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Queen and Slim   
Mélina MATSOUKAS USA, 2019 - 2h12 (concours de la critique lycéenne)  
Les deux héros sont responsables d'un homicide involontaire, commis en état de légitime 
défense alors qu'un officier de police les menaçait avec une arme. Contraints de fuir, ils 
s'engagent dans une course éperdue sur les routes des Etats-Unis, convoquant un imaginaire 
proche de Bonnie & Clyde (dont le titre y fait allusion) ou encore de Sailor & Lula dans son 
illustration tragique d'un couple éperdument amoureux sur lequel le sort s'acharne.

Fiction

Concours de la critique lycéenne 
Samedi 28 novembre 2020 - 13H30/14h30 - MACTE 

Les lycéens analysent le film Queen and Slim de Mélina Matsoukas



Un jeudi au quartier   
Irène TASSEMBEDO Burkina Faso, 2020 - 0h21  
Une adolescente soucieuse de l’éducation des filles de son âge, 
assiste impuissante à l’annonce du mariage précoce de l’une de 
ses amies.

Courts métrages

The epicenter   
Alex TAY & Valérie ROSE   Etats-Unis, 2020 - 0h40  
Produit par une équipe de production féminine entièrement noire, 
The Epicenter offre une perspective éloquente des conséquences 
du meurtre de George Floyd à Minneapolis, Panorama déchirant 
tout en étant en même temps étonnamment poétique sur les 
phénomènes historiques et culturels qui ont contribué à faire de 
Minneapolis, l'épicentre de cette déflagration mondiale. Bob 
Dylan a dit que les temps étaient en train de changer. Le vont-ils 
cette fois?

Ti moun aw   
Nelson FOIX Guadeloupe, 2020 - 0h28  
Alors qu'il est poursuivi, Chris découvre sur son palier un bébé 
qui semble lui être destiné. Doutant de sa paternité, il se lance à la 
recherche de la mère de l'enfant.



Henet Ward   
Morad MOSTAFA Egypte, 2019 - 0h23  
Halima va avec sa jeune fille maquiller une jeune fiancée. Leurs 
rapports passent rapidement de la complicité à une tension 
extrême.

La Guadeloupe, un papillon d'ÉMERAUDE   
Daniel NLANDU NGANGA Guadeloupe, 2020 - 0h28 

En 1992, dans le cadre de son programme MAB (Man and the 
Biosphere) l’UNESCO a désigné "Réserve de Biosphère de 
l’Archipel de la Guadeloupe", une zone qui englobe la Basse Terre 
et presque intégralement la Grande Terre. Située au cœur de l'arc 
antillais, c'est la seule réserve de biosphère mondiale des petites 
Antilles. Sur une idée originale du Dr Henry Joseph, le  défi  est 
d'en faire un oasis planétaire exemplaire, orienté vers une 
économie symbiotique verte et bleue d’ici 2050.


