Logorama Réalisateur : H5 , (François Alaux, Hervé De Crecy, Ludovic Houplain)
© H5 (François Alaux, Hervé de Crécy, Ludovic Houplain)
2009 / Animation / 16'00
Une course poursuite effrénée, des animaux sauvages lâchés dans la
ville, une prise d'otage qui tourne au drame et bien plus encore dans
LOGORAMA !
Mots clés : cinéma - transports - ville
En rachâchant Réalisateur : Jean- Marie Straub, Danièle Huillet
1982 / Fiction / 07'00
dès 6 ans
Un petit garçon têtu et sérieux comme un pape derrière de grosses
lunettes de myope réalise le rêve de tous les enfants en âge d'aller à
l'école primaire : celui de dire une bonne fois pour toutes 'merde' au
professeur et à ce qu'il représente.
Mots clés : adaptation littéraire - conflit - conte - education - enfance - humour - politique - société
Supports disponibles : 35mm / DVD
Ce film est disponible pour diffusion en ligne (site web ou application mobile)
Fireworks Réalisateur : Giacomo Abbruzzese
2011 / Fiction / 21'00
La nuit du 31 décembre, au milieu des feux d'artifices, un groupe
international d'écologistes fait exploser la plus grande usine sidérurgique
d'Europe.
Mots clés : environnement - politique - travail
Supports disponibles : DVD
Fleuve rouge, Song Hong Réalisateur : Stéphanie Lansaque, Leroy François
2012 / Animation / 14'52
Vietnam : les premières heures à Hanoi de trois jeunes frères
fraîchement débarqués de leur village natal. Autour du pont Long Biên,
trait d'union entre ville et campagne, ils croisent la route d'un jeune flic et
d'une vendeuse ambulante.
Mots clés : campagne - famille - guerre - pays étranger
Supports disponibles : Numérique / DVD
King Crab Attack Réalisateur : Grégoire Sivan
2008 / Fiction / Animation / 07'00
Trouville-sur-Mer, Basse-Normandie. Une petite station balnéraire sans
histoire. Basile, garde-côte dans la région est le témoin depuis quelques
temps d'étranges événements. Simples coïncidences ? Et si tous ces

événements n'étaient que l'avant-goût d'une tragédie à l'ampleur catastrophique ?
Mots clés : absurde - angoisse - cinéma - couple - environnement - fantastique - humour - mer et
océan - science-fiction
Supports disponibles : Numérique / DVD
La mystérieuse disparition de Robert Ebb Réalisateur : FX Goby, Mathieu Landour
2011 / Fiction / 12'00
Comment une blague anodine tourne à la catastrophe.
Mots clés : absurde - cinéma - corps - drame - faune - humour - pays étranger - peur - science-fiction
- société
Supports disponibles : Numérique / DVD
Ce film est disponible pour diffusion en ligne (site web ou application mobile)
Les chiens verts Réalisateur : Mathias Rifkiss, Colas Rifkiss
2012 / Fiction / 20'10
Oswaldo et Babass', deux ouvriers quinquagénaires amateurs de
football, menacés par la délocalisation de leur usine en Roumanie,
provoquent en match les jeunes cadres de leur direction. Pour cela, ils
reforment leur mythique équipe amateur des années 80, "Les Chiens
Verts". Mais les jeunes champions d'antan ne sont plus ce qu'ils étaient. Et la partie semble mal
engagée, quand Oswaldo choisit pourtant de parier leur avenir professionnel sur le résultat du match...
Mots clés : amitié - comédie dramatique - sports - travail
Supports disponibles : Numérique / DVD
Les irradiants Réalisateur : Raphaël Lefèvre
2011 / Fiction / 10'30
Dans un futur indéterminé, une sentinelle traque un indésirable aux
confins de son territoire, mais une vision écran s'interpose entre ses yeux
et les ruines qu'elle traverse. Un hacker tente d'intervenir.
Mots clés : amour - guerre - politique - science-fiction
Supports disponibles : Numérique / DVD
Open the door please Réalisateur : Khalil Joreige, Joana Hadjithomas
© Anne Harnie-Cousseau
2006 / Fiction / 12'00
dès 10 ans
A douze ans Jacques mesure plus d'1m 80 alors que ses camarades mesure 30 à 40 cm de moins.
Ce matin, c'est le jour de la photo de classe. Le photographe tente de composer en vain selon les
règles de l'art, recherchant une belle symétrie. Mais comment mettre Jacques dans le même cadre
que les autres ?
Mots clés : adolescence - cinéma - conflit - corps - education - enfance - humour - portrait - période
historique - rupture - solitude

Supports disponibles : 35mm / DVD
Ce film est disponible pour diffusion en ligne (site web ou application mobile)
Paris Shanghai Réalisateur : Thomas Cailley
2010 / Fiction / 25'18
Alors qu'il commence un voyage de 20 000 k m à vélo, Manu croise la
route de Victor, un adolescent au volant d'une voiture volée... Manu aime
les voyages, les grands espaces et les rencontres. Victor non.
Mots clés : adolescence - campagne - humour - voyage
Supports disponibles : 35mm / Numérique / DVD
Peau de vache Réalisateur : Gérald Hustache-Mathieu
2000 / Fiction / 22'00
Claudine a dix sept ans. Elle vit à la campagne avec ses parents, qu'elle
aide à travailler aux champs. Les vaches sont ses seules amies. C'est
elle qui s'en occupe tous les jours. Claudine fait aussi du "Baby sitting",
comme elle dit, mais sous une forme assez inattendue. L'argent qu'elle
gagne ainsi, lui permet de réaliser ses petites folies : elle se teint en
rousse comme ses vaches, s'achète une veste en peau de vache...
Mots clés : adolescence - campagne - comédie dramatique
Supports disponibles : 35mm / DVD
Merci mon chien Réalisateur : Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
2011 / Animation / 07'00
dès 6 ans
Chaque soir à l'heure du repas, le chien Fifi se glisse sous la table pour
lire le journal entre Papa, Maman, Thomas et Zoé. Ce soir là, l'ambiance
est électrique, chacun n'en fait qu'à sa tête et la lecture devient
compromise.
Mots clés : comédie - famille
Supports disponibles : DVD
Ce film est disponible pour diffusion en ligne (site web ou application mobile)

Planet Z Réalisateur : Momoko Seto
2011 / Animation / 09'30
Quelque part...la PLANET Z La végétation commence à s'installer sur la
planète, et tous semble vivre en harmonie. Mais un champignon gluant
envahit petit à petit ce monde idyllique.
Mots clés : environnement - flore - guerre - nature - science-fiction
Supports disponibles : 35mm / Numérique / DVD

Tomatl, chronique de la fin d'un monde Réalisateur : Luis Briceno
2011 / Animation / 10'00
La tomate fut découverte par les européens en même temps que le
Nouveau Monde. Les Aztèques léguèrent cette plante, qui couvre
aujourd'hui le tiers des surfaces de la planète...
Mots clés : absurde - conte - environnement - flore - histoire/géographie - humour - pays étranger politique - société - tradition/culture
Supports disponibles : 35mm / Numérique / DVD
Tous les hommes s'appellent Robert Réalisateur : Marc-Henri Boulier
2010 / Fiction / 06'00
Un homme nu, le corps couvert d'ecchymoses, court dans les bois. Il se
fige soudain : qui est cette mystérieuse femme qui l'appelle au secours ?
Et surtout qui sont ces hommes qui lui tirent dessus ?
Mots clés : campagne - fantastique - faune - mort - violence
Supports disponibles : Numérique / DVD

