Capharnaüm
Vidéo numérique | Labaki, Nadine (Réalisateur) | 2020
Zain, douze ans, vit au Liban dans un quartier très pauvre, entouré de ses frères et
soeurs. Pour faire vivre sa famille, il doit travailler dans la rue et voler le marchand du
coin. Lorsque son existence devient insupportable, le...
Plus d'informations...

Incendies
Vidéo numérique | Villeneuve, Denis (Réalisateur) | 2011
À la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon se voient remettre deux
enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort, l’autre à un frère dont ils
ignoraient l’existence. Pour faire la lumière sur le passé, J...
Plus d'informations...

Terra incognita
Vidéo numérique | Salhab, Ghassan (Réalisateur) | 2011
A Beyrouth, des trentenaires voient leurs destins se croiser : Haïdar, un animateur radio
solitaire; Nadim, un architecte idéaliste ; Soraya, une guide touristique qui sillonne le
pays et disparaît chaque nuit avec des inconnus ; ...
Plus d'informations...

L'Ombre de la ville
Vidéo numérique | Chamoun, Jean Khalil (Réalisateur) | 2011
Rami, un garçon de douze ans, est obligé de quitter son village au Liban-Sud pour
échapper à une violence croissante. A Beyrouth, il travaille dans un café mais la guerre
civile commence. Son copain musicien est assassiné au café....
Plus d'informations...

Tombé du ciel
Vidéo numérique | Charaf, Wissam (Réalisateur) | 2017
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort, réapparaît dans la vie
d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Toute la famille n'est pas
vraiment heureuse du retour du fils prodigue car ils s’ét...
Plus d'informations...

The Sea is Behind
Vidéo numérique | Lasri, Hicham (Réalisateur) | 2019
Tarik s’habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure
tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais
derrière cette joie contrainte, cette allégresse de circonstance...
Plus d'informations...

Un homme perdu
Vidéo numérique | Arbid, Danielle (Réalisateur) | 2019
Thomas Koré, photographe français, parcourt le monde à la recherche d'expériences
extrêmes. Son chemin croise celui de Fouad Saleh, un homme étrange à la mémoire
défaillante. Le Français va tenter de découvrir son histoire et de t...
Plus d'informations...

L'Insulte
Vidéo numérique | Doueiri, Ziad (Réalisateur) | 2018
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et
Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations,
l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l...
Plus d'informations...

Je veux voir
Vidéo numérique | Hadjithomas, Joana (Réalisateur) | 2011
Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre qui vient briser les
espoirs de paix. De passage à Beyrouth, une icône du cinéma (qui n'est autre que
Catherine Deneuve) demande à voir le sud du pays avant qu’il ne s...
Plus d'informations...

Tramontane
Vidéo numérique | Boulghourjian, Vatche (Réalisateur) | 2017
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe.
Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils
biologique de ses parents. Troublé par cette nouvelle, Rabih...
Plus d'informations...

Go Home
Vidéo numérique | Chouaib, Jihane (Réalisateur) | 2017
Quand Nada revient au Liban, elle est devenue une étrangère dans son propre pays.
Elle se réfugie dans sa maison de famille en ruines, hantée par son grand-père
mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose est a...
Plus d'informations...

Beyrouth Hotel
Vidéo numérique | Arbid, Danielle (Réalisateur) | 2012
Zoha et Mathieu se rencontrent un soir, à Beyrouth. Elle, jeune chanteuse libanaise, qui
essaie de s'affranchir de la mainmise de son ex-mari. Lui, avocat d'affaires français en
mission, progressivement surveillé puis suspecté d'e...
Plus d'informations...

L'Armée des fourmis
Vidéo numérique | Charaf, Wissam (Réalisateur) | 2019
Au sud du Liban, on trouve parfois de curieux objets dans le sol. Au point de perdre son
travail et de se perdre soi-même .
Plus d'informations...

Seule avec la guerre
Vidéo numérique | Arbid, Danielle (Réalisateur) | 2012
" Beyrouth est une ville formidable. On se croirait au centre de tout. À Beyrouth, entre
1975 et 1990, il y avait une guerre civile, c'est-à-dire tout le monde voulait exterminer
tout le monde. Aujourd'hui, la guerre est finie. El...
Plus d'informations...

Autour de la maison rose
Vidéo numérique | Hadjithomas, Joana (Réalisateur) | 2011
Dans un quartier populaire de Beyrouth est un vieux palais qu'on appelle la maison
rose. C'est là que se sont réfugiées pendant la guerre, deux familles, les Nawfal et les
Adaimi. Aujourd'hui, les immeubles criblés d'obus cèdent p...
Plus d'informations...

Taste of Cement
Vidéo numérique | Kalthoum, Ziad (Réalisateur) | 2019
À Beyrouth, au Liban, le couvre-feu est imposé aux travailleurs syriens, qui construisent
un gratte-ciel, à partir de 19h. Tout contrevenant est puni par la loi. Alors qu'ils
participent au renouveau de la capitale, les maisons da...
Plus d'informations...

Danielle Arbid, un chant de bataille
Vidéo numérique | Casanova, Yannick (Réalisateur) | 2019
Pour la célèbre collection&nbsp;« Cinéma de notre temps », portrait de la cinéaste
Franco-libanaise Danielle Arbid. Du tournage de son quatrième long métrage 'Peur de
rien', à la préparation de son prochain film. Entre Beyrouth et...
Plus d'informations...

Peur de rien
Vidéo numérique | Arbid, Danielle (Réalisateur) | 2016
Paris, dans les années 1990. Lina, 18 ans, arrive du Liban pour ses études. Elle vient
chercher la liberté qu’elle n’a jamais trouvé dans son pays d’origine et tombe sous le
charme de nombreux Français. Au rythme de ses rencontres...
Plus d'informations...

Manuel de survie d'un combattant
Vidéo numérique | Charaf, Wissam (Réalisateur) | 2017
Après vingt ans de séparation, Samir, ancien milicien que tous croyaient mort,
réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère, videur dans une boîte de nuit de
Beyrouth, qui rêve de devenir garde du corps. Entre drame et comédie, ...
Plus d'informations...

Dans les champs de bataille
Vidéo numérique | Arbid, Danielle (Réalisateur) | 2011
Beyrouth, 1983. La vie secrète de Lina, douze ans, tourne autour de Siham, la bonne
de sa tante, de six ans son aînée. La petite cautionne les amours clandestins de la
grande et défend ses intérêts. Mais elle passe inaperçue aux y...
Plus d'informations...

Falafel
Vidéo numérique | Kammoun, Michel (Réalisateur) | 2011
Toufic déambule de nuit dans les rues de Beyrouth. Entre sa famille, ses amis et ses
amours, il croque la vie à pleines dents, s’amuse, aime, et chaque seconde qui passe
est vitale… Mais il découvre que vivre normalement, dans ce ...
Plus d'informations...

Killer Kid
Vidéo numérique | de Maistre, Gilles (Réalisateur) | 2011
Laïd, 11 ans, est une machine à tuer. Au Liban, après avoir été vendu par les siens, il a
été entraîné jusqu'à devenir un fanatique sanguinaire. Sa première cible est française.
Pour l'approcher, il lui faudra se fondre dans la ma...
Plus d'informations...

