
 

  C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d’une 
grande ville. Tels des Roméo et Juliette modernes, vivant entre les réseaux so-
ciaux et la rue, deux adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gou-
vernent : celles de leurs parents et celles des bandes rivales qui contrôlent leur 
quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils devront surmonter beaucoup 
d’obstacles, désobéir, oser le premier pas.  
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Il aspire à faire un film universel afin de toucher les adolescents du monde 
entier. En effet, une majorité d’adolescents ont une première histoire 
d’amour excitante à raconter. Dans les banlieues des grandes villes, il y a tou-
jours des histoires comme celle-ci. Dans ce film, le film, le casting n’a pas été 
fait de manière traditionnelle: les acteurs ont été découverts sur Facebook 
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 Que penses-tu de l’attitude des adultes dans le films? 
 Que penses-tu  de l’usage de l’alcool dans le film? 
 Décris la scène finale du film en faisant un lien entre l’alcool et le rapport sexuel. 
 Selon toi, pourquoi la mère pleure –t-elle après avoir surprise son fils avce une fille? 
 Quelle est l’attitude d’Alex quand sa mère vient lui parler d’alcool, de drogues et de sexualité? 
 Quels rôles jouent les réseaux sociaux dans ta vie? 

 Pistes pédagogiques : 
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