http://malicieux.com/galleries/f_1194.html
L'enfant
de la lune
El nino de la luna - film de Agustin Villaronga

http://malicieux.com/galleries/f_1572.html
L'enfant
et l'ange

http://malicieux.com/galleries/f_1918.html
L'enfant
miroir

e-mail an Gott - film de Bernd Böhlich
Enrique Saldana
(David)

The reflecting skin - film de Philip Ridley
Constantin Von Jascheroff
(Samuel)

Jeremy Cooper
(Seth)

Les aventures d'un enfant doté de pouvoirs étranges qui fuit une
organisation secrète, et dont l'unique obsession est d'arriver en Afrique
pour accomplir une ancienne prophétie.

La vie de Samuel n'est pas joyeuse. A quelques jours de Noël, sa
grand-mère étant mourante, il est envoyé à l'orphelinat. Il essaye pour
éviter cela de retrouver son père. Il envoie un e-mail à Dieu pour lui
demander de l'aide. Au ciel, Rita, qui doit gagner ses ailes, est
dépêchée pour l'aider.

Années 50. L'Idaho et ses grandes plaines à blé. Seth Dove, 7 ans, et
ses deux farceurs d'amis, Kim et Eben, gonflent un crapaud et le font
éclater au passage de Dolphin Blue, jeune Anglaise qui vit seule
depuis le suicide de son mari. Chez lui, Seth n'est pas à la fête, avec
une mère hystérique qui ne pense qu'au retour de Cameron, l'aîné,
militaire dans le Pacifique.

Espagne | 1989 | 110 min | Fantastique | 7/10

Allemagne | 1999 | 90 min | Père & fils | 9/10

GB

http://malicieux.com/galleries/f_2448.html
L'enfant
de la nuit

http://malicieux.com/galleries/f_3427.html
L'enfant
et la pluie

http://malicieux.com/galleries/f_3498.html
L'enfant
noir

L'enfant de la nuit - film de Marian Handwerker
Marlon courbin
(Léo)

L'enfant et la pluie - court-métrage de Mario Marret
(Amadimé)

| 1990 | 95 min | Attention, enfants ! | 9/10

L'enfant noir - film de Laurent Chevallier
Baba Camara
(Baba)

Léo, 9 ans, un enfant autiste pris en charge par un hôpital de jour, est
renvoyé chez lui. Sa mère décide de se consacrer entièrement à lui.
Elle perd son emploi et délaisse sa fille et son mari...

Le pouvoir de faire tomber la pluie est détenu par le fétiche
apppartenant à la famille d'Amadimé, un jeune garçon. Un étranger lui
en propose un prix suffisant pour lui permettre d'acheter bien des
choses qui manquent. Il accepte..

A Kouroussa, son village natal, entre son père Madou (roi des
mécaniciens), sa mère Kouda, et sa bande de copains, Baba fait son
apprentissage de la vie en harmonie avec le monde alentour. Mais en
âge de poursuivre ses études, Baba doit rejoinde la capitale Conakry et
traverse la Guinée pour rejoindre son oncle Moussa. Là, il est pris dans
la spirale de la vie urbaine.

France

France | 1964 | 18 min | Enfance | 5/10

France-Guinée | 1995 | 90 min | Enfance | 7/10

http://malicieux.com/galleries/f_2493.html
L'enfant
et le loup

http://malicieux.com/galleries/f_1661.html
Un
enfant pas comme les autres

| 2001 | 90 min | Enfants différents | 8/10

http://malicieux.com/galleries/f_3512.html
Enfant
de personne
Die Entbehrlichen - film de Andreas Arnstedt

Time of the wolf - film de Rod Pridy
Oskar Bökelmann
(Jacob)

Martian child - film de Menno Meyjes
Devin Douglas Drewitz
(Aaron)

Bobby Coleman
(Dennis)

Jacob, un garçon de 11 ans, est issu d’une famille de la basse classe
ouvrière. Sa mère est alcoolique et son père plutôt violent. Un jour, le
père va trop loin et la mère, à l'hospital, décide de ne plus revenir à la
maison. Le père se suicide. De crainte d’être envoyé dans un
orphelinat, Jacob cache la mort de son père.

Aaron, un orphelin adopté par son oncle et sa tante aigrie, est fasciné
par les cris des loups qui se cachent dans les collines. Elève brillant, il
est chahuté par un ado imposant. Celui-ci participe à la chasse aux
loups organisée par les fermiers des environs. Aaron découvre le seul
survivant et le soigne.

Un auteur de romans de science-fiction entame les démarches pour
adopter Dennis, 8 ans. Mais celui-ci prétend venir de Mars et son
comportement est parfois difficile à gérer. Tous deux vont devoir
convaincre qu'ils peuvent former une famille.

Allemagne | 2009 | 105 min | Enfants seuls | 8/10

Allemagne-Canada | 2002 | 90 min | Animaux | 8/10

USA | 2007 | 105 min | Enfants différents | 9/10

http://malicieux.com/galleries/f_1787.html
L'enfant
des lumières

http://malicieux.com/galleries/f_2072.html
L'enfant
et le président

http://malicieux.com/galleries/f_3462.html
L'enfant
perdu

L'enfant des lumières - film de Daniel Vigne

L'enfant et le président - film de Regis Milcent
Rémi Allemand
(Alexis)

Willkommen im Club - film de Oliver Schmitz
Bruno Burtin
(Rémy)

Sylvain Mabe
(Jamaal)

Au XVIII° siècle, la comtesse Diane de Breyves arrive dans la seule
propriété qui lui reste après le suicide de son mari ruiné. Elle élève
Alexis, 7 ans. Elle veut se venger des financiers qui ont conduit son
mari au suicide.

Un enfant qui va promener son chien rencontre le président. Une amitié
va naître entre eux.

Mona, une journaliste, et Thilo, son mari policier, sont en vacances
dans un club à Tenerife avec leur fille lorsqu'ils aperçoivent un canot de
clandestins s'échouer sur la plage. De retour dans leur bungalow, ils
découvrent que l'un d'entre eux, Jamaal, s'y est caché pour fuir les
autorités.

France

France

Allemagne | 2013 | 90 min | Adversité | 7/10

| 2002 | 180 min | Enfance | 6/10

http://malicieux.com/galleries/f_1002.html
L'enfant
du bout du monde
L'enfant du bout du monde - film de Christian Faure

| 1988 | 90 min | Relation enfant-homme | 7/10

http://malicieux.com/galleries/f_2617.html
L'enfant
éternel
L'enfant éternel

Léo Romain
(Bruno)

L'enfant perdu

- film de Christian Faure

Nils Hugon
(Stéphane / Christophe)

Alice a adopté il y a plusieurs années un petit garçon sud-américain,
Bruno. L'enfant souffre aujourd'hui d'une grave maladie. Sans greffe de
moelle osseuse, il mourra dans quelques mois. Il faut donc retrouver
les parents de l'enfant, seuls donneurs compatibles. Alice et Bruno
s'envolent pour l'Amérique latine, mais le père de Bruno est recherché
par le gouvernement en place...

Stéphane, 10 ans, vit seul avec sa mère. Un jour, il est enlevé et
réveille dans une clinique où un homme lui dit qu'il est son père et
on l'appelle Christophe. Il est en fait le clone de Christophe, mort à
ans, et son père, un scientifique de renom, a rejoint les rangs de
secte des Maréliens, pour essayer de reproduire l'expérience
clonage.

France | 1996 | 180 min | Aventures | 9/10

France

http://malicieux.com/galleries/f_1041.html
L'enfant
du passé

http://malicieux.com/galleries/f_2799.html
L'enfant
lion

Little John - film de Dick Lowry

http://malicieux.com/galleries/f_1763.html
L'enfant
perdu

- film de Patrick Poubel

Jim Redler
(André)
Lény Bueno
(Lucien)
David Houri
(Jeannot)
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de

| 2002 | 85 min | Expériences | 8/10

L'enfant lion

France | 1997 | 90 min | Relation enfant-homme | 8/10

- film de Patrick Grandperret

Robert Bailey Jr.
(Little John)

Pierre Neuville est de retour en France. Il a perdu la trace de son fils.
Ses investigations le conduisent à une maison d'orphelins. Il y voit
André en qui il croit reconnaître son fils. Il veut l'adopter car il n'a pas de
preuve de paternité, mais entre temps il retrouve son vrai fils. André qui
voit s'échapper ses rêves de famille s'enfuit.

Mathurin Sinze
(Oulé)

http://malicieux.com/galleries/f_2991.html
Un
enfant pour deux
Wenn der Vater mit dem Sohne - film de Udo Witte
Aaron Altaras
(Rico)

Little John, 12 ans, vit dans le Texas avec son grand-père. Celui-ci lui
propose d'aller à Los Angeles faire la connaissance de sa mère qui l'a
abandonné à sa naissance. Sur la route le vieil homme fait un malaise
et se retrouve hospitalisé. Little John se rend seul au palais de justice
où travaille sa mère et lui demande de l'accompagner à l'hôpital, sans
lui dire qui il est...

Lui, Oulé, un enfant à la peau noire. Elle, Sirga la lionne, une princesse
blonde aux yeux verts. Ils sont nés le même jour, au village de Pama, la
terre des lions. La bête et l'enfant ont partagé le même lait. Ils ont
grandi ensemble. Oulé sait parler aux animaux. Un jour, ils seront
séparés et n'auront de cesse de se retrouver à travers l'immense
Afrique.

Rico vient de perdre sa mère et vit avec son père, un pianiste renommé.
Une jeune femme, Luisa, arrive à gagner sa confiance. C'est en fait sa
mère naturelle.

USA | 2002 | 90 min | Mère et son enfant | 6/10

France

Autriche | 2005 | 90 min | Famille | 8/10

| 1993 | 85 min | Animaux | 6/10

