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CINÉ-LYCÉE : ‘‘MON BÉBÉ’’ VU PAR LOU ET MATHIS !

Dans le cadre du projet éducatif ‘‘Ciné-
lycée’’ mis en place par Valérie Akla,
professeure de français, en collabora-
tion avec Guy Michel, gérant du ci-
néma Rex, Mario Poncelet et Chriss
Alessandri, responsables de Fré-
quence Mistral Sisteron et Patrice Ver-
net, propriétaire du Sisteron Journal,
nous avons pu aller voir le film ‘‘Mon
Bébé’’, réalisé par Lisa Azuelos. 
Dans les rôles principaux, on retrouve
Sandrine Kiberlain, qui joue ici une
mère ‘‘copine’’ assez immature et re-
fusant de voir sa fille grandir, et Thaïs
Alessandrin, une adolescente qui rêve
d’exil. Le point de départ est assez
simple : Héloïse est la mère de trois
enfants. Sa cadette, Jade, vient d’avoir
18 ans et se prépare pour son bac
ainsi que pour son départ imminent
vers le Canada. L’échéance du bac et
du départ s’amenuisent tandis que le
stress et l’angoisse de la famille aug-
mentent. Héloïse, la mère, rêve d’in-
verser le cours du temps, ce qui est
illustré par de nombreux ‘‘flash-back’’

tout au long du film. Elle se
remémore les souvenirs liés
à l’enfance de sa fille, mais
elle est soudain prise d’an-
goisse à l’idée que ceux-ci
ne disparaissent. Elle se
lance alors dans la réalisa-
tion de plusieurs courts-mé-
trages retraçant le quotidien
de sa fille. La mère part en
quête de futurs souvenirs
virtuels en oubliant parfois
de vivre ces moments avec

sa fille dans le présent. Cette comédie
met en lumière l’amour inconditionnel,
mais parfois étouffant, d’une mère
pour sa fille, ainsi que la complicité
hors norme de ces deux êtres. Ce long
métrage combine amour, tendresse et
tension, tout en conservant une bonne
dose d’humour et d’auto-dérision. Le
ton est assez juste et les deux comé-
diennes très convaincantes dans leur
rôle respectif. Ce film pourra plaire au-
tant aux adultes qu’aux adolescents.
Pourquoi ne pas proposer une petite
sortie ‘‘mère-fille’’ ou ‘‘mère-fils’’ pour
pouvoir ensuite échanger sur ce qu’on
appelle parfois ‘‘le syndrome du nid
vide’’ ? Pour finir, nous souhaitons re-
mercier les élèves de 1èreL, en épreuve
de baccalauréat cette semaine, pour
avoir accepté de nous céder leurs
places pour cette expérience enrichis-
sante ‘‘ciné, radio et presse écrite’’ que
nous avons beaucoup appréciée !

Lou et Mathis, 
élèves de seconde


