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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. 
 
Fenêtre sur l’inconnu 
Un film de Gérald Caillat 
Idéale Audience / France / 52’ 
Des techniciens qui s’activent sur la sonde en partance prochaine pour Mars aux astrophysiciens 
simulant sa surface, des jeunes recrues de la NASA en entraînement aux navigateurs 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. 
 
Quand les héros sont fatigués 
Un film de Martin Blanchard 
Talweg productions / France / 52’ 
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 ? La Maison Mignet est 
l’une des rares structures qui accueille parents et enfants et ce, même au-delà du décès de l’un 
d’eux. 
 

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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Classes moyennes, et maintenant ? 
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 ? 
 
EHPAD, face à la crise 
Un film de Eric Guéret 
Camera Lucida / France / 52’ 
Dans la bataille du Covid 19 qui fait rage, deux secteurs sont en première ligne : les hôpitaux et les 
EHPAD. L’issue du combat pour sauver les vies des résidents en EHPAD et préserver au mieux la 
qualité du quotidien de ces personnes âgées et fragiles repose avant tout sur l’engagement du 
personnel, qui donne sans compter. Ce film est une immersion dans un EHPAD, le temps de la crise 
sanitaire. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 

CULTURE 
En développement 
   
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.   
  
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.   
   

Coproduction   
 
Doaa, la femme qui dessine l’Egypte   
Un film de Nada Riyadh     
Les Films du Balibaris, 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 ?"   
 
Egdar Morin, 100 ans de vicissitudes  
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.  
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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’   
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".   
   
Nuremberg, des images pour l’Histoire   
Un film de Jean-Christophe Klotz   
Zadig Productions / France / 52’   
Qu'est devenu le film "Nuremberg : Its Lessons For Today" film archive/témoignage accablant contre 
les crimes nazis réalisé par les frères Schulberg des studios d'Hollywood pour être présenté lors du 
procès de Nuremberg avant d'en être retiré au dernier moment. A travers l'aventure de ce film Jean-
Christophe Klotz offre une mise en abyme sur le cinéma, l'éthique et la mise en récit de l'Histoire.   
   
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.   
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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.   
 
Dorian Gray, un portrait d’Oscar Wilde    
Un film de Philippe Picard et Jérôme Lambert   
Hauteville Productions / France / 52’   
A sa publication en 1891, Oscar Wilde réinterprète le mythe de Faust et celui de Narcisse, les 
métamorphoses du temps en font une œuvre toujours vivante, du cinéma à la «Star-Ac», ses 
aphorismes et ses images hantent une culture de masse où le culte de l’image le dispute à 
l’obsession de la beauté et de la jeunesse.  
 
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 
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 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.   

 
Orwell – Huxley   
1984 ou Le Meilleur des mondes   
Un film de Caroline Benarrosh et Philippe Calderon   
Les Films en vrac / France / 52’   
1984 de George Orwell et Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley ont nourri les pires cauchemars   
des possibles dérives de la démocratie avec deux versions du contrôle des masses : par la privation   
ou par l’abondance. Romans d’anticipation ? Cauchemars éveillés ? A l’heure de leur retour en force 
en librairie, le film confronte ces deux visions en miroir de nos sociétés de plus en plus contrôlées.   
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Toni Morrison et les fantômes de l’Amérique   
Un film de Claire Laborey   
Roche Productions / France / 52’   
Il y a 25 ans, Toni Morrison recevait le Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Elle reste à 
ce jour la seule auteure noire lauréate de ce prix prestigieux. A travers "Beloved" son roman le plus 
puissant sur l'Amérique de la ségrégation, le film dresse le portrait de cette immense écrivaine figure 
de proue du mouvement Black Lives Matters.   
 
Victor Hugo et « Les Misérables », la parole au peuple   
Un film de Grégoire Polet   
Camera Lucida Productions / France / 52’   
Comment Hugo, alors ambitieux Pair de France et homme de lettres pour une bourgeoisie éclairée 
est, par "Les Misérables", devenu Hugo l’écrivain du peuple ? C’est la proposition de ce film qui relate 
simultanément le making-of du plus grand roman du siècle, plus actuel que jamais, et la chronique 
d’une conversion.   
     
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.   
 
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.   
  
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… « 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 
 
Deux femmes d’Egypte, revenir de l’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 ? 
 

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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



8 
 

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. 
 
La boîte de Pandore 
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. 
 
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’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 
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 ». 

 
Petite fille 
Un film de Sébastien Lifshitz 
Agat Films et Cie / France / 1h30 
Sasha est un petit garçon de sept ans qui n’a vraiment pas envie d’être un garçon, pas envie de 
correspondre à ce que son genre exige de lui. Ses parents, ses frères et sa sœur le regardent avec 
bienveillance vivre sa vie de fille, mais Sasha va maintenant devoir se confronter au regard de la 
société extérieure.  
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THEMA 

En développement 
 
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. 
 
Le monde et sa propriété 
Films de Gérard Mordillat et Bertrand Rothé  
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. 
 
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 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. 
 
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.  
 

Le nouveau Green Deal 
Un film de Pedro Brito da Fonseca 
Folamour productions / France / 1h30 
A l’heure où la commission européenne prépare sa grande transition énergétique, des lobbyistes et 
d’autres influenceurs à Bruxelles cherchent à se faire entendre. 
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Coproduction 

Amexica : le monde de la frontière  
Un film de Marie Baronnet 
Velvet Film / France / 1h30 
Entre Mexique et Etats-Unis, la frontière ; entre deux mondes, un monde en soi, avec son imaginaire, 
ses personnages, sa culture. A travers une matière multiple faite de photos, de rencontres, 
d'entretiens filmés, recueillis durant dix ans, le film propose une exploration de ce point chaud du 
globe, rendant immédiatement sensibles les rêves qu'elle fait naître et les tensions qui s'y jouent. 
 
Big data, un monde sans travail ! 
Un film de Shannon Walsh et Julien Goetz 
Point du jour, Intuitive Pictures / France, Canada / 1h30 

Quels bouleversements dans l'organisation et la division du travail accompagnent l'emprise 
croissante des entreprises de plateformes numériques ? Comment nos sociétés peuvent-elles 
s'approprier les nouveaux outils développés grâce à l'intelligence artificielle ? Une immersion dans 
les lieux et avec ceux qui inventent notre société du futur. 
 
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. 
 

Cybereverything 
Films de Shimon Dotan et Charles Ferguson 
Roam Films / Etats-Unis / 2x60’ 

Une vision décapante de nos démocraties numérisées. 

 
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. 
 

Global diabète, l’épidémie qui rapporte 
Un film Dorothée Frénot, Xavier Sayanoff et Benoit Rossel 
Sister Productions - Brainworks - Close up Films / France - Suisse / 1h30 
Le diabète est-il un crime organisé ? Enquête sur un système bien rodé qui rapporte des milliards de 
dollars et fait mourir des millions de gens, dans le secret le plus total. 
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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.  
 
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 du bonheur 
Un film de Jean-Christophe Ribot 
ZED / France / 1h30 
Edition, coaching, ateliers de bien-être, le bonheur est devenu une injonction sociale, qui génère une 
véritable industrie.  
 
La face cachée des énergies vertes 
Un film de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez 
Grand Angle Production / France / 1h30 
En raison du leardership de Pékin sur les métaux rares, nous sommes devenus dépendants d'un seul 
pays pour tous nos objets du quotidien connectés, voitures électriques, éoliennes, technologies 
militaires. Plongée dans les coulisses des nouvelles guerres de l'écologie liées à l'extraction, la 
transformation et l'utilisation des métaux rares. 
 
La mode prête à jeter 
Un film de Gilles Bovon et Edouard Perrin 
Première Ligne / France / 1h30 
Zara, H & M, Uniqlo et bien d'autres encore, sont à la mode ce que le fast-food est à la cuisine. Une 
enquête sans concession sur les géants mondiaux de la confection. Ils ont créé l'économie de la 
fringue jetable de l'hyper-consommation. Un modèle très profitable qui nous séduit tous. 
 
Le grand procès contre le pétrole 
Films de Dan Edge 
Mongoose Pictures, BBC 2, PBS International / Royaume-Uni, Etats-Unis / 2 X 52’ 
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. 
 



12 
 

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 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.  
 
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. 
 
La grande malbouffe 
Un film de Martin Blanchard 
CAPA TV / France / 1h30 
L’industrie agro-alimentaire déploie des trésors de créativité technologique et sémantique pour 
masquer aux consommateurs la vraie nature de ce qu’ils mangent. L’enquête va éclairer un système 
opaque et tentaculaire qui se joue des frontières et des réglementations. 
 
Tibet, quelle vérité ? 
Un film de Jean-Michel Carré 
Les Films du Grain de Sable / France / 1h30 
La République populaire de Chine a du mal à faire oublier sa politique de répression et les erreurs du 
passé sur sa gestion du territoire tibétain ! Jean-Michel Carré a obtenu un accès inédit au Tibet, la 
possibilité d'y tourner plusieurs mois, sans contrôle de ses images et de son itinéraire.  
 
Trump sur la scène internationale 
Films de Norma Percy 
Les Films d’Ici, Brook Lapping Productions / France, Etats-Unis / 3X52’ 
Une nouvelle série de l'équipe Brook Lapping. La réalisatrice Norma Percy va filmer de l'intérieur le 
monde très fermé de Trump. Un accès rare pour montrer comment Trump et son équipe ont foulé 
aux pieds les règles de la politique étrangère américaine en usage depuis des générations. 
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Vive le travail ! 
Films de Marianne Lere  
Joparige Films, Schuch Productions, WGBH Studio Six / France, Etats-Unis / 3x52’ 
Des Etats-Unis à l'Europe, comment "gagne"-t-on sa vie, comment la gagnerons-nous demain ? Et 
l'humain dans tout ça ? Le film tend un miroir familier à tous ceux qui travaillent.  
 

HISTOIRE 
En développement 
 
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. 
 
Israël - Iran, la longue guerre 
Un film de Vincent de Cointet 
Temps Noir / France / 2X52’ 
La guerre Iran-Israël n'est pas à venir. Elle est déjà en cours. L'enjeu : la domination de la région. Elle 
a commencé en 1982 avec l'invasion du Liban par Israël et a permis à l'Iran de prendre pied au 
Moyen-Orient avec le Hezbollah. Une guerre de longue durée, autant sur les 3 territoires des lignes 
de front, Gaza, Sud Liban, Syrie, qu'en Iran même. 
 
Les Jésuites 
Films de Arnaud Xainte  
Illégitime défense / France / 2X52’ 
Par les attaques violentes ou par les solides sympathies qu'elle a suscitées, par les réussites et les 
crises qu'elle a traversées, la Compagnie de Jésus occupe une place centrale dans l'histoire du 
catholicisme. Alliés privilégiés de la papauté, les Jésuites en ont souvent subi les foudres. C’est à une 
autre histoire de l’Eglise qu’invite cette série documentaire. 
 
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. 
  
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. 
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Coproduction 

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. 
 
Alger 1943, l’année des dupes 
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. 
 
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. 
 
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 / 4x52’ 
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.  
 
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. 
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La Chine et le Monde  
Films de Karim Miske, Ilana Navaro 
Auteur Pierre Sinagarvélou, Karim Miské 
Program 33 / France / 3X52’ 
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. 
 
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. 
 
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. 

- Jean-Paul II, un film Christiane Ratiney 
- La dénazification, un film de Mickaël Gamrasni 
- La neutralité suisse, un film de Philippe Saada 
- Ronald Reagan, un film de Cédric Condon 
- Décolonisation britannique, un film de Déborah Ford 
- Le débarquement, un film de Bernard Georges 
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Les damnés de la commune 
Un film de Raphaël Meyssan 
Cinétévé / France / 1h30 
Du 18 mars au 28 mai 1871, alors que la France peine à faire la paix avec la Prusse, les Parisiens 
luttent corps et âme pour "inventer" une république sociale. Avec un dispositif original, le film se 
propose de faire raconter ce moment fondateur par ceux qui l'ont vécu. 
 
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 Nazis et l’argent : au cœur du IIIè Reich  
Un film de Gil Rabier  
Gogogo Films / France / 1h30 
Comment les nazis ont inséré leurs idées racistes et violentes dans tous les pans de l’économie 
allemande - de la grande industrie au petit commerce en passant par l’agriculture, la recherche et la 
finance. 
 
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. 
 
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.  
 
Quand l’histoire fait dates 
Une collection de Patrick Boucheron et Denis Van Waerebecke 
Les Films d’Ici / France / 20x26’  
De l’antiquité à aujourd’hui, la collection propose, à partir d’entrées par dates, une prise de 
conscience de la diversité d’allure des temps du monde et une réflexion critique sur la manière 
d’écrire l’histoire. Cette deuxième saison de 20 numéros permet de creuser le sillon ébauché par la 
première. 
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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. 
 
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. 
 
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 
Kui 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 
 
Chine-Arctique, les coulisses d’une ambition secrète 
Un film de Olivier Truc  
Brother Films / France / 52’ 
L’Arctique excite depuis longtemps toutes les convoitises : de nouvelles routes commerciales, des 
ressources qu’on imagine faramineuses. Et la Chine a fait récemment irruption dans la ronde. Cette 
région, tout aussi fragile que prometteuse peut-elle supporter un acteur de cette ampleur, aux 
intentions finalement méconnues ? 
 
L’Algérie et le reste 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 ? 
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Mélania Trump, cet obscur objet de pouvoir 
Un film de Laurence Haïm 
3ème Œil Production / France / 52’ 
« Je suis la personne la plus malmenée au monde » s’est plainte Mélania Trump il y a peu sur 
l’antenne d’ABC. Effectivement moquée pour ses multiples gaffes, certains voient en la First Lady une 
intrigante à qui le pouvoir ne sied guère. D’autres célèbrent son classicisme et sa discrétion comme 
signe d’un retour aux valeurs morales. Et si la vérité était plus complexe ? Qui est vraiment Mélania ? 
 
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. 
 
Taïwan, laboratoire démocratique 
Un film d’Alain Lewkowicz 
Little big story / France / 52’ 
A Taïwan, une jeune génération est en première ligne pour résister aux volontés hégémoniques de la 
très puissante République Populaire de Chine (RPC) du président Xi Jinping, qui affirme à la face du 
monde ses désirs hégémoniques. Le film nous plonge dans la mécanique politique Taïwanaise, le seul 
état réellement démocratique de l’Asie du Sud Est.  
 

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 
fantasmé toute sa vie, pour trouver ses origines, un sens à son existence, tisse un portrait de la 
société algérienne contemporaine. 
 
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 ? 
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Dans la maison 
Un film de Karima Saidi 
Haut les mains productions / France / 1h30 
C’est l’histoire d’une réconciliation entre une fille et sa mère quand celle-ci, atteinte d’Alzheimer, n’a 
plus rien à gagner ni à perdre. La recherche d’une relation manquante, qui traite de l’origine, du 
déracinement et de l’intimité des liens de famille. 
 
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. 
 
Headshot  
Un film de Lola Quivoron et Antonia Buresi 
Les Films de Pierre / France / 1h10 
Ils ne sont pas comédiens et ont entre 18 et 23 ans. Ils répondent à des questions sur leurs amours, 
leurs inquiétudes, leur vision du futur, la famille. Une performance théâtrale sans fard et sans 
pincettes d'Ana Borralho et Joào Galante. Une plongée intime et prise de parole émancipée, 
jouissive, improvisée et mise en scène du mal-être de jeunes adultes en Europe. 
 
Jusqu’au déclin de la lumière 
Un film de Ali Essafi 
Laterit Productions / France / 1h20 
La décennie 1970 fut considérée au Maroc comme les années de " Plomb". Mais ces années furent 
aussi la période où les luttes sociales et rêves collectifs pour des changements radicaux captivaient le 
peuple marocain. Our Dark 70s tisse le témoignage d’un prisonnier politique avec des images 
d'archives pour exhumer l'intense créativité que les désirs de révolte avaient libérés. 
 
Landscapes of Resistance 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
 
L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres 
Un film de Manuela Frésil 
Quark Productions / France / 52’ 
Depuis la fermeture de la mine et des aciéries, Bessèges est connue pour son fort taux de chômage. 
Ici, les loyers sont bas et les logements vacants. On est loin de l’emploi, on vit sans argent. Pour 
comprendre, la réalisatrice propose aux habitants de la petite ville de lui raconter leurs RÊVES, non 
pas ce qu’ils rêveraient d’être, mais bien les rêves qui peuplent leurs nuits. 
 
Le Dernier royaume 
Un film de Ioanis Nuguet 
Anna Sanders Films / France / 1h30 
Pour les Balinais, “niskala” est un monde superposé au nôtre, désignant le sacré, l’inviolable, le lieu 
de l’âme sans limite. À travers la brèche ouverte par le cinéma dans le réel, Niskala s'immisce dans le 
cycle inévitable de morts, de naissances, d'incarnations dont la famille est le palimpseste. 
 
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 lamentations de Judas 
Un film de Boris Gerrets 
Les Films d’Ici / France / 1h40 
Pomfret, village d'Afrique du Sud. Là, une communauté d’anciens combattants de l’armée et leurs 
familles vivent sur les ruines d'une ancienne mine d'amiante. Malgré l’ordre d’évacuation, ils 
refusent de quitter les lieux. Le réalisateur tourne un film sur Judas Iscariote, le silence se délite. 
Images d'une misère extrême où s’incarnent les grandes blessures de l’Afrique du Sud post-
apartheid. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 


