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Cette liste sera actualisée tous les mois.  

Y apparaissent les programmes en développement et ceux en production.  

Ne sont pas listés les programmes diffusés. 

 

SOCIÉTÉ 
En développement 
 
D’un cœur à l’autre 
Un film de Sophie Romillat 
Yemaya Productions / France / 52’ 
De l’attente d’un donneur d’organe à l’acceptation de ce corps étranger, le film suit le parcours 
intime d’un greffé du cœur et, au-delà de la prouesse technique, met en lumière le chamboulement 
intérieur vécu par le ou la survivant(e) à qui la vie offre une seconde chance. 
 
Enseignants à bout de souffle 
Un film de Thomas Loubière 
La Générale de Production Audiovisuelle / France / 52’ 
L’histoire d’un(e) jeune professeur(e) d’université passionné(e) qui va se retrouver face à la réalité de 
l’Université aujourd’hui : un lieu de travail dégradé, un poste précaire et sous-payé, des heures à 
rallonge et un enseignement qui en pâtit. Le film l’accompagnera dans les affres, mais aussi dans les 
exaltations que l’on connaît tous quand on commence un travail longtemps désiré. 
 
Sans contact 
Un film de Didier Cros 
Zadig Productions / France / 52’ 
Dans une société où il est presque aussi banal de parler de ses derniers ébats que de la météo du 
jour, les abstinents sexuels s’extraient de la norme établie. Ils se nomment eux-mêmes les « sans 
contacts » et en se détachant de leur sexualité, ils nous encouragent à lire autrement la société 
contemporaine. 
 

Coproduction 
 
A la poursuite de milliardaires philanthropes  
Un film de Jean-Luc Léon 
Album Productions / France / 52’ 
Depuis 20 ans, un phénomène extraordinaire se propage sur toute la planète : la flambée du nombre 
de milliardaires. Qui sont ces gens ? Quels sont leurs désirs et leurs tourments ? Avec l’humour 
mordant de Jean-Luc Léon, nous partons à la découverte de quelques spécimens qui seraient prêts à 
tout pour qu’on les aime. 
 
Auxiliaire de vie… le choix de l’autre 
Un film de François Chilowicz 
Bellota Films / France / 52 ‘ 
200 000 auxiliaires de vie se lèvent tous les matins en France pour aider les plus vulnérables, des 
personnes âgées, handicapées ou malades et permettre leur maintien à domicile. Sillonnant le 
territoire, elles entretiennent le lien entre les plus isolés et la société. A travers le parcours de cinq 
d’entre elles, le film met en lumière ce métier de l’ombre pourtant d’utilité publique. 
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Classe moyenne Les révoltés 
Un film de Frédéric Brunnquell 
Nilaya Productions / France / 75’ 
La petite classe moyenne est aujourd'hui plus que jamais au centre des fractures de nos sociétés.  
A travers la vie de quatre familles, ce film nous raconte comment, face au sentiment d'injustice et 
d'invisibilité, les combats individuels d'autrefois évoluent vers plus de solidarité et de luttes 
collectives. 
 
Derrière la doublure 
Un film de Elena Avdija 
Alter Ego Production, Bande à part Films / France / 52’ 
Virginie, Estelle et Petra se font percuter par des voitures, balancer de plusieurs étages ou frapper 
par des maris violents. Cascadeuses au cinéma, elles se mettent chaque jour physiquement en 
danger. Ce métier de l’ombre très majoritairement masculin dit beaucoup sur la place accordée aux 
femmes et à leur corps dans notre société. Et quand le corps fatigue, comment continuer à exister ? 
 
Disparitions 
Un film de Roisin Burns 
Nord-Ouest Documentaires / France / 52’ 
Comment les proches de personnes ayant subitement disparues naviguent-t-ils et tentent-ils de 
garder le cap entre le traumatisme de la perte brutale, l’incertitude permanente et les aléas de la 
machine juridique ? Un film dans l’intimité de deux familles prises dans un enfer qui les dépasse. 
 
Je vais mon chemin 
Un film de Anne Richard 
Compagnie des Phares et Balises / France / 52’ 
Halimata, 38 ans, née en France de parents sénégalais, a été excisée à l’âge de 5 ans. Ce film est 
l’histoire d’une femme comme tant d’autres, qui a grandi tiraillée entre une éducation traditionnelle 
patriarcale et une soif d’émancipation et de liberté ; le récit d’un traumatisme et d’une 
reconstruction, qui passera par la confrontation avec ses parents, ultime tabou. 
 
Journal d’un médecin de ville  
Un film de Nicolas Mesdom 
Les films du Bal, Caméra Lucida Productions / France / 56’ 
Jean-Paul, médecin généraliste, s’apprête à prendre sa retraite. Les liens tissés pendant trois 
décennies avec ses patients racontent, dans l’intimité du cabinet, notre monde et sa brutalité. Jamais 
la réalité du désert médical n’a été plus palpable. Jean-Paul et ses collègues tentent d’endiguer les 
carences d’une médecine de ville devenue l’un des parents pauvres du système de santé français. 
 
Le sacrifice paysan 
Un film de Gabrielle Culand 
Eléphant Doc / France / 52’ 
Le 21 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin de 36 ans, est abattu par les gendarmes alors qu’il 
fonçait sur eux au volant de sa voiture. Que s’est-il passé pour qu’un contrôle sanitaire se termine 
par le décès d’un paysan ? A travers ce fait divers et la vie de la ferme aujourd’hui, ce sont toutes les 
complexités du monde agricole au bord du gouffre que ce thriller rural veut saisir. 
 
Les arpenteurs de l'espace 
Un film de Gérald Caillat 
Idéale Audience / France / 52’ 
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De l’astrophysicien qui s’active sur la sonde en partance pour Mars à la géologue planétaire simulant 
sa surface, d’une jeune recrue de la NASA en entraînement au navigateur de la salle de contrôle : 
plongée au cœur de la conquête spatiale à travers les hommes et les femmes qui la font et regardent 
ensemble vers un but qui les dépasse. 
 
Pour le pire 
Un film de Aurélia Braud  
Causette Prod / France / 52’ 
Plus de cent femmes sont tuées chaque année par leur conjoint, leur compagnon ou leur ex. Derrière 
cette statistique, il y a des prénoms, des histoires, des vies. A travers la mise en lumière et l’étude de 
trois de ces histoires et de leur violence, le film cernera les contours de la notion de féminicide, 
symptôme d’un dysfonctionnement de la société. 
 
Préliminaires 
Un film de Julie Talon 
Les Films d’Ici / France / 52’ 
Dès l’âge de 12 ans, l’échange de photos dénudées est devenu monnaie courante et « les prélis », un 
ensemble très codifié incluant caresses, attouchements divers voire fellations sont le nouveau 
passage obligé des ados. Pour comprendre cette réalité, le film part à la rencontre de collégien-ne-s 
et de lycéen-ne-s et écoute leurs expériences. 
 
Quand les héros sont fatigués 
Un film de Martin Blanchard 
Talweg productions / France / 52’ 
Alors que l’espérance de vie des personnes handicapées ne cesse d’augmenter, leurs parents 
vieillissants vivent avec une angoisse : qui prendra le relais quand ils ne seront plus là ? Le 
Boistissandeau est l’une des rares structures à accueillir parents au passé souvent compliqué et 
enfants handicapés, même au-delà du décès de l’un d’eux. 
 
Vents contraires         
Un film de Anne Mourgues   
Les productions Cercle Bleu / France / 52’ 
A Boulogne-sur-Mer, Mathieu, 27 ans, est le dernier patron-pêcheur d’une lignée familiale. Entre 
menace du Brexit, mainmise de la pêche industrielle et réchauffement climatique, Mathieu pourrait 
être amené à prendre la décision la plus difficile qui soit : vendre son bateau. 
 

CULTURE 
En développement 
 
Génération No Future : Moi, Christiane F, droguée, prostituée 
Un film de Clarie Laborey 
Squawk / France / 52’ 
Des bas-fonds de Berlin à la renaissance, comment Christiane Felscherinow est devenue l'icône d'une 
génération sacrifiée. Publié en 1979, son livre "Moi, Christiane F 13 ans, droguée, prostituée" a révélé 
au monde sa descente aux enfers et a laissé des millions de lecteurs abasourdis devant les pages 
relatant son chemin de croix. 42 ans en plus tard, le mythe et la résonnance restent intactes. 
   
Kathryn Bigelow - Lady Violence 
Un film de Michèle Dominici 
Les Batelières Productions / France / 52’   
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Un surnom KB, femme musclée, guerrière du ciné US, cinéaste sexy, les adjectifs qualifiant 
l'insaisissable réalisatrice Kathryn Bigelow varient tant son cinéma d'action « testostéroné » intrigue 
et ce malgré son succès. A travers son parcours hors normes, le film explore son cinéma qui a su 
habilement faire de la violence, un vecteur critique de son pays et un sésame vers le tout puissant 
Hollywood. 
   
Sweet sweet back badasss song, naissance de la Blaxploitation 
Un film de Catherine Bernstein       
Camera Lucida Productions / France / 52’  
1971 reste une date dans l’histoire du cinéma noir et du cinéma tout court. Sweet Sweetback’s 
Baadasssss song du cinéaste noir Melvin Van Peebles, est un coup d’éclat cinématographique 
accompagné d’un message révolutionnaire qui a généré une formidable filiation. Un film réalisé 
clandestinement et sans censure grâce à l'ingéniosité de MVP dans un Hollywood blanc et fermé des 
années 70. Flashback.  

 
Coproduction   
 
Doaa, la femme qui dessine l’Egypte   
Un film de Nada Riyadh     
Les Films du Balibari, Les Films Clin d’œil / France / 52’   
Dix ans après le Printemps Arabe, Doaa El Adl, l’une des dessinatrices les plus reconnues du monde 
arabe, voyage dans son pays, l’Égypte. Elle y rencontre des femmes qui vivent au quotidien les sujets 
qu’elle aborde dans ses dessins. En confrontant ces derniers à la réalité, Doaa s’interroge : “Qu’est-ce 
qui a réellement changé depuis la révolution ?"   
 
Edgar Morin, journal d'une vie 
Un film de Jean-Michel Djian   
Les Films d’Ici méditerranée et les Films d’Ici / France / 52’   
Savant protéiforme et épicurien exubérant, Edgar Morin est l’une des synthèses intellectuelles les 
plus abouties du XXème siècle. Rencontre nécessaire et inédite avec ce héros de la Résistance et 
insatiable « omnivore culturel », qui fêtera en juillet 2020 ses 99 ans.  
  
Irak, la beauté invisible…   
Un film de Sahim Omar Kalifa   
Faites un vœu / France / 52’   
Bagdad, Mossoul, Bassora étaient de superbes villes irakiennes que Latif Al Ani a immortalisées 
pendant plus de 30 ans avant que les multiples guerres ne les détruisent. Aujourd'hui, à 76 ans, il 
traverse son pays à la recherche des gens et des lieux qu'il a immortalisés, partageant ses clichés 
avec des irakiens qui redécouvrent la beauté d'un pays disparu.   
 
Isaac Asimov, l’écrivain qui voyait l’avenir   
Un film de Mathias Théry   
Kepler 22 Productions / France / 52’   
En 1964, l'auteur de science-fiction Isaac Asimov se lançait dans un petit jeu : imaginer le monde de 
2014. Cinquante ans plus tard, ses projections se révèlent être si proches de notre réalité 
d’aujourd’hui, des robots à l'IA, que cela nous invite à redécouvrir un auteur visionnaire et une 
œuvre passionnante.   
 
La légende du juif errant   
Un film de Pierre-Henry Salfati   
Theo Fabrica / France / 52’   
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Née dans les monastères bénédictins de l'Angleterre du XIIIe siècle, la figure du Juif errant est 
devenue un personnage majeur de la culture populaire européenne. En suivant pas à pas le Juif 
errant dans ses représentations culturelles et dans l'Histoire, on découvre à quel point il demeure 
encore et toujours un héros de notre temps.   
   
Le monde de Proust   
Un film de Thierry Thomas     
Les Films d’Ici / France / 52’   
Le 18 novembre 1922, Marcel Proust disparaissait. L’année 2022 sera donc l’occasion de célébrer cet 
écrivain que beaucoup considère l'un des plus grands du vingtième siècle. Le film, pour l’essentiel 
composé d’archives et de la voix de Céleste Albaret, donne vie à son célèbre roman "À la recherche 
du temps perdu".     
 
Queer Orlando, Une nouvelle histoire de la sexualité   
Un film de Paul Preciado   
Les Films du poisson / France / 52’   
« Le corps est la chose la plus politique et la plus publique qui soit » affirme Paul B Préciado qui a 
vécu l’expérience de changement de sexe et qui lutte contre l'hétéronormativité. A travers la figure 
d’Orlando personnage trans du livre éponyme de Virginia Woolf auquel il s’identifie, le philosophe 
entreprend un voyage, littéraire, historique, politique et intime.   
 
Retour à Reims   
Un film de Jean-Gabriel Periot   
Les Films de pierre / France / 90’   
Morts les travailleurs ? Aujourd'hui ils se rappellent à nous, votant pour une grosse part à l’extrême 
droite partout en Europe. Sans doute est-ce pour cela qu’Ostermeier et Didier Eribon ont fait un 
spectacle de leur histoire délaissée. Aujourd’hui, Jean-Gabriel Périot avec la voix d’Adèle Haenel, 
propose d’en faire un film, et donne à entendre une œuvre forte en l’intégrant dans notre présent.   
 
Un fugitif à Cannes 
Un film de Dimitri Kourtchine 
Les Films du Poisson, Bande à Part / France / 52’   
Fin des années 1970, un groupe de jeunes professionnels du cinéma orchestre l’évasion des geôles 
turques de Yilmaz Güney, réalisateur d’origine kurde et opposant au régime en place. Sa cavale est 
digne d’un thriller et son film YOL alors monté dans la clandestinité, remporte la Palme d’or à Cannes 
en 1982. Une aventure humaine, politique et artistique hors norme racontée par ses protagonistes. 
    
Dans la collection, les grands romans du scandale :  
     
American Psycho, l’Amérique de Brett Easton Ellis   
Un film de Jean-Christophe Klotz   
Quark Productions / France / 52’   
Début des années 90 la publication du roman American Psycho fit l’effet d’une bombe. Vendu à plus 
d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis, ce livre vénéneux, annonce dès 1991 la folie de Wall 
Street. Bret Easton Ellis, 27 ans, a déjà écrit deux romans culte. Il est adulé, détesté. Retour sur cette 
aventure littéraire.   
 
Emma Bovary   
Un film de Audrey Gordon  
Gogogo Films / France / 52’   
Madame Bovary, premier roman de Gustave Flaubert, provoque dès sa publication un tollé. La 
censure pointilleuse du second Empire s'alarme et fait un procès à son auteur. Selon l'accusation, le 
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roman glorifie l'adultère. Selon la défense, il incite à la vertu et montre l'horreur du vice. Entre ces 
deux visions, une héroïne est née, Emma Bovary qui deviendra une icône de la littérature.  
Le jardin des Finzi-Contini   
Un film de Ra di Martino   
Les films du poisson / France / 52’   
Le jardin des Finzi-Contini n'a jamais existé. Pourtant, il en est un jardin devenu lieu de culte et de 
pèlerinage, grâce au roman de G. Bassani, best-seller au titre éponyme relatant la montée du 
fascisme en 1938 et la disparition des Finzi-Contini, famille juive de Ferrare. Fiction, réalité, le 
documentaire joue avec l'Histoire, le livre et des personnages sortis du roman ?   
 
Les Hauts de Hurlevent 
Un film de Mathilde Damoisel 
Les films d’Ici / France / 52’   
Monument de la littérature anglaise, Les Hauts de Hurlevent est l’unique roman d’Emily Brontë, 
fauchée à trente ans et dont l’œuvre nous plonge dans un climat surnaturel et primitif où passion 
amoureuse, humiliation et vengeance tourmentent les personnages. A sa parution, l’œuvre effraie 
autant qu’elle scandalise par sa puissante exploration des affres du mal enfouis en tout un chacun. 
 
Les Liaisons scandaleuses   
Un film de Priscilla Pizzato   
Agat Films / France / 52’   
Merveilleux outil de réflexion sur la condition féminine, satire sociale annonçant la révolution, 
remarquable traité de la nature conflictuelle de l’amour mais aussi de la guerre des sexes, 
Priscilla Pizzato revisite le scandaleux chef d’œuvre de Choderlos de Laclos à la lumière de notre 
époque actuelle.  
 
Lolita, l’incomprise   
Un film d’Olivia Mokiejewski   
TV Presse / France / 52’   
Depuis près de soixante-cinq ans date de sa publication, Lolita, le roman phare de Vladimir Nabokov, 
n'a cessé de faire scandale. Roman pornographique, mauvaise interprétation du livre, méprise 
volontaire de ses adaptations, la petite héroïne de papier transformée en fantasme mondial, nous 
interpelle toujours et davantage encore à notre époque post #metoo.   
 
Walden ou la vie dans les bois 
Un film de Marie-Eve de Grave 
Idéale Audience / France / 52’ 
Philosophe, Henry David Thoreau (1817-1862) devient célèbre avec "Walden" hymne épicurien, 
loufoque, dédié à la nature qui narre ses années de retrait dans les bois. Pourtant, tout sauf un 
ermite, il est un penseur engagé qui voit dans la nature un miroir du monde qu'il questionne et signe 
ainsi un acte éminemment politique dont la portée fait écho aujourd’hui. 

 
Dans la collection Avant/après, les grandes ruptures culturelles    
   
Deep Throat, quand le porno est sorti du ghetto   
Un film d’Agnès Poirier    
Hauteville Productions / France /52’   
Sorti en 1972, le film Deep Throat (Gorge profonde) allait devenir un phénomène de société. Alors 
que la censure trouvait la pilule dure à avaler, les adeptes de la libération sexuelle lui vouaient un 
véritable culte. Le documentaire va raconter cette déflagration et souligner l'abîme entre les 
modestes intentions des créateurs du film et l'héritage qu'ils ont involontairement laissé.   
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La nouvelle vague   
Un film de Florence Plataret   
Agat Films / France / 52’   
En 1959, la nouvelle vague, expression inventée par Françoise Giroud dans un article consacré aux 
jeunes, se distingue par une vitalité désireuse de renouveler le cinéma français. Ce mouvement 
cinématographique majeur qui bouscula le 7ème art et ses codes ne dura en réalité que quelques 
années mais a imprimé à jamais une liberté et une éternelle jeunesse.   
 
Rachel Carson, un printemps silencieux 
Un film de Tamara Erde  
Elda Productions / France / 52’ 
En 1962, un livre faisait l’effet d’une bombe aux États-Unis « Silent Spring !» Son auteur, Rachel 
Carson, y dénonçait avec force les ravages des pesticides et autres pollutions agricoles sur les 
écosystèmes et la santé des hommes. Soixante ans plus tard, son livre-enquête est considéré comme 
un des livres fondateurs de l’écologie moderne. Une plume au service d’une grande cause collective. 
  
Dans la collection Il était une fois... un film   
   
Il était une fois… Moi, Daniel Blake    
Un film de Rémi Lainé   
Folamour Prod / France / 52’   
Palme d’Or au Festival de Cannes en 2019, Moi, Daniel Blake permet à Ken Loach de renouer avec 
son militantisme politique. Plaidoyer vibrant pour la défense des droits des chômeurs, le film 
dénonce la mort de l’État-social britannique. Un sujet d’autant plus d’actualité que la crise liée 
au Covid a fait la preuve d’un service public nécessaire mais défaillant.   
 
Il était une fois… « Parasite »   
Un film de Pierre-olivier François 
Dans la collection "Un film et son époque" de Serge July et Marie Genin   
Folamour Productions / France / 52’   
Entre satire et thriller socio-politique le film du coréen Bong Joon-ho narre l’histoire d’une famille de 
déclassés profiteurs qui s'incruste dans une villa de nantis. Palme d’or à Cannes en 2020 le film fait 
rire, effraie et surprend par sa portée allégorique. Retour sur les coulisses du film dans un contexte 
de pandémie dont les conséquences ont partout dans le monde creusé les inégalités. 

 
Il était une fois… « Une affaire de famille »   
Un film de Emmanuel Hamon   
Dans la collection "Un film et son époque" de Serge July et Marie Genin   
Folamour Productions / France / 52’   
Palme d’or en 2018, "Une affaire de famille" du cinéaste japonais Kore-eda poursuit le travail du 
cinéaste entamé avec "Nobody knows", "Tel père, tel fils", sur la critique de la famille japonaise, 
valeur traditionnelle et fantasme d'unité sociale et politique d'un pays qui abandonne ses plus 
démunis.   
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GRAND FORMAT 

En développement 
 
Suzanne 
Un documentaire d’animation de Joëlle Oosterlinck & Anaïs Caura 
Miyu Productions, Anoki / France / 1h30 
D’une détermination sans faille et d’une profonde humanité, Suzanne Noël fut une pionnière dans 
l'invention et l'exercice de la chirurgie esthétique moderne dans les années 1910/1920. Talentueuse 
docteure à la pratique controversée et au parcours atypique pour une femme de son époque, elle fut 
aussi une héroïne de l’émancipation féminine. On disait d'elle qu'elle était "deux fois folle". 

 
Coproduction   
 
Amrita, prise de pouvoir 
Un film de Rithy Panh 
CDP / France / 1h30 
Le vol d’objets d’art, de culte ou de simple usage accompagnent les projets d’Empire depuis 
l’Antiquité. Leur restitution reste un combat pour les peuples spoliés mais elle occulte la question 
fondamentale de leur réappropriation symbolique. A sa manière, Rithy Panh s'empare de cette 
réflexion qui est aussi la sienne et celle de son pays. 
 
Casa Susanna 
Un film de Sébastien Lifshitz 
Agat Films et Cie / France / 1h30 
Dans les années 1950-1960, des hommes se travestissent en secret le week-end à la Casa Susanna, 
une villa près de New York. Pendant dix ans, ces réunions intimes furent photographiées par certains 
participants pour des albums souvenir à usage privé. Prémices d'un bouleversement culturel, le film 
retrace l'aventure clandestine de ces «girls» d'exception dans le contexte de l'époque. 
 
Charity 
Un film de Floriane Devigne 
Les films du Balibari / France / 1h30 
Charity, jeune nigériane de 28 ans, vient de faire tomber les têtes du réseau qui la forçait à se 
prostituer dans les rues de Nantes. Le procès est imminent, mais plus qu’obtenir justice, elle attend 
par-dessus tout l’arrivée de ses enfants toujours retenus au Nigéria avec une menace grandissante, 
afin de se construire une nouvelle vie dans ce pays dont ni elle ni eux ne parle la langue. 
 
Comme si elles revenaient d’une utopie   
Un film de Tahani Rached 
Hassala Films / France / 1h30 
Dix ans après la révolution qui destitua le Président Egyptien Hosni Moubarak, Tahani Rached plonge 
dans la vie de deux femmes, Safinaz Kazem la mère et Nawara Fouad Negm sa fille, engagées sur 
deux fronts opposés, les Frères Musulmans et la nouvelle génération de la gauche égyptienne. Après 
les cris d’espoir « Pain, Liberté, Justice sociale », comment vivent-elles aujourd'hui ce 
bouleversement ? 
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Flee 
Un film de Jonas Poher Rasmussen 
Final Cut for Real, Sun Creature Studios, Vivement Lundi ! / France, Danemark / 1h20 
L’incroyable récit du périple de cinq années d’un jeune garçon de 11 ans, de sa fuite d’Afghanistan 
jusqu’à son arrivée au Danemark. Un documentaire d’animation structuré autour d’un entretien réel 
entre le réalisateur et le protagoniste. 
 
Ghofrane et les promesses du printemps  
Un film de Raja Amari 
Cineteve / France / 1h30 
Ghofrane est une jeune femme noire tunisienne de 25 ans. Victime de discriminations raciales, elle 
décide de s'engager en politique, et se présente aux élections législatives au cours d'une année 
électorale cruciale pour la Tunisie. Elle est déterminée à y arriver, mais son chemin est parfois 
trébuchant, à l'image de tout un pays qui se cherche. 
 
I'm so sorry 
Un film de Zhao Liang 
Les Films d’Ici / France / 1h30 
Un jour l'homme a voulu devenir le maître de la matière. Il a inventé la bombe atomique puis est 
venue l'heure du nucléaire. Depuis, malgré le bien être acquis, l'homme déchante. Il a créé un 
monstre incontrôlable auquel l'humanité ne peut plus échapper. Un voyage initiatique du réalisateur 
Zhao Liang, à travers sept pays, au cœur des territoires du nucléaire. 
 
Kix, 10 années compliquées 
Un film de Dávid Mikulán et Bálint Révész   
Cinephage Productions / France / 1h30 
Filmé au cours de dix ans, KIX raconte l’enfance de Sanyi, fils cadet d’une famille pauvre du centre de 
Budapest, qui doit frayer son chemin à travers une société hongroise en pleine crise identitaire. 
Impliqué dans un incendie criminel à l’approche de ses dix-huit ans, montré du doigt et stigmatisé 
par le président Orban, la préparation de sa défense marquera son passage vers l’âge adulte.  
 
Le parfum d’Irak 
Un film de Alani Feurat et Léonard Cohen 
Nova Production / France / 1h30 
Ce film documentaire va raconter à travers la petite histoire de Feurat Alani et de son père, la grande 
histoire de l’Irak de ces cinquante dernières années. A la suite du succès du livre, Prix Albert Londres 
2019, et de la série web sur Arte Créative. 
 
L’Amérique, à prendre ou à laisser 
Un film de Auberi Edler 
Les Films d’Ici / France / 1h30 
À Berwyn, banlieue défavorisée de Chicago, se dresse le plus grand lavomatic du monde. Au milieu 
du vrombissement apaisant des machines et de l’odeur enveloppante de la lessive, les habitants ont 
trouvé dans ce lieu un refuge bienveillant. Véritable microcosme, c’est un lieu rare et unique où une 
galerie de personnages riches et touchants veut encore croire au rêve américain. 
 
L’hypothèse de Zimov 
Un film de Denis Sneguirev 
13 Productions, Arturo Mio / France / 1h30 
Dans la toundra sibérienne, au-delà du cercle polaire, un père et son fils, Sergeï et Nikita Zimov, 
aventuriers et scientifiques, se sont donnés pour mission de sauver l'humanité du réchauffement 
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climatique. Rêveurs acharnés ou chercheurs fous, retour à l'âge de glace et bienvenue dans 
l'hypothèse de Zimov. 
 
Nous 
Un film de Alice Diop 
Athenaise / France / 1h30 
Une ligne, le RER B, traversée du Nord vers le Sud. Voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts que 
l’on appelle la banlieue. Des rencontres : un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un 
écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur de chasse à courre en vallée de Chevreuse et Alice Diop qui 
revisite ses lieux d’enfance. Chacun est alors la pièce d’un ensemble qui compose un possible « Nous ». 

 
THEMA 

En développement 
 
Masculinistes, extension du domaine de la haine 
Un film de Jean-Loup Adenor, Thimothée de Rauglaudre et Magali Serre 
Elephant Doc / France / 1h30 
Alors que l’égalité entre les femmes et les hommes progresse, ces derniers expriment parfois un 
malaise sur lequel la pensée masculiniste capitalise, cimentant les fragments de l’extrême-droite. 
Cette enquête au cœur de la manosphère tentera de dessiner les contours de cette idéologie et 
remontera les réseaux et combats de ses militants, jusqu’aux plus hautes instances. 
 

Coproduction 

13 novembre 2015 : autopsie d’une instruction 
Un film de Christophe Cotteret 
Veilleur de nuit production / France / 1h30 
Début 2021, la France s’apprête à juger les actes terroristes les plus meurtriers commis sur son 
territoire depuis la seconde guerre mondiale. Retraçant le fil de l’instruction des attentats, 13-
novembre 2015 : autopsie d’une instruction nous plonge dans les coulisses d’une lutte antiterroriste 
européenne bouleversée au lendemain des attentats de Paris. 
 
Célibat des prêtres, le spectre d’un schisme 
Un film de Rémi Benichou et Eric Colomer 
Dreamway Productions / France / 1h30 
Fortement ébranlée par les scandales des abus sexuels, l'Eglise catholique voit ses paroisses 
désertées et les vocations se font rares. Dans cette crise, l'institution est déchirée entre partisans 
d'une réforme profonde de l'apostolat et tenants du célibat des prêtres, le pape François "arbitrant" 
le débat. L'enjeu : le futur de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. 
 
Géants du web, les nouveaux Hippocrate 
Un film de David Carr-Brown 
Artline Films / France / 1h30 

Les géants du numérique s’attaquent à un nouvel Eldorado : la santé. Du diagnostic médical aux 
assurances, plus rien ne semble leur échapper. À grand renfort d’intelligence artificielle et grâce à 
l’exploitation de nos données personnelles et médicales, les GAFA croient pouvoir traiter tous nos 
maux, prédire notre avenir biologique et surtout conquérir un marché colossal. 
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Génération 11 septembre  
Un film de Liz Mermin 
Arrow Pictures / PBS / Channel 4 / France, Etats-Unis, Royaume-Uni / 2x60’ 
Le 11 septembre 2001 est sans doute l’un des événements les plus importants de l’histoire récente. 
Le jour où le monde a changé. Aujourd’hui, ce film cherche à évaluer son impact et son héritage, par 
une approche documentaire ambitieuse et originale. 
 
Grande distribution, la fin d’un système  
Un film de Rémi Delescluse 
STP Productions / France / 1h30 
Au-delà de la guerre fratricide qu’ils se livrent, les acteurs historiques de la grande distribution sont 
aujourd’hui confrontés aux géants du net, dont les méthodes sont encore plus redoutables que les 
leurs : plus de frontières, plus d’horaires, quasiment plus de personnel. Un supermarché digital 
mondial non sans conséquences pour les fournisseurs et les consommateurs.  
 
Histoire du djihadisme européen  
Un film de Jean-Christophe Klotz  
Artline / France / 3X52’          
Depuis 20 ans, les attentats terroristes inspirés par un islam radical, se succèdent dans une Europe 
qui peine à lutter contre et cherche sans grand succès à maîtriser le phénomène de radicalisation 
islamique. Cette série documentaire propose une radiographie du jihadisme européen, en retraçant 
le développement historique des réseaux djihadistes dans l’espace de nos démocraties occidentales.  
 
Il était une fois dans l’ouest… africain 
Un film de Jean Crépu 
Veilleurs de nuit production / France / 1h30 
Le Sahel est devenu le territoire le plus dangereux de la planète. Les organisations terroristes comme 
Al Qaïda et l’Etat islamique s’y sont implantés. Enquête sur cette nouvelle menace aux portes de 
l’Europe. 
 
Influence, les armes de la com  
Un film de Diana Neille et Richard Poplak 
Eyesteelfilm / Canada, Afrique du Sud, France / 1h30 
Avant Cambridge Analytica et Facebook, avant Twitter et Trump, il y avait Lord Timothy Bell, 
l'architecte cynique de la communication moderne et créateur de la Dame de Fer et bien d'autres 
monstres politiques. 
 
La fabrique de la souffrance animale 
Un film de Caroline Du Saint 
Wanted Story, Nova Production / France / 1h30 
La scène se décline à l'identique sur l'ensemble de la planète : des consommateurs qui mangent de la 
viande en ayant oublié qu’elle vient d’un animal. Comment ce système s'est-il mis en place et 
pourquoi ? 
 
La fabrique du bonheur 
Un film de Jean-Christophe Ribot 
ZED / France / 1h30 
À l’heure où le développement personnel connaît un engouement sans précédent dans les pays 
occidentaux, ce film s’intéresse aux différentes techniques proposées tout un chacun pour cultiver 
ses ressources intérieures et à leurs racines historiques. À travers les témoignages des figures 
emblématiques du mouvement de la psychologie positive, telles que Martin Seligman, Richard 
Layard ou encore Christophe André et Illona Boniwell, ce documentaire enquête sur un phénomène 
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de société qui concerne aussi bien la sphère privée et l'éducation, que le monde du travail et les 
politiques publiques.  
 
Le grand procès contre le pétrole  
Films de Dan Edge 
Mongoose Pictures, BBC 2, PBS International / Royaume-Uni, Etats-Unis, France / 2X52’ 
Alors qu’on assiste chaque jour davantage aux preuves irréfutables du dérèglement climatique, le 
déni persiste. Cette enquête historique montre comment les compagnies pétrolières qui 
connaissaient depuis cinquante ans les dégâts de l’exploitation des énergies fossiles, et depuis tout 
ce temps ont caché leur connaissance, ont savamment orchestrés des campagnes de désinformation 
scientifique pour sauvegarder leurs intérêts. 
 
Le monde et sa propriété 
Films de Gérard Mordillat et Christophe Clerc 
Archipel 33 / France / 3X52’ 
Cette nouvelle série propose d’interroger la notion de la propriété par le prisme de ses multiples 
définitions et usages à travers le monde. Droit inaliénable pour certains, outil de spoliation ou de 
création de biens communs pour d’autres, la question reste au centre de la vie des individus et de 
l'économie mondiale désormais globalisée. 
 
Le monde sous insta 
Un film de Olivier Lemaire et Nicolas Combarlbert 
Capa TV / France / 1h30 
Enquête sur la saga Instagram. Parce qu'elle est partout dans nos vies, qu'elle "change" la réalité. 
Une plongée dans ce qu'elle provoque chez ses utilisateurs et dans le monde réel. Aujourd'hui, on 
repeint des quartiers entiers de certaines villes par Instagram. 
 
Le poison anti-vaxx 
Un film de Colette Camden, Flora Bagenal, Marc Garmirian 
Yuzu Productions, Caravan Media, Quicksilver Media, Channel 4 / France, Royaume-Uni / 1h30 
Alors que démarre la plus grande campagne de vaccination mondiale de l'histoire, les mouvements 
anti-vaccins mobilisent toutes leurs forces et cherchent à gagner encore du terrain. Ces mouvements, 
très influents, ont des méthodes rodées, des relais et des réseaux, des soutiens financiers, des 
influenceurs et des gourous. Bref, ils ont, eux aussi, une histoire. 
 
Les 100 jours 
Un film de Nolween Le Fustec 
Capa Presse TV / France / 1h30 
Comment la pandémie de Covid-19 s’est-elle propagée ? Aurait-elle pu être évitée ? Avec ce film, 
nous serons au cœur des décisions politiques prises aux quatre coins du monde, et leur impact direct  
sur notre Histoire à tous. 
 
Les Evangéliques 
Films de Thomas Johnson  
Artline Films, PBS International / France, Etats-Unis / 3x52’ 
Dans le monde entier, les Évangéliques s'appuient sur les réseaux sociaux, les écrans géants, les 
cultes en forme de concert rock, et assument pleinement ce mélange détonnant de morale rigoriste, 
de show-biz et de politique. Une enquête historique sur la montée en puissance de ces mouvements, 
de 1945 à nos jours. 
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Les Pirates de la démocratie  
Un film de Alexandra Jousset et Philippe Lagnier 
Capa Presse TV / France / 1h30 
Ils sont les ingénieurs, les informaticiens, les technocrates qui ont décidé de mettre leur intelligence 
des réseaux sociaux au profit des populistes qui, partout sur la planète, prennent le pouvoir.  
 
Les travailleurs de l’ombre 
Un film de Camille Robert 
Tournez s’il vous plaît / France / 1h30 
Leur corps est leur outil de travail : comment la santé des ouvriers et des agriculteurs peut être 
menacée par le réchauffement climatique. 
 
L’Europe dévoilée 
Films de Pierre-Olivier François, Andreas Pichler, Nina-Maria Paschalidou 
Point du jour, Les Films du Balibari, Zéro One / France, Allemagne / 6X52’ 
L'Europe est multiple, toujours en mouvement. La série "L'Europe en transition" veut comprendre 
comment, dans notre paysage, s'inscrivent nos réalités autour de différentes questions : l'enjeu 
climatique, les transports, l'énergie, l’agriculture, les migrations, le numérique. 
 
Médicaments : les profits de la pénurie  
Un film de Xavier Deleu 
Découpages / France / 1h30 
La crise sanitaire du Covid-19 met au grand jour la dépendance stratégique de l’Europe vis-à-vis de 
l’Asie, qui fabrique 60% de nos principes actifs pharmaceutiques et du matériel médical. Une 
enquête qui révèle les raisons de la pénurie de centaines de médicaments en Europe, une pénurie 
qui frappe depuis plusieurs années déjà des millions de patients et soignants. 
 
Percutez ! Le nouveau contrôle des foules 
Un film de Paul Moreira 
Premières Lignes / France /1h30 
Une enquête sur le contrôle des foules et son évolution, notamment en France et en Allemagne.  
 
Dans la collection, Génération Afrique : 
 
No U-Turn 
Un film de Ike Nnaebue 
Elda Productions / France / 1h30 
Ike Nnaebue, réalisateur de Nollywood (cinéma du Nigéria) maintes fois primé, reprend le chemin 
parcouru il y a 21 ans tandis qu’il voulait rejoindre l’Europe, pour comprendre pourquoi les jeunes 
d’Afrique de l’Ouest continuent de passer par cette route qu’ils savent extrêmement dangereuse. No 
U-Turn (aucun demi-tour possible) ou comment l’espoir transcende la peur ? 
 
Nyandeng, home is where my mother is 
Un film de Akuol de Mabior 
Sam Soko / Kenya / 52’ 
Alors qu’un accord de paix fragile a été négocié fin 2019 au Sud Soudan entre le Président Salva Kiir 
et le chef rebelle Riek Machar, Nyandeng de Mabior, la mère de la réalisatrice, assume le rôle de 
négociatrice dans le gouvernement de transition. Veuve du premier président du pays John Garang 
disparu en 2005, Nyandeng fait tout pour préserver sa vision d’unité pour le pays et pour sa famille. 
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Zinder 
Un film de Aïcha Macky   
Point du Jour – Les Films du Balibari, Tabous Production, Corso Film / France, Niger, Allemagne / 
52’ 
Désœuvrés, candidats malheureux à l’exil, des jeunes ont grossi les rangs des « gangs » qui sèment la 
violence dans la ville natale de la réalisatrice, Zinder, au Niger. Sinia Boy, Bawo et Ramsess sont les 
personnages qui nous font pénétrer dans l’univers des gangs et de ces quartiers ostracisés, et qui, 
face à l’appel des intégristes, il est urgent de comprendre. 
 

HISTOIRE 
En développement 
 
Les tribunaux de la terreur 
Un film de Jean-Marie Barrère  
Zed Zooethnological Documentaries / France / 1h30 
A leur arrivée au pouvoir, les nazis ont "réformé" le droit pour criminaliser toute opposition et 
légaliser la répression. Le citoyen se transforme en justiciable. A travers les destins croisés de 
certains acteurs, juristes, condamnés, bourreau, témoins, le film propose un point de vue inédit sur 
la période et rappelle que les premières victimes du nazisme furent les Allemands. 
 
Résistances 
Films de Patrick Rotman 
Kuiv / France / 3X52’ 
On peut aujourd’hui raconter l’histoire de la Résistance de façon bien plus complexe. En faire le récit, 
c’est tenir plusieurs fils en même temps : celle des mouvements clandestins, celle des services de 
répression allemands et français, celle de l’opinion française. Le projet de cette série de Patrick 
Rotman est de raconter en même temps ces trois facettes, étroitement entremêlées, de la même 
histoire. 
 
Sortir du chaos 
Un film de Gilles Kepel, Jean-Pierre Krief 
Bonne Pioche / France / 2X52’ 
Au cours de ces cinquante dernières années, le Moyen-Orient a incarné l’épicentre planétaire de la 
violence et du chaos. Ni l’Occident, ni le reste du monde n’en ont été épargnés. Le film revisite ce 
demi-siècle de crises pour en proposer une lecture distanciée et en faire ressortir les lignes de force 
et de sens considérés sur le long terme. 
 
Temps paysans 
Films de de Stan Neumann 
Les Films d’Ici / France / 4X52’ 
Des générations de paysans, représentant jusqu'au XXe siècle la majorité des populations d'Europe, 
qui se sont échinés et usés pour défricher, assécher, labourer, herser, semer, récolter, élever, 
abattre, et sans cesse recommencer. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée.  Retour sur l'une des 
plus anciennes aventures humaines. 
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Coproduction 

Capitalisme américain, cet inconnu 
Films de Cédric Tourbe et Romain Huret 
La Générale de production / France / 3X52’ 
Les Etats-Unis, première démocratie du monde et puissance dans bien des domaines, sont devenus 
le pays des inégalités stratosphériques et le promoteur d'un capitalisme débridé. Comment la 
République frugale des pères fondateurs s'est-elle transformée en gouvernement de riches pour les 
riches ? C'est ce que raconte ce film en revenant sur les grandes étapes de la saga du capitalisme 
américain. 
 
Dakar – Djibouti 1931, le butin du musée de l’Homme 
Un film de Marc Petitjean 
TS Productions / France / 52’ 
De 1931 à 1933, la Mission Dakar – Djibouti devait mettre en pratique de nouvelles méthodes 
ethnographiques. Menée par l’ethnologue Marcel Griaule et l’écrivain Michel Leiris, cette mission a 
parcouru l’Afrique d’ouest en est, traversant 15 pays africains pour collecter des centaines d’objets 
pour le compte du futur Musée de l’Homme à Paris. Retour sur une aventure hors norme. 
 
Des femmes au service du Reich 
Un film de Christiane Ratiney 
Hauteville Productions / France / 1h30 
Nées dans une Allemagne humiliée par la défaite, adolescentes quand Hitler arrive au pouvoir, le 
nazisme leur demanda de servir le pays en étant de bonnes mères de familles ou en allant à l'Est, 
seconder soldats et bureaucrates dans la conquête du Lebensraum. Entre soumission et 
émancipation, les femmes allemandes nous offrent un autre point de vue sur le nazisme. 
 
Des femmes face aux missiles  
Un film de Sonia Gonzalez 
Tangerine Productions / France /52’ 
A Cardiff, au Pays de Galles, en 1981, un groupe de femmes décide de manifester contre le 
déploiement de 96 nouveaux missiles nucléaires en marchant vers la base militaire de Greenham 
dans le sud-ouest de l'Angleterre. Leur camp à Greenham Common, et les manifestations qui y ont 
eu lieu, ont marqué l'histoire des luttes anti-nucleaires et constituent l'un des actes fondateurs de 
l'écoféminisme. 
 
Eltsine, Président – Les dessous d’une campagne 
Un film de Madeleine Leroyer et Tim B. Toidze 
Point du jour / France / 52’ 
Enquête sur la campagne de Boris Eltsine en 1996 et son élection en juillet de la même année. 
 
En guerres pour l’Algérie 
Films de Rafaël Lewandowski et Raphaëlle Branche 
INA / France / 6x52’ 
Principalement basée sur le témoignage de ceux et celles qui ont vécu la Guerre d’Algérie, en France 
et en Algérie, cette fresque historique de 4x52 minutes revient sur un conflit qui a marqué le monde 
d'après 1945.  
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La Chine et le Monde  
Films de Karim Miske, Ilana Navaro 
Auteur Pierre Sinagarvélou, Karim Miské 
Program 33 / France / 2X52’ 
La Chine est en passe de devenir la Première puissance mondiale ; ou plutôt de le re-devenir, de 
renouer avec la puissance et la prospérité de l'empire du milieu, momentanément éclipsé par 
l'impérialisme et le colonialisme européen. Le film propose de revenir sur l'histoire de cette 
puissance chinoise, non de notre point de vue européen, mais de celui des Chinois eux-mêmes. 
 
La déposition 
Un film de Mosco Levi Boucault et Rémi Lainé 
Rectangle Productions / France / 3X52’ 
L’affaire Le Roux-Agnelet, c’est une saga contemporaine qui démarre dans les années 1970 et court 
encore aujourd’hui. Elle met en scène l’affrontement de deux clans fortunés avec en toile de fond, la 
Riviera qui bascule entre deux époques : le temps finissant où les barons règnent en maîtres, et celui 
où la justice passe. 
 
La merveilleuse (et tragique) histoire de la femme au foyer 
Un film de Michèle Dominici 
Squaw / France / 52’ 
En s'appuyant sur des journaux intimes, des archives personnelles d'un côté, des publicités, des 
magazines d'informations de l'autre, le film propose de retracer l'histoire de la "femme au foyer" en 
Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'âge d'or de la ménagère. Où l'on s'aperçoit que 
l'infinité variété des expériences individuelle suit un même dessin, un même destin. 
 
Le marché de l’art sous l’Occupation 
Un film de Vassili Silovic   
Elda Productions / France / 52’ 
Enquête historique sur le fonctionnement du marché de l’art sous l’Occupation, ou comment 
marchands, galeristes, collectionneurs, intermédiaires, dignitaires nazis et musées nationaux français 
et allemands ont participé à l’anormale prospérité de ce marché dans un contexte autrement plus 
sombre. 
 
Le procès de Prague 
Un film de Ruth Zylberman 
Pernel Media / France / 52’ 
Grâce à la découverte récente des images inédites du procès de Prague en 1952, le film nous invite à 
replonger dans une société de surveillance kafkaïenne. En accusant quatorze dirigeants du Parti 
communiste tchécoslovaque de haute trahison, le gouvernement totalitaire de Klement Gottwald 
révèle son antisémitisme profond, sa soumission au grand frère Staline et sa volonté de dévorer les 
siens. 
 
Les coulisses de l’histoire 
Directeurs de collection : David Korn-Brzoza et Olivier Wieviorka 
Cinétévé / France / 6X 52’  
L'Histoire n'est pas une science exacte, elle s'affine, évolue et mute au gré de la recherche. Avec le 
temps, les travaux des historiens révèlent une réalité souvent plus nuancée que les idées reçues 
communément admises. La série propose un focus sur les grands personnages, les dates 
symboliques, ou les périodes charnières inscrites dans la mémoire collective. 

- Israël, le faux produit de l’holocauste 
- La résistance, une affaire britannique 
- L’Autriche, creuset du nazisme 
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- Les subprimes, une crise européenne 
- Le Vietnam, une guerre civile 
- La guerre froide, la faute à Truman 

 
Les marches de la mort 
Un film de Virginie Linhart 
Morgane Production / France / 1h30 
Dans la dernière phase de la guerre, de janvier à avril 1945, l'évacuation des camps de concentration 
met sur la route des centaines de milliers de déportés. Ces "marches de la mort" furent d’une 
brutalité meurtrière folle.  
 
Les héritiers de la Commune 
Un film de Frédéric Compain 
Effervescence Films / France / 52’ 
Chaque moment important de l’histoire de la Commune a offert des références dans les cent 
cinquante années qui l’ont suivie, une trace dans ses anticipations, une référence pour les révoltes et 
révolutions, à travers le monde, et jusqu'à aujourd'hui. C'est cette histoire de la commune, que le 
film va raconter. 
 
Les résistants de Mauthausen 
Un film de Barbara Necek 
13 Productions / France / 52’ 
200 000 déportés. 120 000 morts. Près de Vienne, un camp d’extermination par le travail, 
Mauthausen. Dans cet enfer, des hommes ont fait plus que survivre : subtiliser et exfiltrer 2 000 
photographies pour un jour avoir des preuves contre leurs bourreaux ! Dans ce camp, ils n’étaient 
pas seulement des déportés mais toujours des résistants. 
 
L'Algérie sous Vichy 
Un film de Stéphane Benhamou 
Siècle Productions / France / 52’ 
Alors que l’Algérie avait été libérée en novembre 1942, le pouvoir pétainiste et ses lois antisémites 
ont pu se maintenir pendant près d’une année, envoyant Juifs et résistants dans des camps et cela à 
la grande satisfaction de la majorité des Français d’Algérie, et en pouvant compter sur la complicité 
des Américains et l’indifférence de De Gaulle. 
 
L’armée rouge 
Films de Michaël Prazan 
Zadig Productions / France / 2x52’ 
Pendant 70 ans, l'Armée Rouge a été un des piliers de l'URSS, objet de crainte autant que 
d'admiration, symbole de libération comme de coercition. En 2x52', Michael Prazan explore l'histoire 
de l'Armée rouge, conjuguant le récit épique et la déconstruction du mythe. 
 
L’histoire de l’antisémitisme 
Films de Laurent Jaoui et Jonathan Hayoun 
Effervescence Doc / France / 4x52’ 
L'antisémitisme est un de ces phénomènes qui permet de croiser les problématiques les plus 
contemporaines auxquelles se confrontent nos sociétés. L'ensemble est si vaste que seule une 
approche historique approfondie, rigoureuse et globale permettrait d'échapper aux polémiques 
idéologiques. 
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Mafias et banques 
Films de Julie Lerat et Christophe Bouquet 
Yami2 / France / 3X52’ 
Des années 30 à nos jours, les organisations mafieuses et les banques ont vu, partout dans le monde, 
leurs intérêts converger et finir par s'épouser au gré de l'évolution du système financier 
international. Un thriller historique, une saga économique qui nous fait rencontrer portes-flingues et 
porteurs de valise, avocats multifonctions et grands argentiers de l'Etat, et même un pape à 
l'occasion. 
 
MK L’armée de Mandela  
Un film de Oswalde Lewat          
Roches Noires Productions / France / 52’ 
Ce film retrace, à travers les parcours de sept anciens membres, l’histoire peu connue de l’aile 
militaire de l’ANC fondée par Nelson Mandela. Le récit fera revivre les années de lutte de cette 
armée secrète, appelé le MK, et mettra en lumière le désenchantement actuel d’une société où les 
promesses de la fin de l’apartheid ont abouti à l’inégalité, même pour les anciens combattants. 
 
Mystères d’archives 
Une collection de Serge Viallet, Julien Gaurichon, Pierre Catalan et Anne Thévenin 
INA / France / 5X26’ 
 « Les images racontent des histoires, nous racontons l’histoire des images. » (Serge Viallet).  
De passionnantes enquêtes historiques à partir des images d'archives du XX siècle, célèbres ou 
inédites. Conçue pour (re)découvrir des images connues ou inédites qui témoignent de notre 
histoire, cette passionnante collection documentaire interroge les images, pièces à conviction qu’elle 
scrute et dissèque, pour emmener le regard loin de ce que l’opérateur avait vu ou prévu. Pour sa 
septième saison, Mystères d’archives revient avec 5 nouveaux épisodes, le face à face Nixon-
Khrouchtchev en passant par la conquête du pôle Sud en 1928, ou encore Franklin Roosevelt en 
campagne présidentielle en 1936.  
 
Newark, à la recherche du rêve américain 
Un film de Stephen Faigenbaum  
TS Productions / France / 52’ 
Newark n’est pas New York, sa voisine de l’autre côté du fleuve. C’est une petite ville au passé 
ouvrier, un modèle réduit de l’Amérique industrielle, puis post-industrielle. A deux pas de la ville 
monde, elle a vu naître les rêves de générations d’immigrés, elle s’est construite et s’est fait 
consumer par elles, au point de devenir symbole de la réalité de l’Amérique urbaine et de ses 
divisions. 
 
Quand les immigrés étaient les bienvenus 
Un film de Frédéric Laffont  
Bellota Films / France / 52’ 
La question de l'immigration est aujourd'hui le lieu de bien des crispations, quand bien même 
l'économie européenne a besoin de main d’œuvre immigrée pour fonctionner. Cette histoire s'est 
déjà jouée, dans les années 50 et 60, lorsque le patronat a "importé" en masse des ouvriers. Nous 
allons la raconter grâce à un personnage discret mais fondamental : Félix Mora, recruteur en Afrique 
du Nord. 
 
Ruines de guerre 
Un film de Cédric Gruat  
Agat Films & Cie / France / 52’ 
Le XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire, s'est accompagné de destructions inégalées qui ont 
frappé villes, bâtiments, paysages et édifices culturels, au fil des conflits armés. De la Grande Guerre 
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au conflit syrien, les ruines de guerre, stigmates de la souffrance civile et outils de propagande, 
permettent de raconter la mutation de la guerre d'une "affaire militaire", à la guerre totale. 
 
Thatcher, le triomphe de l’inégalité 
Un film de Guillaume Podrovnik 
Hauteville Production / France / 1h30 
En revisitant les années Thatcher, en retraçant la décennie au pouvoir de la Dame de fer, le film fait 
le récit des origines de notre monde, régi par un néolibéralisme économique et politique tout 
puissant. Un film d'histoire où archives et musique, redonnent vie à cette époque déjà lointaine et 
pourtant si proche. 
 
The First 54 Years 
Un film de Avi Mograbi 
Les Films d’Ici, 24 Images / France / 2X52’ 
Depuis 1967, en Cisjordanie et à Gaza, 5 millions de Palestiniens vivent sous une occupation militaire, 
mise en œuvre par des milliers de soldats israéliens. Ce sont eux qui font le récit de ces cinquante ans 
d’occupation, en témoignant dans le détail, des ordres reçus et de la manière dont ils les ont 
appliqués. 
 
Une histoire populaire de l’impôt 
Un film de Xavier Villetard 
Point du Jour International / France / 2X52’ 
Comme le récent mouvement des gilets jaunes en a fait la démonstration en France, le 
consentement à l'impôt est le meilleur baromètre du lien « national » et du lien « social ». En 
retraçant l'histoire de l’impôt et des révoltes qu'il a suscitées, le film fait revivre ces poussées de 
fièvre qui ont régulièrement opposé aux cours de l'histoire les populations à leur gouvernement. 
 
1942, un monde en guerre 
Films de Véronique Lagoarde Ségot 
Agat Films et Cie / France / 6x52’ 
1942 : l'année charnière, le moment où la guerre devient mondiale.  A partir d'archives publiques et 
privées et de correspondances et journaux d'anonymes, la série de 6x52' raconte comment, dans les 
deux hémisphères, les civils vivent en guerre, vivent la guerre. 
 
444 Jours La crise Iran-USA 
Un film de Ben Salama 
Kuiv Productions / France / 52’ 
444 jours d’humiliation pour la plus grande puissance mondiale, les États-Unis. 444 jours de 
déchaînement pour les islamistes iraniens qui imposent leur volonté à leur pays et aux USA. La prise 
d’otages à Téhéran fut aussi un marathon, tortueux, plein de rebondissements pour les négociateurs. 
Un film pour comprendre l'antagonisme qui semble irréductible entre les deux nations. 
 

GÉOPOLITIQUE 
Coproduction 
 
Alerte en Méditerranée   
Un film de Sophie Nivelle-Cardinale   
Les Films d’ici / France / 52’ 
De manœuvres diplomatiques en coups d’éclats militaires, de tensions en rebondissements, ce 
documentaire va nous dévoiler les coulisses de la crise qui débute à l'été 2020 et qui perdure 
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aujourd’hui en Méditerranée orientale, dessinant ainsi le nouvel ordre mondial du XXIe siècle qui s’y 
projette. 
 
Chili, la fin de l'ordre néolibéral 
Un film de Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano  
LA VENTANA CINE/ Chili / France / 52’ 
Après quarante ans de politiques économiques néolibérales inspirées par Milton Friedman et les 
Chicago Boys, le Chili a été le théâtre d’un soulèvement populaire suivi par un référendum en 
octobre 2020. Avec ce vote, ce laboratoire du marché libre en Amérique latine devient le premier 
pays au monde à choisir la refonte de son système par la création d’une nouvelle Constitution.  
  
La guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? 
Un film de Véronique Préault 
La Compagnie des taxi-brousse / France / 52’ 
La démocratisation de l’accès à l’Espace et la montée en puissance de nouveaux acteurs publics 
comme privés rebattent les cartes d'une géopolitique spatiale indissociable des luttes de pouvoir 
terrestres. Brouillage, dissuasion, espionnage, sabotages… La militarisation de l’Espace fait craindre 
des conflits d'un genre nouveau, à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. 
 
Toute l'ALGERIE du MONDE 
Un film de Malik Bensmail 
INA / France / 52’ 
Plus grand pays du monde arabe, deuxième puissance militaire d’Afrique, productrice 
d’hydrocarbures, l’Algérie a tout pour peser sur la scène internationale. Alors que le régime vacille, 
elle semble isolée. Ex-pays phare du tiers-monde, qu’en est-il aujourd’hui de l'Algérie et de son 
rapport au monde ? 
 
Royaume-Uni, dans la tête de Boris 
Un film de Alice Cohen 
Morgane Production / France / 52’ 
Boris Johnson, nouvel homme fort du Royaume-Uni, est en train de changer en profondeur son pays 
pour le meilleur ou pour le pire.  Des décisions de ce personnage excentrique dépend l’avenir des 
Britanniques et de l’Europe pour les dix ans à venir. 

 
LA LUCARNE 
Pré-achat, en association avec ARTE France - La Lucarne 
 
Aleph 
Un film de Iva Radivojevic  
Picture Palace Pictures / France / 1h30 
Inspirée de la nouvelle éponyme de Jorge Luis Borges, Aleph est un film kaléidoscope qui à travers 
des histoires de dix personnages, dans dix lieux différents du monde, cherche à retrouver ce qui lie 
les humains dans l’univers de leurs conscients et leurs rêves. 
 
Algérien par accident 
Un film de Karim Ainouz 
MPM Film, Big Sister / France / 1h20 
Algérien par accident est un road-movie épistolaire où le réalisateur brésilien voyage en Algérie pour 
la première fois. Fruit d’une histoire d’amour entre sa mère brésilienne et son père algérien, Aïnouz 
n’a connu son père qu’à l’âge de 18 ans en France. Après le décès de sa mère, il entreprend le voyage 
que sa mère s’était longtemps promise de faire mais qui n’a jamais été accompli. L’Ithaque qu’il a 
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fantasmé toute sa vie, pour trouver ses origines, un sens à son existence, tisse un portrait de la 
société algérienne contemporaine. 
 
Âme double 
Un film de Stéphanie Lamorré 
Magnéto Prod / France / 1h24 
Sherente, ou « Être de Tonnerre », est Narragansett, transgenre, et vit dans l’Amérique rurale. Il a 17 
ans, et affronte le passage à l’âge adulte, luttant pour la défense des transgenres amérindiens contre 
la discrimination au sein de sa communauté et la société américaine. Chronique émouvante d’un 
jeune leader qui se découvre. 
 
A Vendredi Robinson 
Un film de Mitra Farahani 
Ecran Noir Production, Casa Azul Films / France / 1h30 
Un email part de Londres du manoir d’Ebrahim Golestan. La réponse de Jean-Luc Godard arrive le 
vendredi suivant depuis la Suisse. Une correspondance qui dessine la promesse d’une rencontre 
entre deux « dieux en fuite » que les circonstances n’ont pourtant jamais réuni. Hypothèse ou 
étincelle pour mieux se demander : l’existence des poètes a-t-elle encore un sens en ces temps de 
détresse ? 
 
Bye Bye Tibériade 
Un film de Lina Soualem 
Beall Productions / France / 1h30 
Véritable tissage d’images captées dans le présent  
En tissant images contemporaines, archives familiales et historiques et extraits de fictions, Lina 
Soualem remonte le fil de la vie de sa mère, Hiam Abbas, actrice de renommée internationale, et 
montre la transmission de mémoire, de lieux, de savoir-faire, de féminité, de résistances des femmes 
palestiniennes pour qui la dépossession est la norme, et la résilience une musique quotidienne. 
 
Cœurs à nu, le temps des Odoriko 
Un film de Yoichiro Okutani 
24 Images Production / France / 1h30 
Odoriko est un documentaire d’observation d’un théâtre populaire érotique traditionnel de 
divertissement au Japon très populaire avant l’avènement du commerce de sexe numérique. Le 
réalisateur a filmé les vestiaires, coulisses et scènes de quelques 20 théâtres pour tisser en filigrane 
un portrait de la société japonaise contemporaine à travers le vécu des artistes qui animent ces 
spectacles. 
 
Dirty lands 
Un film de Ala Hoshyar 
Margo Films /France / 1h20 
Comment vivre quand on a fait la guerre ? Comment vivre quand on l'a vécue de façon intime, 
jusqu'au plus profond de son corps ? Comment vivre après une guerre aussi impitoyable que celle 
que menèrent les Peshmergas kurdes contre Daech. 
 
Gagner sa vie : dix ans dans la vie de Marta 
Un film de Philippe Crnogorac                                            
ISKRA / France / 1h30 
Tourné sur dix ans, à Sucre, en Bolivie, le film suit l’incroyable parcours de Marta, des bars de passes 
à son cabinet d’avocate. Un passage de l’ombre à la lumière, de la sexualité au service des hommes à 
la défense des droits des femmes. Immersion dans l’intime d’une femme qui dessine son destin. 
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La Fin de tout (This Is the End) 
Un film de Vincent Dieutre 
La Huit Productions / France / 1h30 
La Fin de tout est une méditation post-urbaine qui traverse Los Angeles, en partant du journal de 
bord de l’auteur qui découvre la ville pour la première fois pour retrouver un ancien amant de 
jeunesse. La traversée est un alibi pour d’un regard rétrospectif sur les discours pessimistes, 
nihilistes, catastrophistes, qui ont baigné sa formation de sujet politique, d’homosexuel et d’artiste. 
 
La Mémoire de la forêt (La Memoria del Monte) 
Un film de Paz Encina 
Eaux Vives Productions / France / 1h30 
Indignée par la déforestation massive et insensée du Gran Chaco paraguayen, La Mémoire de la 
forêt célèbre l’arbre et la forêt comme lieux d’asile entre le ciel la terre, et gardiens de la mémoire 
qui transmet réconfort et ancrage spirituel. Le film enregistre aussi l’expérience d’exil du peuple 
Ayoreo, expulsé de la forêt du Gran Chaco.  
 
La République du silence (The Republic of Silence) 
Un film de Diana El Jeiroudi 
Les Films d’Ici, No Nation Films / France / 1h50 
Intimiste et introspectif, cet autoportrait de Diana El Jeiroudi, une réalisatrice syrienne, qui a trouvé 
l’exil à Berlin, sonde les mécanismes sociaux et psychiques qui inculquent la culture de silence et de 
refoulement en racontant son histoire, son enfance à Bagdad, son adolescence introvertie à Damas, 
son engagement politique et la découverte de soi à travers la lutte, jusqu’à l’exil. 
 
Le jour d’après-demain 
Un film de Kamar Ahmad Simon 
DW / France, Bangladesh / 1h30 
Un périple de plus de 200 km avec 300 passagers sur un bateau à roue vieux de 90 ans. Le Jour 
d’après demain est un voyage à la fois quotidien et allégorique, à la veille des élections, au cœur du 
Bangladesh qui va de la capitale jusqu’au cœur des provinces rurales. 
 
Les années Super 8     
Un film d’Annie Ernaux     
Les Films Pelleas / France / 1’20          
En revoyant les films de sa famille captés entre 1972 et 1981, images du quotidien, de voyages de 
vacances et en mission (Chili, Albanie et URSS), Annie Ernaux décèle au fonds de ces images muettes, 
la chronique d’une classe moyenne française et ses aspirations après 1968. A l’aide de son journal 
personnel, elle ressort le « hors champs » pour tisser un récit, ou l’intime croise l’historique et le 
social, et sa subjectivité d’écrivaine se dévoile. 
 
Notes pour un film  
Un film de Ignacio Agüero 
Fulgurance / France / 1h30 
Film-essai tissé de juxtapositions de paysages géographiques et humains, desquels passé et présent 
émergent librement et simultanément, suivant les récits épistolaires d’un ingénieur des chemins de 
fer du XIXe siècle, « Notes pour un film » dévoile la dévastation et colonisation des territoires des 
Mapuche au Chili. 
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Nous disons révolution 
Un film de Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz  
Hidden Mother et Mata Atlantica / France / 1h20 
Conçu en six bobines, « Nous disons révolution » est un essai filmique sur les thèmes de la « chasse à 
l’homme », de l’esquive, ainsi que sur les stratégies de survivance et de résistance, que mènent les 
hommes et femmes déplacées pour survivre notamment à travers l’élan et « l’être ensemble » 
qu’incarne la danse. 
 
Où est cette rue 
Un film de Joao Pedro Rodriguez et Joao Rui Guerra Da Mata 
House On Fire / France / 1h10 
Portrait contemporain et subjectif à quatre mains de Lisbonne, prenant comme repère le film 
emblématique de la nouvelle vague portugaise « Os Verdes Anos » (1963) de Paulo Rocha. « Où est 
cette rue ? » cherche à déceler les strates de transformations urbaines, tout en interpellant 
l’imaginaire collectif du cinéma.         
 
Paysages résistants 
Un film de Marta Popivoda 
Bocalupo Films / France / 1h40 
Le film tisse deux récits de résistances à quelques décennies d'écart : celui de la première 
combattante partisane antinazie serbe en ex-Yougoslavie et qui fut une des figures de proue de 
l’unité de résistance secrète à Auschwitz-Birkenau, et celui de la réalisatrice, serbe elle aussi, 
militante de gauche, homosexuelle, et acculée à l’exil à Berlin. 
 
Petit ami parfait 
Un film de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita 
Ecce Films / France / 1h15 
Plongée dans le quotidien de cinq japonais en quête d'une passion virtuelle au travers des jeux en 
ligne. Le film sonde la mélancolie dans une société hantée par la dystopie, où les connexions 
virtuelles rassurent plus que le contact et vécu physique, le concret et l'humain. 
 
Premier royaume 
Un film de Ioanis Nuguet 
Anna Sanders Films / France / 1h30 
Une ode à la mer et à la maternité qui touche toutes les terres et relie tous les êtres. Premier 

Royaume explore les souvenirs fragmentés du réalisateur après le décès de sa mère. Cette quête 

l’emmène à Bali, une île où il a vécu et où des années auparavant son père a disparu en mer. 

Rewind and Play 
Un film de Alain Gomis 
Andolfi / France / 1h00 
Élaboré à partir de l’archive d’une émission télévisuelle avec le jazzman Thelonious Monk, ce film-
essai induit un regard contemporain sur les modes et codes de stigmatisation de l’artiste noir. 
 
Quelque chose qui vit et brûle 
Un film de Giovanni Donfrancesco  
Bocalupo Films / France / 1h25  
Reprenant une douzaine de lettres de condamnés à mort de la résistance européenne contre le 
nazisme et le fascisme, le film s’arrête dans chacune des villes où chacune des lettres ont été écrites 
pour filmer ceux qui les lisent, en observant le présent et la réalité européenne qui résonne avec son 
histoire. 
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Scénario 
Un film de Jean-Luc Godard 
Ecran noir productions / France / 2x52’ 
« Scénario », l’intitulé du nouveau film de Jean-Luc Godard, s’articulera sur six séquences/chapitres, 
partant du poème de Lucrèce, « De la nature des choses », il construira en fragments poétiques une 
cosmogonie qui touche aux thèmes qui animent son cinéma depuis quelques années. 
 
To the Moon 
Un film de Tadgh O’Sullivan 
Inland Films / France, Irlande / 1h30 
Construit principalement d’archives de cinéma et de séquences tournées en 16mm, To the Moon est 
un film-essai poétique sur l’obsession intemporelle de l’humanité pour la Lune. Une façon d'évoquer 
la mort, la renaissance, la féminité, la folie, et le surnaturel. 
 
Wishing on A Star 
Un film de Peter Kerekes 
Mischief Films / Italie, Autriche, Slovaquie / 1h20 
En suivant le parcours de Luciana de Leoni d’Asparedo, astrologue adepte de l’Astrologie Active, la 
caméra se pose, avec beaucoup d’humour et de complicité sur des hommes et des femmes qui 
entreprennent chacun un voyage pour assouvir un désir, un vœu, et échapper à leur réel ou « 
prédicament ». Un film allègre et profond sur le besoin de croyance. 


