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La Famille Bélier
de Eric Lartigau

2014

 

Dans la famille Bélier, tout le monde est
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents
au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un
jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de
vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un
passage inévitable à l’âge adulte.



CODA 
De Sian Heder

2021

 
Il s'agit du remake du film franco-
belge La Famille Bélier d'Éric
Lartigau (2014)2. Le titre est
l'acronyme de Child of deaf adult
(que l'on peut traduire par « enfant
entendant de parents sourds »)
qui désigne, en anglais, un enfant
entendant de parents sourds, tout
en faisant référence au symbole
musical de la coda.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Remake
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Famille_B%C3%A9lier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Lartigau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coda_(film,_2021)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Child_of_deaf_adult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sourds_(communaut%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coda_(musique)


L'été de Giacomo
de Alessandro Comodin

2011

 

C'est l'été dans la campagne
du Nord-Est de l'Italie.
Giacomo, 19 ans, sourd depuis
ses jeunes années, et Stefania,
16 ans, son amie d'enfance,
partent se promener. Comme
dans une fable, ils se perdent
dans le bois pour se
retrouver...



Marie Heurtin
de Jean-Pierre Améris

2014

 

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée
de 14 ans, est incapable de communiquer
avec le reste du monde.
Son père, modeste artisan, ne peut se
résoudre à la faire interner dans un asile
comme le lui conseille un médecin qui la
juge « débile ».
En désespoir de cause, il se rend à l’institut
de Larnay, près de Poitiers, où des
religieuses prennent en charge des jeunes
filles sourdes.
Malgré le scepticisme de la Mère
supérieure, une jeune religieuse, Sœur
Marguerite, se fait fort de s’occuper du «
petit animal sauvage » qu’est Marie et de
tout faire pour la sortir de sa nuit...

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16736.html


J'avancerai vers toi avec les yeux
d'un sourd

 de Laétitia Carton
2016

 

Ce film est adressé à son ami
Vincent, qui est mort il y a dix
ans. Vincent était sourd. En
remontant le fil de sa vie, et
de sa souffrance liée à la
surdité, le film nous entraîne à
la découverte du monde des
Sourds, un peuple uni autour
de la Langue des Signes, qui
lutte pour défendre sa culture.

https://vodkaster.telerama.fr/films/j-avancerai-vers-toi-avec-les-yeux-d-un-sourd/1302961
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16736.html


The Tribe
de Miiroslav Slaboshpitsky

2014

 

Sergey, sourd et muet, entre dans
un internat spécialisé et doit subir
les rites de la bande qui fait régner
son ordre, trafics et prostitution,
dans l’école. Il parvient à en gravir
les échelons mais tombe amoureux
de la jeune Anna, membre de cette
tribu, qui vend son corps pour
survivre et quitter l’Ukraine. Sergey
devra briser les lois de cette
hiérarchie sans pitié

https://www.senscritique.com/contact/Miroslav_Slaboshpitsky/1488045


Sound of metal
de Darius Marder

2019 

 

Ruben et Lou, ensemble à la
ville comme à la scène,
sillonnent les Etats-Unis entre
deux concerts. Un soir, Ruben
est gêné par des acouphènes,
et un médecin lui annonce
qu'il sera bientôt sourd.
Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va
devoir prendre une décision
qui changera sa vie à jamais.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254004.html


On est fait pour s'entendre
de Pascal Elbé 

2021

 

Antoine semble n’écouter rien ni personne :
ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas
son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur
avec sa fille après la perte de son mari, rêve
de calme et tranquillité. Pas d’un voisin
aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique
à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !



Alors ça t'as plu ?

 

Viens donc échanger en commentaires
tes coups de coeur et t'abonner ! 

Vivien Laplane 
vivien@apprendreaecouter.com

Formateur-conférencier sur la surdité


