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Mon coup de cœur ciné de l’année : le doc « Allons enfants «  sorti en avril /mai. Les 
documentaristes ont suivi il y a 3 ans deux classes hip hop du lycée Turgot à Paris. Les 
jeunes ont 15 et 17 ans viennent de partout et souvent de banlieue et découvrent d’autres 
codes, d’autres rapports sociaux, parfois un autre monde pour eux mais se rejoignent tous 
autour de la danse . 
Les images sont vraiment belles (scènes de danse dans le bassin vide de la piscine du 
lycée), les jeunes vraiment très touchants (et on se dit que les types ont vraiment réussi à 
créer une relation de confiance avec les gamins pour qu’ils partagent avec eux leur 
parcours personnel/familial parfois dramatique, leur rapport a l’école, leurs profs, leur 
place dans la société, leurs envies, leurs projets … ce qui peut être un moteur ou un frein 
pour eux dans la vie à un moment où ils sont en pleine construction. 
J’ai le sentiment d’avoir été captée totalement ne perdant aucune seconde du film. J’ai été 
plongée dedans plusieurs jours après la projection. Il m’a fait un bien fou !
On voit aussi le boulot des profs, comment ils soutiennent, encouragent, valorisent les 
gamins fragiles qui sont prêts à lâcher …
Sans compter la musique et les danses car ils sont tous très forts ( leur style à chacun, les 
battles, le groupe, les compets, etc.). 
Les jeunes sont vraiment les sujets du film et il les met en lumière. 
Nous y sommes allés en famille à l’espace 1789 un soir où il y avait une rencontre avec le 
prof David Berillon qui porte le projet et deux jeunes qui ont fait une petite représentation. 
Il y a eu beaucoup d’ échanges avec la salle.
Je me dis qu’il faut que ce film soit vu par un maximum de personnes !! Il passe encore 
dans quelques salles mais il va gagner des prix c’est sûr !


