Un
enfant d'occasion
http://malicieux.com/galleries/f_1178.html
Tobias, 13 ans, mène une vie chaotique avec
une mère dépassée par ses responsabilités qui
se laisse conduire par l'homme avec qui elle
est en ce moment. Celui-ci n'a aucun égard
pour Tobias ; les deux adultes décident de
partir quelque jours en laissant le garçon seul.
Tobias, sans argent et avec un frigo vide,
rencontre Max, un nouveau locataire dans
son immeuble. Il noue des liens très forts
avec lui...

Frederick Lau
(Tobias)

http://malicieux.com/galleries/f_1178.html
Wer küßt schon einen Leguan? - film de Karola Hattop
Allemagne | 2003 | 90 min | Relation enfant-homme | 7/10

L'enfant
d'une autre
http://malicieux.com/galleries/f_3111.html
Lena cherche toujours son fils Jakob qu'on lui
a enlevé alors qu'il n'était qu'un bébé. 12 ans
plus tard, elle finit par le retrouver. Il
s'appelle Tim et vit avec sa mère Carola. Le
mari de Lena préfère ne pas appeler la police
et ils arrivent à un accord avec Carola qui
accepte de leur rendre leur fils. Mais ils
décident de ne pas révéler la vérité tout de
suite à Tim.

Jonathan Beck
(Tim)

http://malicieux.com/galleries/f_3111.html
Die andere Hälfte des Glücks - film de Christiane Balthasar
Allemagne | 2007 | 90 min | Famille | 7/10

Un
enfant dans la foule
http://malicieux.com/galleries/f_2010.html
En 1944, Paul, 13 ans, est le mal aimé de sa
César Chauveau
famille. En quête de chaleur humaine, il
(Paul, ado)
découvre, sur fond de guerre, les amitiés
particulières et s'aperçoit qu'il peut capter Jean François Cimino
(Paul, enfant)
l'attention de certains hommes qui lui
apportent une affection sensuelle mais
toujours fugitive...

http://malicieux.com/galleries/f_2010.html
Un enfant dans la foule - film de Gérard Blain
France | 1976 | 85 min | Amitié | 9/10

Un
enfant dans la tourmente
http://malicieux.com/galleries/f_2148.html
1944. Valentino, un garçon de 11 ans, reste
chez sa tante. Son père est prisonnier et sa
mère est occupée à donner des concerts.
Mais sa tante meurt lors d'un raid. Valentino
part dans la montagne et il est hébergé par
un curé qui soigne sa peur en mangeant
beaucoup. Il rêve que son père descendra en
parachute...

Michele Buttarelli
(Valentino)

http://malicieux.com/galleries/f_2148.html
Il prato delle volpi - film de Piero Schivazappa
Italie | 1991 | 190 min | Enfance | 9/10

Un
enfant de Calabre
http://malicieux.com/galleries/f_1898.html
Calabre, 1960. Les jeux Olympiques vont
avoir lieu à Rome. Mimi, petit paysan que les
études n'enchantent guère, a pour passion la
course à pied. Malgré l'opposition de son
père, il s'entraîne chaque jour avec le vieux
Felice.

Santo Polimeno
(Mimi)

http://malicieux.com/galleries/f_1898.html
Un ragazzo di calabria - film de Luigi Comencini
Italie | 1987 | 105 min | Sport | 9/10

L'enfant
de l'amour
http://malicieux.com/galleries/f_1802.html
Wolfgang et Steff, un couple d'homosexuels,
élèvent Tom, un petit garçon qui leur a été
confié. Mais la mère réapparaît...

Marian Lösch
(Tom)

http://malicieux.com/galleries/f_1802.html
Aus Liebe zu Tom - film de Juliane Hohl
Allemagne | 2003 | 90 min | Relation enfant-homme | 9/10

