L'Envolée
Vidéo numérique
Riley, Eva (Réalisateur)
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une
gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un
demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire
vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à
un monde nouveau.
Langue
eng
Date de publication
16/07/2020
Contributeurs
Box, Frankie (Acteur)
Deegan, Alfie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Max
Vidéo numérique
Hugues, Florence (Réalisateur)
Maxine est en stage dans un garage automobile. Elle donne toute son énergie et son
enthousiasme pour y être embauchée en CDI, travaillant dur. La réalité du monde du
travail va malheureusement la rappeler à sa condition&nbsp;: être une femme dans un
milieu d'hommes...
Langue
fra
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
Héran, Zoé (Acteur)
Levin, Côme (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Courts métrages
Plus d'informations...

Green Boys
Vidéo numérique
Doublet, Ariane (Réalisateur)
Green Boys pourrait être un "Petit Prince" du millénaire de l'exil. Alhassane, 17 ans, a
quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un
village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié
naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit.
Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme
une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.
&nbsp;
Présenté au Cinéma du Réel 2019&nbsp;- Mention spécial pour le prix de l'Institut
Français.
Langue
fra
Date de publication
06/05/2020
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

La Vie scolaire
Vidéo numérique
Grand Corps malade, (Réalisateur) | Idir, Mehdi (Réalisateur)
Samia, une jeune CPE originaire de l’Ardèche, découvre son nouveau collège situé à
Saint-Denis. Problèmes de discipline, réalité sociale difficile : c'est un choc pour la
jeune femme. Si les situations épineuses ne manquent pas, elle apprécie néanmoins la
vitalité et l'humour des élèves, celui de Moussa et de Dylan, très moqueurs, et de son
équipe de surveillants. Bien épaulée par ses collègues, Samia finit par s'acclimater et
tente de venir en aide à Yanis, un adolescent vif et intelligent mais insolent et aux
résultats désastreux. Samia, persuadée qu'il a du potentiel, va tout tenter pour qu'il ne
tombe pas dans la spirale de l'échec scolaire...
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Pierron, Liam (Acteur)
Hanrot, Zita (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Jeunesse
Plus d'informations...

Zomer
Vidéo numérique
Bothof, Colette (Réalisateur)
Anne a 16 ans et vit dans un petit village où tout le monde se connaît, dans le sud des
Pays-Bas, un coin perdu avec des champs à perte de vue et où les câbles électriques
sillonnent le ciel et bourdonnent sans arrêt. Autour d'elle, il y a sa famille et ses
camarades de classe que les hormones travaillent. Mais elle est un peu à part. Alors
que l'été est étouffant, Lena arrive et fascine Anne. Elle n'est pas comme les autres...
Langue
nld
Date de publication
27/10/2015
Contributeurs
ten Napel, Sigrid (Acteur)
Olieberg, Jade (Acteur)
Smit, Lisa (Acteur)
Lakemeier, Martijn (Acteur)
Sujets
Cinéma
Romance
Plus d'informations...

La Boum
Vidéo numérique
Pinoteau, Claude (Réalisateur)
Vic a treize ans. L'âge où on peut tomber amoureuse de son prof d'allemand, du plus
beau garçon de la classe comme d'un inconnu qui arrive dans une fête. Pour confier
ses doutes et ses espoirs, elle se confie à Poupette, sa grand-mère, une musicienne
excentrique qui, malgré la différence de génération, la comprend mieux que personne.
Personne : c'est à dire ses parents, qui, eux-mêmes, entre le boulot et l'usure de leur
couple, se retrouvent perdus comme des adolescents... Le film qui révéla Sophie
Marceau est aussi le film-emblème d'une génération.
Langue
fra
Date de publication
23/12/2020
Contributeurs
Marceau, Sophie (Acteur)
Brasseur, Claude (Acteur)
Fossey, Brigitte (Acteur)
Grey, Denise (Acteur)
Giraudeau, Bernard (Acteur)
Lavanant, Dominique (Acteur)
Dupuis, Jean-Michel (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Cultes et classiques
Jeunesse
Plus d'informations...

La Boum 2
Vidéo numérique
Pinoteau, Claude (Réalisateur)
Vic a quinze ans, bientôt 16. Elle rencontre Philippe, 18 ans, à un concert, et c'est
immédiatement le coup de foudre. Mais répparaît Mathieu, le premier amour de Vic. Estce alors vraiment avec Philippe qu'il faut maintenant quitter l'adolescence et devenir une
jeune-femme ? Deux ans après le triomphe de "La Boum", la suite des aventures de Vic
se poursuit sur l'insuable mode familial et rassurant : autour de l'adolescente qui devient
femme, la même ronde d'adultes, parents et grand-mère, qui incarnent les différents
états amoureux, assure la variété de la comédie. Un must du cinéma mainstream 80's.
Langue
fra
Date de publication
19/07/2013
Contributeurs
Marceau, Sophie (Acteur)
Brasseur, Claude (Acteur)
Fossey, Brigitte (Acteur)
Grey, Denise (Acteur)
Cosso, Pierre (Acteur)
Wilson, Lambert (Acteur)
Breitman, Zabou (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Jeunesse
Romance
Plus d'informations...

Pauline s'arrache
Vidéo numérique
Brisavoine, Emilie (Réalisateur)
Ça commence comme un conte de fées : il y a une reine, un roi et leurs beaux enfants,
Pauline, Anaïs et Guillaume. Mais c’est plus compliqué que ça en fait... Chronique punk
d'une émancipation, 'Pauline s'arrache' a été présenté à Cannes en 2015 dans la
section A.C.I.D. Un film à l'énergie communicative.
Langue
fra
Date de publication
03/05/2016
Sujets
Documentaire
Ethnologie
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

La Révolution silencieuse
Vidéo numérique
Kraume, Lars (Réalisateur)
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en
hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique.
Cette minute de silence devient une affaire d’État et fait basculer leurs vies. Face à un
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19
élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.
Langue
deu
Date de publication
30/09/2019
Contributeurs
Scheicher, Leonard (Acteur)
Gramenz, Tom (Acteur)
Klenke, Anna Lena (Acteur)
Dassler, Jonas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Bang Gang (une histoire d'amour moderne)
Vidéo numérique
Husson, Eva (Réalisateur)
Les faubourgs aisés d’une ville sur la côte atlantique. George, jolie jeune fille de 16 ans,
tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où sa
bande d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur sexualité. Au milieu
des scandales et de l’effondrement de leur système de valeurs, chacun gère cette
période intense de manière radicalement différente.
Langue
fra
Date de publication
17/05/2016
Contributeurs
Oldfield, Finnegan (Acteur)
Lima, Marilyn (Acteur)
Lefebvre, Lorenzo (Acteur)
Broom, Daisy (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

One Kiss
Vidéo numérique
Cotroneo, Ivan (Réalisateur)
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés
par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment
rapidement un trio inséparable. Mais un baiser va venir bouleverser les sentiments
qu'ils éprouvent...
Langue
ita
Date de publication
21/11/2017
Contributeurs
Ritzberger Grillo, Rimau (Acteur)
Romani, Valentina (Acteur)
Pazzagli, Leonardo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Eveil d'Edoardo
Vidéo numérique
Chiarini, Duccio (Réalisateur)
Edoardo, 17 ans, est en vacances sur la côte italienne. Maladroit et timide avec les
filles, il aimerait pourtant, cette fois, avant la fin de l'été, en finir avec sa virginité. Mais il
lui faut surmonter les étranges détours du désir... Une chronique tendre, parfois osée,
toujours sentimentale, qui séduit par sa sensibilité. Un premier film présenté aux
festivals de Venise et Berlin. Grand Prix et Prix de la Jeunesse au Festival du Film de
Cabourg 2015
Langue
ita
Date de publication
24/05/2016
Contributeurs
Creatini, Matteo (Acteur)
Agostini, Francesca (Acteur)
Nocchi, Nicola (Acteur)
Raschillà, Miriana (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Le Parc
Vidéo numérique
Manivel, Damien (Réalisateur)
C’est l’été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D’abord
hésitants et timides, ils se rapprochent au gré de la promenade et tombent amoureux.
Vient le soir, l’heure de se séparer… C’est le début d’une nuit sombre. Par le réalisateur
d'Un jeune poète. Un film présenté à Cannes en 2016 dans la sélection ACID.
Langue
fra
Date de publication
12/05/2017
Contributeurs
Vogt-Roby, Naomie (Acteur)
Bachellerie, Maxime (Acteur)
Sessouma, Sobéré (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Petite Amie
Vidéo numérique
Vinik, Michal (Réalisateur)
Naama Barash, adolescente de 17 ans, aime faire la fête avec ses amis, et tous les
excès que cela comporte. Tout est bon pour lui faire oublier sa vie familiale difficile et la
disparition inquiétante de sa sœur, enrôlée dans l’armée. Elle tombe éperdument
amoureuse de la nouvelle fille du lycée, Dana, un premier amour qui va donner un autre
sens à sa vie...
Langue
ara
Date de publication
07/12/2017
Contributeurs
Shimon, Sivan Noam (Acteur)
Sakori, Hadas Jade (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mommy
Vidéo numérique
Dolan, Xavier (Réalisateur)
Après une longue séparation, Diane retrouve son fils, un adolescent hyperactif et
violent. Leurs retrouvailles sont tumultueuses, sous le regard d'une nouvelle voisine qui
vient bientôt se joindre à leur envie, après les déchirements, de trouver une forme
d'équilibre et d'espoir... Le film coup de coeur du festival de Cannes 2014, Grand Prix
du jury.
Langue
fra
Date de publication
04/09/2018
Contributeurs
Dorval, Anne (Acteur)
Clément, Suzanne (Acteur)
Pilon, Antoine-Olivier (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

17 filles
Vidéo numérique
Coulin, Muriel (Réalisateur) | Coulin, Delphine (Réalisateur)
Dans une petite ville au bord de l’océan, un groupe d’adolescentes décident de tomber
enceintes en même temps. Les adultes n’y comprennent rien, pas plus que les garçons.
Pourquoi ces filles, toutes scolarisées dans le même lycée, ont-elles décidé de faire un
enfant ?
Langue
fra
Date de publication
18/06/2014
Contributeurs
Grinberg, Louise (Acteur)
Darche, Juliette (Acteur)
Duran, Roxane (Acteur)
Brandt, Carlo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Orpheline
Vidéo numérique
Des Pallieres, Arnaud (Réalisateur)
Adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux
que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe.
Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes
incarnent une seule et même héroïne.
Langue
fra
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Difret
Vidéo numérique
Mehari, Zeresenay (Réalisateur)
En Ethiopie, une jeune avocate doit défendre une adolescente coupable d'avoir abattu
son futur mari, qui l'a d'abord, comme le veut la traditionn, kidnappée et violée. Les deux
femmes affrontent alors une société en pleine transformation dans laquelle les
différences culturelles s'entrechoquent... Produit par Angelina Jolie, présenté à
Sundance et primé comme meilleur film de fiction au festival de Berlin 2014 (Panorama),
ce premier film courageux dégage une grande force de par l’authenticité des faits qui
sont racontés et par la trajectoire audacieuse des deux héroïnes.
Langue
fra ; amh
Date de publication
29/05/2015
Contributeurs
Getnet, Meron (Acteur)
Hagere, Tizita (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Phantasms of the Living
Vidéo numérique
Bernard, Jean-Sébastien (Réalisateur)
Durant une après-midi à la piscine, une jeune fille va vivre son premier flirt. Un partage
des sens inattendu qui restera à jamais gravé sur ses lèvres... Prix du jury du meilleur
court-métrage français au Paris International Fantastic Film Festival 2015.
Langue
fra
Date de publication
29/11/2017
Contributeurs
Barrouillet, Marie (Acteur)
Malinowski, Luca (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Paranoid Park
Vidéo numérique
Van Sant, Gus (Réalisateur)
Alex, jeune skateur tue accidentellement un agent de sécurité sur l’un des spots les plus
malfamés de Portland, le Paranoid Park. Pourra-t-il en garder le secret&nbsp;? Un
"crime et châtiment" dans le milieu du skate par le réalisateur de "Will Hunting" et
"Elephant". Prix spécial du 60ème anniversaire du Festival de Cannes 2007.
Langue
eng
Date de publication
25/04/2017
Contributeurs
Nevins, Gabriel (Acteur)
Liu, Daniel (Acteur)
Miller, Jake (Acteur)
Momsen, Taylor (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

The Smell Of Us
Vidéo numérique
Clark, Larry (Réalisateur)
Math, Marie, Pacman, JP, Guillaume et Toff se retrouvent tous les jours au Dôme,
derrière le Palais de Tokyo. Ils font du skate, s'amusent et se défoncent, à deux pas du
monde confiné des arts qu'ils côtoient sans le connaître. Fuyant des vies de famille
compliquées, ils vivent dans l'instant et sont attirés par l'argent facile, la drague
anonyme sur Internet, les soirées trash "youth, sex, drugs & rock'n'roll". Toff filme tout et
tout le temps...
Langue
fra
Date de publication
26/05/2015
Contributeurs
Ionesco, Lucas (Acteur)
Rouxel, Diane (Acteur)
Cholbi, Théo (Acteur)
Behar-Thinières, Hugo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

14 ans, premier amour
Vidéo numérique
Zaytsev, Andrey (Réalisateur)
C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d’une grande ville.
Tels des Roméo et Juliette modernes, vivant entre les réseaux sociaux et la rue, deux
adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gouvernent : celles de leurs parents
et celles des bandes rivales qui contrôlent leur quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils
devront surmonter beaucoup d’obstacles, désobéir, oser le premier pas.
Langue
rus
Date de publication
30/01/2018
Contributeurs
Kalyuzhny, Gleb (Acteur)
Vaskovich, Ulyana (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Peur de rien
Vidéo numérique
Arbid, Danielle (Réalisateur)
Paris, dans les années 1990. Lina, 18 ans, arrive du Liban pour ses études. Elle vient
chercher la liberté qu’elle n’a jamais trouvé dans son pays d’origine et tombe sous le
charme de nombreux Français. Au rythme de ses rencontres amoureuses et de ses
expériences dans la grande capitale, elle découvre un monde plus chaotique que ce
qu'elle pensait.
Langue
fra
Date de publication
21/06/2016
Contributeurs
Issa, Manal (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Jamais contente
Vidéo numérique
Deleuze, Emilie (Réalisateur)
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de
tous. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent
de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Franchement, quelle fille de
treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi&nbsp;? Une adaptation
malicieuse du "Journal d'Aurore" de Marie Desplechin.
Langue
fra
Date de publication
23/05/2017
Contributeurs
Magnien, Léna (Acteur)
Mazuy, Patricia (Acteur)
Duquesne, Philippe (Acteur)
Hiegel, Catherine (Acteur)
Lutz, Alex (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Jeunesse
Plus d'informations...

Bande de filles
Vidéo numérique
Sciamma, Céline (Réalisateur)
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi
des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change tout.
Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic
et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.
Langue
fra
Date de publication
02/09/2018
Contributeurs
Touré, Karidja (Acteur)
Touré, Marietou (Acteur)
Sylla, Assa (Acteur)
Karamoh, Lindsay (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Transfiguration
Vidéo numérique
O'Shea, Michael (Réalisateur)
New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est
l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films
de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De
plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Langue
eng
Date de publication
12/12/2017
Contributeurs
Ruffin, Eric (Acteur)
Levine, Chloe (Acteur)
Clifton Moten, Aaron (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Diamond Island
Vidéo numérique
Chou, Davy (Réalisateur)
Bora, 18 ans, quitte son village pour travailler sur les chantiers de Diamond Island,
projet de paradis ultra-moderne pour les riches et symbole du Cambodge du futur.
&nbsp;
Il s’y lie d’amitié avec d’autres jeunes ouvriers, jusqu’à ce qu’il retrouve son frère aîné,
le charismatique Solei, disparu cinq ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un
monde excitant, celui d’une jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses
illusions.
Langue
khm
Date de publication
23/10/2017
Contributeurs
Nuon, Sobon (Acteur)
Nov, Cheanick (Acteur)
Chhem, Madeza (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Luna
Vidéo numérique
Diringer, Elsa (Réalisateur)
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle,
drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours
d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques
semaines plus tard, celui-ci réapparaît dans la vie de Luna...
Langue
fra
Contributeurs
Clément, Laëtitia (Acteur)
Paradot, Rod (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Heartstone - un été islandais
Vidéo numérique
Gudmundsson, Gudmundur Arnar (Réalisateur)
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un
été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se
découvre éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la
nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de
devenir adulte…
Langue
isl
Date de publication
22/06/2018
Contributeurs
Einarsson, Baldur (Acteur)
Hinriksson, Blaer (Acteur)
Valsdóttir, Diljá (Acteur)
Njálsdóttir, Katla (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Garçons sauvages
Vidéo numérique
Mandico, Bertrand (Réalisateur)
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une
croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île
sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut
commencer…
Langue
fra
Date de publication
25/06/2018
Contributeurs
Lorillard, Pauline (Acteur)
Pons, Vimala (Acteur)
Rouxel, Diane (Acteur)
Snoek, Anaël (Acteur)
Warnier, Mathilde (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

L'âge des sirènes
Vidéo numérique
Pelloquet, Héloïse (Réalisateur)
Avant de rentrer au lycée, Mattis travaille sur un bateau de pêche pendant ses
vacances, et découvre un monde qu'il ne connaît pas.
&nbsp;
Une île de la côte atlantique. L’été de la fin du collège.
Mattis, 15 ans, et ses amis d’enfance fêtent le passage au lycée sur un bateau échoué
dont ils ont fait leur repaire. Le lycée, c’est l’internat et le continent, une autre vie, la
liberté.
Mattis a un job d’été sur un bateau de pêche. En mer et au port, il fait de nouvelles
rencontres. Il y a Jean-Pierre, son patron, et surtout Elodie, 17 ans, qui travaille au port.
L’été suit son cours et Mattis progresse sur le bateau de pêche. Il est moins présent
auprès de ses amis et de sa copine Laura. Pourtant, la bande avait des projets. Ce
bateau échoué, ils devaient lui acheter un moteur et à la rentrée, ils devaient partir au
lycée tous ensembles.
Langue
fra
Date de publication
23/01/2018
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

My Skinny Sister
Vidéo numérique
Lenken, Sanna (Réalisateur)
Stella est une fillette de 12 ans un peu rondelette. Elle admire sa soeur aînée Katja, fine
et sportive, et rêve de lui ressembler. Mais Stella va un jour découvrir un secret qui va
bouleverser la relation entre les deux sœurs. La tension va se construire en dépit de
leur complicité.
Langue
fra ; swe
Date de publication
03/05/2016
Contributeurs
Josephson, Rebecka (Acteur)
Deasismont, Amy (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mate-me por favor
Vidéo numérique
Rocha da Silveira, Anita (Réalisateur)
Une série de meurtres hante un quartier de Rio de Janeiro. Bia et ses amies se
prennent d'une passion morbide pour ces crimes sanglants, entre deux selfies et un flirt
avec leurs camarades. Le sexe, la mort et la religion s’immiscent dans le quotidien des
adolescentes et le font basculer... Sélectionné à Venise, en 2015, dans la section
"Horizons".
Langue
spa
Date de publication
12/09/2018
Contributeurs
Herszage, Valentina (Acteur)
Freind, Dora (Acteur)
Oliveira, Mariana (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

My Entire High School Sinking Into The Sea
Vidéo numérique
Shaw, Dash (Réalisateur)
C’est la panique à Tides High ! Un tremblement de terre fait couler le lycée qui
s’enfonce inexorablement dans l’océan. C’est le moment pour Dash, Assaf et Verti,
responsables pas vraiment populaires du journal de l’école, de montrer de quoi ils sont
capables. Dash Shaw, célèbre auteur de BD américain, signe un premier film en forme
de feu d'artifice de couleurs et de formes, et varie avec humour sur le genre du teen
movie. Présenté au Champs Élysées Film Festival en 2017.
Langue
fra ; eng
Date de publication
19/06/2018
Contributeurs
Schwartzman, Jason (Acteur)
Dunham, Lena (Acteur)
Watts, Reggie (Acteur)
Rudolph, Maya (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Closet Monster
Vidéo numérique
Dunn, Stephen (Réalisateur)
Jeune garçon solitaire et créatif, Oscar est témoin d’une agression à caractère
homophobe dans le cimetière de la petite bourgade où il vit. Les années passent et il
grandit dans le souvenir de cette expérience traumatisante et un sentiment d’abandon
généré par le départ de sa mère et une relation tendue avec son père. Grâce à son
imagination Oscar parvient peu à peu à faire face à ses démons. Il déniche un premier
emploi dans une quincaillerie où il fait la connaissance de Wilder, un garçon de son âge
libre et rebelle. Les deux adolescents se lient d’amitié, mais les sentiments d’Oscar pour
Wilder deviennent ambigus.
Langue
fra ; eng
Date de publication
12/03/2018
Contributeurs
Abrams, Aaron (Acteur)
Fulton, Jack (Acteur)
Jessup, Connor (Acteur)
Kelly, Joanne (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Quatre cents coups
Vidéo numérique
Truffaut, François (Réalisateur)
Antoine Doinel, adolescent de 12 ans délaissé par ses parents, est un élève effronté en
classe. Sujet de punitions répétées, il décide de faire l'école buissonnière. Il mène
durant quelques jours une vie libre en compagnie de son ami René, faisant de menues
rapines pour subsister. Jusqu'à ce que la police s'en mêle.
Date de publication
27/07/2017
Contributeurs
Léaud, Jean-Pierre (Acteur)
Auffay, Patrick (Acteur)
Maurier, Claire (Acteur)
Rémy, Albert (Acteur)
Brialy, Jean-Claude (Acteur)
Moreau, Jeanne (Acteur)
Demy, Jacques (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Cultes et classiques
Drame
Jeunesse
Plus d'informations...

John From
Vidéo numérique
Nicolau, João (Réalisateur)
Lisbonne, dans des familles sans histoire, Rita et Sara, 15 ans, partagent leurs
vacances d’été entre cafés glacés et après-midi lascives. La rencontre de son nouveau
voisin, Filipe, enflamme la jolie Rita d’un désir violent. Le quartier tranquille en devient
magique et merveilleux, comme une île de Mélanésie au cœur du Pacifique.
Langue
fra ; por
Date de publication
17/11/2016
Contributeurs
Palha, Julia (Acteur)
Riedenstein, Clara (Acteur)
Vargas, Filipe (Acteur)
Luz, Adriano (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

Kiss & Cry
Vidéo numérique
Mahieu, Chloé (Réalisateur) | Pinell, Lila (Réalisateur)
Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans trop savoir si
elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de
son entraîneur, la violence de la compétition. Tandis que son corps est mis à l’épreuve
de la glace, ses désirs adolescents la détournent de ses ambitions sportives… Après le
documentaire "Boucles piquées", sur un club de patinage de Colmar, Chloé Mahieu et
Lila Pinell retrouve les protagonistes pour en faire de véritables personnages de fiction,
fantasques et émouvants.
Langue
fra
Date de publication
12/02/2018
Contributeurs
Bramms, Sarah (Acteur)
Droukarova, Dinara (Acteur)
Dias, Xavier (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Ping Pong Summer
Vidéo numérique
Tully, Michael (Réalisateur)
Été 1985. Radford Miracle et sa famille posent leurs valises à Ocean City, Maryland
pour les grandes vacances. Jeune adolescent solitaire mais sympathique, Rad est
obsédé par le ping-pong, le hip-hop... et Stacy Summers, la fille populaire sur laquelle il
a flashé dès son arrivée. Sportif médiocre, piètre danseur et a priori peu dragueur, cet
été sera pourtant le sien&nbsp;: celui ou il va gagner son surnom de Radical Miracle.
Langue
eng
Date de publication
27/11/2014
Contributeurs
Conte, Marcello (Acteur)
Hannah, John (Acteur)
Seabrook, Helena May (Acteur)
Thompson, Lea (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Mustang
Vidéo numérique
Ergüven, Deniz Gamze (Réalisateur)
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté,
détournent les limites qui leur sont imposées.
Langue
tur
Date de publication
05/09/2018
Contributeurs
Şensoy, Güneş Nezihe (Acteur)
Doğuşlu, Doğa Zeynep (Acteur)
Sunguroğlu, Tuğba (Acteur)
Akdoğan, Ilayda (Acteur)
Işcan, Elit (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

