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Vous propose : 

Titre Film : Bande de Filles 
De Céline Sciamma 
Avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay 
Karamoh, Marietou Touré  
France  22 octobre 2014  1h52 
 

Jeudi 4 décembre 2014 21h 
                Dimanche 7 décembre 11h 

                 Lundi 8 décembre 19h 
 

	  

Tu e
un banc. « Ouais, et alors ? » rétorque Marieme, debout. «  »  Au commencement est la colère. 

 ; colère contre les Blancs, si condescendants ; colère contre la tyrannie des 
garçons, si veules )  Ici, comme dans les autres films de Céline Sciamma, 

 plusieurs corps (Adèle Haenel, ruisselante et fuselée, dans Naissance des 
pieuvres ; les gamins en vacances dans Tomboy) qui, aimantant un personnage, lui permet de bouger, de 

 
Comment un individu peut- ans un collectif ? 
filmer la dynamique de groupe.  La caméra capte avec 

an, les places sont attribuées puis aussitôt 
échangées et redistribuées. Le film propose, à cet égard, deux séquences emblématiques : le match de football 

hôtel ; le sport et la danse étant ces rituels sociaux qui 
  

il est condamné à 
se défaire ; c  ique où ce que je fais pour moi coïncide parfaitement avec 

  
 : on ne peut être longtemps à sa bande, à la plénitude centrifuge de la 

ou tard le regard est conduit à se déplacer, le corps à faire un mouvement centripète. Pourquoi 

 : la famille. Aussi, malgré ce que le titre du film laisse imaginer, le 
-même, à passer de groupe en groupe 

  traduits par les différents 
fondus au noir ponctuant le film.  

s gestes. 
Dans un décor qui privilégie la profondeur, les lignes brisées et les angles saillants, elles sont utilisées comme 
des ta -gorge arraché à une rivale dans une bagarre 
qui rappelle La Fureur de vivre  ; là, le vert des arbres et des plantes qui 
envahit soudain le gris du paysage urbain. La réalisatrice de Tomboy 
des manières de bandeaux, des aplats unis sur lesquels les corps et les visages se dégagent avec netteté, des 

age réaliste (on est en 
banlieue, mais laquelle ?) apparente Bande de filles à une fable vitaliste sur la nécessaire mais difficile 
invention, pour tout être humain, de sa solitude. 
                                                       Jean-Christophe Fer  
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Adhérer,  

               * Jeune de -  

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
 

(hors week-ends et jours fériés	  
	  

 
Bande de f illes 
une rivale la chef de gang Lady se voit apostropher par un groupe de garçons dont le verdict est sans appel : 
«  meuf, en fait. » Prenant pour décor un lieu où le féminin est considéré de tous bords 

conduite et décident de prendre le pouvoir par des démonstrations de force. Être une fille-mère, une aînée 
protectrice, une cadette violentée, une future femme de ménage, une petite fiancée ou une salope : les 

autrui. Comme Laure, dans Tomboy Et un 

 pute » et un « bonhomme ».  
T raverser la cité 

-Saint-Denis, entre Bobigny et Bagnolet, Bande de f illes explore le 
rapport du corps féminin aux grands ensembles. Dans cette architecture abruptement sortie de terre, quelle 
place peut-  ? Ismaël fait remarquer 

décor de cinéma, 
part de majesté qui ressort dans le format large utilisé comme dans les plans aériens. 
                                                                                 Raphaëlle Pi reyre, C ritikat.com (ext raits). 

 

Peut-être que filmer ça, un girl group contemporain, des Beatles meufs et blacks de cité, était le noyau 
t pas 

seulement aux mâles blancs. Ou peut-
moi.  
En tout cas, de Lucy in the Sky with Diamonds (Beatles) aux diamonds in the sky de Rihanna, des swinging 
sixties à notre rude début de 
il y a comme une permanence de la beauté, du sex-

e bonne chanson. 
Dans la France de 2014, les pièges, les dangers, les loups-garous sont nombreux pour une jeune-fille-noire-
prolétaire-solitaire-sans diplôme. Le diamant dans le ciel retombe sur terre, parf
de caillasse toc par la loi sociale, toujours masculine et brutale  dealers, proxos parsèment son chemin, de la 
cité à la ville.  
Car Bande de filles est aussi politique que Tomboy

-poil au  
Bande de f illes

de cons.	  
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Prochaines séances : 
Léviathan, dimanche 7 décembre, 19h. 
                   Lundi 8, 14h. 
Of Men and War : séance unique : 
mardi 9 décembre, en présence du        
                   Réalisateur. 

Court-métrage : Molii de Hakim Zouhani, Yassine Qnia, Mourade 
Boudaoud, Carine May.  
Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien de la 
piscine municipale. Réalisé en quatuor par quatre jeunes réalisateurs talentueux 
originaires de Seine-Saint-Denis, Molii constitue une réjouissante comédie.  Prix 
spécial du jury Festival national et international du court métrage (Clermont-
Ferrand / France - 2014) 
	  
 

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/tomboy.html

