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Mercredi 9 mars – 10 h
César des lycéens 2021

Public : lycées – toutes filières 
Sous-titres : en italien 

Genre : comédie dramatique
Durée : 1 h 27

Sortie : 21 octobre 2020
Réalisation : Albert Dupontel

Distribution : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas 
Marié, Jackie Berroyer…

Résumé : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à 
la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Mardi 22 mars – 10 h
Sélection officielle César des lycéens 2021 

Public : lycées – toutes filières 
Sous-titres : en italien 
Genre : Documentaire

Durée : 1 h55 
Sortie : 9 septembre 2020

Réalisation : Sébastien Lifshitz

Résumé : Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. À leurs 18 
ans, on se demande alors quelles femmes elles 
sont devenues et où en est leur amitié. À travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi 
le portrait de la France de ces cinq dernières 
années.

Mardi 12 avril – 10 h
Public : lycées linguistiques et/ou EsaBac 

Sans sous-titres 
Genre : Film d’animation, adaptation littéraire 

Durée : 1h 21min
Sortie : 2019 

Réalisation : Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec

Avec les voix de : Simon Abkarian, Zita Hanrot, 
Swann Arlaud

Résumé : Été 1998, Kaboul en ruines est 
occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen va faire basculer 
leurs vies.
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https://youtu.be/9uotsv-vf6I
https://eduscol.education.fr/document/5544/download
https://youtu.be/BmJmz4XrBz0
https://eduscol.education.fr/document/5545/download
https://youtu.be/TbwUkuly5FM
https://www.zerodeconduite.net/ressource-pedagogique/etudier-ladaptation-dun-roman-de-yasmina-khadra

