


EN ATTENDANT 
GODARD
de Pierre-Emmanuel 
Urcun
2014 - 16 minutes

Un jeune couple part à 
la rencontre de Jean-
Luc Godard.
Ils se postent devant sa 
maison avec l’espoir de 
pouvoir le filmer.
Camille ne jure que par 
lui, Pierre non.

ALI, HACHEM 
ET KHALED
de Roy Arida et 

Racha Baroud
2021 - 58 minutes

Le 4 août 2020, une 
explosion ravage le 
port de Beyrouth et 

une partie de la ville. 
Suite à la catastrophe, 

nous partons à la 
recherche de trois 

ouvriers du port qui
avaient joué dans un 
de nos films dix ans 

auparavant.

SANS CHEVAL
de Lucile Mercier
2019 - 44 minutes

Entrainé par un marin, 
Paul arrive dans un 
village abandonné
depuis presque 
un siècle, Kayakoy, 
en Turquie. Il va y 
rencontrer un cheval : 
Pégase, animal doué 
de parole avec qui il va 
poursuivre sa quête et 
son périple…
Cheval mythique ou 
cheval mystique, il va 
l’amener à éclairer sa
route.

L’IMMEUBLE 
DES BRAVES

de Bojina 
Panayotova 

2019 - 23 minutes

Sofia, 13 juin 2014. 
Comme chaque jour, 

Ivan revient devant 
l’immeuble dont il 
s’est fait expulser. 
Il vient nourrir ses 

enfants, Gigi et Sara, 
deux chiens errants 

qui vivent encore là. 
Mais ce matin, les 

chiens ont disparu...
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DIEU ET LE RATÉ 
de Vincent Le Port 

2017 - 91 minutes

Tel un ermite des temps modernes, un homme s’est installé sur le rond-point d’une 
zone commerciale, « là où il y a le plus d’humains et le moins d’humanité ». Comme 

Don Quichotte il se bat contre des moulins, et comme Saint Antoine il va parfois être 
envahi par le doute. Une épopée mystique dans le monde de Speedy et Leclerc.

LE DERNIER DES 
CÉFRANS
de Pierre-Emmanuel Urcun
2015 - 30 minutes

Rémi galère et veut que ça 
s’arrête. C’est décidé, il va 
s’engager dans l’armée. Le hic, 
c’est qu’il n’ose pas en parler 
à ses quatre meilleurs potes 
: Boom, Nasser, Redouane et 
Moussa… … en plus, il paraît 
qu’il est, à présent, le dernier 
céfran* de la cité…
(*céfran : nom masculin. argot. Verlan 
de français. Synonymes : français 
d’origine, toubab, babtou, gaulois.)

L’USINE DE MA MÈRE
de Charlotte Butrak

2016 - 49 minutes 

Pendant un an, Évelyne a filmé la destruction de son usine pour faire plaisir à sa 
fille. Lorsque Charlotte décide, quelques années plus tard, de confronter sa mère 
à ses images, tout ne se passe pas comme prévu. Une comédie documentaire où 

mère et fille essayent, chacune à leur manière, de faire du cinéma.
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A L’ÉCOLE 
DES POMPES 
FUNÈBRES
de Zoé Cauwet
2018 - 82 minutes

Dans une salle de 
classe étroite et 
moderne, dix-huit 
stagiaires vont 
suivre pendant 
quatre semaines 
une formation aux 
métiers du funéraire. 
Où l’on découvre que 
mourir est un peu plus 
compliqué que prévu.
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SOURD
de Roy Arida
2022 - 37 minutes

Hassan construit un cercueil 
sur le toit de son immeuble. 
Sa femme est morte. Tamara 
et Rami, les enfants, la 
vingtaine, l’aident de leur 
mieux pour accomplir les 
dernières volontés de la 
défunte : être enterrée dans 
son village natal abandonné 
depuis plus de 20 ans.

RIO ROJO 
de Guillermo Quintero

2022 - 70 minutes
Au nord de l’Amazonie colombienne, se trouve Caño Cristales, la mythique 

rivière aux sept couleurs. Oscar, sa grand-mère Doña María et l’indien 
Sabino vivent paisiblement dans la région, en communion avec la nature. 

Mais cette zone, un temps préservée par le conflit avec les FARC, est 
aujourd’hui victime de sa beauté et menacée de disparition par l’arrivée de 

nouveaux visiteurs…
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LA TERRE 
de Vincent Le Port
2012 - 8 minutes 

« Tous les fleuves vont à la mer – et 
la mer n’est jamais pleine. »

LOU GANIOU 
de Roy Arida et Lucile Mercier
2018 - 31 minutes

C’est l’hiver. Le Périgord.
Des hommes et des femmes se 
réunissent autour du cochon.

SAINT JEAN-BAPTISTE
de Jean-Baptiste Alazard

2021 - 20 minutes

« Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui 
gronde ? Vous voulez changer le monde ? Montrez-le. » 

Jean-Baptiste, évangile de Matthieu.

LA MARCHE DE PARIS 
À BREST
de Vincent Le Port
2021 - 6 minutes 

En 1927, Oskar Fischinger réalise La marche 
de Munich à Berlin, filmant ce qu’il rencontre 
sur son chemin. En 2020, Vincent rend 
hommage à ce geste en le reproduisant entre 
Paris et Brest. 

KHAMSIN
de Grégoire Couvert et Grégoire Orio

2019 - 65 minutes

Dans un Liban en pleine déliquescence, des 
musisciens venus de différents horizons branchent 

leurs instruments et les font résonner de toute part. 

L’OEIL ET LA TERRE 
de Louis Tardivier 

2019 - 18 minutes

Sur une île aride en proie au 
déchainement d’un volcan, les 

deux derniers représentants d’une 
civilisation perdue cherchent tant bien 

que mal leur salut.
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