À la découverte du cinéma d’animation … mais pour les plus grands !

Le principe de l’animation est né bien avant le cinéma avec des jouets optiques tels que la
lanterne magique qui projetait des dessins peints sur une plaque de verre.
Le cinéma d’animation s’applique à créer l’illusion du mouvement à partir de ce qui est figé. Il
donne vie à l’inanimé. L’exemple le plus connu est le dessin animé mais il existe plein d’autres
techniques (stop-motion, …). La liberté offerte par l’animation permet d’aborder certains sujets
sensibles comme la guerre ou l’oppression, plus délicats à aborder en prise de vue réelle. Ces dernières
années, les films à destination d’un public plutôt adulte se multiplient. Dans cette sélection, on
trouvera également quelques adaptations de bandes dessinées, souvent réalisées d’ailleurs par leurs
propres auteurs, et, bien sûr, quelques pépites du cinéma d’animation japonais (très prolifique !).

Parvana, une enfance en Afghanistan / Nora Twomey (2017)
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon
afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée,
elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un
conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à
l'oppression.

Dilili à Paris / Michel Ocelot (2018)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

Valse avec Bachir / Ari Folman (2008)
Valse avec Bachir est un film autobiographique. Ari Folman, metteur en scène
israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des
cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement
pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens
qu'il a dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le
lendemain, Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette période
de sa vie. Une image muette, lancinante : lui-même, jeune soldat, se baigne
devant
Beyrouth
avec
deux
camarades.
Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette
fraction d'Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, d'aller interviewer à travers le monde
quelques-uns de ses anciens compagnons d'armes. Plus Ari s'enfoncera à l'intérieur de sa mémoire,
plus les images oubliées referont surface.

Les triplettes de Belleville / Sylvain Chomet (2003)
L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien
au-delà de ses espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le
Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui, repérant
le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois
vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les
dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Alois Nebel / Tom Lunak (2012)
1989. Aloïs Nebel est chef de gare dans une petite station tchèque, non
loin de la frontière polonaise. Il vit seul, mais quand le brouillard se lève,
il croit voir les fantômes de son passé. L’irruption d’un étranger l’obligera
à affronter ses cauchemars. L'irruption d'un étranger bouleverse sa vie.
Réfugié dans la gare centrale de Prague, il croise celle qui lui donnera
l'amour dont il a besoin pour sortir du brouillard de ses souvenirs.

Persepolis / Marjane Satrapi , Vincent Paronnaud (2007)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète
sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés,
particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime
du Chah. Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des
"commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et comportements.
Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et
disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus
sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.
A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de
l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.

Le chat du rabbin / Joann Sfar, Antoine Delesvaux (2011)
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour
ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou
amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle...
même à faire sa bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que pour garder
son poste, il doit se soumettre à une dictée en français. Pour l'aider, son chat
commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit mais le chat ne
parle plus. On le traite de nouveau comme un animal ordinaire. Son seul ami
sera bientôt un peintre russe en quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il
parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui la
route coloniale...

Un homme est mort / Olivier Cossu (2017)
Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses de salaires. P'tit
Zef, Édouard et Désiré participent à la manifestation organisée par la CGT
quand de violents affrontements surviennent. Les policiers tirent sur la foule
et une balle atteint Édouard en plein front. La CGT fait alors venir le cinéaste
René Vautier pour faire un film sur les événements.

Adama / Simon Rouby (2015)
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens,
décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille
d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers,
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous
sommes en 1916.

Les amants électriques / Bill Plympton (2014)
Jake et Ella se rencontrent dans un accident d'auto-tamponneuse et
s'éprennent follement l'un de l'autre. Mais c'est sans compter le
machiavélisme d'une garce qui sème le trouble chez les amoureux transis.
Jusqu'où la jalousie la mènera-t-elle ? Entre envie de meurtres, tromperies
en tout genre et un peu de magie, Jake et Ella sauront-ils surmonter leur
rancœur ?

Le voyage de Monsieur Crulic / Anca Damian (2012)
L'histoire vraie de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurdement mort dans une
prison polonaise à la suite d’une grève de la faim consécutive à une erreur
judiciaire.

La montagne magique / Anca Damian (2015)
La biographie d’Adam Jacek Winker, traverse près d’un demi-siècle
d’histoire. Polonais réfugié à Paris dans les années 60, sa vie aventureuse
prend un tournant radical dans les années 80. Se rêvant chevalier du
20ème siècle, Jacek quitte la France pour combattre les soviétiques aux
côtés du commandant Massoud en Afghanistan.

Another day of life / Raul de La Fuente, Damian Nenow (2019)
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste,
chevronné et idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des
révolutions. À l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de
l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile sanglante à
l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un voyage
suicidaire au cœur du conﬂit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la
guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à
jamais : parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain.

Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément Oubrerie (2013)
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire
d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère
rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage
ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et
Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les
maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve enceinte par
mégarde. Que faire ?

La jeune fille sans mains / Sébastien Laudenbach (2016)
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa
pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa
famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son
château. Un long périple vers la lumière...

Bunuel après L’âge d’or / Salvador Simo (2019)
Suite au scandale de la projection de « L’âge d’or » à Paris en 1930, Luis
Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de
loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des
choses et permettre à Buñuel de réaliser le film « Terre sans pain » et de
retrouver foi en son incroyable talent.

Couleur de peau : miel / Jung, Laurent Boileau (2012)
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin
de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille
belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau
: Miel, le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung :
l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il
nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le
déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la
famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie,
humour et émotion... Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et
dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales,
"Couleur de peau : Miel" est un récit autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

Dans un recoin de ce monde / Sunao Katabuchi (2017)
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour
vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend
le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la
joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son
courage.

The fake / Sang-Ho Yeon (2013)
Les habitants d’un village qui sera bientôt englouti par les flots suite à la
construction d’un barrage deviennent les victimes d’un escroc prénommé
Choi. Se faisant passer pour un prophète, Choi sermonne ses ouilles à longueur
de journée, aidé dans sa tâche par le pasteur Chung, et parvient à convaincre
les villageois de verser leurs indemnités de relogement à cette religion d’un
nouveau genre. Mais Min-chul, un bon-à-rien méprisé de tous, découvre le pot
aux roses…

Funan / Denis Do (2019)
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant
la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens
par le régime.

Le voyage du prince / Jean-François Laguionie, Xavier Picard (2019)
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui
ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée
et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre
l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Wardi / Mats Grorud (2019)
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un
jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon
la petite fille à renouer avec cet espoir ?

Happiness road / Hsin-Yin Sung (2018)
Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain »,
après ses études à Taiwan. Sa grand-mère adorée vient à mourir et la voilà
de retour dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs
d’enfants et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit
: ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire, l’amertume de l’exil,
ses espoirs de carrière, son fiancé américain et sa famille aux traditions un
peu ringardes… Et si finalement le rêve américain n’en était pas un ? Tchi
finira-t-elle par se retrouver alors qu’elle ignorait s’être perdue ?

Have a nice day / Liu Jian (2018)
Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao
Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un mafieux local, dérobe à son
patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte
désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao Zhang
et du sac.

Les hirondelles de Kaboul / Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va
faire basculer leurs vies.

L’île au chiens / Wes Anderson (2018)
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la
mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

L’île de Giovanni / Mizuho Nishikubo (2014)
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces
américaines. Au nord du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie
s'organise entre la reconstruction et la peur de l'invasion. Ce petit lot de terre,
éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée russe. Commence alors
une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les
habitants de l'île que tout oppose, mais l'espoir renaît à travers l'innocence de
deux enfants, Tanya et Jumpei...

J’ai perdu mon corps / Jérémy Clapin (2019)
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville,
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps.
S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches
et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main,
Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil
de leur histoire...

Louise en hiver / Jean-François Laguionie (2016)
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite
station
balnéaire
de
Biligen,
partir
sans
elle.
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées
d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de
communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise
ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère son
abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la
solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure.
Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre.

Mary et Max / Adam Elliot (2009)
Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max raconte l'histoire
d'une relation épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle,
une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de
Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, atteint du
syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York.

Mutafukaz / Shoujirou Nishimi, Guillaume « Run » Renard (2018)
Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, une
mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des pizzas
dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel
minable avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui font désormais un
peu partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter lorsque son
chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noir de
jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête et d’étranges
hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, peut-être pas...
Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est
pris pour cible. Mais pourquoi lui ?

Amer béton / Michael Arias, Hiroaki Ando (2007)
Blanc et Noir, deux orphelins, sèment la terreur dans les rues de Takara, la
ville "trésor". Rackettant bandits, yakuzas et fanatiques religieux, les deux
gamins, surnommés “les chats” pour leur agilité, sont pourtant très différents.
Alors que Noir apparaît dur et enragé, Blanc est innocent et lunaire. Tout
bascule le jour où un puissant yakuza décide de les éliminer afin de refaçonner
la ville à son image. Mais le pire danger pour les deux frères pourrait venir de
leurs démons intérieurs qui menacent de broyer leurs âmes.

My dog tulip / Paul Fierlinger, Sandra Fierlinger (2017)
A 77 ans, Joe est un vieil écrivain acariâtre qui vit retiré dans son appartement
londonien à ruminer ses frustrations et ses pensées misanthropes. Lorsque
Tulip, une jeune femelle berger allemand de 18 mois, fait irruption dans sa
vie, il décide - contre toute attente - de s'en occuper et de l'accueillir chez lui.
Aussi belle qu'indisciplinée, Tulip se révèle, à sa grande surprise, une aide
dévouée, une oreille attentive, une compagne de tous les instants... Ne seraitelle pas l' "amie idéale" qu'il cherchait en vain depuis tant d'années ?

Numéro 9 / Shane Acker (2009)
Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les
hommes et les puissantes machines qu'ils avaient créées. Sachant l'humanité
condamnée, un scientifique créé 9 petites créatures, fragiles et sans défense
à partir d'objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s'opposer
aux machines, ils ont formé une petite communauté survivant au jour le jour
dans les décombres. Mais le dernier né de cette famille, le Numéro 9 a une
mission. Il détient en lui la clé de leur survie et devra convaincre ses
camarades de quitter leur refuge de fortune pour s'aventurer au cœur du
royaume des machines. Ce qu'ils vont découvrir en chemin représente peutêtre le dernier espoir de l'Humanité.

La passion Van Gogh / Dorota Kobiela, Hugh Welchman (2017)
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph
Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van
Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber.
Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas
franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable.
Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du
peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné,
ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé
Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers
mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste,
il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de
mystère.

Silent voice / Naoko Yamada (2018)
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle
est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années
plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune
fille.

Souvenirs de Marnie / Hiromasa Yonebayashi (2015)
Adolescente solitaire, Anna a perdu ses parents très jeune, et vit en ville avec
ses parents adoptifs. Lorsque son asthme s’aggrave, sa mère adoptive
l’envoie chez des parents, les Oiwa, qui vivent près de la mer dans un petit
village au nord d’Hokkaïdo. Pour Anna, c’est le début d’un été d’aventures qui
commence par sa découverte d’une grande demeure construite au cœur des
marais, non loin du village. Même si elle semble avoir quelque chose de
familier pour elle, La Maison des Marais, comme l’appellent les villageois, est
inhabitée depuis bien longtemps. Et c’est là-bas qu’elle va faire la rencontre
d’une étrange et mystérieuse fille : Marnie…

Téhéran tabou / Ali Soozandeh (2017)
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la
prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette
métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien
tentent de s’émanciper en brisant les tabous.

La tortue rouge / Michael Dudok de Wit (2016)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de
tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes
de la vie d’un être humain.

Your name / Makoto Shinkai (2016)
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter
ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien
et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement
propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité...
Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les
montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille
! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent
mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout
oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Chico et Rita / Fernando Trueba, Javier Mariscal (2010)
Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage
Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires,
où sa voix captive toute l’assistance. Des bordels de la Havane à New York, en
passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et les rythmes latinos
vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de
leurs rêves et de leur destinée…

