Dans la forêt
Vidéo numérique
Marchand, Gilles (Réalisateur)
Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père pour les
vacances d'été. Tom appréhende les retrouvailles avec cet homme étrange et solitaire.
Le père, lui, reste convaincu que Tom a un don pour percevoir l'invisible. Il propose aux
enfants d'aller passer quelques jours dans une cabane au bord d’un lac. Mais l'endroit,
très isolé, exacerbe les peurs de Tom. Et plus les jours passent, moins le retour semble
envisagé...
Langue
fra
Contributeurs
Elkaïm, Jérémie (Acteur)
Vom Dorp, Timothé (Acteur)
Van de Voorde, Théo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Fantastique
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Leave No Trace
Vidéo numérique
Granik, Debra (Réalisateur)
Un père et sa fille vivent clandestinement dans une forêt de l'Oregon, limitant au
maximum les contacts avec la société. Un jour, ils sont expulsés et se voient offrir un toit
dans un village voisin. Alors que l'adolescente découvre avec curiosité cette nouvelle
vie, son père refuse de s'intégrer. La jeune fille doit choisir entre les enseignements de
son père et ce monde qui s'ouvre à elle.
Langue
eng
Contributeurs
McKenzie, Thomasin (Acteur)
Foster, Ben (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Arbre et la forêt
Vidéo numérique
Martineau, Jacques (Réalisateur) | Ducastel, Olivier (Réalisateur)
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de soixante ans, cultive un secret.
Autour de lui, seuls sa femme et son fils aîné savent la vérité sur son histoire. La mort
de ce fils, avec qui il entretenait des rapports conflictuels, le conduit à révéler enfin à
ses proches ce qu’il n’avait jamais pu dire.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Renier, Yannick (Acteur)
Seyvecou, Sabrina (Acteur)
Marchand, Guy (Acteur)
Fabian, Françoise (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Au fond des bois
Vidéo numérique
Jacquot, Benoît (Réalisateur)
1865, sud de la France. Joséphine Hughes vit seule avec son père, médecin, dans la
maison familiale. Les jours s'égrènent dans une relative monotonie, jusqu'au jour où le
docteur Hughes accorde son hospitalité à Timothée Castellan, un vagabond qui se fait
passer pour sourd-muet. Au début Joséphine est effrayée par le jeune homme, puis finit
par le suivre dans les bois. De gré ou de force ?
Langue
fra
Date de publication
09/05/2012
Contributeurs
Le Besco, Isild (Acteur)
Perez Biscayart, Nahuel (Acteur)
Kircher, Jérôme (Acteur)
Simonet, Mathieu (Acteur)
Rouquette, Bernard (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Nana
Vidéo numérique
Massadian, Valérie (Réalisateur)
Nana a 4 ans et vit à la campagne dans une maison de pierres par-delà la forêt. De
retour de l’école, une fin d'après-midi, elle ne trouve plus dans la maison que le silence.
Un voyage dans la nuit de son enfance. Le monde à la hauteur d'une petite fille.
Langue
fra
Date de publication
24/09/2013
Contributeurs
Lecomte, Kelyna (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Campfire
Vidéo numérique
Defurne, Bavo (Réalisateur)
Au coeur de l'été, une troupe de scouts part en forêt. C'est le temps des feux de camp
et des baignades, des idylles et des flirts sous la tente, sous l'oeil bienveillant d'une
nature luxuriante. Dernier court métrage de Bavo Defurne avant son passage au long
avec "Sur le chemin des dunes"
Langue
nld
Date de publication
03/02/2014
Contributeurs
Schurmans, Joram (Acteur)
Van Heule, Koen (Acteur)
Lethem, Circé (Acteur)
Verbeuren, Maarten (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Prince of Texas
Vidéo numérique
Green, David Gordon (Réalisateur)
Été 1988. Alvin et Lance travaillent ensemble sur les marquages d’une route
endommagée par un feu de forêt. Tandis qu'Alvin se languit de sa jeune épouse,
Madison, Lance de son coté ne pense qu'au week-end qui approche afin de rentrer en
ville pour faire la fête...
Langue
eng
Date de publication
04/03/2014
Contributeurs
Rudd, Paul (Acteur)
Hirsch, Emile (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

L'Ours Montagne
Vidéo numérique
Toft Jacobsen, Esben (Réalisateur)
Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la montagne.
Quand Sophie franchit la porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père, elle
est soudain enlevée par un ours immense et disparaît dans une mystérieuse forêt...
Mort d’angoisse, Jonathan part à sa recherche. C’est le début d’une aventure
palpitante, au cœur d’un univers enchanté et menaçant, peuplé de créatures étranges...
Disponible en Version Française.
Langue
fra
Date de publication
17/04/2014
Contributeurs
Bismuth-Bienaimé, Gabriel (Acteur)
Serre, Léopoldine (Acteur)
Casanova, Pascal (Acteur)
Boileau, Denis (Acteur)
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Au coeur de la forêt du Sasquatch
Vidéo numérique
Ponge, Léo (Réalisateur)
C’est quoi le Sasquatch&nbsp;? C’est le Bigfoot, le yéti des forêts d’Amérique du Nord.
Et non, ce n’est pas une légende&nbsp;; il vit dans la forêt de la Grande Ourse dans
l’ouest du Canada. Une équipe de scientifiques hors du commun est sur ses traces
depuis des années. Elle nous entraîne à travers ce documentaire pittoresque dans ses
pérégrinations au cœur de la forêt où il a élu domicile. Une virée dans les bois dont
vous ne reviendrez pas tout à fait les mêmes…
Langue
fra
Date de publication
10/10/2014
Contributeurs
Kennedy, Robert (Acteur)
Kennedy, Debbie (Acteur)
Brenig, Léon (Acteur)
Coudray, Philippe (Acteur)
Sujets
Documentaire
Nature
Plus d'informations...

Charlie's Country
Vidéo numérique
De Heer, Rolf (Réalisateur)
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement amplifie son
emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue des policiers
sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à la
manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre
rédemption. Prix du meilleur acteur pour David Gulpilil dans la section Un Certain
Regard au Festival de Cannes 2014.
Langue
eng
Date de publication
06/05/2015
Contributeurs
Gulpilil, David (Acteur)
Djigirr, Peter (Acteur)
Ford, Luke (Acteur)
Bunungurr, Bobby (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Étreinte du serpent
Vidéo numérique
Guerra, Ciro (Réalisateur)
Dans les profondeurs de la jungle, un chaman solitaire reçoit la visite d'un Européen
venu chercher une plante sacrée puissante, possédant la vertu d’apprendre à rêver.
Ensemble, ils entreprennent un fantastique voyage où passé, présent et futur se
confondent... Inspiré par les différents journaux d'un ethnologue-explorateur, un
naturaliste et un ethnobotaniste, une incroyable odyssée qui rappelle l'aventure du
"Aguirre" de Werner Herzog. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs au festival de
Cannes 2015 et nommé aux Oscar 2016 (meilleur film étranger).
Langue
spa
Date de publication
09/05/2016
Contributeurs
Bijvoet, Jan (Acteur)
Torres, Nilbio (Acteur)
Bolivar, Antonio (Acteur)
Davis, Brionne (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Bois dont les rêves sont faits
Vidéo numérique
Simon, Claire (Réalisateur)
Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, où nos yeux ne supportent plus de ne
voir que des immeubles et nos oreilles de n’entendre que des moteurs... Alors on se
souvient de la Nature, et on pense au Bois. C’est la campagne, la forêt, l’enfance qui
revient. Un lieu pour tous, riches et pauvres, français et étrangers, homos et hétéros. Le
paradis retrouvé. Qui sait ?
Langue
fra
Date de publication
25/08/2016
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Nature
Société
Plus d'informations...

Amazonia
Vidéo numérique
Ragobert, Thierry (Réalisateur)
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre
à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante. Sans repères et
confronté aux mille et un périls de l'immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers
inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile. Héros
d'une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non seulement ses semblables mais
aussi des prédateurs redoutables, des végétaux toxiques et l'Amazone en crue, il va
entamer un long voyage qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance de
survie&nbsp;: une place parmi les siens…
&nbsp;
Dès 6 ans
Langue
fra
Date de publication
07/12/2016
Sujets
Cinéma en famille
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Frères des arbres - L'appel d'un chef Papou
Vidéo numérique
Dozier Et Luc Marescot, Marc (Réalisateur)
Afin d’alerter sur les ravages de la déforestation, le chef papou Mundiya Kepanga invite
à comprendre la forêt de l'intérieur.
Originaire des Hautes-Terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, chef
de la tribu des Hulis, vit dans l'une des dernières forêts primaires de la planète. Elle
abrite des espèces de plantes, d'arbres, d'insectes et d'oiseaux qui n'existent nulle part
ailleurs. Sous l'effet de la déforestation, cet écosystème unique au monde est
aujourd'hui menacé de disparition. Afin d'alerter le monde entier sur cette situation
préoccupante, Mundiya partage, avec ses mots, son histoire et celle de sa forêt. Loin
des statistiques et des rapports alarmistes, il parle, avec simplicité, de la nature, que ce
soit lors de grandes réunions internationales, ou bien lors de rencontres avec des
locaux. À travers ses questions, faussement ingénues, ce fervent défenseur de
l'environnement – et fin observateur du monde occidental – pointe du doigt nos
contradictions, et son regard s'inscrit comme un pont entre deux mondes. Un rôle de
passeur qui l'a amené à offrir sa coiffe la plus précieuse au Musée de l'Homme. Avec
cette donation, il adresse un message à l'humanité&nbsp;: sa forêt est un patrimoine
universel qu'il faut sauvegarder.
&nbsp;
Voix de la forêt
Après plus d'une dizaine de voyages à travers l'Europe et les États-Unis, que le
réalisateur Marc Dozier a suivis, Mundiya est devenu l'ambassadeur des peuples
autochtones. Dans ce documentaire captivant, il relate son parcours à la manière d'un
conteur traditionnel, tout en faisant part de ses inquiétudes sur l'avenir des forêts. Riche
de métaphores, son discours direct interpelle avec force.
Langue
fra
Date de publication
31/03/2017
Sujets
Documentaire
Environnement
Nature
Politique
Société
Plus d'informations...

L'Ornithologue
Vidéo numérique
Rodrigues, João Pedro (Réalisateur)
Fernando, un ornithologue, descend une rivière en kayak dans l’espoir d’apercevoir des
spécimens rares de cigognes noires. Absorbé par la majesté du paysage, il se laisse
surprendre par les rapides et échoue plus bas, inconscient, flottant dans son propre
sang...
Langue
por
Date de publication
13/04/2017
Contributeurs
Hamy, Paul (Acteur)
Rodrigues, João Pedro (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Dans les forêts de Sibérie
Vidéo numérique
Nebbou, Safy (Réalisateur)
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans
le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va
naître aussi soudaine qu’essentielle.
Langue
fra
Date de publication
03/10/2017
Contributeurs
Personnaz, Raphaël (Acteur)
Sidikhine, Evgueni (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Opération commando
Vidéo numérique
Czarlewski, Jan (Réalisateur)
Dans cette colonie de vacances, on joue à la guerre&nbsp;: d’un côté les Commandos
et de l’autre, les Indiens, déclarés ennemis. Deux frères sont séparés dans les deux
groupes rivaux, à leur grand désarroi. Le grand promet au petit de venir le chercher la
première nuit...
Langue
fra
Date de publication
06/12/2017
Contributeurs
Breda, Milo (Acteur)
Fontannaz, Vincent (Acteur)
Grosso, Roman (Acteur)
Haidara, Eye (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Bientôt les jours heureux
Vidéo numérique
Comodin, Alessandro (Réalisateur)
Deux garçons, Arturo et Tommaso, s'échappent de prison et se réfugient dans les bois.
C’est la guerre, et les tirs de balles fusent, mais Arturo et Tommaso arrivent à les
oublier, à jouer et à rêver. Des années après, la forêt où sont morts Arturo et Tommaso
semble infestée de loups affamés. La jeune Ariane se promène dans les bois et
découvre un trou bizarre. Intriguée, elle dépasse sa peur et s'y aventure...
Langue
fra
Date de publication
11/01/2018
Contributeurs
Seyvecou, Sabrina (Acteur)
Bernardi, Luca (Acteur)
Sizonovas, Erikas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les trésors de l'animation - Le tigre et les animaux de la forêt
Vidéo numérique
Cimermanis, Janis (Réalisateur)
Castors, hiboux, sangliers, lapins, élans, cochons, corbeaux, crapauds&nbsp;: les
animaux de la forêt vivent de surprenantes aventures. Le castor a perdu ses
dents&nbsp;; des cochons investissent la forêt et salissent tout sur leur passage&nbsp;;
un groupe de chasseurs a rendez-vous dans la forêt, mais tous les animaux se sont
cachés&nbsp;; échappé d’un cirque, un tigre se retrouve en liberté au beau milieu d’un
village... 4 courts métrages.
&nbsp;
Dès 4 ans
Langue
fra
Date de publication
06/03/2018
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Harvest Moon
Vidéo numérique
Mawani, Zaheed (Réalisateur)
En septembre, la famille Tagaev s'organise pour la récolte des noix, dans l'une des plus
grandes forêts de noyers du monde, au Kirghizstan. L'ancienneté du savoir-faire et la
relation à la nature n'excluent pas, au rythme des gestes quotidiens, qu'un passé plus
récent ré-émerge, tressant politique et folklore... Prix du Patrimoine de l’Immatériel au
Cinéma du réel 2018.
Langue
eng
Date de publication
26/03/2018
Sujets
Documentaire
Economie
Plus d'informations...

Histoires d'arbres - Saison 1 & 2
Vidéo numérique
d'Yvoire, Christophe (Réalisateur) | De Gerlache, Henri (Réalisateur)
À la rencontre des arbres les plus remarquables d’Europe, pour découvrir les liens
singuliers que les hommes ont tissés avec ces écosystèmes uniques.
Langue
fra
Date de publication
01/08/2018
Sujets
Documentaire
Nature
Nouveautés
Plus d'informations...

L'étrange forêt de Bert et Joséphine
Vidéo numérique
Filip, Pošivac (Réalisateur) | Valecká, Bára (Réalisateur)
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent
soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert
s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine,
quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une
parfaite harmonie règne&nbsp;dans leur univers jusqu’au jour où les champignons
lumineux commencent à disparaître…
&nbsp;
Dès 5 ans
Langue
fra
Date de publication
04/09/2018
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Jungwild
Vidéo numérique
Wenger, Bernhard (Réalisateur)
Michel, 18 ans, préfère faire la fête et rouler à moto que de penser à son futur. Tout le
contraire de son père qui aime la chasse, le calme et qui a déjà tout prévu pour le futur,
notamment celui de son fils. Alors qu'ils sortent pour une énième partie de chasse, ces
divergences de vues deviennent impossible à vivre.
Langue
deu
Date de publication
23/10/2018
Contributeurs
Schubert, Thomas (Acteur)
Steinhauer, Erwin (Acteur)
Schüsseleder, Elfriede (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

The Lobster
Vidéo numérique
Lanthimos, Yorgos (Réalisateur)
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a
45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de
son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un
groupe de résistants&nbsp;; les Solitaires.
Langue
fra ; eng
Date de publication
27/02/2019
Contributeurs
Barden, Jessica (Acteur)
Labed, Ariane (Acteur)
Farrell, Colin (Acteur)
Weisz, Rachel (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

Voyage à Yoshino
Vidéo numérique
Kawase, Naomi (Réalisateur)
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale rare. Lors de ce
voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne dans
sa quête et la guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino,
Jeanne a vécu son premier amour.
Langue
eng
Date de publication
14/03/2019
Contributeurs
Binoche, Juliette (Acteur)
Nagase, Masatoshi (Acteur)
Iwata, Takanori (Acteur)
Natsuki, Mari (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Walden
Vidéo numérique
Zimmermann, Daniel (Réalisateur)
En treize panoramiques à 360°, d'une lenteur hypnotique, "Walden" suit le parcours
d'une cargaison de bois. Le mode de transport se fait tour à tour camion, cargo,
pirogue... Les paysages se dévoilent au regard du spectateur, de la forêt autrichienne à
la jungle brésilienne. En compétition internationale au Cinéma du réel 2019.
Langue
fra
Date de publication
20/03/2019
Sujets
Documentaire
Economie
Nature
Plus d'informations...

Le Jardin de minuit
Vidéo numérique
Chieux, Benoît (Réalisateur)
Un jeune couple joue dans la forêt, sous la lueur de la lune. Leur jeu les entraîne vers
un jardin mystérieux, au milieu d’une clairière. Faisant fi du danger, les tourtereaux
s'enfoncent dans les méandres du jardin de minuit. Peu à peu, victimes d'un charme
envoûtant, ils s'égarent dans un étrange labyrinthe. Parviendront-ils à rompre
l’enchantement qui les retient prisonniers ?
Langue
fra
Date de publication
15/04/2019
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Dans la forêt enchantée de Oukybouky
Vidéo numérique
Sivertsen, Rasmus A. (Réalisateur)
Dans la forêt de Oukybouky, les souris, les lièvres et les écureuils en ont assez de
risquer de se faire croquer. Lorsque Marvin le renard et Horace le hérisson essaient de
s'en prendre à Lucien la souris et à sa grand-mère, ils décident d'agir et déclarent que
tous les animaux doivent devenir végétariens pour vivre en harmonie. Mais comment
persuader Marvin et Horace de remplir leurs assiettes de graines et de légumes ?
Langue
fra
Date de publication
18/04/2019
Contributeurs
Grunspan, Erwin (Acteur)
Donnay, Maxime (Acteur)
Sladden, Mikaël (Acteur)
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Blissfully Yours
Vidéo numérique
Weerasethakul, Apichatpong (Réalisateur)
Roong, jeune femme thaïlandaise, aime Min, un immigré clandestin birman. Elle paie
Orn, une femme plus âgée, pour s'occuper de Min pendant qu'elle cherche l'endroit où
ils pourront vivre leur amour sans être inquiétés. Un après-midi, le couple va piqueniquer dans la jungle, où ils se sentent libres de s'aimer pleinement. Une overdose de
bonheur risquerait-elle d'avoir des effets secondaires ? "Blissfully yours" a reçu le Prix
Un Certain Regard au Festival de Cannes et a été soutenu par l'ACID lors de sa sortie
en salle.
Langue
tha
Date de publication
31/05/2019
Contributeurs
Tongaram, Kanokporn (Acteur)
Oo, Min (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Promenons-nous avec les petits loups
Vidéo numérique
Levinson, Anna (Réalisateur) | Guerrero, Borja (Réalisateur) |
Fariňa, Marta (Réalisateur) | Seong Ji, Jang (Réalisateur) | Mon, Ismael (Réalisateur) |
Ocker, Julia (Réalisateur) | Minchenok, Polina (Réalisateur)
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà entendu
l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et
de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur
du loup !
Langue
fra
Date de publication
24/07/2019
Sujets
Animation
Dès 2 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Dessous des cartes - Histoire des forêts
Vidéo numérique
Victor, Jean-Christophe (Réalisateur) | Jomier, Alain (Réalisateur)
Le Dessous des cartes s'aventure en forêt et consacre deux émissions à son
observation
La France : Dans ce premier numéro, Jean-Christophe Victor évoque l’histoire de la
forêt française et nous fait découvrir le patient travail d’inventaire.
L'Europe et le Monde : Malgré ses 4 milliards d’hectares, soit 30 % de la superficie des
terres émergées, la forêt demeure un écosystème fragile et menacé.
Langue
fra
Date de publication
12/08/2019
Sujets
Documentaire
Environnement
Plus d'informations...

Le Chant de la forêt
Vidéo numérique
Salaviza, João (Réalisateur) | Nader Messora, Renée (Réalisateur)
Un village, au nord du Brésil. Henrique Ihjac Kraho, jeune indigène, vit avec sa
compagne Koto, et leur petit enfant qui pleure souvent. Il fait des cauchemars depuis
que son père est décédé. La fête funéraire doit permettre à l’esprit de son père de
rejoindre les morts. Un soir, il entend un chant lointain et c’est la voix de son père qui
l’appelle, et le rapproche d'une cascade. Ihjac se demande alors s'il doit devenir
chaman. Il se sent malade et part « à la ville » pour consulter un médecin. Un autre
monde pour lui, dangereux et hostile...
Langue
por
Date de publication
29/08/2019
Contributeurs
Ihjac Krahô, Henrique (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Après-midi de Clémence
Vidéo numérique
Le Moigne, Lénaïg (Réalisateur)
Clémence et ses parents participent à un grand pique-nique champêtre. Arrivée
tardivement, Clémence rejoint les autres enfants qui sont déjà en train de jouer à l’écart
des adultes, mais tout ne se passe pas dans la bonne humeur espérée .
Langue
fra
Date de publication
25/09/2019
Contributeurs
Lievequin, Jeanelle (Acteur)
Livet, Edwige (Acteur)
Tondut, Lilou (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Féroce
Vidéo numérique
Troin, Izù (Réalisateur)
Après avoir été kidnappé dans son appartement, un jeune cadre d'entreprise se réveille
en pleine forêt. Il se retrouve alors traqué par un mystérieux chasseur .
Langue
fra
Date de publication
08/10/2019
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Le Loup à poil
Vidéo numérique
Lommel, Valère (Réalisateur) | Van Der Steen, Joke (Réalisateur)
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un
homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en
humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en
profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il
s'amuse beaucoup.
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Neige et les arbres magiques
Vidéo numérique
Aronova, Yulia (Réalisateur) | Antoine Lanciaux, (Réalisateur) |
Chaïtane Conversat, (Réalisateur) | Roze, Sophie (Réalisateur) |
Chieux, Benoît (Réalisateur)
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle "sortie
scolaire de fin d’année". Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville… Ce
magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres
s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.
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Meninas Formicida (Filles fourmicides)
Vidéo numérique
Miranda Maria, João Paulo (Réalisateur)
Au Brésil, une adolescente passe ses journées à travailler dans une forêt d'eucalyptus
où elle chasse des fourmis parasites à l'aide de pesticides toxiques...
Un court-métrage présenté à la Mostra de Venise 2017 .
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