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C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans,
est aveugle.
Il aimerait être plus indépendant, étudier
à l’étranger, mais aussi tomber
amoureux. Un jour, Gabriel, un
nouvel élève, débarque dans sa
classe. Les deux adolescents se
rapprochent et progressivement,
leur amitié semble évoluer vers
autre chose. Mais comment Leonardo
pourrait-il séduire Gabriel et savoir s’il lui
plait puisqu’il ne peut pas le voir ?
Le film a été sélectionné pour l’Oscar du
meilleur film en langue étrangère en 2015.
En France, les programmes nationaux ont intégré
la lutte contre l’homophobie le 26 juin 2015.
Pour lutter contre la stigmatisation et le harcèlement, les Instructions Officielles
recommandent donc de parler d’homosexualité à l’école, au collège et au lycée.
Car comment lutter contre l’homophobie sans parler positivement d’homosexualité ?
Pour aller plus loin :

Réalisé par Alanté Kavaïté (2015)

2015.indd 1

Réalisé par Ivan Cotroneo (2017)

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

Le film a été sélectionné pour l’Oscar du
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une
meilleur film en langue étrangère en 2016. petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les autres
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Sangaïlé, jeune fille de 17 ans, passe l’été avec ses
d’amitié
et
forment
rapidement
un
trio
inséparable.
parents dans leur villa au bord d’un lac de Lituanie.
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Comme chaque année, elle se rend au show aérien.
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Plutôt
Lycée
une fille de son âge, aussi extravertie que Sangaïlé
est timide et mal dans sa peau. Une amitié va
s’épanouir dans la sensualité de l’été...
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