
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gilles  Coudert Damien  Faure 
LE TRESOR D'ANGOULEME 

 

2016 Apres editions 
 

Jean-Michel Othoniel 
Gilles Coudert 
Damien Faure 
Arts : Cathédrale 

 

Le Trésor de la cathédrale d’Angoulême, commencé en 2008 et terminé en 2016, est une 
œuvre monumentale de l’artiste Jean-Michel Othoniel qui met en scène plus de 200 objets et 
sculptures liturgiques datant pour la plupart du XIXe siècle. Le Trésor se déploie sur 200 m2 
en trois salles et les objets de culte sont magnifiés dans cet écrin sur-mesure conçu par 
l’artiste. 

 

 

Loïc  Prigent 
 

JEAN-PAUL GAUTIER SE DEFILE 
 

2021 Arte; Bangumi 
 

Loic Prigent 
Jean-Paul Gautier 
Mode : Créations  

Pour fêter sa 50e année en tant que couturier, Jean Paul Gaultier organise son tout dernier 
défilé le 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet, un événement mêlant mannequins et 
performances artistiques.  Dans un documentaire à l’accès exclusif, Loïc Prigent suit le plus 
célèbre trublion de la mode Française dans cet exercice virtuose et jubilatoire, à la fois un 
retour sur sa carrière et la démonstration que sa créativité n’est toujours pas tarie.  
L’occasion de revenir sur 50 ans de grands classiques qui ont marqué la mode et les esprits 
: le corset, la marinière, les imprimés tatouages, les jupes pour hommes, la Haute Couture 
revisitée.  50 années iconiques racontées dans un format au rythme drôle, enlevé, plein de 
surprises et d’informations, par le couturier lui-même et par ceux qui l’ont accompagné 
depuis ses débuts, amis plus ou moins célèbres, mannequins et journalistes, artistes et 
collaboratrices.  Un documentaire sur un événement au retentissement mondial et qui fait 
rayonner la France. Une radiographie profonde sur le génie d’un grand créateur et son 
processus créatif toujours en ébullition. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Samba Gadjico Jason  Silverman 
SEMBENE! 

 

2015 Galle Cedo 
 

Ousmane Sembene 
Samba Gadjigo 
Histoire du cinéma : Afrique 

 

En 1952, Ousmane Sembene, un docker renvoyé de l’école en classe de CM1, commença à 
avoir un rêve presque impossible, celui de devenir « un conteur pour une Afrique nouvelle ».  
SEMBENE ! est une histoire vraie qui raconte comment « le père du cinéma africain » a 
mené, contre vents et marées, un combat monumental de 50 ans, pour rendre leur voix aux 
Africains 

 

 

John Maloof Charlie Siskel 
A LA RECHERCHE DE VIVIAN 
MAIER 

 

2022 BLAQ OUT 
 

John maloof 
Charlie Siskel 
Chicago 
Photographe : Biographie 
Vivian Maier 

 

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui 
comme l’une des plus grandes Street Photographers du XXe siècle. Née à New York, d’une 
mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et 
prit tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. 
Pour être libre d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une "nanny" 
excentrique toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, c’est par hasard que John Maloof 
mit la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre 
en lumière son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde. 

 

 

Hugues Nancy Hergé 
HERGE 

 

2016 Arte; Gédeon Programme 
 

Biographie 

 

Semée d'archives, de dessins inédits et de séquences animées, une balade poétique dans la 
vie tourmentée et l'œuvre foisonnante de Hergé, artiste génial et perfectionniste, tyrannisé 
par Tintin, sa remuante créature. 

Nouveautés  
DVD Documentaires  

 

Mars 2022 

_____________ 



 

 

Yann  Arthus Bertrand 
 

LEGACY 
 

2020 Hope Productions 
 

Yann Arthus Bertrand 
Ecologie : Nature 

 

Dix ans après Home, Yann Arthus- Bertrand revient avec Legacy, un puissant cri du cœur. Il 
y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il a vu se dégrader le temps 
d'une génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée 
incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. 
Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la 
planète l'avenir de nos enfants... 

 

 

Donatien  Lemaitre Jean-Thomas Ceccaldi , Dorothé Lachaud 
MA VIE ZERO DECHET 

 

2016 Les Zeditions 
 

Donatien Lemaitre 
Ecologie : Consommation 

 

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Il a 35 
ans et vit en ville avec sa compagne et sa fille. « Ma vie zéro déchet » est le récit de son 
expérience, filmée au jour le jour. De rebondissements en mésaventures, cette expérience 
radicale sert aussi de point de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes 
institutionnels et associatifs sur la question des déchets en France. 

 

 

Geoffrey COUANON 
 

DOUCE FRANCE 
 

2020 Elzevir Film 
 

Geoffrey Couanon 
Environnement : Ecologie 

 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de 
trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. 
Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et 
intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d'habitants de leur quartier, de 
promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de l'Assemblée nationale. Une quête 
réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! 

 

 

Emma BAUS Estelle RAFFIN 
DEMOCRATIE ANIMALE 

 

2021 cocottesminutes productions 
 

Emma Baus 
Afrique 
Animal : Comportement Animal 

 

Nombreux sont les animaux à vivre en groupe, mais au moment d'évoluer, qui oriente la 
direction ? Qui décrète où poser le nid ? Qui décide s'il faut continuer la chasse ou au 
contraire l'arrêter ? Tourné en Europe et en Afrique, au sein de somptueuses réserves 
animalières, Démocraties animales présente les comportements d'espèces qui offrent à 
chaque individu la possibilité de s'exprimer pour le bien de leur communauté.    Révélations 
sur ces espèces animales qui prennent collectivement leurs décisions. 

 

 

Laurent  Lichtenstein 
 

ET SI LA TERRE ETAIT UNIQUE 
 

2020 Point du jour 
 

Ecologie : Ecosystème 

 

Quelles sont nos chances de pouvoir découvrir un jour, quelque part dans l’univers, un 
écosystème semblable au nôtre ? Une planète sur laquelle le vivant aurait pris des formes 
aussi complexes et diverses que celles sur Terre. Astronomes, biochimistes et biologistes 
nous embarquent pour un voyage au cœur de notre système solaire à la découverte de 
l’incroyable concours de circonstances qui a permis à la vie de se développer sur Terre 
depuis près de 4 milliards d’années. 

 

 

Nathan Grossman 
 

I AM GRETA 
 

2022 KMBO films 
 

Nathan Grossman 
Climat : Réchauffement 
Greta Thunberg 
Ecologie : Militantisme 
Suède 

 

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de 
milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. 
En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de 
millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. 

 



 

Grégoire GOSSET 
 

MOTS POUR MAUX 
 

2021 TGA production 
 

Grégoire Gosset 
Maltraitance : Enfant 
Aide sociale 
Enfance malheureuse 

 

À Orléans, au cœur de l'hôpital de la Source, l'Unité d'Accueil Médico Judiciaire Pédiatrique 
est un site pilote pour la prise en charge des enfants maltraités. Pour la première fois en 
France, une structure rassemble tous les intervenants dans un même lieu, véritable point de 
convergence : Santé, Police, Justice, au même moment, au service de l'enfant qui souffre, 
pour recueillir la parole et entendre la seule vérité qui compte, celle de l'enfant. Comment la 
parole qui se libère peut ouvrir les portes de la résilience, comment elle permet à un enfant 
de se reconstruire et comment extraire un enfant de son enfer. Désastre social ou aberration 
humaine, cruauté et violence inconcevable, la maltraitance des enfants mène à des constats 
implacables dans toutes les couches de notre société. (adav) 

 

 

Karisne  Dufour 
 

BOUCHE COUSUE 
 

2021 416 Prod 
 

Karine Dusfour 
Education : Enfance : Témoignages 

 

L'enfant en danger ne souhaite pas qu'on le remarque et se rend invisible. C'est alors aux 
adultes de lui poser des questions, d'apprendre à l'écouter et de vouloir l'entendre. Le 
documentaire Bouche cousue interroge le silence de notre société sur les violences faites 
aux enfants. Au Tribunal de Bobigny, le juge des enfants Edouard Durand écoute et donne la 
parole à ces enfants. En écho, trois adultes, Thierry Beccaro, Céline Raphaël et Gautier, 
reviennent sur leur histoire et racontent l'empreinte de cette violence sur leur parcours de 
vie. 

 

 

Jorge  Amat Dominique  Bertail 
LES 7 VIES DE MADELEINE 
RIFFAUD 

 

2019 Utopiart Film 
 

Riffaud, Madeleine : Biographie 

 

En 1944, Madeleine Riffaud jeune résistante exécute un Allemand. Emprisonnée, torturée 
parla Gestapo à 20 ans, elle échappe au peloton d’exécution ainsi qu’au train qui aurait 
dûl’emmener au camp d’extermination.Elle a pu ainsi participer activement à la libération de 
Paris. Cela la mène après 44, en tantque journaliste, à écrire sur les guerres d’Algérie et du 
Vietnam, côtoyant Hô Chi–Minh ainsique d’autres personnalitésdu tiers-monde et à écrire 
des livres tirés à plusieurs milliers d’exemplaires. 

 

 

Arnaud  Demuyinck Rémi Durin 
LE PARFUM DE LA CAROTTE 

 

2019 Arte; Les Films du Nord 
 

Rémi Durin 
Arnaud Demuyinck 
Agnès Jaoui 
Gastronomie : Film d'animation 
Court métrage : Jeune public 

 

Après avoir rencontré un succès important en salles en France et en Belgique, le programme 
"Le Parfum de la carotte" est sorti en DVD chez ARTE Editions en septembre 2015.    Il fait 
également partie de l'offre d'abonnement Artelephant 2016-2017 de Mes premiers DVD 
d'Arte.      Destinés aux enfants entre 3 et 8 ans, Le Parfum de la carotte, La Confiture de 
carottes, La Carotte géante et Le Petit Hérisson partageur gravitent autour des thèmes du 
partage et de l’amitié, de la bonne chère et de la musique.  Le Parfum de la carotte (26 min), 
qui donne son titre au programme, est une comédie musicale animée réalisée par Arnaud 
Demuynck et Rémi Durin avec, dans le rôle des Renards, Agnès  Jaoui et Jean?Baptiste 
Marcenac 

 

 

Joann SFAR 
 

Petit Vampire 
 

2019 Studio Canal 
 

Joan Sfar 
Jeunesse : Cinéma d'animation 

 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le 
monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil 
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années… 

 

 

Hélène Ducroq 
 

LES MAL AIMES 
 

2019 Arte 
 

Hélène Ducroq 
Courts métrages : Jeunesse 

 

Ces courts métrages montrent avec tendresse l’univers d’animaux auxquels les contes et 
légendes ou les préjugés ont donné une mauvaise réputation. De jolies histoires de « Mal-
aimés » pour mettre en avant la biodiversité ! 

 



 

Albert ADRIEN Kazio IWAMURA, Julien  BEZIAT, Claude BOUJON, 
Dorothé de MONFREID LES ALBUMS FILMES 

 

2017 Ecole des Loisirs 
 

Albums filmés, Enfants 

 

Retrouvez les albums emblématiques de l’école des loisirs sur vos écrans. Des histoires 
portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, 
drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants !    Dans ce DVD, vous trouverez :    
Papa sur la lune d'Adrien Albert  Le train des souris de Kazuo Iwamura et Haruo Yamashita  
Le Mange-doudous de Julien Béziat  La brouille de Claude Boujon  Nuit noire de Dorothée de 
Monfreid  C'est moi le plus beau de Mario Ramos  La princesse coquette de Marianne 
Barcilon et Christine Naumann-Villemain  La fête de Billy de Catharina Valckx 

 

 

Jacques-Rémy  GIRERD Benoit  CHIEUX 
TANTE HILDA 

 

2014 M6 Vidéo 
 

Jacques-Remy Girerd 
Famille 
Nature 

 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de 
plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle 
céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, 
et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour 
enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas loin… 

 

 

Eiko  KADONO Joe HISAISHI 
KIKI LA PETITE SORCIERE 

 

2021 Wild Side story 
 

Eiko Kadono 
Hayao Miyazaki 
Film d'animation 

 

Chez Kiki, 13 ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut subir 
une épreuve initiatique. Kiki doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle peut 
vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son 
chat Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met 
le cap vers le sud pour voir la mer… Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville 
côtière. C’est là qu’elle fera son apprentissage, grâce à Osono, une gentille boulangère qui 
lui propose un emploi de livreuse. Une animation splendide et lumineuse… 

 

 

Pascal-Alex VINCENT Théo CHAPIRA 
SATOSHI KON 

 

2022 Carlotta Films 
 

Pascal-Alex Vincent 
Mangaka : Animations 

 

Le mangaka et cinéaste Satoshi Kon, grande figure de l’animation nippone avec le tandem 
Miyazaki/Takahata, est mort brutalement en 2010, à l’âge de 46 ans. Il laisse une œuvre 
courte et inachevée, qui est pourtant parmi les plus diffusées et les plus influentes de 
l’histoire de la culture japonaise contemporaine. Dix ans après sa disparition, ses proches et 
ses collaborateurs s’expriment enfin sur son travail, tandis que ses héritiers, au Japon, en 
France et à Hollywood, reviennent sur son legs artistique. 

 

 

Michel  Ocelot 
 

Azur et Asmar 
 

2021 Nord Ouest Production; Studio Canal 
 

Michel Ocelot 
Film Animation : Film Jeunesse 

 

Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s'aiment comme deux frères. 
Jenane, leur nourrice, éduque son fils Asmar, brun aux yeux noirs, ainsi que celui de son 
maître, Azur, blond aux yeux bleus. À l'âge de raison, les garçons sont brutalement séparés. 
Le père d'Azur envoie son fils étudier en ville et chasse la nourrice et Asma 

 

 

Joseph  ROBIN Pierre  CLENET , Alessandro  DIAZ, Stéphane  
PACCOLAT, Romain  MAZEVET LE REVE DE SAM 

 

2020 ARTE Editions 
 

Collectif 
Rêve : Nature 

 

Une compilation de quatre courts métrages, magnifique hymne à nos rêves les plus fous, 
ceux qui peuvent paraître insensés et qui poutant nous animent et nous portent ! "Le renard 
et la baleine" de Robin Joseph (Canada, 2017, 12 min) : un renard curieux part à la recherche 
d'une baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte ; "Jonas et la mer" de 
Marlies Van Der Wel (Pays-Bas, 2016, 11 min) : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, 
comme un poisson dans l'eau. Mais ce n'est pas possible... n'est-ce pas ? ; "Home Sweet 
Home" de Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat (France, 
2013, 10 min) : c'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations, enracinées en 
banlieue, pour se lancer dans un voyage épique ; "Le rêve de Sam" de Nolwenn Roberts 
(France, 2018, 8 min) : Sam est une petite souris qui, par un beau matin de printemps, décide 

 



 

Beatriz HERREA Quentin  SPEGUEL , Antti AITOKOSKI, Louise-Marie  
COLON , Jodee SAMUELSON MA PETITE PLANETE VERTE 

 

2017 KMBO Film 
 

Collectif 
Ecologie : Education 

 

Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie 
et à l’environnement. "Bienvenue chez moi !" de Moon Suehyun, (Corée du Sud - 2012 - 5’30) 
: comme son igloo a fondu, un petit Inuit décide de partir à la recherche d’une nouvelle 
maison ; "S’il vous plaît, gouttelettes !" de Beatriz Herrera (Mexique - 2013 - 5’) : Ponkina 
aime jouer avec l’eau. Parfois elle en gaspille un peu trop ; "Paola poule pondeuse" de 
Louise-Marie Colon et Quentin Speguel (Belgique, 2008 - 6’) : Paola est une poule qui 
travaille dans une usine. Elle reçoit une carte postale de sa cousine qui vit dans une ferme et 
décide de s'évader ; "Prends soin de la forêt, Pikkuli" de Metsämarja et Antti Aittokoski 
(Finlande, 2015 - 5') : la forêt est pleine de déchets et d’objets dangereux, un tout petit 
oiseau, prend alors les choses en main ; "Le bac à sable" de JoDee Samuelson (Canada, 
1995 - 13’) : deux enfants imaginent un vaste espace pour leur peluche. Mais ce n’est pas 
facile de protéger un animal sauvag 

 

 

Alexandra  Ranz 
 

COMMENT JE SUIS DEVENUE 
INVISIBLE 

 

2015 Edendoc 
 

Alexandra Ranz 
Big Brother : Informatique : Liberté 

 

Caméra, tracking, data, état d'urgence, NSA... Est-il possible d'échapper à la surveillance 
technologique ? Comment se rendre invisible en 2016 ? Écoutée, surveillée, trackée, 
Alexandra Ranz traverse le monde à la recherche des nouveaux moyens pour se protéger de 
l'intrusion dans sa vie privée, supprimer d'Internet ses données personnelles et retrouver 
une liberté totale. Ce documentaire vous donne les clés de la surveillance sur Internet... 

 

 

Camille Authouart Léa Troulard 
MEDIUMS 

 

2021 Lardaux Films 
 

Camille Authouart 
Léa Troulard 
Médiums : Au-delà 

 

Anaïs, 30 ans, ne s’est jamais vraiment remise du brusque décès de son père. Elle n’a jamais 
envisagé l’au-delà, elle qui ne croit pas en Dieu. Prête à vivre une expérience hors du 
commun, elle accepte de partir à la rencontre de médiums, dans l’espoir de communiquer 
avec lui. Au fil de ses rencontres, les histoires des médiums se racontent ; l’invisible et leurs 
visions se dessinent.Les certitudes de la jeune femme sont mises à l’épreuve 

 

 

Jurgen  HANSEN Pierre-Emmanuel  LE GOFF 
THOMAS PESQUET 

 

2017 La Vingt-cinquième Heure 
 

Jurgen Hansen 
Pierre-Emmanuel Le Goff 
Astronaute 

 

A trente-huit ans, Thomas Pesquet est le dixième et le plus jeune astronaute français 
sélectionné pour une mission de cent quatre-vingts jours dans la Station spatiale 
internationale. A ses côtés, Oleg Novitskiy, le commandant de bord russe, et l'Américaine 
Peggy Whilson, la spationaute la plus expérimentée au monde… Depuis Houston, Baïkonour 
et Moscou, entouré d'une véritable armée d'ingénieurs, l'équipage se prépare pour sa 
mission. Entre simulations de scénarii catastrophes, entraînements en situations extrêmes 
et exercices de cohésion d'équipe, ce film retrace leur dernière année de préparation et 
l'aboutissement de sept ans de conditionnement physique et mental intensif. Un dernier 
compte à rebours haletant avant la concrétisation de l'épopée d'une vie et la réalisation d'un 
rêve d'enfant : contempler la Terre depuis l'espace et se rapprocher un peu plus des étoiles. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Jurgen  HANSEN Pierre-Emmanuel  LE GOFF 
THOMAS PESQUET 

 

2017 La Vingt-Cinquième Heure 
 

Jurgen Hansen 
Pierre-Emmanuel Le Goff 
Astronomie : Entraînement 

 

A trente-huit ans, Thomas Pesquet est le dixième et le plus jeune astronaute français 
sélectionné pour une mission de cent quatre-vingts jours dans la Station spatiale 
internationale. A ses côtés, Oleg Novitskiy, le commandant de bord russe, et l'Américaine 
Peggy Whilson, la spationaute la plus expérimentée au monde… Depuis Houston, Baïkonour 
et Moscou, entouré d'une véritable armée d'ingénieurs, l'équipage se prépare pour sa 
mission. Entre simulations de scénarii catastrophes, entraînements en situations extrêmes 
et exercices de cohésion d'équipe, ce film retrace leur dernière année de préparation et 
l'aboutissement de sept ans de conditionnement physique et mental intensif. Un dernier 
compte à rebours haletant avant la concrétisation de l'épopée d'une vie et la réalisation d'un 
rêve d'enfant : contempler la Terre depuis l'espace et se rapprocher un peu plus des étoiles. 

 

 

Hakim Atoui Baptiste  Etchegaray 
LA PREMIERE MARCHE 

 

2020 Outplay 
 

Hakim Atoui 
Baptiste Etchegaray 
LGBT : Banlieu 

 

Le 9 juin 2019, quatre étudiants mènent à Saint-Denis la première Marche des fiertés en 
banlieue. 50 ans après Stonewall, ils imposent le combat LGBT là où personne n'avait voulu 
l'imaginer. Une immersion trépidante parmi les organisateurs de la pride, banlieusards et 
fiers. Les enjeux d'intersectionnalité et d'inclusivité des luttes sont clairement posés. Les 
jeunes militants débordent d'une énergie communicative dans un documentaire plein 
d'humour et d'engagement, qui inspire une volonté d'unité face aux oppressions. 

 



 

Barbara Miller 
 

FEMALE PLEASURE 
 

2018 Juste doc 
 

Barbara Miller 
Psychologie : Féminisme 

 

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les violences 
faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons le silence, 
soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! 

 

 

Phil Cox 
 

The Cleaner 
 

2021 La Compagnie des taxis brousses 
 

Phil Cox 
Société : Histoire du mexique 

 

Donovan Tavera est un citoyen ordinaire qui essaie de sortir sa famille de la pauvreté en 
nettoyant des scènes de crime sanglantes à Mexico City.  Ce film innovant, mêlant 
documentaire, animations surréalistes et un chœur de mariachis, suit Donovan Tavera dans 
sa lutte quotidienne pour continuer son travail macabre tout en conservant une vie de famille 
équilibrée et un esprit sain.  Ce film met cinématographiquement en scène les nombreuses 
victimes qui hantent Donovan Tavera dans son travail et sa vie quotidienne et dénonce la 
violence qui sévit toujours au Mexique.  Se révèle ainsi l’extraordinaire jeu d’équilibre entre 
la vie et la mort nécessaire à tout un chacun pour survivre dans le Mexique moderne. 

 

 

Caroline  Conte Thomas  Robin 
DITES LEUR QUE JE SUIS 
VIVANT 

 

2020 Chasseurs d'étoiles 
 

Caroline Conte 
Thomas Robin 
Témoignages : Deuil 

 

Ce film raconte le silence qui s'impose aux parents quand leur enfant meurt. Après la mort 
de leur enfant, quatre parents racontent pour la première fois comment, en plus de la 
douleur de l'absence, il leur faut s'adapter aux attentes extérieures d'une société où la mort 
est tue, enterrée.    La mort d'un enfant, pour ses parents qui lui survivent, est contre-nature 
et inconcevable. La douleur immense et indicible des parents endeuillés est comme un 
monstre qui vit en eux. Petit à petit, ils apprennent à l'apprivoiser, pour pouvoir continuer à 
vivre avec les autres, en couple, en famille, en société. Trop souvent, s'ajoute à la souffrance 
un silence étouffant, imposé aux parents par le regard des autres. Car la mort d'un enfant fait 
peur, comme une maladie contagieuse que l'on fuit. Dans ce film, trois mamans et un papa 
endeuillés prennent la parole, s'extraient du silence et de la solitude pour nous aider à mieux 
comprendre ce tabou. 
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Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. A l’autre bout de la ville, 
Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre de la paroisse.  Tous 
deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure… 

 


