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DÉFICIENCES SENSORIELLES DANS 
LES FILMS 

 

 

Les films autour de la surdité (1) 

 

 
La Leçon de piano 
Jane Campion 
19/05/1993, 2h 
avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill  
 
Synopsis : 

Au XIXe siècle, Ada McGrath, une jeune écossaise, 
veuve et passionnée de musique, débarque avec Flora, 
sa fille de 9 ans, en Nouvelle-Zélande. Elle doit épouser 
Alistair Stewart, un colon, qu'elle ne connaît que par un 
échange de courrier. Son nouveau mari accepte de 
transporter toutes ses possessions, à l’exception de son 
précieux piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne 
pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le 
marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, 
en se soumettant à ses fantaisies... 

 

                                   
J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd 
Laetitia Carton 
20/01/2016, 1h45, Epicentre Films 
avec Stéphane, Sandrine, Levent Beskardes, Josiane 
 
 Synopsis : 
Ce film documentaire de Laetitia Carton est dédié à son 
ami sourd Vincent qui, mort à l’âge de 32 ans, lui avait 
fait découvrir la langue des signes française (LSF), la 
culture sourde et le monde des sourds. 
 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8d422b9f21cee637JmltdHM9MTY2OTE2MTYwMCZpZ3VpZD0xNzExMDQyNi05ODE0LTY2MWQtMDI3NS0xNWUzOWMxNDY0Y2ImaW5zaWQ9NTIyMA&ptn=3&hsh=3&fclid=17110426-9814-661d-0275-15e39c1464cb&psq=%c3%a9&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpLyVDMyU4OQ&ntb=1
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Mandy  
Alexander Mackendrick 
13/02/1953, 1h33 
avec Phyllis Calvert, Jack Hawkins 
 
Synopsis : 
Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses 
parents qui ne sont pas d’accord sur l’éducation à lui 
donner. Sa mère l’inscrit dans une institution 
spécialisée où un professeur la convainc que, grâce à 
ses méthodes, Mandy pourra peu à peu apprendre à 
parler. Jaloux du professeur, le père retire l’enfant de 
l’institution… 

 
 
 
 
 
 
 

La famille Bélier 

Éric Lartigau 
17/12/2014, 1h46, Mars Distribution 
avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, 
Éric Elmosnino 
 

Synopsis : 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 

Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à 

ses parents au quotidien, notamment pour 

l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée 

par son professeur de musique qui lui a découvert un 

don pour le chant, elle décide de préparer le   

concours de Radio France. Un choix de vie qui     

signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un 

passage inévitable à l'âge adulte. 
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Sound of Metal 
Darius Marder 
16/06/2021, 2h, Tandem Films 
avec Olivia Cooke, Riz Ahmed 
 

Synopsis : 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, 

sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, 

Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin 

lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et 

face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 

une décision qui changera sa vie à jamais. 

 

 

 

 

 

Marie Heurtin 

Jean-Pierre Améris 
12/11/2014, 1h35, Diaphana Distribution 
avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, 
Noémie Churlet  
 

Synopsis : 
En 1897, un artisan modeste interne sa propre fille 

Marie Heurtin chez les Filles de la Sagesse parce 

qu'elle est sourde et aveugle de naissance et qu'elle 

est incapable de communiquer. Intriguée, la sœur 

Sainte-Marguerite s'occupe d'elle, tente de lui 

apprendre la langue des signes et vivre en 

communauté. 
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Sur mes lèvres 

Jacques Audiard 
17/10/2001, 1h55, Pathé 
avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel 
 
Synopsis : 
Carla est malentendante. Employée comme 
secrétaire dans une agence immobilière, elle mène 
une vie solitaire et doit subir les humiliations de 
ses collègues. Son employeur décide un jour de lui 
adjoindre un stagiaire. L'Agence nationale pour 
l'emploi lui envoie Paul, un ancien délinquant 
ayant fait deux ans de prison et venant d'être 
libéré sous contrôle judiciaire. 

 

 

 

 

Le Pays des sourds 

Nicolas Philibert 
03/03/1993, 1h39, MKL 
avec Jean-Claude Poulain, Odile Ghermani, 
Babette Deboissy 
 
 
Synopsis : 
À quoi ressemble le monde pour les milliers de 
gens qui vivent dans le silence ? Jean-Claude, 
Abou, Philo, Hubert, Karine et tous les autres, 
sourds profonds depuis leur naissance ou les 
premiers mois de leur vie, rêvent, pensent, 

communiquent en signes et perçoivent ce qui les entoure différemment. Avec 
eux, nous irons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont 
tant d'importance. Ce film raconte leur histoire et nous fait voir le monde à 
travers leurs yeux. 
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Midnight Silence 
Kwon Oh-seung 

10/05/2022 (VOD), 1h44, TVING/CJ Entertainment 

avec Jin Ki-joo, Wi Ha-joon, Kim Hye-yoon, Gil Hae-
yeon 
 
Synopsis : 
Kyung-mi, jeune femme sourde-muette, croise 
une nuit la route de Do-sik, un tueur en série 
toujours à la recherche d’une nouvelle victime. Un 
jeu du chat et de la souris s’engage alors entre eux 
dans les ruelles nocturnes de Séoul… 
 

 

 

 

 
Babel 
Alejandro González Inárritu 

15/11/2006, 2h23, Mars Distribution 

avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza, 
Gael Garcia Bernal, Rinko Kikuchi 
 
Synopsis : 
En plein désert marocain, un coup de feu 

retentit. Il va déclencher toute une série 

d’événements qui impliqueront quatre groupes 

de personnes venant des quatre coins du monde. 

Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, 

chacun d’entre eux va cependant connaître une 

même destinée d’isolement et de douleur… 

 

 

 



6 
 

The Tribe 
Myroslav Slaboshpytskiy 

01/10/2014, 2h10, UFO Distribution 

avec Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa 
Babiy 
 
Synopsis : 
Sergey, un jeune sourd, entre dans un internat 

spécialisé et doit subir les rites de la bande qui 

fait régner son ordre, trafics et prostitution, 

dans l’école. Il parvient à en gravir les échelons 

mais tombe amoureux de la jeune Anna, 

membre de cette tribu, qui vend son corps pour 

survivre. Sergey devra briser les lois de cette     

hiérarchie sans pitié… 

 

 

Les Enfants du silence 
Randa Haines 

18/03/1987, 2h, United International Pictures 

avec William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie, 
Philip Bosco 
 
Synopsis : 
James Leed est un novateur dans sa profession. 

Il est professeur pour enfants sourds et ne fait 

preuve d'aucune compassion. Il pense et parle 

librement, aborde tous les sujets tabous et 

obtient des résultats qui surprend son 

entourage professionnel qui l'estime et 

l'admire. L'arrivée de Sarah, née complétement 

sourde, va représenter un défi pour le jeune 

professeur. Vite amoureux d'elle, il va découvrir 

une femme qui refuse tout compromis. 

 

 


