
  
 
 

 

 
 

 

 

A l'occasion de cette soirée, un groupe d'adolescent-e-s présentera leur court-métrage "La Ruche", réalisé fin 2017 

dans le cadre d'un projet éducatif. Ce film est une interprétation collective du thème "discrimination et différences" qui 

leur a été proposé. Cette projection s'inscrit dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, c’est pourquoi, les adolescent-

e-s proposeront au public leur sélection de 3 court-métrages. Ces diffusions seront suivies d'échanges avec la salle. 
 

1ère partie : Sélection de 3 courts de la Fête du Court Métrage 
 

Dinosaure 
2017 - 04mn 

 

Réalisateur(s) : Pierre Dugowson 

Acteur(s) : Ophélia Kolb, Clémentine Bernard 

Producteur(s) : Cosmonaut 931 

 

Dans un parc, une toute petite fille gonfle un énorme 

ballon. Un garçon l'observe et s'apprête à crever ce 

ballon mais la mère de la petite tente de l'en dissuader. 

 

Le bleu blanc rouge de mes cheveux 
2016 - 21mn 

 

Réalisateur(s) : Josza Anjembe, - 

Acteur(s) : Grace Seri, Augustin Ruhabura 

Producteur(s) : Yukunkun productions 

 

À 17 ans, Seyna, une adolescente d'origine 

camerounaise se passionne pour l'histoire de la France, 

le pays qui l'a vue naître. Son baccalauréat en poche et 

sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : 

acquérir la nationalité française. Mais son père s'y 

oppose farouchement.

Junior 
2011 - 21mn 

 

Réalisateur(s) : Julia Ducournau, - 

Acteur(s) : Garance Marillier, Yacine N'Diaye, Aude 

Briant, Bernard Blancan 

Producteur(s) : Kazak Productions 

Justine, dite Junior, 13 ans, des boutons et un sens de 

l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin 

misogyne. Alors qu'on lui a diagnostiqué une gastro-

entérite fulgurante, le corps de Junior devient le théâtre 

d'une métamorphose étrange... 

 

2nde partie : projection du film « La Ruche »  
 

La Ruche  

2017 - 35mn 

 

Réalisation : Maison des Ados 82 

Acteurs : 15 adolescent-e-s de 12 à 17 ans 
 

Ce film a été réalisé avec des adolescent-e-s de 12 à 17 

ans dans le cadre d’un projet éducatif soutenu 

financièrement par le dispositif de la Politique de la 

Ville « Ville, Vie, Vacances » et répondant à une 

logique éducative et culturelle. 

Construit à partir de la thématique « discrimination et 

différences », le scénario fut élaboré avec les 

adolescent-e-s lors d’un séjour scénaristique (fin août 

2017) à la Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne. Le 

tournage a eu lieu pendant une semaine 

(fin octobre 2017) sur Montauban.  

 

Synopsis : 

Jeanne, une ado malentendante, 

fugue après une altercation dans son foyer où elle réside 

depuis son enfance. Sur la route elle rencontre Max qui 

l’invite dans sa communauté. Elle finit par s’y installer 

car il y règne une grande tolérance et les différences sont 

peu marquées.  

Lors de sa rencontre avec le professeur, fondateur de 

cette communauté, elle se fait cruellement rejeter. Sa 

colère la pousse à en décoder les raisons et découvrir le 

secret qui s’y cache. Pourquoi dans cette communauté 

où tout le monde est si bien accepté et vit en harmonie, 

elle se retrouve soudain rejetée sans explications. Sa 

quête de la vérité va la confronter à sa propre histoire et 

l’amènera dans une aventure où la discrimination et les 

différences s’entremêlent.

 

I N V I T A T I O N  
Vendredi 16 mars - 19h00 – tout public 

Ancien Collège – Montauban - Gratuit 

A l’occasion de la FÊTE DU COURT METRAGE,  
la Maison des Ados vous invite à une soirée cinéma  

LES COURTS ADOS 


