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Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de 
perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, 
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
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Notre avis 
  
Ce qui est formidable dans ce deuxième long métrage quasi 
autobiographique de Chad Chenouga, c'est le refus de céder au pathos et la 
farouche volonté de tirer tous les personnages vers le haut. À commencer par 
Nassim, bien évidemment, incarné par un jeune premier, Khaled Alouach, 
d'une beauté insolente et d'un naturel confondant, jouant aussi bien la 
douceur que la rage. Autour de lui gravite une galerie de personnalités fortes 
et touchantes, qui font de cette plongée dans le mal-être adolescent un film 
riche en émotion, en humour et en optimisme.  

Le réalisateur : Chad Chenouga 

Né de père inconnu, Chad Chenouga est placé dans un foyer de la DDASS après la 
mort de sa mère alors qu'il est encore adolescent. Cette partie de sa vie lui inspire 
les films 17, RUE BLEUE sorti en 2001, et DE TOUTES MES FORCES, sorti en 
2016-2017. Le second film, situé à l'époque contemporaine, reprend en partie la 
trame de sa pièce LA NIAQUE, qui se déroulait il y a trente-cinq ans dans un foyer 
non mixte. 
Après le baccalauréat, Chad Chenouga commence des études d'économie avant de 
s'inscrire au cours Florent. Devenu acteur, il y anime aujourd'hui des ateliers, dans 
des prisons ou dans des foyers. 
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