L'âge tendre
Vidéo numérique | Gaspar-Oliveri, Julien (Réalisateur) | 2020
Diane, 16 ans, vit exclusivement dans les yeux de sa mère, Sophie. Volontiers
provocatrice et en quête permanente d’attention, la jeune fille souhaite, le temps d’un
week-end, vivre comme une grande. &nbsp; Nommé pour le César d...
Plus d'informations...

La Nuée
Vidéo numérique | Philippot, Just (Réalisateur) | 2021
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire.
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ...
Plus d'informations...

Indes Galantes
Vidéo numérique | Béziat, Philippe (Réalisateur) | 2021
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse...
Plus d'informations...

Mandibules
Vidéo numérique | Dupieux, Quentin (Réalisateur) | 2021
Jean-Gab et Manu, deux amis un peu bas de plafond, découvrent une mouche géante
dans le coffre d’une voiture volée et se donnent pour mission de la dresser. Ils comptent
bien se faire de l'argent en organisant des spectacles avec ...
Plus d'informations...

Gagarine
Vidéo numérique | Liatard, Fanny (Réalisateur) | 2021
La cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine, aux portes de Paris, inaugurée comme une utopie
sociale en 1963 par le célèbre cosmonaute soviétique, doit être démolie. Mais un
adolescent âgé de 16 ans, Youri refuse de quitter son quartier et ...
Plus d'informations...

Une histoire d'amour et de désir
Vidéo numérique | Bouzid, Leyla (Réalisateur) | 2021
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur
les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie
fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus ...
Plus d'informations...

La Loi de Téhéran
Vidéo numérique | Roustayi, Saeed (Réalisateur) | 2021
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg
sur soi&nbsp;: la peine de mort.&nbsp;Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé...
Plus d'informations...

Médecin de nuit
Vidéo numérique | Wajeman, Elie (Réalisateur) | 2021
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux
que personne ne veut voir&nbsp;: les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dang...
Plus d'informations...

Titane
Vidéo numérique | Ducournau, Julia (Réalisateur) | 2021
Depuis son accident de voiture, Alexia porte une prothèse en titane au niveau du crâne.
Elle développe de violentes pulsions sexuelles, la poussant à expérimenter la douleur.
Elle devient alors un danger pour autrui et, pour elle-...
Plus d'informations...

Le Sommet des dieux
Vidéo numérique | Imbert, Patrick (Réalisateur) | 2021
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste
que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. E...
Plus d'informations...

La traversée
Vidéo numérique | Miailhe, Florence (Réalisateur) | 2021
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil…
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au
régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui...
Plus d'informations...

Les Intranquilles
Vidéo numérique | Lafosse, Joachim (Réalisateur) | 2022
Leïla et Damien s’aiment profondément. Malgré la bipolarité de Damien, qui le fait
alterner phases maniaques et états catatoniques, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’...
Plus d'informations...

Empty Places
Vidéo numérique | de Crécy, Geoffroy (Réalisateur) | 2022
Geoffroy de Crécy imagine un monde hypnotique où, dans les supermarchés,
aéroports, bureaux, discothèques, toute trace humaine a disparu. Réalisé avant le
confinement mondial, Empty Places est une ode à la mélancolie des machines....
Plus d'informations...

Précieux
Vidéo numérique | Mas, Paul (Réalisateur) | 2022
Julie n'arrive pas à s'intégrer dans son école. L'arrivée d'Émile, un enfant autiste, va
changer la donne... Présenté au festival international de court-métrage de ClermontFerrand et nommé pour le César du meilleur court-métrage ...
Plus d'informations...

