
Pour présenter le film avant la projection…

Marieme a 16 ans et vit en banlieue 
parisienne. Elle redouble sa troisième et son 
avenir semble bouché entre un CAP dont elle 
ne veut pas, ses petites soeurs auprès 
desquelles elle remplace la maman et les 
garçons -dont son frère- qui exercent une 
pression violente sur les filles de la cité. 
Jusqu’au jour où elle rejoint une « bande de 
filles  », composée de Lady, Adiatou et Fily. 
Marieme prend alors confiance en elle, 
s’endurcit et devient «  Vic  », comme 

« victoire ». Entre violence et trafic, elle finit par faire cavalier seul, pour assumer autant que possible 
ses choix personnels et se construire une vie qu’elle aura choisie. Mais choisit-on vraiment sa vie ou 
reste-t-on toujours soumis à son environnement ? 
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OBSERVEZ LES 
CHANGEMENTS DE 

STYLE DE MARIEME. 
QUEL SENS PEUT-ON 

LEUR DONNER ? 

RELEVEZ LES 
MOMENTS OÙ LE 
FILM SE TEINTE 
D’UNE LUMIÈRE 

BLEUE. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX 
MUSIQUES ET À LEUR 

UTILISATION : 
QUAND ? DANS QUEL 
BUT EST UTILISÉE LA 

MUSIQUE ? 

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA - DAAC - Académie de la Reunion

Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection



Autour de Bande 
de Filles

Pour aller plus loin : liens utiles 

Films échos

Interview de Céline 
Sciamma

"Black panther 
bovaryste" (zero de 

conduite)

Critique Télérama 

Portrait de la 
jeune fille en feu - 

Le Female gaze 
(interview 

C.Sciamma)

C.Sciamma et 
les adolescents : 

Tomboy 
Naissance des 

Pieuvres

L'Esquive 
(A.Kechiche)ina.fr

La Haine 
(Kassowitz)

DOSSIER PEDAGOGIQUE COMPLET (fiches prête à l'emploi) - Cinéfête 
FICHE INTERACTIVE (Cafe des images)

L'adolescent 
dans le cinéma 
contemporain

Extrait (Rihanna)

https://www.youtube.com/watch?v=6LyPZ4Z6zAY
https://www.youtube.com/watch?v=6LyPZ4Z6zAY
https://julianwhiting.files.wordpress.com/2014/02/french-language-teaching-notes-to-bande-de-filles.pdf
https://cafedesimages.fr/lyceens-au-cinema/Bande-de-filles-fiche-interactive.pdf
https://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2014/bande-de-filles-un-eloge-de-l-indiscipline-par-celine-sciamma,112425.php
https://www.youtube.com/watch?v=jK7bw-auFzs
https://www.youtube.com/watch?v=jK7bw-auFzs
https://cineuropa.org/fr/video/289770/rdid/254768/
https://www.youtube.com/watch?v=1PFeZSxdQyY
https://www.youtube.com/watch?v=jHKRGdL8F2I
https://www.youtube.com/watch?v=jHKRGdL8F2I
http://www.clairobscur.info/files/429/LACB1011figureadolescentHH.pdf
http://www.clairobscur.info/files/429/LACB1011figureadolescentHH.pdf
http://www.clairobscur.info/files/429/LACB1011figureadolescentHH.pdf
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3338
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3338
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3338
https://www.youtube.com/watch?v=A-wDwISFNsw
https://www.youtube.com/watch?v=A-wDwISFNsw
http://www.lebleudumiroir.fr/celine-sciamma-interview/
http://www.lebleudumiroir.fr/celine-sciamma-interview/
http://www.lebleudumiroir.fr/celine-sciamma-interview/

	Observez les changements de style de marieme. Quel sens peut-on leur donner ?
	Relevez les moments où le film se teinte d’une lumière bleue.
	Soyez attentifs aux musiques et à leur utilisation : quand ? Dans quel but est utilisée la musique ?

