
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée : 1h 38mns 

 Réalisé par : Marie-Dominique Dhelsing 

 Avec : Pierre Rabhi 

  

 Genre : Documentaire 

  

 Nationalité :Français 

 

 

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. 

Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il 

appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété 

heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines. 

 

 Durée : 1h 50mns 

 Réalisé par : Marco Bellocchio 

 Avec : Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher plus 

 Genre : Drame 

 Nationalité : Français , italien 

  

Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune femme plongée dans le 

coma depuis 17 ans. La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son père, à interrompre 

l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie. Dans ce tourbillon politique et médiatique les sensibilités 

s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent. Maria, une militante du Mouvement pour la Vie, 

manifeste devant la clinique dans laquelle est hospitalisée Eluana, alors qu'à Rome, son père sénateur hésite à 

voter le projet de loi s'opposant à cette décision de justice. Ailleurs, une célèbre actrice croit inlassablement 

au réveil de sa fille, plongée elle aussi depuis des années dans un coma irréversible. Enfin, Rossa veut mettre 

fin à ses jours mais un jeune médecin plein d'espoir va s'y opposer de toutes ses forces. 

 

 Durée : 1h 37mns 

 Réalisé par : Shola Lynch 

 Avec : Angela Davis, Eisa Davis 

 Genre : Documentaire 

 Nationalité : Français , américain 

Free Angela raconte l'histoire d’une jeune professeure de philosophie, née en Alabama, issue d’une famille 

d’intellectuels afro-américains, politiquement engagée. 

Durant sa jeunesse, Angela Davis est profondément marquée par son expérience du racisme, des humiliations 

de la ségrégation raciale et du climat de violence qui règne autour d’elle. 

Féministe, communiste, militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, proche du parti des 

Black Panthers, Angela Davis s'investit dans le comité de soutien aux Frères de Soledad, trois prisonniers 

noirs américains accusés d'avoir assassiné un gardien de prison en représailles au meurtre d'un de leur 

codétenu. 

Accusée en 1970 d'avoir organisé une tentative d’évasion et une prise d’otage qui se soldera par la mort d’un 

juge californien et de 4 détenus, Angela devient la femme la plus recherchée des Etats-Unis. Arrêtée, 

emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle sera libérée faute de preuve et sous la pression des comités de 

soutien internationaux dont le slogan est FREE ANGELA ! 

Devenue un symbole de la lutte contre toutes les formes d’oppression : raciale, politique, sociale et sexuelle, 

Angela Davis incarne, dans les années 70, le « Power to People ». Avec sa coupe de cheveux « boule » et sa 

superbe silhouette elle lancera, malgré elle, la mode « afro », reprise à cette époque par des millions de 

jeunes gens.  

Quarante ans plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de l’acquittement d’Angela Davis, Shola Lynch, 

avec Free Angela, revient sur cette période cruciale de la deuxième partie du XXe siècle. 

Toujours engagée, militante abolitionniste, l’icône Angela continue le combat. 
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 Durée : 1h 27mns 

 Réalisé par : Merzak Allouache 

 Avec : Nabil Asli, Adila Bendimered, Khaled Benaissa 

 Genre : Drame 

  

 Nationalité : Algérien , français 

  

Algérie. Région des hauts plateaux. Un jeune homme court dans la neige trainant son balluchon. Rachid est 

un islamiste maquisard qui regagne son village grâce à la loi de "Concorde civile". Entrée en vigueur en 

2000, elle est censée mettre fin à la "décennie noire", qui a coûté la vie à environ 200 000 personnes. La loi 

promet à tout islamiste repentant qui rendrait ses armes en promettant n’avoir pas de sang sur les mains, une 

quasi amnistie et la réinstallation dans la société. Mais la loi n’efface pas les crimes et Rachid s’engage dans 

un voyage sans issue où s’entremêlent la violence, le secret et la manipulation. 

 

 Durée : 1h 28mns 

 Réalisé par : Markus Imhoof 

 Avec : Charles Berling 

 Genre : Documentaire 

 Nationalité : Suisse 

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur 

phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par 

milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur 

visible. Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi 

indispensable à notre économie qu’à notre survie.  

Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour 

être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. 

Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « 

Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »  

  

 Durée : 1h 37mns 

 Réalisé par : Haifaa Al Mansour 

 Avec : Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohaniplus 

 Genre : Drame 

 Nationalité : Saoudien 

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse 

dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que 

d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au 

royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu 

des jeunes filles. 

Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par ses 

propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé par son école, 

avec pour la gagnante, la somme tant désirée. 
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 Durée : 1h 49mns 

 Réalisé par : Juanita Wilson (II) 

  

 Avec : Natasa Petrovic, Fedja Stukan, Miraj Grbic plus 

  

 Genre : Drame 

  

 Nationalité : Irlandais , macédonien , suédois 

Interdit aux moins de 12 ans  

 
Samira, jeune femme de Sarajevo, voit sa vie basculer le jour où elle est déportée dans une région lointaine de 

Bosnie. Emprisonnée dans un entrepôt, elle apprend vite les règles et la vie du camp. Quand elle est choisie pour « 

amuser » les soldats, le cauchemar commence. 

 

 Durée : 1h 30mns 

 Réalisé par : Nathan Nicholovitch 

 Avec : Céline Farmachi, Gilles Kazazian, Clo Mercier plus 

 Genre : Drame , Famille 

  

 Nationalité : Français 

  
Les retrouvailles d’Hélène, Mathilde et Ben Scappini. 
Embarqués dans un road-movie pour rejoindre la maison de leur enfance, frère et soeurs se 
redécouvrent. 

 

 Durée : 1h 35mns 

 Réalisé par : Stefano Mordini 

 Avec : Michele Riondino, Vittoria Puccini, Anna Bellezza plus 

 Genre : Drame 

 Nationalité : Italien 

  

Il y a la Méditerranée, la lumière, l'île d'Elbe au loin. Mais ce n'est pas un lieu de vacances. C'est une 
terre sur laquelle ont poussé brutalement les usines et les barres de béton. Anna et Francesca, bientôt 

quatorze ans, sont les souveraines de ce royaume cabossé. Ensemble, elles rêvent d'évasion et parient 
sur une amitié inconditionnelle pour s'emparer de l'avenir. 
 
Inspiré du livre de Silvia Avallone. « Roman social ? Assurément. Brossé d'une plume âpre par une jeune romancière de 26 ans, ce tableau 

de l'Italie à l'aube du XXIe siècle n'a rien d'optimiste, mais il est diablement vivant, concret, réaliste » 
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