
Suggestions de films 
On peut supposer que Jésus ait eu quelques échanges avec des adolescents. De quoi leur 
a-t-il parlé? Sans doute s’est-il intéressé à eux, à leurs intérêts, à leurs goûts, à leurs rêves, 
à leurs désirs, à leurs difficultés< Comment leur a-t-il parlé? Probablement en paraboles et 
en utilisant des exemples de leur âge. Et si Jésus s’adressait aujourd’hui à des ados? Nous 
pensons qu’il puiserait probablement dans l’univers cinématographique des jeunes. Voilà 
pourquoi l’activité que nous proposons à vivre en famille est inspirée par le cinéma. 

Pour chacun des films, nous vous proposerons quelques questions : ce sont des 
suggestions pour vous aider à démarrer une discussion. N’hésitez pas à les modifier et à en 
ajouter! Nous n’avons pas inclus les réponses, car nous savons qu’elles sont multiples et 
parfois très personnelles. L’important n’est pas d’avoir des réponses toutes faites; l’objectif 
est surtout de susciter la réflexion. 

Nos suggestions pour les 13-17 ans 

Le fils à Jo 
Durée : 95 minutes 

Genre: Drame, comédie 

Nationalité : France 

Réalisé par : Philippe Guillard 

Date de sortie: 12 janvier 2011 

SYNOPSIS 

Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui

-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils 

de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand 

dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un 

terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, 

quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la 

volonté de tout le village et celle de son fils lui-même. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS POUR FAVORISER LA DISCUSSION 

Faire son chemin et chercher son identité dans la vie peuvent mener à se révolter contre 

des valeurs qui pourraient sembler avoir été imposées. En fait, faire son chemin, c’est aussi 

savoir s’approprier ces mêmes valeurs à sa façon. Que pensez-vous de Jo? 

Ce film nous parle de 3 éléments de la vie: la paternité, l’amitié et la fraternité. Quelle 

importance accordez-vous à chacun de ces éléments dans votre propre vie? 


