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Vortex
Vidéo numérique
Noé, Gaspar (Réalisateur)
Un déchirant récit sur l’amour et la fin de vie. Le film le plus émouvant de
Gaspar Noé. La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
27/09/2022
Contributeurs
• Lebrun, Françoise (Acteur)
• Argento, Dario (Acteur)
• Lutz, Alex (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Nitram
Vidéo numérique
Kurzel, Justin (Réalisateur)
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents,
où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses
services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit
seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand
Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent.
Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Contributeurs
• Landry Jones, Caleb (Acteur)
• Davis, Essie (Acteur)
• Davis, Judy (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

Babysitter
Vidéo numérique
Chokri, Monia (Réalisateur)
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu
par son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère JeanMichel, s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture
d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide
d'écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au
charme espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.
• Contient
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• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Contributeurs
• Chokri, Monia (Acteur)
• Hivon, Patrick (Acteur)
• Tereszkiewicz, Nadia (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Don Juan
Vidéo numérique
Bozon, Serge (Réalisateur)
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Contributeurs
• Efira, Virginie (Acteur)
• Rahim, Tahar (Acteur)
• Chamfort, Alain (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Le palais des hiéroglyphes – Sur les traces
de Champollion
Vidéo numérique
Cabouat, Patrick (Réalisateur)
Une passionnante plongée dans la grande aventure des hiéroglyphes. Il
y a 200 ans, Jean-François Champollion réussit l’impossible : déchiffrer le
code des hiéroglyphes, restés muets pendant plus d’un millénaire. Grâce
à cette clé, c’est toute une civilisation enfouie sous le sable de l’Égypte
qui a pu renaître… Dans le sud du pays, près de Louxor, un palais de
hiéroglyphes intrigue les égyptologues : la tombe d’un prêtre dénommé
Padiamenopé, la plus monumentale d’Égypte, plus grande que celles des
pharaons. Un accès exclusif au cœur de la mission archéologique de l’Institut
Français d’Archéologie Orientale nous révèle leurs dernières découvertes
sur les prêtres, scribes, peintres, graveurs et bâtisseurs qui ont construit ce
monument funéraire.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Sujets
• Archéologie
• Documentaire
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À l’ombre des filles
Vidéo numérique
Comar, Etienne (Réalisateur)
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Contributeurs
• Lutz, Alex (Acteur)
• Jaoui, Agnès (Acteur)
• Herzi, Hafsia (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Petite Fleur
Vidéo numérique
Mitre, Santiago (Réalisateur)
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy
pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude,
leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser
et jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
03/11/2022
Contributeurs
• Pons, Vimala (Acteur)
• Poupaud, Melvil (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

Il Buco
Vidéo numérique
Frammartino, Michelangelo (Réalisateur)
Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus haute
tour du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décident eux,
d'en explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent
inaperçus pour les habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région.
Ils tissent avec lui des liens d'un genre particulier. Les chroniques d'Il Buco
retracent les découvertes et parcours au sein d'un monde inconnu, celui des
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profondeurs, où se mêlent nature et mystère. Prix du jury à Venise en 2021,
un film poétique sur l'exploration des ténèbres.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
03/11/2022
Sujets
• Cinéma
• Drame

Ma famille afghane
Vidéo numérique
Pavlátová, Michaela (Réalisateur)
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari,
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit,
dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin
peu ordinaire qui deviendra son fils...
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
03/11/2022
Contributeurs
• Cermák, Hynek (Acteur)
• Kohoutová, Berenika (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma

Compétition officielle
Vidéo numérique
Cohn, Mariano (Réalisateur) | Duprat, Gastón (Réalisateur)
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !
Une satire savoureuse du milieu du cinéma, portée par un excellent trio
d’acteurs.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
03/11/2022
Contributeurs
• Cruz, Penélope (Acteur)
• Banderas, Antonio (Acteur)
• Martinez, Oscar (Acteur)
Sujets
• Cinéma
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• Comédie

Mystère
Vidéo numérique
Imbert, Denis (Réalisateur)
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de
sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un
chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré
les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre a#
séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

À partir de 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
07/09/2022
Contributeurs
• Keil, Shanna (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Les Gagnants
Vidéo numérique
Junca, Laurent (Réalisateur) | , AZ. (Réalisateur)
Artiste adulé, Tom Leroy provoque l'effervescence parmi ses nombreux fans
lors de l'annonce d'un concours organisé par un célèbre réseau social. Les
gagnants auront la chance de passer une semaine à Marseille chez leur
idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les deux gagnants sont des
boulets...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
• JoeyStarr, (Acteur)
• Ivanov, Alban (Acteur)
• , AZ. (Acteur)
• Bambi, Samuel (Acteur)
• Colston, Gloria (Acteur)
• Galloy, Adèle (Acteur)
Sujets
• Cinéma
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• Comédie

I Comete
Vidéo numérique
Tagnati, Pascal (Réalisateur)
Dans une bourgade perdue dans le maquis corse, le temps semble se figer
chaque été, une période où toutes les générations se croisent dans les rues
du village. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent
à l’avenir, les aînés commentent le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville
retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le village. Familles et amis de toujours
partagent ce moment suspendu dans la montagne. Mais malgré le soleil et les
éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures. Présenté à l'ACID au
Festival de Cannes 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
• Folly, Jean-Christophe (Acteur)
• Tagnati, Pascal (Acteur)
• Appietto, Cédric (Acteur)
• Orsoni, Apollonia Bronchain (Acteur)
• Alberti, Jérémy (Acteur)
• Benedetti, Davia (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Les Animaux anonymes
Vidéo numérique
Rouveure, Baptiste (Réalisateur)
Survivre, voilà le leitmotiv des hommes dans ce monde où les animaux
représentent les chasseurs et eux les proies. Dans une campagne où la
nature a repris ses droits, l'humain devient à son tour un simple produit
de consommation, sans âme ni sentiments. Elevés dans des fermes qui
ressemblent à des poulaillers pour servir de repas à des carnivores affamés,
ils pensent trouver un échappatoire en fuyant ces lieux lugubres pour la forêt.
Malheureusement, partout où ils vont, ils sont traqués pour leur viande. Ils
ne peuvent briser cette surprenante chaîne alimentaire dans laquelle ils sont
désormais un des rouages essentiels...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Marcos, Thierry (Acteur)
• Chilarski, Aurélien (Acteur)
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• Guilpain, Pauline (Acteur)
• Lavaut, Emilien (Acteur)
• André, Paul (Acteur)
• Bondoux, David (Acteur)
• Fauconnier, Melissandre (Acteur)
• Leger, Patrice (Acteur)
• Minchin, Honorine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Fantastique
• Policier / Thriller

En même temps
Vidéo numérique
Delépine, Benoît (Réalisateur) | Kervern, Gustave (Réalisateur)
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à
la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de
jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Macaigne, Vincent (Acteur)
• Cohen, Jonathan (Acteur)
• Hair, India (Acteur)
• Beth, Jehnny (Acteur)
• Doully, (Acteur)
• Moreau, Yolande (Acteur)
• Gaspar, Isabelle (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Buladó
Vidéo numérique
Janga, Eché (Réalisateur)
Kenza, 11 ans, vit sur l’île de Curaçao avec son père et son grand-père,
deux hommes que tout oppose. Entre modernité et respect des traditions
spirituelles ancestrales, la jeune fille tente de faire le deuil de sa mère qu’elle
n’a jamais connue et de trouver son propre chemin.

Prix du public - Festival international du film pour enfants de New York

Dès 10 ans
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
nld
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• de Rooy, Félix (Acteur)
• Hodge, Chanella (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Jeunesse

Aline
Vidéo numérique
Lemercier, Valérie (Réalisateur)
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille
modeste Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire... César
de la meilleure actrice pour Valérie Lemercier.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Sujets
• Biopic
• Cinéma

Illusions perdues
Vidéo numérique
Giannoli, Xavier (Réalisateur)
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale
de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse,
la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• De France, Cécile (Acteur)
Sujets
• Cinéma
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• Drame

OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
Vidéo numérique
Bedos, Nicolas (Réalisateur)
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est
contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Présenté hors-compétition à Cannes en 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Dujardin, Jean (Acteur)
• Niney, Pierre (Acteur)
• N'Diaye, Fatou (Acteur)
• Yordanoff, Wladimir (Acteur)
• Tribord, Ricky (Acteur)
• White, Pol (Acteur)
• Lindinger, Natacha (Acteur)
• Casta, Melodie (Acteur)
• Cohen, Gilles (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Mystère à Saint-Tropez
Vidéo numérique
Benamou, Nicolas (Réalisateur)
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher
les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple.
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à
son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au
cœur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite,
est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes
personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Clavier, Christian (Acteur)
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• Poelvoorde, Benoît (Acteur)
• Lhermitte, Thierry (Acteur)
• Commandeur, Jérôme (Acteur)
• de Palma, Rossy (Acteur)
• Hocq, Virginie (Acteur)
• Desagnat, Vincent (Acteur)
• Depardieu, Gérard (Acteur)
• Briançon, Nicolas (Acteur)
• Lambert, Chloé (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Les Fantasmes
Vidéo numérique
Foenkinos, David (Réalisateur) | Foenkinos, Stéphane (Réalisateur)
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées de
leur vie intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à
l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires séparées avec au centre
le même questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de
l'autre.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Bedia, Ramzy (Acteur)
• Bedos, Nicolas (Acteur)
• Bellucci, Monica (Acteur)
• Bouquet, Carole (Acteur)
• Clément, Suzanne (Acteur)
• Japy, Joséphine (Acteur)
• Lebghil, William (Acteur)
• de Meaux, Joséphine (Acteur)
• Podalydès, Denis (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Bac Nord
Vidéo numérique
Jimenez, Cédric (Réalisateur)
En 2012, les quartiers Nord de Marseille atteignent les records de taux
de criminalité en France. C'est sur ce terrain qu'intervient la BAC Nord, la
brigrade anti-criminalité. Face à la pression de la hiérarchie, les membres de
l'équipe tentent d'augmenter leurs résultats. Les agents développent leurs
propres méthodes, souvent contraires à la déontologie. Dans ce secteur
obscur, les frontières entre crimes et exercice du devoir s'avèrent parfois très
fines. La brigade n'est pas inquiétée jusqu'au jour où les agents se retrouvent
dans la ligne de mire de l'administration judiciaire...
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Lellouche, Gilles (Acteur)
• Civil, François (Acteur)
• Leklou, Karim (Acteur)
• Exarchopoulos, Adèle (Acteur)
• Fortas, Kenza (Acteur)
• Azougli, Idir (Acteur)
• Fomba, Moussa (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

L'Ombre d'un mensonge
Vidéo numérique
Lanners, Bouli (Réalisateur)
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis,
au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté
qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Fairley, Michelle (Acteur)
• Lanners, Bouli (Acteur)
• Still, Andrew (Acteur)
• Cornillac, Clovis (Acteur)
• MacAninch, Cal (Acteur)
• Glover, Julian (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Birds of America
Vidéo numérique
Lœuille, Jacques (Réalisateur)
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon,
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent.
La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune
nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant
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l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les
traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du
mythe national.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Sivadier, Jean-François (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Nature

Les Choses humaines
Vidéo numérique
Attal, Yvan (Réalisateur)
Un jeune homme est accuse# d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune
homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ?
Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme
l’accuse# ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie,
leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une
seule vérité ? Nommé pour le César de la meilleure adaptation en 2022.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Gainsbourg, Charlotte (Acteur)
• Kassovitz, Mathieu (Acteur)
• Arditi, Pierre (Acteur)
• Attal, Ben (Acteur)
• Jouannet, Suzanne (Acteur)
• Dana, Audrey (Acteur)
• Lavernhe, Benjamin (Acteur)
• Chemla, Judith (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

À nos enfants
Vidéo numérique
de Medeiros, Maria (Réalisateur)
Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s’occupe aujourd’hui à
Rio d’un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, essaye depuis
plusieurs mois, avec sa compagne, Vanessa, d’avoir un enfant par PMA.
Entre elles deux, un fossé s’est creusé…
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
por
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
• Severo, Marieta (Acteur)
• Castro, Laura (Acteur)
• Nóbrega, Marta (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

De nos frères blessés
Vidéo numérique
Cisterne, Hélier (Réalisateur)
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger,
découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que
l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat
d’un couple pour la liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Sujets
• Cinéma
• Drame

Take Me Somewhere Nice
Vidéo numérique
Sendijarevic, Ena (Réalisateur)
Alma, une jeune Néerlandaise, cherche à retrouver les traces de son père
bosniaque retourné au pays. Sur place, elle prend la route avec son apathique
et "patriotique" cousin Emir, ainsi que son charmant meilleur ami Denis.
Tout en essayant de s'adapter à un pays dont elle ignore tout et qui porte
encore les stigmates de la guerre, Alma se lance dans une odyssée pleine de
rencontres farfelues, de Sarajevo à Mostar. Au cour de ses pérégrinations,
elle tente d'explorer ses racines et sa propre identité...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
bos
Date de publication
08/09/2022
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Petite Nature
Vidéo numérique
Theis, Samuel (Réalisateur)
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des
adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie
sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de
Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la
porte d’un nouveau monde. Présenté à la Semaine de la critique du Festival
de Cannes en 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Reinert, Aliocha (Acteur)
• Reinartz, Antoine (Acteur)
• Olexa, Melissa (Acteur)
• Higelin, Izïa (Acteur)
• Schwartz, Jade (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Serre-moi fort
Vidéo numérique
Amalric, Mathieu (Réalisateur)
Une jolie maison, de beaux enfants, Clarisse et Marc possèdent toutes les
raisons pour filer un parfait amour. Mais un jour, Clarisse décide de tout
plaquer et de quitter les siens pour traverser la France et rejoindre la mer,
laissant Marc démuni et dans l'incompréhension la plus totale. Bien que
déterminée à refaire sa vie, elle n'en oublie pas moins de penser à eux, et se
convainc qu'elle communique avec eux par la pensée, simplement en fermant
les yeux...

Nommé au Festival de Cannes 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
• Worthalter, Arieh (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Toute une nuit sans savoir
Vidéo numérique
Kapadia, Payal (Réalisateur)
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l’amoureux
dont elle a été séparée. À sa voix se mêlent des images, fragments récoltés
au gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un
monde assombri par des changements radicaux. Le film nous entraine dans
les peurs, les désirs, les souvenirs d’une jeunesse en révolte, éprise de
liberté. Œil d'or (Prix du documentaire) au Festival de Cannes de 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
hin
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
• Das, Bhumisuta (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Contes du hasard et autres fantaisies
Vidéo numérique
Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur)
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et
une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix… Par le réalisateur de Drive My Car, grand prix du jury à
la Berlinale de 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
21/09/2022
Sujets
• Cinéma
• Romance
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