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Dans un petit village minier du Nord de
l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre qu’un 
cours de danse partage les mêmes  
locaux que son club de boxe.  
Il devient peu à peu fasciné par 
la magie du ballet, activité trop 
peu virile au regard de son père. 
Billy décide de participer aux  
leçons de danse de Mme Wilkinson, 
contre l’avis de son père...  

2 800 000 spectateurs en France
Sur la liste Collège au cinéma
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LA CIRCULAIRE DE RENTREE 

CITE L’HOMOPHOBIE 

Jess, jeune indienne, vit en Angleterre. Sa famille 
aimerait qu’elle fasse un beau mariage, mais la 

demoiselle ne rêve que du ballon rond...

Deux garçons de 16 ans d’une cité 
londonienne tombent amoureux...

Eduquer à la diversité, c’est lutter contre les stéréotypes qui enferment.

Lutter contre l’homophobie, c’est faire réfléchir sur les préjugés, interroger les représentations 
pour les faire évoluer. Un garçon reste t-il un garçon s’il préfère la danse à la boxe ?  

Cela fait-il de lui un homosexuel ?  
Finalement, l’important n’est-il pas de devenir soi-même en cultivant ses goûts personnels ?  

Beaucoup d’idées fausses sont intégrées dès l’enfance sans qu’on s’en aperçoive :  
un garçon ne pleure pas, une fille ne se bagarre pas, elle ne dit pas de gros mots...  

La société et l’école doivent favoriser l’Égalité fille/garçon comme celle entre homos et hétéros.

Réalisé par Gurinder Chadha (2002) Réalisé par Hettie MacDonald (1996)

Un numéro permet 
aux jeunes qui s’inter-
rogent de parler avec 
un interlocuteur bien-
veillant. L’infirmière 

scolaire est aussi une 
interlocutrice.©
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