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Bandes de filles zoome sur un moment important de la vie de Marieme, 16 ans. Sa 
situation familiale, ses mauvais résultats scolaires et le comportement dominant 
des garçons dans son immeuble de banlieue parisienne lui donnent le sentiment 
d’étouffer.

Lorsqu’elle fait la rencontre de trois délurées du même âge, elle se laisse entraîner 
dans un monde nouveau, espérant ainsi trouver sa liberté.

ÊTRE NORMALE COMME TOUT LE MONDE

Vic – le diminutif de Victory – sera son nouveau nom. Une fois que Marieme s’engage 
à  fond dans quelque chose, il n’y a, à  en croire les trois autres, plus moyen de la 
retenir...

Et ce nom lui ira bien. Au début du film, nous la percevons comme une fille paisible, un 
peu timide, ordinaire. Lorsqu’elle apprend que ses résultats scolaires ne sont pas bons, 
elle réagit résolument. Elle veut aller de l’avant, «  vivre une vie comme tout le 
monde ». Le spectateur éprouve tout de suite de la sympathie. Mais ceci est le début 
d’un revirement personnel dont la rencontre avec les trois autres filles est le 
catalyseur. Celles‑ci embarquent Marieme dans leur vie effrénée dont elle commence 
à  se réjouir. Quatrième de la bande, elle prend plus d’assurance verbale et ses 
réactions deviennent plus cinglantes. Nous la voyons changer, physiquement aussi.

FORTE ET SEULE

Lorsqu’on lui dit soudain  : «  Tu peux faire la maligne, mais qu’est‑ce que tu sais en 
réalité ? », c’est le clou qu’on enfonce. Car que sait‑elle réellement ? Sur elle‑même ? 
Que veut‑elle faire ? Et surtout, quels choix a‑t‑elle dans la banlieue où elle a grandi et 
habite ?  Tout au long du film, nous voyons Marieme passer par différentes phases et 
chercher ce qui est important pour elle. C’est un processus passionnant qu’elle doit 
traverser seule, malgré la présence permanente de gens autour d’elle. Elle seule peut 
évaluer ce qui lui importe.

BANDES DE FILLES
CÉLINE SCIAMMA

« C’est encore un film sur la jeunesse, sur des jeunes filles. 
On retourne du côté de l’adolescence, de la fin de 
l’adolescence. On a quatre jeunes filles qui tentent de vivre 
leur jeunesse. C’est un terrain d’altérité et en même temps, 
on est complètement dans la continuité des thématiques 
des films précédents sur la naissance du désir, la pression 
du féminin et l’envie d’échapper à un destin tout tracé. »



GIRLS IN THE HOOD

Bandes de filles aborde de manière très authentique les bandes de jeunes dans les 
banlieues de Bagnolet et de Bobigny, près de Paris. Les filles sont ici au centre de 
l’histoire. Le film n’est pas cru, gris ni agressif. Au contraire, le tout est mis en images 
avec une sincérité et un sens de l’atmosphère étonnants. Le film est sensible et plein 
d’espoir, dénué de faux sentiments. Il regorge de scènes enivrantes où la musique, la 
dynamique grégaire et les multiples défis physiques et verbaux sont déterminants. 
Même si certaines scènes sont tranchantes, elles n’en sont jamais lourdes.

UN FILM À LA TOUCHE FÉMININE MARQUANTE

Il n’y a pas que le casting qui soit en priorité féminin. La responsable du casting 
(Christel Baras), la réalisatrice (Céline Sciamma et son assistante de réalisation, 
Delphine Daull), les scénaristes (Céline Sciamma et Roselyne Bellec) et la directrice 
de la photographie (Crystel Fournier) sont toutes des femmes.

Céline Sciamma nous avait déjà éblouis avec ses magnifiques portraits d’adolescents, 
La Naissance des Pieuvres (Water Lilies) et Tomboy. Bandes de filles est son troisième 
long métrage. Crystel Fournier photographie le film avec élégance. Avec ses longs 
« travellings », ses beaux gros plans (parfois axés sur des parties du corps), elle amène 
le public au plus près des personnages principaux. Même le « zoom out » de Marieme 
dans la cuisine, filmé de dos, est parfaitement dans le ton. Un mouvement de caméra 
qui pourrait sembler daté à notre époque mais qui fonctionne bien ici. Le spectateur 
sent que Marieme fait un choix essentiel. Elle choisit de vivre, de faire ce qu’elle veut.

Le bleu est la couleur clé du film  : le sweater bleu de Marieme, le mur bleu de sa 
chambre à coucher, le premier baiser d’Ismaël contre un mur carrelé de bleu (et où la 
lumière s’éteint discrètement au moment où ils s’embrassent), la scène de playback 
dans la chambre d’hôtel qui baigne dans une lumière bleue donnent au film un très 
beau look. Combiné à la couleur de peau noire du casting, c’est presque poétique par 
moments. 

Bandes de filles pourrait bien être un des plus beaux films sur les relations entre filles et 
la douleur de grandir. Voici quelques autres titres qui s’inscrivent dans cette lignée : 
We are the Best (Lukas Moodysson, 2013), La vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013), 
17  filles (Delphine et Muriel Coulin, 2011), No et Moi (Zabou Breitman, 2010), 
My Summer of Love (Pawel Pawlikowski, 2004) ou encore l’intemporel Fucking Åmål 
(Lukas Moodysson, 1998).



UN CASTING NON PROFESSIONNEL : BRILLANT COMME LE 
DIAMANT

Durant quatre mois, des sessions de casting ouvert ont été organisées dans et autour 
des blocs d’appartements et centres commerciaux des banlieues parisiennes. À  la 
recherche de filles irradiant un fort charisme physique et une identité très affirmée. 
Il fallait un casting diversifié avec des personnages hétérogènes. La sélection finale 
est représentative de nombreux jeunes des quartiers. Karidja Touré, Assa Sylla, 
Lindsay Karamoh et Marietou Touré ont dépassé tout le monde d’une bonne tête !

L’énergie que ces quatre filles apportent au film est phénoménale. Les jeunes des 
banlieues sont un groupe cible qui a rarement la vedette au cinéma, c’est aussi pour 
cette raison que la réalisatrice trouvait important de faire ce film. Il n’est pas tant 
question de diversité culturelle mais plutôt du caractère unique de ces personnages.

Pour Karidja Touré, qui joue le rôle principal, c’est une première expérience d’actrice 
(ça l’est aussi pour les autres filles). L’interprétation a été intense car elle est présente 
dans toutes les scènes et devait en outre réussir à  exprimer tout l’éventail de 
changements qui caractérisent son personnage  : gamine et timide, élégante et 
féminine, rebelle et défensive, sexy mais garçon manqué. Le film passe en revue 
toutes ces nuances et Karidja les exprime avec énormément de naturel. Les moments 
de fous rires entre les quatre copines sont délicieux, leurs discussions corsées,  leurs 
escarmouches verbales avec les autres bandes, leurs voix rauques, leurs mouvements 
extravertis et voluptueux : c’est ce mélange qui donne au film un entrain unique et 
contagieux.

PARA ONE ET RIHANNA

Pour la composition de la musique, la réalisatrice a  fait appel à Para One qui avait 
également écrit la bande originale de son premier film, La Naissance des Pieuvres. 
La bande son devait se limiter à un seul thème musical qui reviendrait à différents 
moments du film, chaque fois en un peu plus long et plus varié, pour que la musique 
accompagne l’évolution personnelle de Marieme. C’est un thème plein d’ambiance, 
associé chaque fois à un plan noir, un passage à une phase suivante du film, une phase 
suivante pour Marieme. Le titre Diamonds de Rihanna figure aussi dans la bande 
originale.



QUESTIONS

Au centre du film, il y a la bande des quatre filles. Elles 
vivent dans une banlieue de Paris. Est‑ce qu’on trouve 
ces bandes dans d’autres villes également ou sont‑elles 
typiques de ces quartiers ?

En quoi ce film se différencie‑t‑il d’autres films sur la vie 
dans les banlieues ? Pourquoi peut‑on qualifier ce film 
de « haut en couleur » ? Pensez aux personnages, aux 
évènements, aux phases que traverse le film mais aussi 
aux éléments visuels.

Par quel processus passe le personnage principal de 
Marieme ? Est‑ce un processus que tous les adolescents 
traversent ou certaines circonstances jouent‑elles un 
rôle dans tout cela ?

 Tine Van Dycke – 2014
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Le Parlement européen a le plaisir de vous présenter les trois films en compétition 
pour le LUX Film Prize, qui seront projetés pendant la 3e édition des LUX Film Days 
(Journées LUX du cinéma). Les univers des trois films en compétition sont très divers 
mais ont en commun le thème de la jeunesse.

Avec son troisième film, BANDE DE FILLES, Céline Sciamma ouvre la réflexion sur le 
rapport des adolescents à l’autorité et met en évidence un type différent de féminité 
à  travers le portrait d’une bande de jeunes filles de seize ans dans la banlieue 
parisienne.

Avec IDA, Pawel Pawlikowski revient sur le passé de l’Europe et nous offre le portrait 
d’une jeune orpheline polonaise au début des années 1960 face à  ses problèmes 
d’identité.

Le premier film de Rok Biček, RAZREDNI SOVRAŽNIK (L’ENNEMI 
DE LA CLASSE), nous fait plonger dans le microcosme d’une classe de lycée 
confrontée à un nouveau professeur particulièrement sévère.
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BANDE DE FILLES Opprimée par sa famille, l’école où elle ne se voit aucun avenir et 
un quartier dominé par la gent masculine, Marieme retrouve goût à la vie quand elle 
rencontre une bande de trois filles libres d’esprit. Pour être acceptée dans ce groupe, 
elle s’invente un nouveau nom et un nouveau style et laisse tomber l’école, dans 
l’espoir de trouver la liberté.

Scénario : Céline Sciamma

Casting : Idrissa Diabaté, Karidja Touré, Tatiana Rojo, Rabah Naït 

Oufella, Yannick Ruiz

Directrice de la photographie : Crystel Fournier

Productrice : Bénédicte Couvreur

Production : Hold Up Films, Lilies Films, Arte France Cinéma

Scénario : Rebecca Lenkiewicz, Paweł Pawlikowski

Casting : Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik,  

Adam Szyszkowski, Agata Trzebuchowska

Directeur de la photographie : Lukasz Zal

Producteurs : Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska

Production : Opus Film, Phoenix Film

Scénario : Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne

Casting : Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, 

Maša Derganc, Robert Prebil, Voranc Boh, Jan Zupančič, 

Daša Cupevski

Directeur de la photographie : Fabio Stoll

Producteurs : Janez Lapajne , Aiken Veronika Prosenc

Production : Triglav Film

Réalisatrice : Céline Sciamma

Pays : France

Durée : 112 min

Année : 2014

IDA Pologne, 1962. Anna est une jolie jeune femme de dix‑huit ans qui s’apprête 
à  devenir nonne dans le couvent qui l’a accueillie étant enfant à  la mort de ses 
parents. Avant de prononcer ses vœux, elle rend visite à sa seule parente encore en 
vie, la sœur de sa mère, Wanda. Ensemble, elles embarquent pour une aventure qui 
les amènera à découvrir l’autre et leur passé.

Réalisateur : Paweł 

Pawlikowski

Pays : Pologne, Danemark

Durée : 80 min

Année : 2013

RAZREDNI SOVRAŽNIK (L’ENNEMI DE LA CLASSE) Parce qu’ils ont des visions 
très différentes de la vie, la relation entre une classe de lycéens et leur nouveau 
professeur d’allemand est extrêmement tendue. Les émotions sont à fleur de peau et 
quand tous comprendront enfin que rien n’est tout blanc ou tout noir, il sera trop tard.

Réalisateur : Rok Biček

Pays : Slovénie

Durée : 112 min

Année : 2013
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QUAND L’ÉMOTION DU CINÉMA SUBLIME NOS HISTOIRES

La culture joue un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés. Elle nous 
permet de mieux comprendre notre prochain et nous apprend à  respecter la 
diversité tout en nous unissant. 

Le cinéma est le miroir des sociétés d’aujourd’hui, et souvent de demain. Les 
histoires qu’il nous raconte sont nos histoires. Il nous évoque les gens, les lieux, les 
événements et les moments qui marquent notre vie. Il est source d’émotion et 
d’inspiration, et élargit notre perspective. Il enrichit le débat. Et il peut aussi le 
provoquer.

Le Parlement européen a donc créé le LUX FILM PRIZE (PRIX LUX) en 2007. 

LUX FILM PRIZE

Le but du LUX FILM PRIZE est de soutenir la diffusion des films en Europe, tout en 
stimulant la réflexion et le débat à l’échelle européenne. Les trois films en 
compétition pour le LUX FILM PRIZE 2014 qui vous sont présentés durant les LUX 
FILM DAYS sont sélectionnés par un panel de professionnels du film. Le lauréat est 
choisi par les députés du Parlement européen. Cette année, la cérémonie de 
remise de prix se tiendra le 17 décembre à Strasbourg.

LUX FILM DAYS

Les LUX FILM DAYS sont une manifestation culturelle unique qui transcende les 
frontières et crée, d’octobre à décembre, un espace public européen dans le cadre 
duquel les cinéphiles de toute l’Europe auront l’occasion de voir et de partager 
trois films remarquables, et ce, dans les 28 États membres et dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne.

Les LUX FILM DAYS permettent au plus grand nombre de citoyens européens 
possible de profiter ensemble de la diversité et de la richesse du cinéma européen, 
ainsi que de débattre des questions et des problèmes soulevés par les films 
finalistes, que ce soit de vive voix – à l’occasion de débats organisés sur place – ou 
en ligne – sur les réseaux sociaux.

MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC

La mention spéciale du public est décernée, comme son nom l’indique, par le 
public. Elle vous donne la possibilité de voter pour votre film ou thème préféré et 
d’être peut‑être sélectionné pour annoncer en personne le film vainqueur lors du 
festival international du film de Karlovy Vary en juillet 2015. Visitez notre site 
internet luxprize.eu ou notre page Facebook et votez pour votre film préféré!

REGARDEZ, 
DÉBATTEZ 
ET VOTEZ !

http://www.luxprize.eu

