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TEEN HORSES
De Valéry Leroy - 2019
00:20:45 - France - Fiction
Avec : Elsa Houben, Mathilde Abd 
El Kader, Alexia Chicot, Timothée 
Coetsier, Leelou Laridan, 
Mahé Laridan
Production : Offshore

Suite à la séparation de ses 
parents, Tania, 14 ans, arrive en 
cours d'année dans un nouveau 
collège. Venant de Finlande où 
elle a grandi, Tania vit cette 
épreuve comme un véritable 
déracinement. D'autant qu'en 
Finlande, elle était dans une 
équipe très soudée qui prati-
quait un sport bien particulier 
le « hobby horsing » ou « cheval 
bâton ». En France, elle n'arrive 
à attirer l'attention que des 
« loosers » de sa classe. Une 
fille ronde et sa copine bouton-
neuse, harcelées par les autres 
élèves et un garçon solitaire et 
obsédé. Et si c'était eux sa nou-
velle équipe ?

À LA MODE
De Jean Lecointre - 2020
00:08:40 - France - Animation
Musique : Valentin Hadjadj
Production : 2.4.7 Films, 
Schmuby Productions
Coproduction : Pictanovo

Dans un royaume tourmenté 
par des croyances ancestrales, 
une reine et ses sujets doivent 
constamment se maintenir à la 
pointe de la Mode, sous peine 
d’être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule.

LES LIAISONS FOIREUSES
De Chloé Alliez, Violette Delvoye
2021 - 00:11:02 - France - Fiction
Musique : Julie Rens, Sasha Vovk
Production : Vivement Lundi ! 
Coproduction : Zorobabel

Ce soir, c’est la grosse teuf 
pour Lucie, Maya et leurs potes. 
Même Jimmy est venu : il est 
là pour Maya, tout le monde le 
sait. Mais au moment où tout 
doit se jouer, surgissent entre 
Maya et Lucie des sentiments 
cachés, tendres et confus, qui 
ont du mal à trouver leur place 
dans cette soirée rythmée par 
l’alcool qui coule à flots, les 
compils qui déchirent et les 
hormones qui bouillonnent.

LA RÉVOLUTION DES CRABES
De Arthur de Pins - 2004
00:05:04 - France - Animation
Musique : Gérard Calvi
Production : Metronomic

Les crabes de l'estuaire de la 
Gironde ont un sérieux handicap : 
ils ne peuvent pas changer de 
direction et sont condamnés à 
marcher toute leur vie suivant 
la même ligne droite. Comment 
vivent-ils ce tragique destin ?

PROGRAMME  7

Parce que c’est avec soi-même que l’on passe tout notre temps, autant s’aimer comme on est !

APPRENDRE À S’AIMER
Durée : 00:45:31
13-17 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC


