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Les héritiers, Marie-Castille  Mention-Schaar, 2014, 105’ 

 

D'après une histoire vraie. 

Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours 

national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les 

transformer. 

 

 

Monsieur Chocolat, Roschdy Zem, FR, 2015, 110’ 

 

« Chocolat » est un conte tiré d’une histoire vraie. Un conte, car c’est un 

voyage féerique, fantasque qui part d’une petite province française pour 

trouver sa consécration dans la capitale, ville-lumière : Paris. Une histoire vraie, 

car le film revient sur la vie trop longtemps restée dans l’anonymat du premier 

clown noir de notre beau pays : Chocolat. Jouant les cannibales au début du 

film pour un petit cirque de village, Rafael Padilla, le vrai nom de 

« Chocolat » qui n’est qu’un nom de scène, connaît un certain succès. Mais il 
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reste cantonné à ce rôle de sauvage de la jungle, faisant de lui une attraction 

exotique pour le public blanc venu s’effrayer et s’émouvoir des talents 

d’interprétation de l’artiste noir. Avec Omar Sy ! 

 

Le nouveau, Rudi Rosenberg, FR, 2015, 81’ 

 

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas 

comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, des garçons 

populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des                          

« ringards ».  

Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et 

tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer la 

bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit organise une soirée et 

invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 
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Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?, Philippe de Chauveron, 2014 , 93’ 

 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des 
parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture 
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d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa 
un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, 
qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 
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Quand on a 17 ans, André Téchiné, FR, 2016, 116’ 

 

Dans un lycée de montagne, Thomas, un enfant adopté, se montre violent avec 

Damien, le fils d'un militaire et de Marianne, médecin. Une attitude que 

personne ne comprend. Un jour, Thomas appelle Marianne pour qu'elle 

ausculte sa mère, malade depuis un moment. Le médecin découvre que cette 

dernière est enceinte. Un miracle alors qu'elle a accumulé les fausses couches. 

Pour soulager la future maman et pour que le climat s'apaise entre les deux 

adolescents, elle propose d'héberger Thomas, qui habite loin du lycée. 

Entretemps, Nathan, le père de Damien, revient enfin à la maison après des 

mois passés en mission. 
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La tête haute, Emmanuelle Bercot,  FR, 2015, 120’ 

 



 
4 

Complètement dépassée, la trop jeune Séverine laisse son fils Malony chez la 

juge pour enfants Florence Blaque. Les années passent et le jeune garçon est 

de plus en plus ingérable. La juge finit par le confier à Yann, un éducateur 

expérimenté. Il l'envoie dans un foyer, où le jeune homme tente de se 

sociabiliser. Au foyer, ses résultats scolaires sont médiocres. Les professeurs 

l'encouragent mais, perpétuellement en colère, il peut se révéler violent. Il fait 

une crise quand on lui refuse l'accès à une scolarité normale. Sa mère, 

régulièrement convoquée, n'en peut plus de se rendre au commissariat. S'il 

continue ainsi, le jeune délinquant ira probablement en prison... 
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