La prière
Vidéo numérique
Kahn, Cédric (Réalisateur)
Cédric Kahn peint le chemin vers la salvation d'un jeune toxicomane. Un film lumineux
et bouleversant.
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans
la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière et le travail. Il va
y découvrir l’amitié, la règle, l’amour et la foi...
Langue
fra
Contributeurs
Bajon, Anthony (Acteur)
Chapelle, Damien (Acteur)
Brendemühl, Alex (Acteur)
Grinberg, Louise (Acteur)
Schygulla, Hanna (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Jusqu'à la garde
Vidéo numérique
Legrand, Xavier (Réalisateur)
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une
garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive... Après son court "Avant que de
tout perdre", Xavier Legrand réalise un premier long-métrage tendu et glaçant. Lion
d'argent au festival de Venise 2017.
Langue
fra
Date de publication
05/06/2018
Contributeurs
Ménochet, Denis (Acteur)
Drucker, Léa (Acteur)
Gioria, Thomas (Acteur)
Auneveux, Mathilde (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Kapitalistis
Vidéo numérique
Munoz Gomez, Pablo (Réalisateur)
Gyorgis est un immigré grec en Belgique, et travaille comme livreur de pizza, pour un
salaire dérisoire. À l'approche de Noël, son fils de 5 ans, convoite un cartable qui, parce
qu'il est à la mode, est hors de prix. Gyorgis va se démener pour trouver l'argent
nécessaire et faire plaisir à son fils...
Langue
fra
Date de publication
13/03/2018
Contributeurs
Siatidis, Georges (Acteur)
Willaert, Wim (Acteur)
Paulicevich, Anne (Acteur)
Sachas, Nikolaos (Acteur)
Salée, Catherine (Acteur)
Ugeux, Jean-Benoit (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Les petites mains
Vidéo numérique
Allier, Rémi (Réalisateur)
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d'une usine de produit chimique. Quand les
employés apprennent la fermeture de l'usine, Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo
pour négocier…
&nbsp;
Meilleur film de court-métrage aux César 2019
Primé au Festival européen du court métrage de Bordeaux&nbsp;: Prix catégorie
Production Aquitaine 2018
Langue
fra
Date de publication
12/06/2018
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

America
Vidéo numérique
Drexel, Claus (Réalisateur)
Novembre 2016&nbsp;: les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.
AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des
habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve
américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes.
Langue
eng
Date de publication
08/08/2018
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Plus d'informations...

Sauvage
Vidéo numérique
Vidal-Naquet, Camille (Réalisateur)
Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste
là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son
cœur bat fort. Des débuts fracassants pour Félix Maritaud (120 BPM, Un couteau dans
le cœur) récompensé par le prix de la révélation de la semaine de la critique à Cannes,
en 2018.
Langue
fra
Date de publication
18/12/2018
Contributeurs
Maritaud, Félix (Acteur)
Bernard, Eric (Acteur)
Dibla, Nicolas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Shéhérazade
Vidéo numérique
Marlin, Jean-Bernard (Réalisateur)
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher,
c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary
s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans
fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus
grands que des minots. Un premier film entre Pasolini et Winding Refn. Shéhérazade a
obtenu le César du Meilleur premier film et les jeunes interprètes, Kenza Fortas et
Dylan Robert, ont tous deux reçu un César du Meilleur espoir.
Langue
fra
Date de publication
19/12/2018
Contributeurs
Robert, Dylan (Acteur)
Fortas, Kenza (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Mademoiselle de Joncquières
Vidéo numérique
Mouret, Emmanuel (Réalisateur)
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis
des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle
découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de
Joncquières et de sa mère...
&nbsp;
Meilleur costumes aux César 2019
Langue
fra
Date de publication
14/04/2020
Contributeurs
de France, Cécile (Acteur)
Baer, Edouard (Acteur)
Isaaz, Alice (Acteur)
Dontcheva, Natalia (Acteur)
Calamy, Laure (Acteur)
Sujets
Cinéma
Incontournable
Romance
Plus d'informations...

De chaque instant
Vidéo numérique
Philibert, Nicolas (Réalisateur)
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent
dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et
stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser
de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt,
souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des
corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre humanité.
Langue
fra
Date de publication
07/01/2019
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Nos batailles
Vidéo numérique
Senez, Guillaume (Réalisateur)
Au sein de son entreprise, Olivier se bat chaque jour contre les injustices. Syndicaliste
très engagé, il tente d'éviter les licenciements. Lorsque, sans prévenir, sa femme quitte
le domicile, lui laissant seul la garde de leurs deux enfants, le quotidien d'Olivier est
bouleversé. Le père de de famille doit réorganiser sa vie, pour faire face à cette
absence et à ces nouvelles responsabilités.
Langue
fra
Date de publication
03/02/2019
Contributeurs
Duris, Romain (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Dilili à Paris
Vidéo numérique
Ocelot, Michel (Réalisateur)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…
&nbsp;
Meilleur long-métrage d’animation aux César 2019
&nbsp;
Dès 6 ans
Langue
fra
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
Duda, Elisabeth (Acteur)
Dessay, Natalie (Acteur)
Ratsito, Enzo (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 6 ans
Incontournable
Jeunesse
Plus d'informations...

Les Indes galantes (le court-métrage)
Vidéo numérique
Cogitore, Clément (Réalisateur)
Le krump est une danse née après les émeutes de 1995 dans les ghettos noirs de Los
Angeles. Clément Cogitore filme une performance sur le plateau de l'Opéra Bastille,
créant ainsi une battle entre cette danse issue de la culture urbaine et la musique de
Rameau. Clément Cogitore a obtenu le Prix du public en compétition nationale et la
Mention spéciale du jury presse au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand.
Langue
fra
Date de publication
15/02/2019
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Spectacles
Théatre et danse
Plus d'informations...

L'Amour flou
Vidéo numérique
Bohringer, Romane (Réalisateur) | Rebbot, Philippe (Réalisateur)
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le
regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un «sépartement » :
deux appartements séparés, communiquant par… la chambre de leurs enfants ! Peut
on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire?
Langue
fra
Date de publication
13/02/2019
Contributeurs
Bohringer, Romane (Acteur)
Rebbot, Philippe (Acteur)
Rebbot-Bohringer, Rose (Acteur)
Rebbot-Bohringer, Raoul (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Girl
Vidéo numérique
Dhont, Lukas (Réalisateur)
Lara, 15ans, veut devenir danseuse étoile. Pour y arriver, elle soumet son corps à une
discipline de fer. Son corps, justement, Lara ne s'y sent pas à l'aise. Lara est une jeune
fille transgenre. Pour elle, le traitement, l'opération, rien ne va assez vite. Lara est
déterminée à avoir le corps qui correspond à son genre. Girl a obtenu La Caméra d'or
et la Queer Palme à Cannes ainsi que le Prix d'interprétation pour Victor Polster dans la
sélection Un Certain regard.
Langue
fra ; deu
Date de publication
19/02/2019
Contributeurs
Polster, Victor (Acteur)
Worthalter, Arieh (Acteur)
Bodart, Olivier (Acteur)
Govaerts, Tijmen (Acteur)
Damen, Katelijne (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Le Procès contre Mandela et les autres
Vidéo numérique
Porte, Gilles (Réalisateur) | Champeaux, Nicolas (Réalisateur)
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme&nbsp;: Nelson
Mandela. Il aurait eu cent ans cette année.&nbsp;Il s’est révélé au cours d’un procès
historique en 1963 et 1964.&nbsp;Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de
lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble
de transformer leur procès en tribune contre l’apartheid.
Les archives sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de revivre au
plus près ce bras de fer.
Langue
eng
Sujets
Documentaire
Histoire
Incontournable
Mois du Doc
Politique
Plus d'informations...

