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LE CNAEMO SOUTIENT « LA TÊTE HAUTE»
Un film de Emmanuelle Bercot

Au cinéma le 13 mai

Le lancement du film « LA TÊTE HAUTE » qui est une sélection officielle pour l’ouverture
du festival de Cannes ce mercredi 13 mai 2015 s’est déroulé mardi 12 mai 2015 à Paris. Le
CNAEMO a été convié pour une projection en avant-première et s’est donc rendu sur
place pour visionner le film racontant le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit
ans, qu’une juge pour enfant et un éducateur tentent inlassablement de sauver.
Le CNAEMO souligne la démarche entreprise pour la réalisation du film et salue le sérieux du
travail investi par la réalisatrice qui a fréquenté le Tribunal pour enfants de Paris pendant plus
de 6 mois pour s’imprégner de cette réalité qui apporte un regard juste sur la Protection de
l’Enfance.
En effet, ce film dans lequel le spectateur entre facilement traite d’un sujet dur avec réalisme
mais avec beaucoup de tendresse et d'humour. Même si l'histoire est romancée, elle reste
toutefois crédible avec des acteurs qui portent leur personnage. Sans discours, « LA TÊTE
HAUTE » rend la complexité des relations que noue le jeune Malony tant avec sa mère, ses
pairs qu'avec les professionnels. Le propos n'est jamais univoque mais donne à voir les
ambivalences, les incompréhensions, les colères aussi, des uns et des autres.
La question de la persévérance dans le lien, de la résistance au rejet ou au renoncement
malgré les attaques des jeunes est particulièrement bien rendue.
Le CNAEMO est impatient de voir l'accueil que lui fera le grand public. A voir donc, avec des
collègues et avec des jeunes, débat assuré !
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