Little Joe
Vidéo numérique | Hausner, Jessica (Réalisateur) | 2019
Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne spécialisée dans le développement
de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur remarquable dont le parfum est
censé rendre son propriétaire heureux. Fière de son invent...
Plus d'informations...

High Life
Vidéo numérique | Denis, Claire (Réalisateur)
Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine et de
devenir les cobayes d’une mission spatiale en dehors du système solaire. Une mission
hors normes…
Plus d'informations...

Face à la nuit
Vidéo numérique | Wi-ding, Ho (Réalisateur) | 2019
La douloureuse odyssée de Lao Zhang, un policier, à travers trois chapitres
dramatiques de sa vie. Dans le futur, Lao Zhang, désormais à la retraite, perd la tête en
reconnaissant son amour de jeunesse, perdue dans une maison clos...
Plus d'informations...

La planète sauvage - Version restaurée
Vidéo numérique | Laloux, René (Réalisateur) | 2017
Sur la planète Ygam vivent es Draags, des géants humanoïdes bleus. Ayant atteint les
plus hauts sommets de la connaissance ils mènent une existence de loisirs et de
méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les Om...
Plus d'informations...

La Particule humaine
Vidéo numérique | Kaplanoğlu, Semih (Réalisateur) | 2019
Dans un futur proche et incertain, un brusque changement climatique a mené la vie sur
Terre vers son extinction. Dans ce monde aux frontières redessinées, les migrants sont
parqués dans des camps en attendant de pouvoir intégrer l...
Plus d'informations...

Jodorowsky's Dune
Vidéo numérique | Pavich, Frank (Réalisateur) | 2016
Quand Jodorowsky, déjà auteur de trois films cultes et hallucinés, décide d'adapter le
"Dune" de Frank Herbert, il fait appel à Moebius, Giger et Chris Foss pour les décors,
Mick Jagger, Dali et Orson Welles pour les rôles princip...
Plus d'informations...

The Lobster
Vidéo numérique | Lanthimos, Yorgos (Réalisateur) | 2019
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a
45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de
son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfu...
Plus d'informations...

Blind Sun
Vidéo numérique | Nashawati, Joyce A (Réalisateur) | 2020
Grèce. Futur proche. Une station balnéaire frappée par une vague de chaleur. L’eau se
fait rare et la violence est prête à exploser. Ashraf, immigré solitaire, garde la villa d’une
famille française en son absence. Dans ce paysage...
Plus d'informations...

Des Fleurs pour Algernon
Vidéo numérique | Angelo, Yves (Réalisateur) | 2014
Doté d'un QI inférieur à la moyenne, Charlie accepte de participer à la même expérience
scientifique que la souris Algernon. Cœur simple et soucieux de bien faire, Charlie a en
commun avec la souris Algernon le niveau de son QI&n...
Plus d'informations...

Her (Spike Jonze)
Vidéo numérique | Jonze, Spike (Réalisateur) | 2017
Theodore se sent seul. Il se remet mal de son divorce et sa belle plume ne sert qu'à
pallier les défauts de communication de ses contemporains. Écrivain public numérique,
il rédige à la demande des messages enamourés ou des souhai...
Plus d'informations...

Trepalium
Vidéo numérique | Lannoo, Vincent (Réalisateur) | 2016
Dans un futur proche, une société en déclin vit une situation cauchemardesque : il ne
reste que 20% d'actifs pour 80% de chômeurs. Le travail est si rare que les actifs sont
prêts à lui sacrifier leur humanité. Ils vivent reclus d...
Plus d'informations...

1983
Vidéo numérique | Barry, Modi (Réalisateur) | 2017
Dans un futur proche, un homme tente d'aller au cinéma... Un court-métrage
d'anticipation troublant, par le réalisateur de "La Vie de Château", avec Jacky Ido, vu
dans "Inglorious Basterds" de Quentin Tarantino .
Plus d'informations...

Fahrenheit 451
Vidéo numérique | Truffaut, François (Réalisateur) | 2017
451 degrés Fahrenheit, c'est la température à laquelle brûle le papier. C'est aussi le
sigle qui désigne les pompiers d'une époque future, dont la fonction est, non plus
d'éteindre, mais d'allumer le feu. Il s'agit en effet, pour ...
Plus d'informations...

Metropolis
Vidéo numérique | Lang, Fritz (Réalisateur) | 2019
En 2026, dans la ville de Metropolis, les ouvriers travaillent en sous-sol pour assurer le
fonctionnement de l'opulente ville suspendue, où vivent les nantis. Freder, le fils d'un
homme de pouvoir, découvre l'existence du monde so...
Plus d'informations...

Snowpiercer, Le Transperceneige
Vidéo numérique | Bong, Joon-ho (Réalisateur) | 2016
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant l...
Plus d'informations...

In My Room
Vidéo numérique | Köhler, Ulrich (Réalisateur) | 2019
Armin s'ennuie dans sa vie, dans son travail et essuie des déceptions sentimentales en
série. Un matin, alors que son monde semble inchangé, il découvre que les êtres
humains se sont volatilisés. C'est un nouveau départ pour Armin...
Plus d'informations...

Sayônara
Vidéo numérique | Fukada, Kôji (Réalisateur) | 2020
Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes sur ses centrales
nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, atteinte
d’une longue maladie et originaire d’Afrique du Sud, at...
Plus d'informations...

