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Programme de courts 
métrages /   
De 1995 à 2015 / 1h20 
 
Les 5 films qui constituent le 
programme Lumineuses 
brossent le portrait 
d'héroïnes, qui, par leur 
capacité à faire preuve 
d'empathie et à s'affranchir 
de la place qui leur a été 
assignée par la société, vont 
affirmer leur identité et 
revendiquer leur liberté.  
 
Quels que soient leur âge 
ou l'environnement dans 
lequel elles évoluent, ces 
personnages rayonnent 
notamment dans leur 
aptitude à entrer en 
résistance pour défendre 
leur intégrité ou leur pair. 
 
BEACH FLAGS de S. Saidan 
NO d’A. Kiarostami 
L'ÎLE JAUNE de P. Guillaume & 

L. Mysius 

ZOHRA À LA PLAGE de C. 

Bernstein 

ORIPEAUX de S. Gerbeaud & M. 

Panafieu 
 

Lien vers ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De F. TRUFFAUT 
Fiction / France 
1959 / 1h40 
 
Écolier parisien indiscipliné, 
Antoine, 12 ans, est souvent 
puni. Avec son copain René, 
il rêve d’une vie 
indépendante.  
 
Un jour, Antoine sèche 
l’école et pour justifier son 
absence, il prétend que sa 
mère est morte.  
Il est alors giflé devant la 
classe par son père.  
Vexé, il fugue, s’évade et 
court jusqu’au bord de la 
mer, d’où il regarde 
fixement les spectateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien vers ressources 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De N. TWOMAY 
Animation / Canada, Luxembourg 

2018 / 1h33 
 
En Afghanistan, sous le 
régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul, 
ravagée par la guerre.  
 
Elle aime écouter les 
histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est 
arrêté et la vie de Parvana 
bascule ; Car sans être 
accompagnée d'un homme, 
on ne peut plus travailler, 
ramener de l'argent ni 
même acheter de la 
nourriture.  
 
Parvana décide alors de se 
travestir en garçon afin de 
venir en aider à sa famille. 
Risquant à tout moment 
d'être démasquée, elle 
reste déterminée à trouver 
un moyen de sauver son 
père. 
 
 
 
Lien vers ressources 

https://www.passeursdimages.fr/projet/lumineuses
https://www.passeursdimages.fr/projet/les-400-coups
https://www.passeursdimages.fr/projet/parvana-une-enfance-en-afghanistan


 
 

De O. BABINET  
Documentaire / France 
2016 / 1h24 
 
Swagger nous transporte 
dans la tête de onze enfants 
et adolescents aux 
personnalités surprenantes, 
qui grandissent au cœur des 
cités les plus défavorisées 
de France.  
 
Le film nous montre le 
monde à travers leurs 
regards singuliers et 
inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes.  
En déployant une mosaïque 
de rencontres et en 
mélangeant les genres, 
jusqu’à la comédie musicale 
et la science-fiction,  
 
Swagger donne vie aux 
propos et aux fantasmes de 
ces enfants d’Aulnay et de 
Sevran. Car, malgré les 
difficultés de leur vie, ils ont 
des rêves et de l’ambition. 
Et ça, personne ne leur 
enlèvera. 
 
 
Lien vers ressources 

 
 

De J. SCHATZBERG 
Fiction / France  
1988 / 1h50 
 
New York, 1988.  
Un vieil homme part pour 
l’Allemagne, prétextant un 
voyage d’affaires.  
Il est en réalité sur les traces 
de son passé.  
 
Un passé lointain et 
torturant puisqu’en 1932, 
ce fils d’un médecin juif 
assiste à la montée du 
nazisme. Il a alors seize ans 
et lie une profonde amitié 
avec un jeune aristocrate 
fortuné, dont les parents 
sont nazis. 
 
Il va chercher à savoir ce 
qu’est devenu son ami 
d’enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens vers ressources 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De J. CARPENTER 
Fiction / USA  
1988 / 1h33 
 
Dans une Amérique touchée 
de plein fouet par la crise, 
John Nada perd l'emploi 
d'ouvrier qu'il occupait sur 
un chantier des quartiers 
pauvres de Los Angeles.  
 
En quête d'un nouvel 
horizon professionnel, il 
découvre au détour de ses 
recherches une étrange 
fabrique de lunettes de 
soleil, conçues par un 
groupe d'activistes discrets. 
Intrigué, il en essaie une 
paire qui lui révèle un 
monde effrayant, sous le 
contrôle d'extra-terrestres.  
 
Derrière les publicités, les 
émissions de télévision, se 
cachent des messages 
d'asservissement à la 
population. John s'en va en 
guerre contre les 
envahisseurs. 
 
 
 
Lien vers ressources 

https://www.passeursdimages.fr/projet/swagger
https://transmettrelecinema.com/film/ami-retrouve-l/#mise-en-scene
https://www.passeursdimages.fr/projet/invasion-los-angeles

