
 

 

 

Dans le  cadre  de Lycéen au c inéma,  les  é lèves du  lycée Théodo re  Aubanel  ont  eu  

l ’occasion  de v i s io nner un ensemble  de c ourts  métrages.  Issus d ’une c o l labo rat io n avec  

les  fest iva ls  de  Nice,  Aubagne et  A ix  en Pro venc e,  C iném as du Sud  et  l ’Agence du co urt  

métrage o nt  p ropo sé le  v i s ionnage de 6  court  m étrages regroupés sous le  nom de  

Chron iques m éditerranéennes .  Ces courts  métrages sont  l iés  par une thématique actuel le  :  

une jeunesse  qui  passe  à  l ’âge  adu lte  e t  qu i  est  à  la  rec herche d’une ident ité  et  d ’un idéal  

de  v ie  dans une soc ié té  où les  codes sont  bou leversés .  

« Marseille, l'été. Une bande d'adolescents issus des quartiers populaires, passe ses après-

midi sur une plateforme de béton près de la corniche. Ils paradent, parlent fort, se baignent 

et sautent des rochers, du plus haut possible. Ils sont ici les rois. Sur une plage, non-loin 

d'eux  Angélique les observe. Un jour, elle se décide à rencontrer le groupe. »  

 Dans une même ville cohabitent des populations différentes, chaque groupe stigmatisant les 

actions des autres. Accepter qu’une personne soit différente est difficile. La mise en place de 

stéréotypes sur chaque « groupe » qu’occupent les individus attise les rapports entre les 

classes sociales. Nous avons dans ce court métrage une représentation de la société à petite 

échelle. Une représentation commune pour nous les jeunes et qui nous parle. Lorsque la 

jeune Angélique souhaite s’intégrer à cette « bande » de jeunes, elle se fait tout d’abord 

rejeter car elle n’est pas comme eux. Ils ne sont pas du même monde et ne partagent donc 

pas les mêmes normes et valeurs. Ils l’a surnomment la petite blonde. Cependant Angélique 

face à ce rejet, n’abandonne pas et insiste. Elle revient quelques jours plus tard, se rassoit à 

côté d’eux comme s’il s’agissait d’un geste habituel. Intrigués par l’insistance de cette jeune 

fille bourgeoise, ils acceptent de lui laisser l’occasion de s’immiscer dans leur groupe 

restreint. Elle-même de son côté adopte leur habitude, cherchant peut être une échappatoire 

à son quotidien rangé, à ses habitudes. Elle sort des sentiers battus que son éducation lui a 

donnés et se livre à de nouvelles expériences. La scène finale se ferme sur le saut d’un jeune 

homme et d’Angélique du haut d’un rocher. Alors qu’ils se tenaient la main, chacun saute de 

son côté. Est-ce une réponse au questionnement qu’on peut avoir sur la mixité sociale ? 
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