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Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien d'autres,  
dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes.

EN HAUT DE L’AFFICHE
Durée : 01:22:55
À partir de 12 ans

PROGRAMME  2

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

CATHY
De Elsa Barrère - 2009
00:15:45 - France - Fiction
Avec : Blanche Gardin, 
Pascal Légitimus
Production : Lionceau Films

Cathy, trente ans, est maître-
chien dans un parking. Elle 
mène une vie simple. Son quo-
tidien est bouleversé quand le 
tournage d'un film investit son 
lieu de travail.

LES DEUX COUILLONS
De Thibault Segouin - 2020
00:19:10 - France - Fiction
Avec : Sébastien Chassagne, Olivier 
Chantreau, Pascal Greggory
Musique : François Villevieille
Production : Latika

Deux frères, qui ne se sont pas 
parlés depuis plusieurs années, 
se rejoignent en Bretagne 
pour aller rendre visite à leur 
père qu’ils n’ont pas vu depuis 
encore plus longtemps. Cette 
quête parsemée d’incidents les 
invitera à tenter de renouer les 
liens d’autrefois et à régler des 
comptes avec la vie.

L’AUTOSTOPPEUSE
De Julien Decoin - 2018
00:15:13 - France - Fiction
Avec : Mélanie Laurent, 
Arthur Choisnet, Éric Caravaca
Musique : La Femme
Production : Mon Voisin 
Productions

Émilie quitte Paris au volant 
d’une voiture qu’elle ne peut 
pas conduire. Elle fait du stop à 
l’envers et cherche des conduc-
teurs pour l’emmener voir la 
mer du haut des falaises. Un 
père, un frère, un amant ou une 
mère, autant de personnages 
croisés qui lui rappellent son 
passé et lui réapprennent à 
dormir, à rire, à chanter et à 
faire l’amour.

UNDER MY SKIN
De Stéphane Caput, Loïc Pottier
2015 - 00:13:35 - France - Fiction
Avec : Kool Shen, Sabrina Ouazani, 
Frédéric Chau, Noom Diawara
Production : FIVE2ONE Films
Coproduction : Le Potager 
Production

Un homme, père d'un petit 
garçon, se préoccupe beaucoup 
plus de sa voiture, de son poker 
et des femmes que d'aller cher-
cher son fils à l'école. Il croise 
la route d'une sublime jeune 
femme. Coup de cœur immé-
diat, ils décident de passer la 
nuit à l'hôtel. Le réveil n'en sera 
que plus troublant.

APIBEURZDÉ
De Basile Charpentier - 2020
00:19:12 - France - Fiction
Avec : Philippe Rebbot, Marc Andria 
Sanna, Lucile Delanne, Alaïs Gallo, 
Gilbert Simon-Paoli
Musique : PoCollectif, J. Deborde
Production : Hybrid Films

Pascal, quarante ans, divorcé, 
mène une vie recluse et farfelue. 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire 
de son fils et Pascal n'a toujours 
pas de cadeau. Trois sous en 
poche, son amour et sa volonté 
dans l'autre, Pascal enfourche 
sa mobylette avec son chien, à 
la recherche d'un cadeau.
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AFFR ANCHIES
Durée : 01:14:37
À partir de 12 ans
Programme proposé par l'Institut Français.
Disponible en version audiodécrite ou avec sous-titres SME.
Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  12

Portraits de femmes qui sortent du rang et qui, par leurs choix éthiques, politiques ou professionnels, 
font preuve d’audace, d’indépendance et de liberté affirmées !

LES ROSES ET LES BLEUS
De Claudia Lopez Lucia - 2021
00:22:00 - France - Documentaire
Musique : Julie Roué
Production : Haïku Films

Au fil de leurs discussions de 
vestiaires, des entraînements 
et de leurs compromis entre 
coquetterie adolescente et 
genoux maculés de boue, trois 
filles à crampons interrogent 
leurs préjugés et ceux de leur 
entourage sur la répartition des 
vertus féminines et masculines 
dans notre société.

JE NE SUIS PAS
De Valentine Zhar - 2021
00:04:02 - France - Animation
Voix : Mell Alone, Fidji Gerbaz, 
Fatou Malsert, Anissa Zerrouki, 
Marco Zuber
Musique : Murielle Lô, 
Valentine Zhang
Production : La Poudrière - École 
du Film d’Animation

Alice s’échappe du cocon familial 
pour participer à un collage 
militant.

BEACH FLAGS
De Sarah Saidan - 2014
00:13:39 - France - Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Sacrebleu Productions
Coproduction : Folimage

Vida est une jeune nageuse 
sauveteuse iranienne. Favorite 
dans son équipe, elle est déci-
dée à se battre pour participer à 
une compétition internationale 
en Australie. Mais, avec l'arrivée 
de Sareh, aussi rapide qu'elle, 
elle va être confrontée à une 
situation inattendue.

UN CORPS BRÛLANT
De Lauriane Lagarde - 2021
00:14:26 - France - Fiction
Avec : Yasmina Imaeva, Yasmina 
Schindele, Hamlet Sogomonian, 
Lauréna Thellier, Imane Lahmeur, 
Daniel Lobstein
Musique : Sylvain Texier
Production : Jabu-Jabu

Lina et Inès ne se connaissent 
pas. Pourtant, de toit en toit, 
de muret en barrière, les deux 
adolescentes s'observent à dis-
tance, se plaisent, tentent de se 
rapprocher. Mais elles sont sans 
cesse interrompues.

AMIS DU COURT MÉTRAGE

À POINT
De Aurélie Marpeaux - 2021
00:20:30 - France - Fiction
Avec : Zoé Héran, Philippe Rebbot, 
Iliès Kadri, Carole Richert, 
Grégoire Le Du
Musique : Laetitia Pansanel-Garric
Production : 24 25 Films, 
Fenêtre sur Cour

Anna, 18 ans, a toujours vécu 
dans une cité de Bourg-en-
Bresse. Mais lorsque son avenir 
professionnel s'ouvre à elle, 
Anna est paralysée de laisser 
derrière elle, son quartier, ses 
amis, ses souvenirs, son iden-
tité. Que sera-t-elle prête à 
abandonner ?

CLÉ EN MAIN


