Taxi Sofia
Vidéo numérique | Komandarev, Stephan (Réalisateur)
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui travaille comme
chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois découvre que le montant du pot de vin
qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé,...
Plus d'informations...

Eldorado
Vidéo numérique | Lanners, Bouli (Réalisateur) | 2011
Yvan, dealer de voitures vintage, la quarantaine colérique surprend le jeune Elie en
train de le cambrioler. Pourtant il ne lui casse pas la gueule. Au contraire, il se prend
d’une étrange affection pour lui et accepte de le ramen...
Plus d'informations...

Drive My Car
Vidéo numérique | Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur) | 2022
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku,
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival,
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeun...
Plus d'informations...

Voie Rapide
Vidéo numérique | Sahr, Christophe (Réalisateur) | 2013
Le tuning, la vitesse, la route: c’est toute la vie d’Alex, 25 ans, rivé au volant de sa
voiture customisée. Une passion exclusive, avec ses rites et ses codes, sans vraie
place pour sa petite amie Rachel et leur enfant. Mais une ...
Plus d'informations...

Robert Mitchum est mort
Vidéo numérique | Babinet, Olivier (Réalisateur) | 2015
Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène, son manager,
croit en son potentiel de star et l'embarque sur les routes d'une Europe improbable, à la
recherche d'un cinéaste mythique, direction le cercle polair...
Plus d'informations...

Palerme
Vidéo numérique | Dante, Emma (Réalisateur) | 2015
Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et Clara,
en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent
dans une ruelle étroite : Via Castellana Bandiera. Au même mo...
Plus d'informations...

Trafic
Vidéo numérique | Tati, Jacques (Réalisateur) | 2016
Conçu par monsieur Hulot, dessinateur industriel pour la firme automobile Altra, le
prototype d’une voiture de camping équipée de toutes les commodités doit être
présenté au Salon de l’auto d’Amsterdam. Chargée sur un camion, elle...
Plus d'informations...

Holy Motors
Vidéo numérique | Carax, Leos (Réalisateur) | 2012
De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui
voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier, mendiante, créature
monstrueuse, père de famille… M. Oscar semble jouer des rôles, plo...
Plus d'informations...

Drive
Vidéo numérique | Winding Refn, Nicolas (Réalisateur) | 2014
"Driver" conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour
des truands. Solitaire et silencieux, il a son propre code de conduite. Il est bientôt pris
au piège de ses sentiments lorsqu'il croise Iren...
Plus d'informations...

Une femme iranienne
Vidéo numérique | Azarbayjani, Negar (Réalisateur) | 2015
En Iran, Rana est forcée de conduire un taxi à l'insu de sa famille pour rembourser la
dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et
rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport ...
Plus d'informations...

F430
Vidéo numérique | Qnia, Yassine (Réalisateur) | 2020
Ladhi a de l’argent et veut que ça se sache. Pour ça, il loue une Ferrari et roule dans
les rues de son quartier. Il roule, il roule et roule encore pour qu’on le voie ...
Plus d'informations...

Sur la route
Vidéo numérique | Salles, Walter (Réalisateur) | 2017
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et
très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est imm...
Plus d'informations...

Tous les chats sont gris
Vidéo numérique | Dellicour, Savina (Réalisateur) | 2016
Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy a presque 16 ans. Elle est en pleine crise
identitaire. Il vit en marge de la société bien-pensante bruxelloise, elle a grandi en plein
dedans. La seule chose qui les lie est le fait ...
Plus d'informations...

Taxi Téhéran
Vidéo numérique | Panahi, Jafar (Réalisateur) | 2019
Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, traditionalistes et modernistes,
vendeur de vidéo pirates et défenseur des droits de l'homme... se retrouvent tour à tour
dans le même taxi, conduit par un surprenant personnag...
Plus d'informations...

Renault 12
Vidéo numérique | El Khatib, Mohamed (Réalisateur) | 2020
Dans une épopée intime entre France et Maroc, rêverie et autodérision, le dramaturge
Mohamed El Khatib interroge le deuil, l’identité et l’héritage.&nbsp; &nbsp; En février
2012, Mohamed El&nbsp;Khatib perd sa mère, Yamna, empor...
Plus d'informations...

Steve McQueen : The Man & Le Mans
Vidéo numérique | Clarke, Gabriel (Réalisateur) | 2016
1970, Steve McQueen arrive en France avec en tête un défi d’envergure&nbsp;:
tourner "le film ultime de course automobile". Une œuvre qu’il désire baptiser Le Mans.
Quarante-cinq ans plus tard, deux réalisateurs exhument les image...
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...

Traverser la nuit
Vidéo numérique | Louis, Johann G. (Réalisateur) | 2022
Une nationale peu passagère, un hôtel en sursis, un routier d’un autre temps. Une
jeune femme, Daphné, traverse en voiture ces paysages désertiques. C’est la nuit. Elle
croise sur son chemin des personnes qui semblent la connaître...
Plus d'informations...

