
HOMOSEXUALITE ET PALMARES  
CINEMATOGRAPHIQUES

Depuis plus de 15 ans, de nombreux films et séries TV intègrent  
des personnages secondaires homosexuels, banalisant de ce fait  

l’homosexualité dans le paysage audiovisuel, et dans les mentalités.

Des films aux intrigues de plus en plus complexes atteignent parfois le statut 
de chefs-d’oeuvre et sont récompensés dans les plus grands festivals internationaux:  

Oscar, César, Palme d’or, ... avec cette fois, des personnages principaux  
aux désirs amoureux non-hétérosexuels bien assumés. 

MOONLIGHT
Réalisé par Barry Jenkins (Etats-Unis, 2017)

Après avoir grandi dans un quartier 
difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place 
dans le monde. Moonlight évoque 
son parcours, de l’enfance à l’âge 
adulte. 

OSCAR MEILLEUR FILM
OSCAR MEILLEUR ACTEUR 
dans un second rôle
OSCAR MEILLEURE ADAPTATION
GOLDEN GLOBE MEILLEUR FILM

Po u r  a l l e r  p l u s  lo i n  :

2017
DES RECOMPENSES  
PRESTIGIEUSES 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, 
ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle 

rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux
bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de 
s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard 
des autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve. 

Interdit  aux moins de12 ans mais plutôt lycée 
PALME D’OR à Cannes

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne 
dans son village natal pour annoncer à sa famille 
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec 
le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se 

porte, ou les rancoeurs. Plutôt lycée
GRAND PRIX DU JURY à Cannes
CESAR MEILLEUR RÉALISATEUR

CESAR MEILLEUR ACTEUR

Réalisé par Abdellatif Kéchiche (2013) Réalisé par Xavier Dolan (2017)
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