Passion
Vidéo numérique | Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur)
Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les réactions de
chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du
groupe.&nbsp;
Plus d'informations...

Rengaine
Vidéo numérique | Djaïdani, Rachid (Réalisateur) | 2014
Dorcy, jeune Noir chrétien, veut épouser Sabrina, une jeune Maghrébine. Cela serait si
simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage plein d'insouciance ne
venait cristalliser un tabou encore bien ancré dans les ...
Plus d'informations...

La Fiancée syrienne
Vidéo numérique | Riklis, Eran (Réalisateur) | 2011
24h du compte à rebours du mariage de Mona, qui, en épousant un Syrien (et sa
nationalité), ne pourra plus revenir dans son village sur le plateau du Golan, occupé par
Israël. Alors la joie de la fête fait place, peu à peu, au déc...
Plus d'informations...

La Sociologue et l'ourson
Vidéo numérique | Chaillou, Etienne (Réalisateur) | 2016
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de loi du Mariage
pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry
raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits nait un ...
Plus d'informations...

Peau d'âne
Vidéo numérique | Demy, Jacques (Réalisateur) | 2014
Le conte de Charles Perrault, revu par Jacques Demy, en version restaurée
2014&nbsp;! Une princesse, conseillée par sa fée, refuse l’amour de son père en fuyant
cachée dans une peau d’âne, qu’elle quitte parfois quand elle est seu...
Plus d'informations...

Portrait de la jeune fille en feu
Vidéo numérique | Sciamma, Céline (Réalisateur)
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. In...
Plus d'informations...

Mariage à l'islandaise
Vidéo numérique | Óskarsdóttir, Valdís (Réalisateur) | 2011
Le plus beau jour de leur vie ? Peut-être pas Inga et Bardi, qui, le jour j, se retrouvent
chacun dans un bus, coincés avec leurs familles respectives à des kilomètres de
Reykjavik. Entre les vieilles rancoeurs et les nouvelles in...
Plus d'informations...

Gaspard va au mariage
Vidéo numérique | Cordier, Antony (Réalisateur) | 2018
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura,
une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps d...
Plus d'informations...

Le Mariage de Verida
Vidéo numérique | Occhipinti, Michela (Réalisateur)
Verid, jeune femme mauritanienne, travaille comme esthéticienne dans un salon de
beauté. Un jour, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un époux et qu'elle va se
marier dans trois mois. Avant la cérémonie, Verida doit prendre d...
Plus d'informations...

Héritage
Vidéo numérique | Abbass, Hiam (Réalisateur) | 2013
Une famille palestinienne se rassemble dans le Nord de la Galilée pour célébrer un
mariage, dans un climat de guerre. Lorsque le patriarche tombe dans le coma, les
conflits internes détruisent peu à peu l’harmonie familiale, révél...
Plus d'informations...

Mustang
Vidéo numérique | Ergüven, Deniz Gamze (Réalisateur) | 2018
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progres...
Plus d'informations...

Noces
Vidéo numérique | Streker, Stephan (Réalisateur) | 2018
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de
sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Écartelée entre les
exigences de ses parents, son mode de vie occidental et se...
Plus d'informations...

Atlantique
Vidéo numérique | Diop, Mati (Réalisateur) | 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis
des mois, décident de quitter le pays par l’océan dans l'espoir d'un avenir meilleur.
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui cel...
Plus d'informations...

Les Mariées de l'Inde
Vidéo numérique | Jain Duhaut, Neeta (Réalisateur) | 2011
En Inde, le mariage arrangé reste la façon la plus courante de fonder une famille et aide
à trouver sa place dans la société. "Tu sais bien&nbsp;: il est plus facile de trouver un
travail si on est marié", explique Bhaskar à sa fi...
Plus d'informations...

La Marquise d'O...
Vidéo numérique | Rohmer, Eric (Réalisateur) | 2014
En 1799, la Marquise d'O, jeune et jolie veuve, voit sa ville prise par les russes. Lors de
l'assaut, un officier ennemi, le Comte F, la protège et la sauve avant de la demander en
mariage. Cette précipitation cache t-elle quelque...
Plus d'informations...

Tanna
Vidéo numérique | Butler, Martin (Réalisateur) | 2017
Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son
mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. Les amoureux déclenchent
ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est l’histoire vrai...
Plus d'informations...

La Terre outragée
Vidéo numérique | Boganim, Michale (Réalisateur) | 2012
A quelques kilomètres de Tchernobyl, à quelques heures de l'accident, Anya et Piotr
célèbrent leur mariage tandis qu'un père et son fils plantent un pommier et qu'un garde
forestier fait sa ronde. Tous sont loin d'imaginer le dram...
Plus d'informations...

Melancholia
Vidéo numérique | Von Trier, Lars (Réalisateur) | 2012
À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception
dans la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre et la collision ne se fe...
Plus d'informations...

Mariage à Mendoza
Vidéo numérique | Deluc, Edouard (Réalisateur) | 2013
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur cousin, à
Mendoza, dans l’ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu’ils en
rêvaient… Mais à l’arrivée à Buenos-Aires, Antoine ne va p...
Plus d'informations...

Wajib - L'Invitation au mariage
Vidéo numérique | Jacir, Annemarie (Réalisateur) | 2019
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider
à distribuer les invitations au mariage, de la main à la m...
Plus d'informations...

Wedding Doll
Vidéo numérique | Gilady, Nitzan (Réalisateur) | 2019
Hagit, jeune femme fragile, vit avec sa mère Sarah qui fait tout pour qu'elle vive sa vie
normalement mais qui ne peut s'empêcher de la surprotéger. Dans l'usine de papier où
elle travaille, Hagit, qui ne rêve que de mariage et d'...
Plus d'informations...

Comme un chien dans une église
Vidéo numérique | Gorgeart, Fabien (Réalisateur) | 2018
Le jour du mariage d'André, Yves, son frère cadet, photographe, lui a préparé une
violente surprise. Il a retrouvé leur père disparu depuis vingt-cinq ans et l'a invité pour
l'occasion... Premier court-métrage du réalisateur de "D...
Plus d'informations...

