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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 
Coproduction 
 
A nos corps excisés 
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. 
 
Aides à domicile, les temps modestes 
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. 
 
Cascadeuses 
Un film de Elena Avdija 
Alter Ego Production, Bande à part Films / France, Suisse / 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 ? 
 
Le salaire de la mer         
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. 
 
Les arpenteurs de l'espace 
Un film de Gérald Caillat 
Idéale Audience / France / 52’ 
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. 
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Les filles du rodéo 
Un film de Justine Morvan et Kévin Noguès 
Elda Productions / France / 52’ 
Naia, Chelsie et Jessi ont de 9 à 15 ans et se consacrent corps et âme au rodéo, un sport qui ne laisse 
que peu de place à l’erreur. Plongée au cœur d’un Texas séculaire en pleine mutation où le cowboy est 
une fille, une « Calamity Jane » en quête de liberté et le rodéo une arme d’émancipation. 
 
Mafioso, au cœur des ténèbres 
Un film de Mosco Levi Boucault 
Zek Productions / France / 52’ 
Comment entre-t-on dans la Mafia, comment est-on mafieux, comment rompt-on le pacte mafieux ? 
La mafia racontée de l'intérieur par ceux qui ont choisi d'en sortir et de témoigner contre : les repentis. 
 
Ménopauses 
Un film de Julie Talon 
Les films d'ici / France / 52’ 
Un film comme une tragi-comédie, porté par une dizaine de femmes aux âges et aux parcours très 
différents qui incarneront la ménopause avec leurs mots, leurs maux et leurs plaisirs. En fil rouge off, 
la réalisatrice partagera ses interrogations et recherches sur un ton libre, décalé et humoristique. 
 
Mon enfant après moi 
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. 
 
No Sex 
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. 
 
Premier de corvée 
Un film de Emile Costard, Camille Millerand et Julia Pascual 
416 / France / 52’ 
Makan est un Malien de 34 ans, plongeur et commis de cuisine dans une brasserie chic le jour et livreur 
Deliveroo le soir. Il fait partie de ces travailleurs sans papiers sans qui l’économie ne tournerait pas. 
Après trois ans de travail clandestin, il s’apprête enfin à obtenir le sésame pour une vie au grand jour. 
 
Profs au bord de la crise de nerfs 
Un film de Thomas Loubière 
La Générale de Production / France / 52’ 
L’histoire d’une jeune professeure d’université passionnée 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. 
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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. 
 
Sœurs 
Un film de Lola Pidoux, Lorraine David 
Les batelières productions / France / 52’ 
Derrière le périphérique parisien, un lieu discret abrite une communauté de sœurs bénédictines. Ces 
femmes venues de trois continents se trouvent confrontées à une inquiétante baisse d’effectif de leur 
Prieuré. L’année jubilatoire de leur centenaire suffira-t-elle à attirer de nouvelles âmes ? 
 
Sophie Rollet contre Goodyear 
Un film de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 
What's up Films / France / 52’ 
Un pneu qui éclate et le camion se transforme en bombe roulante. C'est ainsi que le mari de Sophie 
Rollet meurt tragiquement, en 2014. Sophie dresse peu à peu une liste d'accidents analogues et 
recueille un ensemble d'éléments troublants. Elle est seule dans ce combat où apparaît l'ombre d'un 
géant mondial des pneumatiques : Goodyear. Jusqu’à ce que la justice commence à l'entendre... 
 
Un cœur qui bat à nouveau 
Un film de Sophie Romillat 
Yemaya Productions / France / 52’ 
Jean-Philippe est un père de famille de 44 ans qui survit grâce à un cœur artificiel. Depuis un an, il est 
sur liste d’attente pour se faire greffer un nouveau cœur. Le film est l’histoire de Jean-Philippe, de 
l’interminable attente à l’annonce soudaine d’un greffon compatible, jusqu’à l’acceptation de ce 
nouveau cœur. 
 

CULTURE 
En développement 

 
Dans la collection, les grands romans du scandale  
 
L’Orange mécanique, la prophétie selon Anthony Burgess 
Un film de Benoît Felici 
La compagnie des Phares et Balises / France / 52’ 
Roman d'anticipation sur la violence, le cynisme de la jeunesse et du pouvoir dans un monde 
dystopique, Orange mécanique provoquera un double séisme lors de sa publication puis de son 
adaptation par Kubrick. Après les scandales, Anthony Burgess rédigera « The Clockwork Condition », 
recueil de notes autobiographiques et de réflexions sur son œuvre, découvert en 2019, fil narratif de 
notre film. 
 
Dans la collection Avant/après, les grandes ruptures culturelles    
 
Le Chagrin et la pitié ou le fantôme de Vichy 
Un film de Joseph Beauregard 
Les films du Tambours de Soie / France / 52’ 
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Pour la première fois, un documentaire brise le tabou de la collaboration. Aucun film n’avait osé 
dynamiter, en France ou à l'étranger, le mythe créé par le général de Gaulle en montrant une vision 
décapante des années noires. "Le chagrin et la pitié" de Marcel Ophüls racontait autrement « la France 
à l’heure allemande ». Après ce film, plus rien ne sera comme avant. Enfin. 
 
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir 
Un film de Valérie Urrea et Nathalie Masdurraud 
Les batelières productions / France / 52’   
Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir a fêté ses soixante-dix ans en 2019 et ne cesse pourtant de 
toujours susciter, dans de nombreux pays, admiration, commentaires, études, controverses. Comment 
le comprendre ? Est-il, une bible du féminisme contemporain, "le Mouvement d'avant le Mouvement" 
ou un texte obsolète et tronqué des combats féministes récents. Retour sur un texte fondateur. 

 
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 ?"   

 
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'étrange testament du père des robots  
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.   
 
Kathryn Bigelow - Lady Violence 
Un film de Michèle Dominici 
Les Batelières Productions / France / 52’   
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. 
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La fabuleuse histoire du Juif errant 
Un film de Pierre-Henry Salfati   
Theofabrica / France / 52’   
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 Petit Prince, naissance d’une étoile  
Un film de Vincent Nguyen 
Les Films d’Ici / Barnabe Productions / France / 52’ 
« J’aurais l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai, avait prévenu le petit prince avant de repartir sur sa 
planète ». Depuis plus de 60 ans, le récit d’Antoine de Saint-Exupéry, traduit en 300 langues ou 
dialectes enchante enfants et adultes. 1941-1944, le film se concentre sur ses quatre dernières années 
de l'auteur quand il rédige son œuvre monument. 
 
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.   
 
Dans la collection, les grands romans du scandale  
 
Bonjour Sagan, lorsque paraît bonjour tristesse 
Un film de Priscilla Pizzato 
Agat Films et Cie / France / 52’   
Bonjour tristesse écrit par une jeune fille de 18 ans est un petit chef-d’œuvre de cynisme et de cruauté 
qui défraya la chronique en 1954. Qui est cette Françoise Sagan dotée d'un réel talent mais 
horriblement immorale. Imagination débordante, vécu outré.... Retour sur cette épopée littéraire et 
son aura toujours intacte. 

 
J’irai cracher sur vos tombes, Vernon Sullivan contre Boris Vian 
Un film de Natacha Giler 
Les Films d’Ici / France / 52’ 
J’irai cracher sur vos tombes, publié sous le pseudo Vernon Sullivan est un bijou noir serti de gin, de 
sang, de sexe et de rage. Un récit outré d'une vengeance et un réquisitoire contre le racisme. Le livre 
révéla le côté obscur de son vrai auteur Boris Vian et son engagement contre l’injustice et l’intolérance. 
Histoire d’un canular littéraire transformé en un scandaleux best-seller. 
 
Le Diable au corps de Raymond Radiguet 
Un film de Yann Coquart 
MDAM / France / 52’ 
A seulement 17 ans, Raymond Radiguet nous livre avec « Le Diable au Corps » un récit érotique et 

antimilitariste puissant. Le livre parait en 1923, année de son décès à l’âge de 20 ans. A travers ce 

roman, nous allons à la rencontre d’un amour interdit entre un jeune homme de quinze ans et une 

jeune femme de vingt ans, tandis que le mari de cette dernière se bat sur le front durant la première 

guerre mondiale. A la sortie du film en 1947, le roman sulfureux et la jeunesse de l’auteur scandalisent 

et fascinent de nouveau. 



6 
 

A la recherche du 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, amour haine et vengeance 
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. 
 
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    
   
Rachel Carson, la mère de l’écologie  
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. 
 
Soleil vert 
Un film de Jean-Christophe Klotz 
Zadig Productions / France / 52’ 
En 1973, « Soleil vert » le film de Richard Fleischer, avec Charlton Heston, décrivait un monde suffocant 
et apocalyptique dont l’action se situe en...2022. Vrai plaidoyer écologique qui bouscula les mentalités, 
le film va également marquer les débuts de la conscience écologique sur grand écran et faire de 
nombreux émules à Hollywood. Mais depuis cinquante ans, que s’est-il passé ? 
 
Dans la collection Il était une fois... un film   
   
Il était une fois… Le traître 
Un film de Olivia Mokiejewski                                                               
Dans la collection "Un film et son époque" de Serge July et Marie Genin   
Folamour Productions / France / 52’   
Avec « Le Traître », Le cinéaste italien Marco Bellocchio s’empare de l’histoire du repenti Tommaso 
Buscetta qui a livré de nombreux mafieux de Cosa Nostra à la justice pour un code d’honneur non 
respecté. Confrontation d’une destinée individuelle et nationale, le traître devient la figure du héros 
et la mafia l’expression mortelle de la famille. 
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GRAND FORMAT 

Coproduction   
 
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. 
 
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 ? 
 
Everything will be OK 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Juste 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. 
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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 journal d’une femme nwar  
Un film de Matthieu Bareyre 
Alter Ego Production / France / 1h30 
Dans sa chambre à Saint-Denis, Rose, une jeune femme de 27 ans, ouvre son journal intime qu’elle 
tient depuis une dizaine d’années et engage avec le réalisateur une série de conversations au cours 
desquelles elle remonte le fil de sa vie et de sa généalogie. Sa parole qui joue des stigmates de la race 
et de la folie, offre un miroir inversé des grands refoulés de notre société. 
 
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. 
 
Le plus grand Lavomatic du monde - Berwyn USA 
Un film de Auberi Edler  
Les Films d’Ici Méditerranée / 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. 
 
Suzanne 
Un documentaire d’animation de Joëlle Oosterlinck & Anaïs Caura 
Anoki / Vivement Lundi ! / 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". 
 
Swinging Fields 
Un film de Sareen Hairabedian  
Soilsiu Film / Irlande / 1h30 
Vrej un garçon de onze ans tantôt espiègle et innocent, tantôt soldat et nationaliste au cœur du conflit 
qui déchire le Haut Karabah. A travers lui, le film interroge les notions d'identité et d’éthique à 
l’épreuve de la lutte armée comme seul moyen de survivre.  
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THEMA 
En développement 
 
Cyberpédocriminalité 
Un film de Laetitia Ohnona 
Memento / France / 1h30 
Les violences sexuelles sur mineurs représentent 76% des contenus illégaux signalés sur le web en 
2020 et selon l’ONU, près de 750 000 prédateurs seraient connectés à Internet en permanence. 
Enquête sur la cyberpédocriminalité, un fléau mondial en plein essor. 
 
Profiteurs de vieillesse  
Un film de Laurence Delleur 
CAPA Presse Télévision / France / 1h30 
Dans les Ehpad européens, les années se suivent et se ressemblent, avec leur insupportable litanie de 
scandales. Au-delà de la juste indignation qu'ils suscitent, se pose une lancinante question : comment 
gérer le grand âge et la dépendance dans nos sociétés vieillissantes ? En France, en Espagne, en 
Allemagne, en Suède, les solutions sont différentes, les moyens mis en œuvre aussi. Enquête. 
 

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. 
 
COVID : 100 jours pour éviter la pandémie 
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. 
 
Guerre au Mali, coulisses d’un engrenage 
Un film de Jean Crépu 
Veilleur de nuit production / France / 82’ 
Raconté de l'intérieur par des Maliens et des Français, cet état des lieux de neuf ans d'une guerre 
perdue contre le djihadisme éclaire les raisons et les enjeux de la rupture survenue entre Bamako et 
Paris.  
 
 



10 
 

Histoire du djihadisme européen  
Un film de Magali Serre  
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.  
 
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 fièvre des paris sportifs 
Un film de Joseph Gordillo 
Magneto Presse / France / 1h30 
Cachées derrière nos écrans, les plateformes de paris sportifs sévissent en toute légalité. Les Etats 
laissent faire, ils ont trop à y gagner. Et la jeunesse sombre. Les quelques mois qui nous séparent de la 
coupe du monde au Qatar seront une traque sans merci. Enquête au cœur d’une industrie sans 
scrupules, avec des témoignages d’acteurs sur le terrain et des lanceurs d’alerte. 
 
Le bonheur à tout prix 
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 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 / 4X52’ 
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. 
 
 
 



11 
 

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. 
 
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. 
 
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'aéroport de Kaboul 
Un film de Jamie Roberts 
Amos Pictures, HBO / France, Etat-Unis / 1h30  
Août 2021, l'aéroport de Kaboul est la dernière possibilité pour fuir le nouveau régime taliban. 18 jours 
avant que le pays ne se referme pour de bon. Des centaines de milliers d’Afghans s’y pressent pour 
être évacués, l’aéroport devient l’épicentre du monde, et cristallise la déroute des forces alliées en 
Afghanistan. Talibans, civils, alliés : ceux qui les ont vécus racontent ces 18 jours. 
 
Europe, un continent bouleversé  
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. 
 
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.  
 
Qatar, une dynastie à la conquête du monde 
Un film de Sylvain Lepetit 
Brainworks / France /1h30 
Grâce au portrait de la famille royale du Qatar et ses trois générations de dirigeants, le film raconte 
l'histoire et la société d'un pays, minuscule et immensément riche, tiraillé entre modernité occidentale 
et conservatisme bédouin. Comment ce royaume de 250 000 citoyens, solidement assis sur le plus 
important gisement gazier de la planète, a-t-il conquis sa place dans le concert des nations ? 
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We need to talk about Vladimir 
Films de Norma Percy 
Brook Lapping Productions, Les Films d’Ici / Royaume-Uni, France /3x52' 
Une nouvelle série de l'équipe Brook Lapping. Norma Percy va faire le récit des relations difficiles entre 
les leaders des grandes puissances occidentales avec la Russie, menée par un Vladimir Poutine toujours 
prêt aux démonstrations de force sur la scène internationale. 
 
Dans la collection, Génération Afrique  
 
Lagos Tanger, aller simple 
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. 
  
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 
 
Automobile, l’irrésistible course au progrès 
Un film de Jean-Christophe Ribot 
ZED / France / 3x52' 
En un siècle, l'automobile a profondément transformé le rapport de l'homme à son environnement. 
Toujours plus accessible, toujours plus rapide, l'auto a incarné la promesse du progrès pour tous et 
bouleversé le rapport de l'individu à la collectivité. En faire l'histoire permet de raconter ce que l'objet 
technique dit de l'humanité qui l'a fabriqué. 
 
La guerre que nous n’avons pas vue 
Un film de Jean-Robert Viallet  
Cinéphage Productions / France / 52’ 
Le film raconte l’immense paradoxe de notre prise de conscience des enjeux environnementaux, et de 
notre incapacité à nous y adapter, à travers les grandes figures qui ont permis cette prise de 
conscience, les tournants politiques et industriels qui ont marqué cette histoire, les enjeux 
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géopolitiques, la montée en puissance des lobbies et le verdissement à double tranchant de nos 
économies. 
 
Miracle au pays des Soviets 
Un film de Gil Rabier, écrit par Gil Rabier et Olivier Wieviorka  
Gogogo films / France / 1h30 
Les pays les plus riches ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Comment l’URSS, inférieure 
économiquement et industriellement à l’Allemagne, aux USA et au Royaume Uni, a-t-elle pu façonner 
sa victoire contre les armées nazies, et obtenir sa place parmi les vainqueurs ? Le film offre un point 
de vue insolite et inédit sur les aspects économiques, sociaux et culturels de la grande guerre 
patriotique. 
 
L’Europe du rideau de fer 
Un film de Tania Rakhmanova 
Roche Production / France / 3X52’ 
Comment Staline, ses officiers de l’Armée rouge, sa police secrète et ses alliés locaux sont-ils parvenus 
à métamorphoser des nations singulières en une région idéologiquement et politiquement homogène, 
l'Europe de l’Est ? Comment 85 millions d’êtres humains ont vu cette vague arriver puis vécu cette 
transformation contrainte et radicale de leurs cadres de vie ? 
 

Coproduction 

1933, l’incendie du Reichstag 
Un film de Mickaël Gamrasni 
Cineteve / France / 1h30 
Dans la nuit du 27 février 1933, le Parlement allemand brûle et la démocratie avec lui. En quelques 
heures, en quelques jours le sort d'un pays et de toute l’Europe s’en est trouvé changé. L’incendie du 
Reichstag a servi de prétexte à l’instauration de la dictature d’Adolf Hitler. 
 
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 qui ont fait plier l'Amérique 
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. 
 
Au cœur des ténèbres : l’opération Barbarossa 
Films de Thomas Sipp 
Les Film d’Ici / France / 2X52’ 
Entre juin et décembre 1941, sur le flanc occidental de l’URSS, dix millions d’hommes s’affrontent lors 
de batailles aux proportions monstrueuses. S'appuyant sur les travaux historiographiques récents, le 
film propose de découvrir ce brasier à travers le regard et les témoignages de ceux qui l'ont vécu, dans 
les deux camps, civils et militaires, hommes et femmes, hauts gradés ou soldats du rang. 
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Chaudun, un exil écologique 
Un film de François Prodromidès 
Zadig Productions / France / 52’ 
A la fin du XIXe, les habitants d'un village des Alpes, ne parvenant plus à assurer leur subsistance dans 
un environnement épuisé, demandent à l'Etat d'acheter le village. Où l'on découvre que la question 
écologique ne date pas d'hier et où l'on s'interroge sur la place des hommes dans les politiques de 
restauration de la nature. 
 
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. 
 
Documerica 
Un film de Pierre-François Didek 
Les Films en vrac / France / 52’ 
Dans les années 70, Nixon lance le projet Documerica, un immense état des lieux photographique de 
l'environnement des Américains. Pris par une centaine de photographes qui parcourent ce pays-
continent, 80 000 ektachromes donnent à voir ce que l'American Way of Life a fait du rêve américain. 
Retour 50 ans plus tard sur cette première prise de conscience écologique, avec ceux qui l'ont 
documentée. 
 
Histoire du capitalisme américain  
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. 
 
Histoire populaire des impôts 
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. 
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L’interminable enterrement de Joseph Staline 
Un film de Denis Van Waerebeke, écrit par Olivia Gomolinski et Denis Van Waerebeke 
Les Films d’Ici / France / 52’ 
Après trente ans de pouvoir sans partage, Staline est mort en mars 1953 ; on lui fait des funérailles 
grandioses. Depuis, malgré le rapport Khrouchtchev, le déménagement de sa momie, la Glasnost, la 
fin de l'URSS, sa figure continue de hanter l'imaginaire politique russe. Où l'on découvre que l'écriture  
et la réécriture de l'histoire sont un exercice politique coutumier en Russie. 
 
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 vie devant nous 
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. 
 
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 Français de l’ère Shôwa 
Un film de Kenichi Watanabe 
Kami Productions / France / 52’ 
Les Français de l’ère Showa est le récit des années cruciales et mortifères qui font basculer le Japon de 
la victoire de 1918 à la défaite de 1945 et à son corollaire, l’occupation américaine. En croisant l’histoire 
« privée » d’une famille d’expatriés avec le récit de l’évolution extrêmement rapide de la société 
japonaise, le film offre un point de vue unique sur l’histoire du Japon. 
 
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 tribunaux de la terreur 
Un film de Jean-Marie Barrère  
Zed / 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. 
 
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 
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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. 
 
Résistances 
Films de Patrick Rotman 
Kuiv / France / 4X52’ 
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. 
  
Ruines - Les blessures de la 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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Yakuza 
Un film de Michael Prazan  
Imagissime/ France / 2x52’ 
Le Japon : sushi, fleurs de cerisiers, high tech, manga et... yakuza. Vus d'ici, à travers l'imagerie des 
mangas et du cinéma, les yakuzas sont des organisations clandestines ayant la main sur le crime et les 
trafics, quelque chose qui s'apparente à la pègre ou à la mafia. Cette enquête historique nous propose 
d'aller y voir de plus près. 
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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 
aujourd’hui en Méditerranée orientale, dessinant ainsi le nouvel ordre mondial du XXIe siècle qui s’y 
projette. 
 
Arme de migration massive 
Un film de Philippe Lagnier 
CAPA / France / 52’ 
Deux millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Deux semaines seulement après le début de la guerre, 
l'UE a ouvert ses portes, sans hésiter. Une solidarité spontanée mais tout à fait nouvelle… et 
probablement volatile. Un simple retour à l’automne dernier ramène à la réalité du climat politique 
européen quand l’arme migratoire fragmentait idéologiquement et politiquement l’Union 
Européenne. 
 
Avec l’Ukraine 
Un film de Bernard-Henri Levy 
Margo Cinéma / France / 52’ 
L'Ukraine est aujourd'hui envahie par les troupes russes, mais elle résiste. Peu de gens voulaient croire 
à la volonté de domination de Vladimir Poutine. Les pays européens préféraient, croyaient aux vertus 
du commerce pour apporter la démocratie en Russie.  
 
Bosnie, l'éclatement programmé 
Un film de Pierre-Olivier François 
Yuzu / France / 52’ 
Les tensions ne cessent de monter en Bosnie-Herzégovine avec les tentations sécessionnistes de 
Milorad Dodik, dirigeant nationaliste de la Republika Srpska (RS), l’une des entités du pays.  
Une nouvelle guerre civile en Europe se profile-t-elle ? 
 
Brésil, le choc des titans 
Un film de Vincent Rimbaux 
Babel Doc / France / 52’ 
Bolsonaro Vs Lula, c’est le face à face tant attendu depuis 4 ans. Deux hommes qui vont se livrer une 
campagne féroce pour gagner le cœur de l’électorat populaire qui ne fait plus confiance aux élites pour 
gouverner. Celui qui remportera l’élection devra composer avec un pays en ruine, plus divisé que 
jamais avec une démocratie fragilisée prête à s’effondrer. 
 
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.  
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La guerre des puces 
Un film de Nicolas Vescovacci 
Babel Press / France / 52’ 
La pénurie persistante de semi-conducteurs, présents dans tous les objets de notre quotidien révèle à 
quel point les puces électroniques sont au cœur des enjeux de pouvoir entre l’Amérique, la Chine et 
l’Europe. Pandémie et pénurie ont fait naître des envies de reconquête industrielle et de souveraineté 
économique, sur fonds de rivalités géopolitiques.  La guerre des puces est déclarée… 
 
La révolution des paysans indiens 
Un film de Jain Nishtah 
Little Big Story / France / 52’ 
Après un an de révolte pacifique et face à la violence du pouvoir, le plus grand mouvement de 
contestation des paysans indien est devenu la principale force d’opposition politique au Président 
Modi et de son parti fondamentaliste le BJP.  
Au cœur de cette manifestation historique, la cinéaste Jain Nishtah nous plonge dans cette révolution 
des fermiers indiens. 
 
L’espace, un nouveau champ de bataille 
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. 
 
Main basse sur l’orbite 
Un film de Véronique Préault 
La Compagnie des Taxi-Brousse / France / 52’ 
Des constellations de milliers de satellites ont commencé à tourner en orbite autour de la Terre. 
Destinées à fournir un accès planétaire à Internet, elles menacent l’équilibre géopolitique terrestre.  
En s’installant sur des orbites stratégiques, elles marquent une appropriation de cette partie de 
l’Espace par les États-Unis. Face à cet enjeu politique majeur, le reste du monde tente de réagir. 
 
Panique en mer baltique 
Un film de Frédéric Compain et Benoît Laborde 
Artline Films / France / 52’ 
Comment une petite mer froide, peu profonde et longtemps laissée aux pêcheurs et aux marchands 
d’ambre, est devenue en quelques années, un des points de tension. Depuis la chute de l’URSS, elle 
devient un enjeu majeur et, plus que jamais, l’avenir de l’Union européenne se joue en grande partie 
dans cette « Méditerranée du nord » confrontée aux grandes puissances asiatiques, la Russie en tête. 
 
Sous la loi des talibans  
Un film de Patrick de Saint-Exupéry et Pedro Brito da Fonseca  
13 Productions / France / 52’ 
Kaboul est tombée. La ville, et le pays sont aux mains des Talibans. En lâchant brutalement la capitale 
de l’Afghanistan, les Occidentaux signent leur échec dans cette partie du monde, abandonnant 
derrière eux, ceux qui avaient cru en leurs promesses. Le film chronique une année du passage de «la 
République islamique d’Afghanistan » à « l’Emirat Islamique d’Afghanistan ». 
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LA LUCARNE 
Pré-achat, en association avec ARTE France - La Lucarne 
 
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. 
 
Eami, la mémoire de la forêt  
Un film de Paz Encina 
Eaux Vives Productions / France / 1h30 
Indignée par la déforestation massive et insensée du Gran Chaco paraguayen, Eami, 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.  
 
Fais le mort ! 
Un film de Matthew Lancit 
Quilombo Films / France /1h30 
Affecté du diabète depuis son enfance, Matthew Lancit tisse un journal filmé où le récit de son 
quotidien est peu à peu assailli par les motifs du cinéma des genres fantasmagorique et burlesque. Fais 
le mort ! tente de dépeindre l’image d’une maladie invisible. 
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La République du silence (The Republic of Silence) 
Un film de Diana El Jeiroudi 
Les Films d’Ici, No Nation Films / France, Allemagne / 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 Cinquième plan de La Jetée 
Un film de Dominique Cabrera 
Ad Libitum / France / 55’ 
Présenté comme un essai sur le hasard et sérendipité qui croisent la vie et le cinéma Le Cinquième 
plan de La Jetée sera un film sur l’enfance sans mots, parents blessés, pièges de la colonisation, images 
manquantes, images volées, les années soixante et le présent actuel. 
 
Les années Super 8     
Un film d’Annie Ernaux  et David Ernaux    
Les Films Pelleas / France / 1h20         
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. 
 
Les voix croisées 
Un film de Raphaël Grisey 
Spectre Productions / France / 1h40 
Les voix croisées est un film qui raconte à partir d’archives cinématographiques, photographiques et 
sonores rares, l’aventure d’une coopérative agricole malienne créée par des travailleurs immigrés 
d’Afrique de l’Ouest vivant en France dans des foyers. Cette improbable utopie de retour au pays 
éclaire depuis les années 1970 les enjeux et luttes écologiques sur le continent africain d'aujourd’hui. 
 
Noces rebelles  
Un film de Joris Lachaise 
Mujô Production / France / 1h40 
Les noces d’un combattant du FARC et d’une femme transgenre à la prison La Picota invitent à une 
méditation sur la transformation des mouvements révolutionnaires marxistes et les potentiels que 
portent les alliances avec les mouvements LGBTIQ en Colombie. Un film mosaïque intelligent, drôle et 
profondément humain. 
 
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 ? (Onde rua fica ?) 
Un film de Joao Pedro Rodriguez et João 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.     
     
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. 
 
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. 
 
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 porter un regard rétrospectif sur les discours pessimistes, nihilistes, 
catastrophistes, qui ont baigné sa formation de sujet politique, d’homosexuel et d’artiste. 
 
Un aigle de la taille d’un cheval 
Un film de Sasha Kulak 
Les Steppes Productions / France / 1h30 
Dans la petite ville de Shcherbinka, banlieue de Moscou, Lydia, ornithologue trans, crée un monde 
fantastique autour du tournage de sa version de Twin Peaks, la célèbre série de David Lynch. En guise 
de « making of », Sasha Kulak propose un film essai sur la pulsion essentielle qui mue la création 
artistique. 
 
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 
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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. 

 
Productions Web 

Entretiens avec Bruno Latour 
Films de Camille de Chenay et Nicolas Truong  
Yami2 / France / 11x12’ et 1x4’ 
Bruno Latour n’avait jamais accordé d’entretiens au long cours. Il a demandé fin octobre 2021 à Nicolas 
Truong, grand reporter au Monde, spécialiste de la vie des idées, de revisiter ses 50 années de 
recherche. Étalés sur quatre matinées, ces entretiens étaient destinés à compléter sous une autre 
forme, audiovisuelle cette fois, l’ensemble de son œuvre si singulière et marquante. Avec une grande 
finesse et non sans humour, Bruno Latour reprend et poursuit face à la caméra les éléments les plus 
importants de sa pensée. 
 
Les idées larges 
UPIAN / France / 14X20’ 
Accompagnée de chercheuses et chercheurs venus de disciplines variées, Laura Raim explore dans 
cette nouvelle collection documentaire les grands sujets de société et les questionnements qui font 
aujourd'hui débat dans le champ intellectuel.  
 
Libres ! Saison 2 
Une série de Ovidie et Sophie-Marie Larrouy, réalisée par Ovidie et Josselin Ronse 
Magneto Presse, 2 Minutes / France / 10 X 3’30’’ 
Une ode à la liberté sexuelle dans laquelle Ovidie et Sophie-Marie Larrouy déconstruisent les 
obligations sexuelles et les normes dictées par la société, avec humour et finesse. Chacun de ces dix 
nouveaux thèmes, de l’orgasme féminin à la charge mentale contraceptive en passant par l’obsession 
pour les postérieurs féminins, est abordé sans tabou. 
 


