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En 1948, après la Deuxième
Guerre mondiale, le
chômage règne.

1803, sur les côtes de
Cornouailles, un garçon de
quinze ans, le Kid, vit dans
un orphelinat où les enfants
sont traités comme des
bagnards. Ses seuls
moments de paix sont ceux
où, au réfectoire, un vieux
professeur lit un livre qui
raconte la vie de Black Mor,
un célèbre pirate. Ses
aventures fascinent le Kid,
qui rêve de lui ressembler.

Une soucoupe volante
atterrit en pleine nuit près
de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur
Terre en mission
d’exploration botanique,
sortent de l’engin, mais un
des leurs s’égare. Apeurée,
la petite créature se réfugie
dans une résidence de
banlieue.

Antonio Ricci trouve enfin
un emploi de colleur
d’affiches, mais il lui faut
absolument une bicyclette
et la sienne est au Mont de
Piété. Maria, sa femme,
décide d’échanger le vélo
contre tous les draps de la
maison. La vie difficile et
pauvre de la petite famille
est sur le point de
changer mais un jeune
garçon lui vole son vélo !
Aidé par ses amis, Ricci erre
dans la ville à la recherche
de son voleur.
Désespéré, il finit par voler
à son tour une bicyclette !

Un jour, le jeune garçon
décide de s’échapper. Il a
pour toute richesse le livre
qui raconte les exploits de
Black Mor et la carte d’une
île au trésor.
Le voyage qui s’annonce
sera surtout initiatique. Au
terme de son périple, il
deviendra adulte,
découvrira son identité et
trouvera l’amour, laissant
les richesses matérielles à
ses compagnons de voyage.

Elliot, un garçon de dix ans,
découvre E.T
l’extraterrestre et lui
construit un abri dans son
armoire.
Rapprochés par un échange
télépathique, les deux êtres
ne tardent pas à devenir
amis. Aidé par sa petite
sœur et son frère aîné, Elliot
va alors tenter de garder la
présence d’E.T. secrète.
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Quel est ce singulier garçon,
assis dans un coin du bus
roulant vers le stade, qui
garde le silence alors
qu’autour de lui tous les
fans vocifèrent ?
En y regardant de plus près,
on voit que ce n’est pas un
garçon mais une fille qui
s’est déguisée. Elle n’est pas
la seule Iranienne qui soit
fan de football. Les fans
féminins sont en nombre
croissant, dans ce pays
aussi.
Toutefois, avant le début du
match, elle est arrêtée à un
poste de contrôle et
emmenée dans un enclos
proche du stade où elle
retrouve beaucoup de ses
compagnes d’infortune,
tout un groupe de femmes
qui se sont déguisées en
hommes.

Le gamin a 10 ans, les
poings serrés dans les
poches. C’est un bagarreur,
insoumis, qui ne renonce
jamais.
Il a deux bonnes raisons
d’être révolté : la première
est d’avoir été placé dans
un foyer, coupé de son
père, confié à des
éducateurs ; la seconde est
l’explication qu’on lui a
donnée, à laquelle il ne croit
pas. Cyril, bonne bouille,
boule de nerfs indomptable,
refuse d’admettre que son
père est parti, a déménagé,
l’a abandonné, ne veut plus
le voir.

En 1984, la vie à Durham
offre peu d’alternatives au
jeune Billy Elliot. Mère
disparue, père accablé,
frère despotique.
L’école est un ennui et la
boxe une aberration. Un
jour Billy troque
secrètement l’antique paire
de gants de son père pour
les ballerines que lui tend
son professeur, Mrs
Wilkinson.

Après le match, c’est la
brigade des mœurs qui
décidera de leur sort…

Comment faire confiance
aux adultes, quand ils vous
racontent de telles
balivernes ?

Conscient d’opposer aux
hommes de sa famille un
modèle qu’ils ne pourront
tolérer, Billy cache un
moment ses accessoires…

