TOMBOY de Céline Sciamma

Tomboy
De Céline Sciamma
France, 2010, 82 minutes
Genre : drame
Synopsis
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et
sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et Laure
devient Michael, un garçon comme les autres suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui
en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler
son troublant secret.

Affiche
Téléchargeable sur le site officiel :
http://www.agorafilms.net/film/195/TOMBOY
Images
Diaporama d’images + affiche du film :
http://www.agorafilms.net/film/195/TOMBOY
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-161315/photos/detail/?cmediafile=19697215
Bande annonce
http://www.agorafilms.net/film/195/TOMBOY
Dossier de presse
(Contenant entre autre un entretien avec Céline Sciamma)
http://www.parvis.net/intranet/Upload/Liens/Cinema/cinema_239.pdf
Critique du film
Critique assez longue / analyse :
http://www.anglesdevue.com/2011/04/26/tomboy-de-celine-sciamma/
Autres critiques plus courtes :
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/tomboy-grand-film-de-genres/
http://cinematheque.over-blog.net/article-critique-tomboy-de-celine-sciamma-72684285.html
http://www.spectresducinema.org/?p=1888
Reportage sur le film avec interview de la réalisatrice :
http://www.arte.tv/fr/3707746,CmC=3707480.html

Entretien avec Céline Sciamma :
http://www.evene.fr/cinema/actualite/interview-celine-sciamma-tomboy-3222.php
A l’occasion du festival CinéBanlieue, entretien avec Céline Sciamma :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/cinebanlieue-le-rituel-de-la-banlieue-c-est-la-viedehors_1047267.html

Sitographie
Fiche pédagogique pour une classe de Première ES sur la socialisation différenciée de l’enfant selon les
sexes :
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/pedagogie/socialisation-de-l27enfant-_db_.pdf
Cahier pédagogique (Rencontres cinématographiques de Loudun pour la solidarité et la tolérance) avec
analyse de séquences et sélection d’articles de presse à la fin :
http://www.fol57.org/upload/File/Cahier_Tomboy.pdf
Fiche pédagogique du festival Itinérance :
http://www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/IMG/pdf/_fiche_peda_-_tomboy_.pdf
Site-image avec détail mise en scène :
http://site-image.eu/index.php?page=film&id=434&partie=synopsis
Intervention de Cathy Bernheim sur la notion de « garçon(ne) manqué(e) » dans Tomboy le mardi 10 mai
2011 au Magic Cinéma à Bobigny :
http://cinemas93.org/uploads/PDF/Questions%20de%20cinéma/ArtcileSurTomboyMagicCiné.pdf

Les différents thèmes du film
Identité sexuelle
Socialisation de l’enfant / socialisation différenciée fille - garçon
Tolérance
Vie dehors / banlieue / espace urbain

Films en lien avec Tomboy
Sur l’identité sexuelle :
 Ma Vie en Rose, Alain Berliner (1996)
 La Mauvaise Education, Pedro Almodovar (2003)
 Mysterious Skin, Gregg Araki (2004)
 Billy Elliott, Stephen Daldry (2000)
Sur la découverte de la sexualité :
 Zazie dans le métro, Louis Malle (1960)
 La petite, Louis Malle (1978)

Pour aller plus loin sur le thème
Texte de l’eduscol sur la socialisation de l’enfant :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/99/2/LyceeGT_Ressources_SES_1_Socio11_socialisation_182992.pdf
Entretien de Céline Sciamma sur la genèse du film, les enjeux du tournage et la polémique autour de
l’enseignement des genres dans les lycées français :
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/Dossiers/p-17660--Il-y-avait-urgence-a-legiferersur-l-enseignement-des-questions-de-genre-.htm
Exercices sur le film
(Très court)
http://sesgalilee.blogspot.fr/2012/01/la-socialisation-differenciee-et-les.html

