Tout ce qu'il me reste de la révolution
Document vidéo
Davis, Judith (Réalisateur)
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle
se bat contre la malédiction de sa génération&nbsp;: être né&nbsp;« trop tard », à
l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa
mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule,
à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien
maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère,
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les
rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses
rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire&nbsp;? Tantôt Don Quichotte, tantôt
Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…
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Playlist
Document vidéo
Antico, Nine (Réalisateur)
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si
elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement
plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et
professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu&nbsp;: c’est ça,
l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que&nbsp;«
l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus »&nbsp;; mais Sophie se demande
s'il dit vrai. Premier long métrage de l'auteure de BD Nine Antico.
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Une vie démente
Document vidéo
Balboni, Raphaël (Réalisateur) | Sirot, Ann (Réalisateur)
Alex et Noémie sont en couple depuis un moment et songent à devenir parents. Une
nouvelle que Suzanne, la maman d'Alex, accueille avec joie et même exubérance, bien
décidée à gâter et soutenir son fils dans ce tournant de sa vie. Pourtant, au fil des
achats, des rencontres et des frasques de sa mère, Alex commence à s'interroger. Sa
mère, galeriste enthousiaste et branchée, a toujours été excentrique mais, cette fois,
son comportement commence à l'inquiéter. Alex veut s'occuper de sa mère, en
s'oubliant et en mettant ses projets de côté. Au grand désarroi de Noémie qui prend les
choses et les épreuves qui les attendent avec plus de recul...
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Chère Léa
Document vidéo
Bonnell, Jérôme (Réalisateur)
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son
ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron
du café. La journée ne fait que commencer...
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La Croisade
Document vidéo
Garrel, Louis (Réalisateur)
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs
objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils
sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux
projet. Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.
&nbsp;
Sélectionné dans la catégorie éphémère "Le cinéma pour le climat" au Festival de
Cannes de 2021.
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La Fracture
Document vidéo
Corsini, Catherine (Réalisateur)
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences
proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
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Fahim
Document vidéo
Martin-Laval, Pierre-François (Réalisateur)
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs
d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se
lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se
fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir&nbsp;: être
champion de France.
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Hospitalité
Document vidéo
Fukada, Kôji (Réalisateur)
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil
ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer
progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place.
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