Un Divan à Tunis
Vidéo numérique | Labidi, Manele (Réalisateur)
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans
une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère
importante dans ce pays&nbsp;« schizophrène ». Mais entre ceux ...
Plus d'informations...

La Cravate
Vidéo numérique | Théry, Mathias (Réalisateur) | 2020
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite.
Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager
davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des polit...
Plus d'informations...

Histoire d'un regard : à la recherche de Gill...
Vidéo numérique | Otero, Mariana (Réalisateur)
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante,
disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de six
ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque, cou...
Plus d'informations...

Deux
Vidéo numérique | Meneghetti, Filippo (Réalisateur) | 2020
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous,
elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements ...
Plus d'informations...

La Communion
Vidéo numérique | Komasa, Jan (Réalisateur) | 2020
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un ate...
Plus d'informations...

La Bonne épouse
Vidéo numérique | Provost, Martin (Réalisateur) | 2020
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter&nbsp;: c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour d...
Plus d'informations...

Felicità
Vidéo numérique | Merle, Bruno (Réalisateur)
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été
s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne
manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que Chloé...
Plus d'informations...

Eva en août
Vidéo numérique | Trueba, Jonás (Réalisateur) | 2020
Eva, trente-trois ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis
sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour...
Plus d'informations...

Été 85
Vidéo numérique | Ozon, François (Réalisateur)
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été&nbsp;? L’été ...
Plus d'informations...

Énorme
Vidéo numérique | Letourneur, Sophie (Réalisateur) | 2020
Ça lui prend d’un coup à 40 ans&nbsp;: Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais
voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un
enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et ...
Plus d'informations...

Adolescentes
Vidéo numérique | Lifshitz, Sébastien (Réalisateur) | 2021
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on ...
Plus d'informations...

Effacer l'historique
Vidéo numérique | Kervern, Gustave (Réalisateur) | 2020
Marie, Bertrand et Christine, trois amis fauchés, deviennent la cible des réseaux
sociaux. Marie doit donner l'argent à un étudiant sans scrupule qui menace de diffuser
les images de leur nuit d’amour dont elle n’a aucun souvenir,...
Plus d'informations...

Poissonsexe
Vidéo numérique | Babinet, Olivier (Réalisateur) | 2020
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel,
physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compt...
Plus d'informations...

L'Heure de l'ours
Vidéo numérique | Patron, Agnès (Réalisateur) | 2021
Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les hommes et les femmes se mettront à
trembler. Les enfants se rassembleront en hordes hurlantes, dansant seuls parmi les
cendres, rappelant à eux les ours sauvages. Car le cri d’un seul suf...
Plus d'informations...

Antoinette dans les Cévennes
Vidéo numérique | Vignal, Caroline (Réalisateur) | 2021
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réflé...
Plus d'informations...

L'Aventure atomique
Vidéo numérique | Barché, Loïc (Réalisateur) | 2021
Algérie, 1961. Alors que la France vient de faire exploser sa quatrième bombe
atomique, un groupe de sept soldats est envoyé jusqu'au point d'impact afin d'y
effectuer des prélèvements et des mesures de la radioactivité. Mais plus...
Plus d'informations...

Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait
Vidéo numérique | Mouret, Emmanuel (Réalisateur) | 2021
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant ...
Plus d'informations...

L'Odyssée de Choum
Vidéo numérique | Julien Bisaro, (Réalisateur) | 2021
Choum, une adorable petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Seule avec le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance cahin-caha
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman.....
Plus d'informations...

Baltringue
Vidéo numérique | Anjembe, Josza (Réalisateur) | 2021
Après deux années de prison, Issa, un jeune homme de vingt ans, est sur le point de
retrouver sa liberté. Mais à quelques jours de sa libération, il fait la rencontre de
Gaëtan, un nouveau détenu épris de poésie... Par Josza Anjem...
Plus d'informations...

