broncher aux 

exigences paternelles et Adèle, brillante violoncelliste, qui a des 

envies de liberté. Alors qu'elle prépare les concours musicaux les 

plus réputés, elle tombe amoureuse de son accompagnateur, 

Thomas. Mais Jean voit d'un mauvais œil cette idylle... 

1h26 – 2003 – Comédie – Bande Annonce 

L’esquive 

A 15 ans, Abdelkrim, surnommé "Krimo", vit dans la banlieue 

parisienne. Alors qu'il traîne son ennui dans un quotidien banal, il 

tombe amoureux de la belle Lydia, qui répète la pièce de Marivaux 

"le Jeu de l'amour et du hasard". Krimo tente d'intégrer la troupe 

afin de déclarer sa flamme à Lydia. 

1h57 – 2002 – Comédie dramatique – Bande Annonce 

 

http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/Les-Choristes
http://www.youtube.com/watch?v=cNefHIh86tI
http://www.youtube.com/watch?v=GDCXV_i63J0
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/L-Esquive-VF


 

   

Entre les murs 

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. 

Il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les 

autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-

même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la 

démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 

 

2h05 – 2008 – Comédie Dramatique – Bande Annonce 

 

Un Indien dans la ville 

Sur le point d'épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part à 

la recherche de sa première femme, partie depuis treize ans dans 

une tribu d'Amazonie pour régulariser son divorce Il découvre avec 

stupeur qu’il est le père d’un petit homme des bois de 13 ans qu’il 

doit ramener à Paris. 

(1h37) 

 

 

 

 

Jeux d'enfants 

Une vie entière pour se dire "je t'aime". 80 ans pour démarrer une 

histoire d'amour. Et tout ça à cause d'un jeu. Ou peut-être grâce à un 

jeu. Sophie et Julien ont défini les règles du jeu. Ils en sont, pour le 

restant de leurs vies, les arbitres et souvent les victimes. "Cap ou pas 

cap ?" "Cap ! Bien sûr ! " Ils sont cap de tout : du meilleur comme du 

pire. Bafouer tous les tabous, défier tous les interdits, braver toutes 

les autorités, rire, se faire mal. Cap de tout !? sauf, peut-être de 

s'avouer qu'ils s'aiment. 

(1h33) 

 

(1h33) 

 

 

 

 

(1h46) 

Léon 

Un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile 

Mathilda, une petite fille de douze ans, seule rescapée du massacre 

de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une "nettoyeuse", 

comme lui. Et Mathilda pourra venger son petit frère... 

(1h43) 

 

(2h05) 

 

 

 

 

 

Le Petit Nicolas 

Moi, c'est Nicolas. J'ai huit ans, et j'aimerais bien vous raconter ma 

vie. Il y a mes copains, il y a l'école, et il y a ceux que j'aime le plus au 

monde : maman et papa. Ma vie, elle est chouette et je veux surtout 

pas qu'elle change...  

(1h30) 

(1h28) 

 

 

 

 

(1h46) 

L’Esquive 

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la 

banlieue parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un 

supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur 

un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne son ennui dans 

un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, 

et de leur bande de copains. C'est le printemps et Krimo tombe sous 

le charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive et 

malicieuse... 

1h57) 

(1h57) 

 

 

 

 

(1h46) 

Jeux d’enfants 

Julien, un gamin de huit ans dont la mère est mourante, devient le 

meilleur ami de Sophie, une fillette de son âge, souffre-douleur de 

ses camarades de classe en raison de ses origines polonaises. Les 

deux complices s'inventent un jeu qui consiste à se lancer, chacun 

son tour, des défis... 

1h30 – 2003 – Comédie dramatique – Bande Annonce 

 

Un indien dans la ville 

Spécialiste des marchés asiatiques, Stéphane Marchado se rend à 

Caracas pour régler son divorce avec Patricia, qui l'a lâché 13 ans 

plus tôt. Il en revient avec un fils du même âge, Mimi-Siku, malicieux 

petit indien qui vit avec une mygale, sabote ses projets de mariage 

ou escalade la Tour Eiffel. Et les ennuis ne font que commencer... 

1h30 – 1994 – Comédie – Bande Annonce 

 

Léon 

Léon est un tueur. Un de la pire espèce. Il est introuvable, 

indétectable. Son ombre est comme une menace de danger 

permanent sur New-York. Indestructible Léon ? Oui, jusqu'à ce 

qu'une petite souris pénètre dans son univers. Une toute petite 

souris aux yeux immenses. 

1h43 – 1994 – Drame, Action – Bande Annonce 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5ftLgbUXqNU
http://www.youtube.com/watch?v=Zxw6IL3Qed0
http://www.youtube.com/watch?v=h_K1fDrRK74
http://www.youtube.com/watch?v=QdCEqcz1OuA

