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Les séances accompagnées proposent 
une offre artistique et culturelle différente 
de celle relayée habituellement et 
privilégient, par exemple, la diffusion de 
films Art et Essai, de documentaires ou de 
films d’animation indépendants.  

L’enjeu pour ce type d’action est 
d’accompagner la séance de cinéma 
d’une rencontre avec un intervenant 
professionnel de l’image : réalisateur 
ou membre de l’équipe de tournage 
(comédien, producteur...) dans une optique 
d’éducation à l’image. 

Certains films sont annotés de +3, +6, +8 
ou +12 afin de faciliter une programmation 
familiale, c’est un repère et non une 
interdiction. 

Merci de nous communiquer la date de la 
séance.

Objectifs : 



Documentaires

En transhumance vers le Bonheur

Réalisé par Marc Khanne 

Le récit en immersion 
d’une des dernières grands 
transhumances entre 
Languedoc et Cévennes. 
Le portrait humain d’un 
monde pastoral encore 
miraculeusement vivant. 

Eux

Réalisé par Boris Claret 

Cette fois, il n’y aura pas de 
sociologue pour parler d’eux… 
Eux  c’est leurs paroles à eux, 
les exclus. Plusieurs mois 
d’enquête, de prise de contact, 
de prise de confiance, pour 
qu’ils nous disent à nous les 
D.F (avec domicile fixe) leurs 
vies, leurs révoltes et leurs 
inquiétudes.

Boxe me Baby 

Réalisé par Nicolas Gaillard 

Bulles d’exils

Réalisé par Vincent Marie et 
Antoine Chosson

Chante ton bac d’abord

Réalisé par David André

Dans la terrible jungle
 

Réalisé par Caroline Capelle, 
Ombline Ley

À l’Institut médico-éducatif 
la Pépinière, une dizaine 
d’adolescents, insoumis et 
spontanés se prêtent au 
jeu de la mise en scène 
et du cinéma. Terrain 
d’expérimentations musicales, 
poétiques, amoureuses et 
philosophiques, le centre 
prend alors un caractère 
d’exutoire.

>>>  Argane Productions
06 11 40 13 97

Élodie Bermudez, jeune 
boxeuse toulousaine de 24 
ans, déjà triple championne 
de France, prépare les 
championnats du monde de 
boxe française. D’épreuves 
en rebondissements, elle 
nous conduit cinq années 
durant au plus près des 
cordes pour découvrir ce qui 
la fait tant vibrer sur le ring.

>>> Calicot Productions
06 13 03 67 92 - calicot@club-internet.fr

La bande dessinée, art 
séquentiel, se nourrit 
d’histoires : celles d’artistes 
d’origine libanaise, 
vietnamienne, italienne, 
algérienne ou argentine venus 
vivre et travailler en France 
ou celles d’auteurs témoins 
de l’Histoire planétaire des 
migrations.

Chante ton bac d’abord 
raconte l’histoire tumultueuse 
d’une bande de copains 
de Boulogne-sur-Mer, une 
ville durement touchée par 
la crise. Imaginées par ces 
adolescents issus du monde 
ouvrier ou de la classe 
moyenne, des chansons 
font basculer le réel dans la 
poésie, le rire et l’émotion.

>>>         Brotherfilms
01 43 43 23 11 - brother@brotherfilms.fr >>>         Les Acacias Distribution 

01 56 69 29 37 - e.atlan@orange.fr

>>>        Contactez directement le réalisateur 
06 22 34 61 94 - boris.claret@wanadoo.fr

>>>         Contactez directement le réalisateur 
 06 81 66 93 55 - marc.khanne2@free.fr 



L’Aéropostale mythe et réalité
Réalisé par Isabelle Millé & 
Thierry Colombié

Sur la base d’archives 
amateurs ou professionnelles, 
d’extraits de films de fiction ce 
documentaire retrace l’épopée 
extraordinaire de la liaison 
postale Toulouse et Santiago 
du Chili. Du 1er vil réalisé en 
1918 jusqu’à la constitution 
d’Air Fance en 1933.

La jeune fille et le ballon ovale

Réalisé par Christophe Vindis

Marcelia, vit dans un village 
de pêcheurs au sud de 
Madagascar. La vie a changé 
à Antsepoka avec l’arrivée du 
ballon ovale, surtout pour les 
jeunes filles qui s’y investissent 
autant que les garçons. Elles 
s’entraînent et rêvent de faire 
partie de la première sélection 
féminine du sud de l’île.

L’heure des loups

Réalisé par Marc Khanne 

Des cévennes aux Alpes, les 
bergers doivent de nouveau 
faire avec les loups. Entre 
protection des troupeaux ou 
du prédateur, le film explore 
les éléments clés d’un difficile 
débat. 

Sonita

Réalisé par Rokhsareh Ghaem 
Maghami

Si Sonita, 18 ans, avait eu son 
mot à dire, elle aurait comme 
parents Michael Jackson et 
Rihanna. Réfugiée afghane 
clandestine en Iran, elle habite 
dans la banlieue de Téhéran. 
Elle rêve de devenir une 
artiste, en dépit des obstacles 
auxquelles elle est confrontée. 

L’Intime Conviction 

Réalisé par Alwa Deluze 

Tous les ans, des citoyens 
français de plus de 23 ans sont 
tirés au sort pour devenir jurés. 
Durant trois semaines et demi, 
le film se place du côté de ces 
simples citoyens arrachés à 
leur quotidien pour rendre la 
justice.

La cour de Babel

Réalisé par Julie Bertuccelli

Pendant un an, Julie 
Bertuccelli a filmé les 
conflits et les joies de ce 
groupe de collégiens de 
11 à 15 ans, réunis dans 
une classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans 
ce petit théâtre du monde 
s’expriment l’innocence et 
les contradictions de ces 
adolescents, qui remettent en 
cause les idées reçues sur la 
jeunesse et l’intégration.

>>>         Pyramide Films 
01 42 96 01 10 - programmation@pyramidefilms.com

>>>         Les Docs du Nord - Cécile Guionnet 
03 20 16 90 06 - Production@docsdunord.fr

>>>         Contactez directement le réalisateur 
 06 81 66 93 55 - marc.khanne2@free.fr 

>>>         Les Films du Sud  
05 61 63 92 11 - lesfilmsdusud@9business.fr

>>>       Septieme Factory
09 72 42 98 88 - info@septiemefactory.com

>>>      Memento films distribution
01 53 34 90 22 - remi@memento-films.com



Zone Humide
Réalisé par Boris Claret et 
Isabelle Dario

1% du territoire ont échappé 
à un siècle de drainage. 
Tout un réseau d’acteurs de 
terrain, techniciens de rivière, 
agriculteurs, botanistes 
engagent des coopérations 
pour redécouvrir, valoriser et 
partager ce cadeau oublié 
qu’offrent les fonctionnalités 
des zones humides. 

Visages Villages

Réalisé par Agnès Varda et JR 

Agnès a choisi le cinéma. JR a 
choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air.
Hasard des rencontres ou 
projets préparés, ils sont 
allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et 
parfois affichés.

>>>         Contactez directement les réalisateurs 
 boris.claret@wanadoo.fr -  isa.dario@orange.fr

>>>         Le Pacte 
0 1 44 69 59 48 - d.benamara@le-pacte.com



Fictions
Les Camisards

Réalisé par René Allio

1702 : quelques années après 
la révocation de l’Edit de 
Nantes, les protestants des 
Cévennes se révoltent contre 
les papistes et s’opposent 
aux troupes du roi. Une 
petite troupe de paysans des 
Cévennes, menée par un 
certain Gédéon Laporte, se 
lance dans une bataille sans 
merci.

A pas de loup

Réalisé par Olivier Ringer

Dans un monde pas si 
lointain vivait une petite fille 
qui croyait être invisible aux 
yeux de ses parents. Pour 
en être bien certaine, elle 
décida de disparaître. Ce qui 
aurait pu mal se terminer se 
transforma en une aventure 
extraordinaire, une quête 
d’identité et de liberté digne de 
Robinson Crusoé.

Max et Lenny  

Réalisé par Fred Nicolas

Lenny est une adolescente 
sauvage et solitaire d’une 
cité des quartiers nord de 
Marseille. C’est par le rap 
qu’elle exprime les difficultés 
de son quotidien. C’est aussi 
par lui qu’elle réussit à s’en 
évader. Un soir, elle rencontre 
Max, une jeune Congolaise 
sans-papiers qui tombe sous 
le charme de sa voix et de la 
puissance de ses mots. 

Les demoiselles de Rochefort

Réalisé par Jacques Demy

Delphine et Solange sont 
deux jumelles de 25 ans, 
ravissantes et spirituelles. 
Delphine, la blonde, donne des 
leçons de danse et Solange, la 
rousse, des cours de solfège. 
Elle vivent dans la musique 
comme d’autres vivent dans la 
lune et rêvent de rencontrer le 
grand amour au coin de la rue. 

Mon oncle

Réalisé par Jacques Tati

Le petit Gérard aime passer 
du temps avec son oncle, 
rêveur et bohème qui habite 
un quartier populaire et joyeux 
de la banlieue parisienne. Ses 
parents, résident dans une 
villa luxueuse, où ils mènent 
une existence monotone et 
aseptisée. Un jour le père 
Gérard prend la décision 
d’éloigner son fils de M. Hulot. 

Bande de filles

Réalisé par Céline Sciamma

Marieme vit ses 16 ans comme 
une succession d’interdits. La 
censure du quartier, la loi des 
garçons, l’impasse de l’école. 
Sa rencontre avec trois filles 
affranchies change tout. Elles 
dansent, elles se battent, elles 
parlent fort, elles rient de tout. 
Marieme devient Vic et entre 
dans la bande, pour vivre sa 
jeunesse.

>>>       Distrib Films
01 45 74 20 06  - sophie@distribfilms.com

>>>   Ciné-tamaris
01 43 22 66 00 - cine-tamaris@wanadoo.fr

>>>          Shellac  Distribution 
04 95 04 96 09 - nathalie@shellac-altern.org

>>>          Shellac  Distribution 
04 95 04 96 09 - nathalie@shellac-altern.org

>>> Carlotta Films  
01 42 24 14 04 - nora@carlottafilms.com

>>> Pyramide Films 
01 42 96 01 10 - programmation@pyramidefilms.com



Vie Sauvage

Réalisé par Cédric Kahn

Paco décide de ne pas 
ramener ses fils à leur mère 
qui en avait obtenu la garde.
Ils vont rester cachés sous 
différentes identités. Greniers, 
mas, caravanes, autant de 
refuges qui leur permettront 
de vivre avec leur père, en 
communion avec la nature et 
les animaux. Le bonheur d’une 
vie hors système : nomades et 
libres, une cavale de onze ans.

Vandal

Réalisé par Helier Cisterne

Chérif, est un adolescent 
rebelle et solitaire.
Dépassée, sa mère décide de 
le placer chez son oncle et sa 
tante, où il doit reprendre son 
CAP maçonnerie. C’est sa 
dernière chance. Dans cette 
nouvelle vie, Chérif étouffe. 
Mais toutes les nuits, des 
graffeurs oeuvrent sur les 
murs de la ville. Un nouveau 
monde s’offre à lui...

Pelo malo

Réalisé par Mariana Rondón

Tomboy

Réalisé par Céline Sciamma

Laure, arrivée dans un 
nouveau quartier fait croire à 
Lisa et sa bande qu’elle est 
un garçon. L’été devient un 
terrain de jeu et Laure devient 
Michael, un garçon comme les 
autres... suffisamment différent 
pour attirer l’attention de Lisa 
qui tombe amoureuse. Laure 
profite de cette identité comme 
si la fin de l’été n’allait jamais 
révéler son secret.

Junior a 9 ans. Il vit à Caracas 
avec sa mère et son frère de 
2 ans. Il a les cheveux frisés 
de son père et voudrait avoir 
les cheveux lisses de sa 
mère. Junior adore chanter, 
danser avec sa grand-mère 
et se coiffer devant la glace. 
Mais pour sa mère, Junior est 
l’homme de la famille. C’est 
comme ça qu’elle l’aime...

>>>         Pyramide Films 
01 42 96 01 10 - programmation@pyramidefilms.com >>>         Pyramide Films 

01 42 96 01 10 - programmation@pyramidefilms.com

>>>         Pyramide Films 
01 42 96 01 10 - programmation@pyramidefilms.com

>>>         Le Pacte 
01 44 69 59 48 - d.benamara@le-pacte.com



Animation

Le Tableau 
Réalisé par Jean-François 
Laguionie

Un château, des jardins fleuris, 
une forêt menaçante, voilà ce 
qu’un Peintre a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages. 
Persuadés que seul le Peintre 
peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola 
et Plume décident de partir à sa 
recherche. 

Bolero Paprika

Réalisé par Marc Ménager

Dans la France des années 
cinquante, Diego, un fils de 
républicains espagnols en exil, 
assiste à une rafle de police qui 
vise sa mère et son grand-père 
parmi les derniers opposants 
au régime franquiste.
http://www.lamenagerie.com

Phantom boy

Réalisé par Alain Gagnol, 
Jean-Loup Felicioli, 

Leo, possède un pouvoir 
extraordinaire. Avec Alex, 
un policier, il se lance à la 
poursuite d’un vilain gangster 
qui veut s’emparer de New York 
à l’aide d’un virus informatique. 
À eux deux, ils ont 24 heures 
pour sauver la ville.

Tante Hilda ! 
Réalisé par Jacques-Rémy 
Girerd et Benoit Chieux

Tante Hilda, amoureuse de 
la nature, conserve dans son 
musée végétal des milliers 
de plantes du monde entier. 
Parallèlement, une nouvelle 
céréale, 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. Mais la 
catastrophe n’est pas loin…

Lettre à Momo 

Réalisé par Hiroyuki Okiura

Un conte fantastique et 
poignant qui séduira à coup 
sûr !
Momo, une fillette de onze ans, 
quitte Tokyo pour s’installer 
avec sa mère sur une petite 
île où le temps semble s’être 
arrêté. Cependant, des 
phénomènes surprenants 
commencent à se produire...

Louise en Hiver

Réalisé par Jean-François 
Laguionie

À la fin de l’été, Louise voit le 
dernier train de la saison partir 
sans elle. La ville est désertée. 
Le temps se dégrade, les 
grandes marées surviennent 
condamnant maintenant 
électricité et moyens de 
communication.  Louise ne 
devrait pas survivre à l’hiver... 
Mais elle va apprivoiser 
les éléments naturels et la 
solitude.

>>> SND 
 01 41 92 79 40

>>>  Gébéka Films
04 72 71 62 27 - info@gebekafilms.com

>>>  Diaphana Distribution
01 53 46 66 66 - lenaforce@diaphana.fr

>>> Les Films du préau
01 47 00 16 50 - info@lesfilmsdupreau.com

>>>  Gébéka Films
04 72 71 62 27 - info@gebekafilms.com

>>>  Luc Camilli
09 50 66 86 30 - luc@lamenagerie.com



Courts Métrages

Les Vidéo mômes 

Sélection de 5 courts métrages 
au choix (6/12 ans). Durée du 
programme entier 53 minutes.
- La carte de Stéphan Le Lay
- Luminaris de Juan Pablo 
Zaramella
- Click Clack de A.Frechinos
- Rosita D.Abel et F.Gordon
- 50 cents de Mathieu Pujol
- Big buck bunny de Sacha 
Goedegebure

Les Vidéophages

Sélection tout public de 8 
courts métrages maximum. 
Durée du programme 72 
minutes.
 
Programmation proposée et 
animée par l’association Les 
Vidéophages.  

Brûle-Coeur 

Réalisé par Vincent Tricon 

Ils sont trois super copains et 
vivent dans un village perdu. Il 
y a la plus belle fille du village 
et un premier amour qui va 
tous les chambouler.

+ Belle Gueule de Emma 
Benestan 

+ option supplémentaire Feu 
mes frères de Simon Rieth

Mutations en cours 
programme de 5 courts-
métrages : 
- Mute de Job Roggeven, 
- The centrifuge brain project 
de Till Nowak, 
-  Tarim le brave contre les 
mille et un effet de Guillaume 
Rieu, 
-  Johnny express de Woo 
Kyungmin,
-  Junior de Julia Ducourrnau.

Singulier/Pluriel
Programme de 6 courts-
métrages

Le programme Singulier/
Pluriel, en réunissant 6 courts 
métrages très différents à 
bien des égards, propose une 
réflexion sur le vivre ensemble, 
où il est question d’identité, 
de collectif, de conflit bien sûr 
mais aussi de complicité, de 
partage et de cinéma !

Memoria

Réalisé par Léo Ponge 

Hiver 1990, à la frontière 
franco-espagnole. Sara, 
28 ans, arrive dans un petit 
village des Pyrénées pour 
répandre les cendres de son 
père. Elle y rencontre Josep, 
son grand-père. Petit à petit, 
le passé refait surface et Sara 
va comprendre ce que son 
père n’a jamais réussi à lui 
transmettre.

>>> L’ agence du court métrage
01 44 69 63 13 - e.nasoontorn@agencecm.com

>>> L’ agence du court métrage
01 44 69 63 13 - e.nasoontorn@agencecm.com

>>> L’ agence du court métrage
01 44 69 63 13 - e.nasoontorn@agencecm.com

>>> Les Vidéophages 
09 54 53 80 49 - lesvideophages@free.fr

>>> Les Vidéophages 
09 54 53 80 49 - lesvideophages@free.fr

>>>  Les Films de la Capitaine  
06 77 83 10 74 - marylouweber@lacapitaine.fr



Ciné Concerts

Charlie Charlot

Le cinéma muet comme vous ne l’avez jamais vu !
En direct sur « Charlot policeman », un musicien et une 
bruiteuse vous entraînent dans leur univers pour le moins 
surprenant.
Du chant, des instruments classiques, d’autres bien moins 
classiques, du rire, de l’émotion et de la bonne humeur 
garantie !

http://cine-concerts.net/

Grass

Deux musiciens vous proposent en ciné
concert  «La transhumance extraordinaire des Bakhtyâri», 
ciné concert porté par le film « Grass, a nation’s battle 
for life » de Meriam C. Cooper et Ernest B. Schoedsack.  
Grass figure parmi les films ethnographiques les plus 
impressionnants et importants du XXème siècle.

https://grass-cine-concert.com/

>>>  Joan Melchior Claret 
06 13 42 60 95 - jm.claret@free.fr

>>>  Julie Cail   
06 75 92 57 90 -  cine-concerts@ecomail.fr


