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Oscar, 17 ans, est lycéen à Paris. Il se demande comment vivre 
son adolescence, cette période d’entre deux où l’on commence 
à définir sa personnalité.  La tête pleine de questions sur son 
rapport aux autres et au monde qui l’entoure, il est allé voir sa 
tante Marie-Claude, enceinte à 17 ans en 1969... Betty, une amie 
de sa mère, punk à 17 ans en 1990… Et son grand-père Jean-
Marie Le Pollotec, jeune paysan de 17 ans en 1941. Chacun évoque 
le rapport aux parents, les plaisirs interdits, la première fois, les 
goûts musicaux, les espoirs, à la veille du passage à la vie adulte. 
Oscar enregistre aussi ses amis, réunis pour faire la fête ensemble 
un certain vendredi 13 novembre 2015… 

communiqué de presse 16.06.2016

COntaCt PrEssE : audrEy JaCtat / a-JaCtat@artEfranCE.fr / 01 55 00 70 43 @ARTEpro

un dOCuMEntaIrE radIO 
d’OsCar LE POLLOtEC (2016-17 MIn) 
PrIsEs dE sOn : OsCar LE POLLOtEC, 
LéOnard VandErhagEn
MIsE En OndEs & MIx : saMuEL hIrsCh 
tExtE & VOIx : OsCar LE POLLOtEC 

Oscar Le Pollotec  
né en 1998, il passe le bac cette année en 
section littéraire avec horaires aménagés 
théâtre. Parallèlement il suit la formation du 
Conservatoire de Pantin, après être passé 
par le cours florent et la compagnie Etincelle 
pendant ses années de collège. Il joue au 
théâtre et dans des courts-métrages de 
cinéma et à la télévision (Mon pote de Marc 
Esposito, Qui sont les super héros de Matthieu 
Lalande). Pour son premier documentaire, il a 
sollicité artE radio qui lui a confié comme à 
chaque auteur du matériel d’enregistrement 
professionnel et une formation ad hoc...

QUAND ON A 17 ANS
Qu’est-ce que ça veut dire d’avoir 17 ans en 2016, en 1990, en 1941 ? 
Lycéen à Paris, Oscar confronte son adolescence à celle de ses proches. 
Des pantalons pattes d’éph’ au 13 novembre, de la Mano Negra à Booba, 
du bal musette aux soirées pétards, il signe un premier documentaire 
bouleversant sur l’adolescence. 
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