lundi 17 mars à 20h, TOMBOY
séance spéciale en présence de Marcel Rufo
Film de Céline Sciamma. France. 2011. 1h22
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Dison

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle
fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est
un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été
devient un grand terrain de jeu et Laure
devient Michael, un garçon comme les
autres… suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité
comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret.
«Sans aucun effet ni violence, à la manière
d’une banale chronique de la vie de famille,
Tomboy bouleverse par surprise et questionne le regard de chaque spectateur. »
Elle

Ce film fait partie du catalogue des dispositifs
nationaux École et Cinéma et Collège au Cinéma
et sera à l’affiche à l’Alhambra à partir du 20 mars
dans ce cadre scolaire (cycle 3 des écoles élémentaires et 4ème-3ème des collèges).
Marcel Rufo, pédopsychiatre et président de l’association Cinémarseille sera avec nous pour réagir à
chaud et débattre après la projection du film.
L’objectif principal de cette séance est de permettre
aux enseignants de préparer leur venue au cinéma
avec les élèves et de favoriser un échange avec les
parents et le public.
Au delà de la polémique que suscite ce film en ce
moment, ce rendez-vous s’organise dans le but de
préparer au mieux le moment de la rencontre du
film avec les élèves.

RÉSERVATION NÉCESSAIRE
merci aux enseignants correspondants de chaque établissement de nous confirmer
avant le 11 mars le nombre de personnes présentes pour son groupe scolaire
amelie.alhambra13@orange.fr
Précisez dans votre mail si vous souhaitez vous restaurer sur place.
Repas proposé par la Buona Forchetta à partir de 19h

