Qui à part nous
Vidéo numérique | Trueba, Jonás (Réalisateur) | 2022
Questions existentielles, recherche d'identité, soif de découvrir le monde puis de voler
de ses propres ailes en accomplissant ses rêves : durant cinq années, un groupe
d'adolescents de Madrid est suivi par la caméra du réalisateu...
Plus d'informations...

My Favorite War
Vidéo numérique | Jacobsen, Ilze Burkovska (Réalisateur) | 2022
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique. Ilze, la
réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime
autoritaire. D'abord fervente communiste, elle aiguise tant...
Plus d'informations...

Vedette
Vidéo numérique | Chagnard, Patrice (Réalisateur) | 2022
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à
l'alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée par de jeunes
rivales, nos voisines nous la laissent tout un été. ...
Plus d'informations...

Elizabeth - Regard(s) singulier(s)
Vidéo numérique | Michell, Roger (Réalisateur) | 2022
Un portrait original d’une reine hors normes, par le réalisateur de&nbsp;« Coup de
Foudre à Notting Hill ». &nbsp; "Elizabeth&nbsp;- Regard(s) Singulier(s)" est un portait
cinématographique unique, moderne et exaltant d’une rein...
Plus d'informations...

Retour à Reims [Fragments]
Vidéo numérique | Périot, Jean-Gabriel (Réalisateur) | 2022
Adaptant le remarquable récit de Didier Eribon, Jean-Gabriel Périot raconte l’histoire
douloureuse et politique des ouvriers de France, grâce à un foisonnant montage
d’archives reliant l’intime au collectif et la voix d’Adèle Haen...
Plus d'informations...

Cinq nouvelles du cerveau
Vidéo numérique | Born, Mark (Réalisateur) | 2022
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la
course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. JeanStéphane Bron nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à...
Plus d'informations...

La Disparition ?
Vidéo numérique | Pozzi, Jean-Pierre (Réalisateur) | 2022
Alors que Mathieu Sapin écrit quelques pages de BD à l’occasion du quarantième
anniversaire de l’élection de François Mitterrand, il se tourne – pour connaître la petite
histoire dans la grande – vers les figures de l’ombre du Par...
Plus d'informations...

C'est toi que j'attendais
Vidéo numérique | Pillonca, Stéphanie (Réalisateur) | 2022
"C’est toi que j’attendais" nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter
un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est
aussi l’histoire d'Alexandra qui recherche par tous les...
Plus d'informations...

Empathie
Vidéo numérique | Antoja, Ed (Réalisateur) | 2022
Un jour, Ed reçoit un appel de son amie Jenny qui lui demande de réaliser un
documentaire sur nos mauvaises habitudes alimentaires. Le but du film étant d'alerter
sur la surconsommation de viande et les méthodes pour en arriver là...
Plus d'informations...

La panthère des neiges
Vidéo numérique | Munier, Vincent (Réalisateur) | 2022
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience&nbsp...
Plus d'informations...

Poumon vert et tapis rouge
Vidéo numérique | Marescot, Luc (Réalisateur) | 2022
Impressionné par l'engagement dont fait preuve le botaniste Francis Hallé pour la
préservation des forêts tropicales menacées, un documentariste amateur et militant sur
les bords se met en tête de réaliser un long-métrage consacré...
Plus d'informations...

Pingouin & Goéland et leurs 500 petits
Vidéo numérique | Leclerc, Michel (Réalisateur) | 2022
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des
centaines. C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et
féministes. C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on...
Plus d'informations...

Ici je vais pas mourir
Vidéo numérique | Laconi, Edie (Réalisateur) | 2022
Une salle de consommation de drogue à moindre risque a ouvert à Paris. Hors de la
violence destructrice de la vie dans la rue, qu'est-ce qui se répare dans l'espace pacifié
de la salle de consommation ? Pour ces femmes et ces homm...
Plus d'informations...

L'État du Texas contre Melissa
Vidéo numérique | Van Tassel, Sabrina (Réalisateur) | 2022
Elle s’appelle Melissa Lucio. Depuis plus de dix ans, celle qui fut la première femme
hispanique condamnée à la peine capitale, erre dans le couloir de la mort au Texas.
Accusée de violences répétées ayant entraîné la mort de sa f...
Plus d'informations...

One More Jump
Vidéo numérique | Gerosa, Emanuele (Réalisateur) | 2022
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s'échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit
toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté
d'espoir au milieu du conflit. Faut-il partir pour ...
Plus d'informations...

I am Greta
Vidéo numérique | Grossman, Nathan (Réalisateur) | 2022
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés
face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le
parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des c...
Plus d'informations...

Petite fille
Vidéo numérique | Lifshitz, Sébastien (Réalisateur) | 2021
Sasha, 7 ans, née garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans.
Sébastien Lifshitz suit sa vie au quotidien et le combat incessant de sa famille pour faire
comprendre sa différence. Un film bouleversant remarqué à l...
Plus d'informations...

Classe moyenne - Les révoltés
Vidéo numérique | Brunnquell, Frédéric (Réalisateur) | 2021
À travers l’engagement et les espoirs de trois "gilets jaunes", Frédéric Brunnquell
dresse le portrait saisissant d’une classe moyenne qui ne se résout pas au
déclassement. Aide-soignante dans un service hospitalier du sud de la...
Plus d'informations...

Influence, les armes de la com
Vidéo numérique | Poplak, Richard (Réalisateur) | 2021
L'ascension et la chute du&nbsp;défunt magnat de la com politique Timothy Bell, qui a
promu tour à tour&nbsp;Margaret Thatcher et&nbsp;Jacob Zuma, Pinochet et Asma elAssad.&nbsp;Une vertigineuse incursion dans la géopolitique de ...
Plus d'informations...

Le Dessous des cartes - Un monde d'abeilles
Vidéo numérique | Rueff, Judith (Réalisateur) | 2021
Parmi les millions d’espèces d’insectes qui nous entourent, les abeilles jouent un rôle à
part&nbsp;: cire, miel et surtout pollinisation, elles remplissent une fonction essentielle
pour nos productions agricoles. Nous avons voulu...
Plus d'informations...

Hypermarchés, la chute de l'empire
Vidéo numérique | Delescluse, Rémi (Réalisateur) | 2021
Menacés par les géants du numérique et de nouveaux usages, les acteurs historiques
de la grande distribution luttent sans merci pour assurer la pérennité de leur modèle.
Une enquête fouillée, menée par le journaliste d'investigati...
Plus d'informations...

France, le fabuleux voyage
Vidéo numérique | Pitiot, Michael (Réalisateur) | 2021
Imaginez pouvoir remonter le temps pour découvrir combien la France d’aujourd’hui est
intimement liée à une fabuleuse histoire géologique… &nbsp; Au fil d'un voyage à
travers la France d’aujourd'hui, remontez le temps pour décou...
Plus d'informations...

Propagande, les nouveaux manipulateurs
Vidéo numérique | Lagnier, Philippe (Réalisateur) | 2021
Comment le laisser-faire sur les réseaux sociaux permet aux nationalismes populistes
de propager la haine et le mensonge. Cette enquête dévoile la partie immergée de
l'iceberg fake news dans quatre pays "écoles"&nbsp;: États-Unis,...
Plus d'informations...

Tueur, trader et psychopathe - L'Amérique de ...
Vidéo numérique | Klotz, Jean-Christophe (Réalisateur) | 2021
Le captivant récit de la genèse d'American Psycho et de l'immense polémique que
suscita ce sanglant et visionnaire roman de Bret Easton Ellis, pris au premier degré lors
de sa sortie en 1991.&nbsp; &nbsp; "American Psycho me pou...
Plus d'informations...

Vivian et Johnny, la légende de Nashville
Vidéo numérique | Riddlehoover, Matt (Réalisateur) | 2021
L'histoire de Vivian Liberto, première femme de Johnny Cash et mère de ses quatre
filles. Dans les années 50, une jeune lycéenne rencontre un bel élève-officier de l’Air
Force. Après des centaines de lettres, ils se marient à son ...
Plus d'informations...

La Dernière Plongée de Dave
Vidéo numérique | Malak, Jonah (Réalisateur) | 2021
En octobre 2004, deux spéléo-plongeurs et amis de longue date, Don et Dave, plongent
à Boesmansgat, une grotte mythique en Afrique du Sud. Dave battait un record du
monde de profondeur. Il leur faut 15 minutes pour atteindre le fo...
Plus d'informations...

Les Blessures invisibles
Vidéo numérique | Michel, Éric (Réalisateur) | 2021
Depuis la fermeture de ses mines d'uranium, la petite ville de Mounana est tombée dans
l'oubli. Aujourd’hui les anciens mineurs, après avoir travaillé toute leur vie pour
l'industrie nucléaire française, craignent pour leur santé ...
Plus d'informations...

Je m'appelle humain
Vidéo numérique | O'Bomsawin, Kim (Réalisateur) | 2021
"Sauvage, ça veut dire être libre entièrement", dit Joséphine Bacon. Lorsque les
anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît. La poétesse innue incarne cette
génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme...
Plus d'informations...

Échos d'Istanbul
Vidéo numérique | Frati, Giulia (Réalisateur) | 2021
Ils vendent de tout. Des tissus, de la nourriture, des rideaux… Tous le font dans la rue,
à Istanbul. Depuis plus de cinquante ans, pour certains d’entre eux. Mais leur mode de
vie doit changer. Comme leur ville qui s’embourgeoise...
Plus d'informations...

La vie de Brian Jones
Vidéo numérique | Boudet, Patrick (Réalisateur) | 2021
La gloire et la chute d'un génie de la musique, trop fragile pour le grand barnum du
rock’n’roll. Un portrait sensible de l’âme des Rolling Stones. &nbsp; Il fut le premier
ange (blond) déchu du rock. En disparaissant à 27 ans, ...
Plus d'informations...

