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Vendredi 18 mars 

 
18h00 FILM D’OUVERTURE 

 
Kachalka 
Gar O’Rourke - 2019 
00:09:20 - Irlande - Documentaire 
Avec : Petro Shakhanov 
Production : Venom Films 
 
Kachalka nous emmène dans un lieu considéré comme la salle 
de sport la plus hardcore au monde - "Kachalka", la gym de plein 
air de Kiev. On y suit le gardien autoproclamé du lieu au travers 
de l'immense site de métal, accompagnant les entraînements 
des sportifs en herbe et confirmés qui viennent s'y frotter. 
 

18h15 INFO OU INFOX 
3 films pour explorer les relations connectées et le rapport de l'homme à la technologie. 
 

Jésus 2020 
Aude Thuries - 2020 
00:24:13 - France - Fiction 
Avec : Alice de Lencquesaing, 
Bastien Bouillon, Franc Bruneau, 
Victoria Erulin 
Musique : Vincent Girault 
Production : Topshot Films  
 
Claire se voit affectée par son agence de publicité à une mission 
dont personne ne veut : dépoussiérer la communication d'une 
petite paroisse, Notre-Dame du Saint-Esprit. D'abord peu 

motivée, elle finit par mettre du cœur à l'ouvrage, gagnée par l'enthousiasme du jeune et dynamique 
père Vianney. La campagne qu'elle lance sur les réseaux sociaux se met alors à marcher au-delà de 
ses espérances : Jésus semble y répondre, via un compte Twitter. 
 

Dans mon réseau 
Randa Maroufi - 2021 
00:16:15 - France 
Documentaire, Fiction 
Avec : Ritej Agrebi, Zeynep Aras, Sofiane Boujemaaoui, Kadiatou 
Diabate 
Musique : Léonore Mercier 
Production : Le Bal 
Coproduction : Les Ateliers Médicis  
 
À l'image du scrolling permanent des réseaux sociaux, une 
caméra balaie l'espace et s'attarde sur différents profils de jeunes 

influenceurs, qui exploitent leur propre image comme la seule perspective de célébrité et d'avenir 
professionnel. La mise en scène de Dans mon réseau assimile notre regard à celui d’un homme de 
ménage, témoin d’une autre génération. 
 

Au kiosque citoyens ! 
Nadine Naous - 2017 
00:33:22 - France - Documentaire 
Avec : Mostafa Elshabrawy, 
Mohammad Hamoud 
Musique : Eric Thomas 
Production : Paris-Brest Productions  
 
Un kiosque à journaux dans le quartier de la Chapelle à Paris. Le 
quartier est une mer urbaine dans laquelle se jette une bonne 
partie des damnés de la terre (les pauvres, les immigrés et les 
sans-papiers). Le kiosque se veut un quai sur lequel les âmes en 

joie ou en peine viennent vider leur sac car l’heure est grave : la France s’apprête à élire son nouveau 
président. 
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19h30 DEVENIR FEMME 
De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui. 
 

Génération « Open Your Mind » 
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - 2019 
00:02:20 - France - Fiction 
Avec : Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller, Jean-Claude Escaffre 
Autoproduction  
 
Mettre une barrette à un garçon ou pas ? Telle est la question ! 
L'attribut féminin pour un homme est-il acceptable ? Trois 
générations vont se retrouver confrontées à ce sujet... 
 
 
 

 
Avaler des couleuvres 
Jan Sitta - 2017 
00:19:14 - France - Fiction 
Avec : Lyna Khoudri, Astrid Adverbe, Soumaye Bocoum, Lula Cotton 
Frapier 
Musique : Alexander Zekke 
Production : Takami Productions  
 
Son CAP tout juste en poche, Souad décroche un premier emploi 
dans un salon de beauté. La chance semble lui sourire 
 
 

 
Kubra  
Mélanie Trugeon - 2021 
00:11:20 - France - Documentaire 
Avec : Kubra Khademi 
Production : Respiro Productions 
Coproduction : Achab Films 
 
Kubra est une artiste performeuse afghane, réfugiée à Paris. En 
faisant de son corps un tableau, elle part à la recherche de son 
histoire. Sa situation actuelle transforme son rapport au monde 
et au corps mais son art continue d’être malmené. Lutter est-il 
pour Kubra l’unique façon d’être au monde ? 

 
  

Les Tissus blancs 
Moly Kane - 2020 
00:20:15 - France, Sénégal - Fiction 
Avec : Madjiguene Seck, Khadim Sène, Rokhaya Touré, Maguette 
Ndiaye 
Musique : Cheikh Seye 
Production : Films Grand Huit 
Coproduction : Babubu Films 
 
Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte 
pour effacer son passé et devenir la femme qu'on attend d'elle. 
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Laissez-moi danser 
Valérie Leroy - 2017 
00:16:40 - France - Fiction 
Avec : Camille Le Gall, Rébecca Finet, Eminé Meyrem, Morgane 
Cabot, Marion Bezemer 
Musique : Clément Doumic 
Production : Offshore 
 
Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de ménage sur un ferry. 
Ce soir, ses collègues lui ont organisé une fête surprise pour son 
anniversaire. Mais sur l'enveloppe qu'on lui tend, il y a l'ancien 
prénom de Mylène, son prénom d'homme, son ancienne vie. Qui 

peut vouloir trahir sa transidentité ? Dans la clameur de la fête où commence à gronder les 
revendications sociales de ces femmes exploitées, Mylène va devoir enquêter. 
 
 

Le Test 
Gabrielle Stemmer - 2020 
00:17:35 - France - Fiction 
Avec : Salomé Ayache, Noémie Ayache, Ariane Naziri, Norbert Ferrer 
Musique : Robinson Senpauroca 
Production : La Fémis 
 
Leïla a du retard. Mais pas n’importe quel retard : un retard de 
règles. Galère. 
 
 
 

 
Y'a pas d'heure pour les femmes 
Sarra El Abed - 2020 
00:19:08 - Canada - Documentaire 
Musique : Ilyaa Ghafouri 
Production : Club Vidéo  
 
Tunis, novembre 2019. Des femmes sont rassemblées chez 
Saïda la coiffeuse, à l’aube des élections présidentielles. Le 
salon est transformé en place publique, miroir de l’agitation 
interne du pays. Dans ce huis clos féminin, on découvre 
l’adolescence démocratique du pays. 
 

 
 

IVG 
Marc Faye - 2021 
00:05:26 - France - Animation 
Musique : Thomas Gallet 
Production : Novanima Productions 
 
La Loi Veil incarne une des conquêtes fondamentales des droits 
des femmes pour l’interruption volontaire de grossesse. 
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Samedi 19 mars 

 
16h00 JEUNE PUBLIC 

Programme à destination des plus jeunes (3-6ans) : de l’aventure, de l’émotion, du rire, pour que 
chacun y trouve son bonheur 
 

Le Tigre sans rayures 
Raùl Robin Morales Reyes - 2018 
00:08:33 - France - Animation 
Voix : Lucien Volsy-Roussel 
Musique : YeP 
Production : Folimage 
Coproduction : Nadasdy Film  
 
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir 
de trouver ses rayures. 
 

 
 

L'École des ronds et des carrés 
Taylor Annisette - 2011 
00:02:44 - Canada - Animation 
Musique : Luisa Cornacchia 
Production : Sheridan College  
 
Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des 
carrés. Comment s’intégrer ? 
 
 
 

 
Les Agneaux 
Gottfried Mentor - 2013 
00:05:00 - Allemagne - Animation 
Voix : Vincent Guggerli, Gottfried Mentor 
Musique : Matthias Klein 
Production : Studio Film Bilder  
 
Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle pas 
correctement... 
 
 
 
 
Nocturne party 
Albert Pierru - 1960 
00:04:41 - France - Expérimental 
Musique : Robert Cambier 
Production : Armor Films  
 
Au moment où le clair de lune éclaire les toits, les antennes de 
télévision se mettent à vibrer sous les ondes qui illuminent les 
postes récepteurs. C’est l’heure des chattes et des matous qui 
commencent leur sarabande. 
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Coucouleurs 
Oana Lacroix - 2021 
00:06:35 - Suisse - Animation 
Musique : Jacques Zürcher 
Production : JApictures 
Coproduction : Radio Télévision Suisse  
 
Dans une forêt où vivent des oiseaux à une couleur, chacun a 
trouvé sa place dans un arbre qui lui ressemble. Que se passera-
t-il pour l'oiseau à deux couleurs ? 
 

 
Lístek 
Aliona Baranova - 2020 
00:05:40 - République Tchèque 
Animation 
Voix : Jiří Gráf, Aliona Baranova 
Musique : Petr Mazoch 
Production : University of Tomas Bata in Zlín  
 
Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une petite fille. 
Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n’y est-il 
pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. Qu’y 
trouvera-t-il ? 

 
 

Mishou 
Milen Vitanov - 2020 
00:07:56 - Allemagne, Bulgarie 
Animation 
Voix : Metodi Litzev, Vera Trajanova 
Musique : Leonard Petersen 
Production : Milen Vitanov,Vera Trajanova  
 
Les vies de quatre lapins arctiques sont bouleversées lorsqu'ils 
découvrent une étrange créature… 
 
 

 
17h00 DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 

On parle souvent de demain. Mais si construire un autre monde commençait par changer notre regard 
?  
 

 
Merry Christmas 
Pablo Palazon - 2013 
00:02:04 - Espagne - Fiction 
Avec : Antonio Chamorro 
Production : Lee Films  
 
Un homme seul achète un homard pour Noël, mais lorsqu'il doit 
le tuer, il ne n'en sent finalement pas capable... 
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La Forêt 
Lia Tsalta - 2018 
00:17:38 - Grèce - Fiction 
Avec : Maria Haralambopoulou,Raneli Kaseväli, Elena Topalidou, 
Svetlana Mavrides 
Musique : Fernando Corona 
Production : Blackbird Production  
 
Dans un futur proche où toute forme de nature sauvage a 
disparu, une guide enjouée fait découvrir à un groupe de 
touristes les vestiges végétaux d’une étrange ville couverte par 
le ciment. 

 
 

Je nourris, je meurs 
Karim Morel - 2019 
00:15:40 - France - Fiction 
Avec : Tony Le Bacq, Michel Masiero,Jérémy Julienne, Estelle Patry 
Production : Tony Le Bacq 
Coproduction : Michel Masiero  
 
Jean, agriculteur bientôt à la retraite, a tenté de se suicider. En 
revenant de l’hôpital, il retrouve son fils Danny, en train de faire 
les foins. Jean ne veut pas de son aide et l’invite à s’en aller, 
sauf que Danny compte bien le faire parler pour le soulager. 
 

 
Nuage 
Joséphine Darcy Hopkins - 2020 
00:28:57 - France - Fiction 
Avec : Cypriane Gardin, 
Solène Rigot, Catherine Salée 
Musique : Vincent Cahay 
Production : To Be Continued (TBC) 
Coproduction : Le Lapin Blanc Production  
 
Alors qu’un mystérieux nuage de cendres s’apprête à passer 
au-dessus de leur ville de province, Capucine contrevient aux 
consignes de sécurité et prend la route avec sa mère malade et 

Eugénie, une camarade discrète, dans l’espoir de passer les Pyrénées. 
 

 
 
 
 


