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Un film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par CINA

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur
parcours depuis leurs 3 ans jusËu à leuÌ majoÌité, ĈinË ans de vie où se ćousĈulent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.
c avis du Ĉomité doĈumentaiÌe de CINA

Peu de Ĉinéastes peuvent s attaËueÌ fÌontalement et immeÌsivement à Ĉette péÌiode
ĈhaÌnièÌe de nos vies, et il a Ĉomplètement Ìéussi son paÌi. Il s est fondu totalement
dans leurs vies et dans celle des parents au fil des années, pour en tirer des instants
de vies spontanés, captation de scènes quotidiennes sans artifice le tout servi par une
mise en sĈène s affinant et se faisant plus disĈÌète et légèÌe au fil des années et
doućlé d un montage magistÌal véÌitaćle touÌ de foÌĈe au ćout de
heuÌes de
Ìushes…
Sébastien Lifshitz a commencé à faire du cinéma en 1993 avec un premier courtmétrage : Il faut Ëue je l aime. Il Ìéalise ensuite un épisode de Cinéastes de notÌe
temps autour de Claire Denis. En 99 , il Ìéalise déjà un poÌtÌait d ado, sous foÌme de
fiction : Les corps ouverts, dans lequel on comprend son intérêt pour la
ÌepÌésentation des ĈoÌps, Ëu on ÌetÌouveÌa dans ses autÌes films, notamment ces
Invisibles, dans lequel il va à la rencontre de Ĉouples homosexuels, nés dans l entÌedeux gueÌÌe, et Bamći, poÌtÌait de l une des pÌemièÌes tÌanssexuelles fÌançaises, née
en Algérie, et vedette de music-hall.

Filmographie

Presque rien – fiction – 2000
La Traversée – documentaire – 2000
Wild Side – fiction – 2004
Plein Sud – fiction – 2008
Les Invisibles – documentaire – 2011
Bambi – documentaire – 2013
Les Vies de Thérèse – documentaire – 2016
Adolescentes – documentaire – 2019
Petite fille – documentaire – A venir

Quelques ressources autour de Sébastien Lifshitz
Le site de Sébastien Lifschitz :
http://sebastienlifshitz.com/
France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/sebastienlifshitz?fbclid=IwAR05Fz_8Q0SdwKGzWGGL7cgYWIE5XL6Y4rsYV69b1IW4yonfRIdVp5emps
Une chronique dans Télérama :
https://www.telerama.fr/cinema/adolescentes,-de-sebastien-lifshitz,-prime-a-locarnoretour-demotions,n6384421.php
La Retrospective au Centre Pompidou :
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R76eb42d484f85c86546ef2f2f3ed56e&param.idSource=FR_E76eb42d484f85c86546ef2f2f3ed56e
Une Masterclass au Centre Pompidou :
https://www.youtube.com/watch?v=2q91Hbn2qu0
Un article dans Le Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/03/l-uvre-sensuelle-et-politique-ducineaste-sebastien-lifshitz-diffusee-a-beaubourg_6014034_3246.html
Un article dans Next Libération :
https://next.liberation.fr/images/2019/10/04/sebastien-lifshitz-les-liens-visibles_1755508
Pas son genre sur France inter :
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-01-novembre-2019
Un entretien sur Radio Nova :
https://www.nova.fr/podcast/dans-le-genre/dans-le-genre-de-sebastien-lifshitz
Le blog de Jean-Pierre Carrier :
https://dicodoc.blog/2019/10/23/a-comme-adolescentes/

c adolesĈenĈe au Ĉinéma
Histoire du tee-movie : http://www.transmettrelecinema.com/video/le-film-dans-lhistoire-du-teen-movie-par-l-universitaire-adrienne-boutang/
Les 10 meilleurs films d ados : https://www.youtube.com/watch?v=4fYhdom3lGA
ca figuÌe de l adolesĈent dans le Ĉinéma ĈontempoÌain fiĈhieÌ pdf :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_
4mgy6vnAhXmz4UKHZLMDr0QFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.clairobscur
.info%2Ffiles%2F429%2FLACB1011figureadolescentHH.pdf&usg=AOvVaw3vxYhrlTbSvc
B2A7Ktng4O
ces dÌames de l adolesĈenĈe :
https://www.cineclubdecaen.com/analyse/dramedeladolescence.htm
ces Ĉinéastes et l adolesĈenĈe :
https://www.lesinrocks.com/2000/08/01/cinema/actualite-cinema/les-cineastes-etladolescence-nos-plus-belles-annees/

Quelques films à programmer en ÌegaÌd d Adolescentes :
Documentaires :
Amal de Mohamed Siam
Premières solitudes de Claire Simon
Dans la terrible jungle de Ombline Ley et Caroline Capelle
Nos défaites de Jean-Gabriel Périot
Les Charbons ardents de Hélène Milano
Chante ton ćaĈ d aćoÌd de David André
Coming out de Denis Parrot
Swagger de Olivier Babinet
Fictions :
Un vrai bonhomme de Benjamin Parent
Mignonnes de Maïmouna Doucouré
Lola vers la mer de Laurent Micheli
Jeune Juliette de Anne Emond
9 s de Jonah Hill
17 filles de Muriel Coulin
Naissance des pieuvres de Céline Sciamma
Boyhood de Richard Linklater

