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Fictions jeunesse 

 

 

 
 

 

 

 

A deux c’est mieux 
Julia Dashchinskaya 

2015  
A deux, c'est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences. 

Une balade sur le thème de l'amitié conçue spécialement pour les plus jeunes 

spéctateurs... Un programme de sept courts métrages qui nous plongent dans un 

univers de tendresse : "L'heure des chauves-souris" de Elena Walf, "La taupe et le ver 

de terre" de Johannes Schiehsl, "Une histoire au zoo" de Veronika Zacharová, "Mais 

où est Ronald ?" de Jorn Leeuwerink, Emma Van Dam, Robin Aerts, "Les deux 

moutons" de Julia Dashchinskaya, "Pas facile d'être un moineau" de Daria Vyatkina et 

"Pawo" de Antje Heyn. 

F DAS 

  

 

Les espiègles 
Janis Cimermanis 

2017  
Effervescence à la ferme et dans la forêt, dans ces belles fables écologiques, où 

hommes et animaux sont solidaires pour défendre leur environnement... Regroupe : 

"Les espiègles / Au temps des moissons" de Janis Cimermanis, "Le garde-forestier" de 

Maris Brinkmanis et "Les hérissons en ville" d'Evalds Lacis. 

F ESP 
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Mirai : ma petite soeur 
Mamoru Hosoda 

2019  
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite sœur. 

Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 

lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-

magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé 

et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite 

fille, son arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! 

À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

F MIR 
  

 

Monstres… pas si monstrueux ♥♥ 
2019 
Cinq courts métrages sur le thème des monstres gentils et des créatures fantastiques. 

Une réflexion intelligente et drôle sur les marginaux et les personnages atypiques de 

notre société, jouant sur des graphismes et des dessins tous différents et pleins 

d'originalité...  

F MON 

  

 

Rémi sans famille : Intégrale ♥♥♥ 
Osamu Dezaki 

2015  
Rémi avait tout pour être heureux : sa mère Barberin, sa vache Roussette, et la 

campagne française dans le massif central...  Mais tout cela ne dure pas, son père est 

gravement blessé, il revient aigri par son accident et repousse son fils. Rémi apprend 

qu'il a été trouvé abandonné étant bébé. Son père décide de le vendre à un homme 

adepte du théâtre itinérant : Vitalis. Accompagné de Dolce, Zerbino, Capi et d'un 

singe capucin du nom de Joli Cœur, Rémi apprend le métier de comédien et parcourt 

la France en direction de Paris. 

F REM 
  

 

Spider-man : New génération 
Bob Persichetti 

2019  
Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn, tente de 

s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique 

quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs 

: il est désormais capable d'empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller 

littéralement aux murs et aux plafonds, et son ouïe est démultipliée... Dans le même 

temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un 

accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. 

Son invention va provoquer l'arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans 

le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé et autres Spider-Gwen, Spider-Man 

Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d'un dessin animé japonais. 

F SPI 
  



 

Toy Story 4♥♥♥ 
Disney 

2019  
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy 

puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, 

aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en 

être un, dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est le début 

d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le 

cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet... 

F TOY 



 

FICTIONS ADULTES 

DRAMES 

 

 

Nevada♥♥ 
Laure de Clermont-Tonerre 

2019  
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec 

sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose 

d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux 

sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu 

réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 

F CLE 
  

 

Mais vous êtes fous 
Audrey Diwan 

2019  
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave 

problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il 

une chance quand la confiance est rompue ? 

F DIW 

  

 

Ma vie avec John F. Donovan♥ 
Xavier Dolan 

2019  
Dix ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se 

remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact 

que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives... 

F DOL 

  

 

Green Book sur les routes du Sud♥ 
Peter Farrelly 

2019  
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 

est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 

mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud 

profond, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant 

les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni 

humilié ni maltraité... Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à 

se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine, dont 

ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir 

dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences 

insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. 

F FAR 
  



 

Exfiltrés 
Emmanuel Hamon 

2019  
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l'enfer dans lequel elle s'est 

jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus 

par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération 

d'exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d'une 

génération... 

F HAM 
  

 

Les météorites 
Romain Laguna 

2019  
Nina, 16 ans, rêve d'aventure. En attendant, elle passe l'été entre son village du sud de la 

France et le parc d'attractions où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina 

voit une météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la montagne. Comme le présage 

d'une nouvelle vie... Une chronique fascinante sur l'adolescence dans les sublimes 

paysages de l'Occitanie. Véritable révélation, Zéa Duprez irradie le film par sa présence, 

sa jeunesse et sa fougue. Romain Laguna signe une première œuvre sauvage, solaire et 

poétique. Il s'impose comme un réalisateur à suivre. 

F LAG 
  

 

Los silencios 
Beatriz Seigner 

2019  
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de 

l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 

armé colombien dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait 

mystérieusement dans leur nouvelle maison. 

F SEI 
  

 

The hate u give♥ 
George Tillman Jr. 

2019  
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par balles par un 

officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit 

trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. 

F TIL 

  

 

Les éternels 
Jia Zhang Ke 

2019  
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. 

Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs 

coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. À sa sortie, Qiao part à la 

recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus 

tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la 

pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu'il ait 

jamais aimée... 

F ZHA 



  

COMEDIES 

  

 

Apprentis parents 
Sean Anders 

2019  
Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une 

adolescente rebelle de 15 ans, Pete et Ellie réalisent très vite qu'ils n'étaient pas préparés 

à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité "instantanée" va les placer 

dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes ! 

F AND 
  

 

Roxane♥ 
Mélanie Auffret 

2019  
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d'œufs bio 

en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 

déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix 

imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va 

avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 

couple : faire le buzz sur Internet. 

F AUF 
  

 

Stan et Ollie 
Jon S. Baird 

2019  
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une 

tournée à travers l'Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils 

peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se 

réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même 

si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, cette 

tournée est l'occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l'un 

pour l'autre... 

F BAI 
  

 

Just a gigolo♥ 
Olivier Baroux 

2019  
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après vingt-cinq ans 

de vie commune avec Denise, Alex le gigolo se fait congédier sans préavis et se 

retrouve à la rue. Forcé de s'installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n'a alors 

qu'une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière. 

F BAR 
  



 

Beaux-parents 
Hector Cabello Reyes 

2019  
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille Garance et leur gendre Harold. 

Mais Garance se sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. 

Les beaux-parents ne peuvent s'y résoudre : elle l'a largué, mais pas eux ! Ils devront 

mener une double vie pour continuer à voir leur gendre, en cachette de leur fille, qui ne 

va pas les lâcher... 

F CAB 
  

 

Venise n’est pas en Italie 
Ivan Calbérac 

2019  
Émile, 14 ans, traverse comme il peut son adolescence dans une petite ville de province, 

entre un père représentant de commerce fantasque et doux dingue, et une mère pas 

tellement plus saine d'esprit, qui teint les cheveux en blond de son fils tous les mois, 

parce que parait-il, il est plus beau comme ça. Persuadé de la pertinence de cette 

décoloration capillaire, Émile en a néanmoins terriblement honte, tout comme il a honte 

de vivre dans une caravane sur le terrain ou Bernard et Annie, ses parents, doivent faire 

bâtir leur maison... le jour où ils obtiendront le permis de construire. Quand Pauline, la 

fille du lycée dont il est amoureux, invite Émile à Venise pour un concert à la Fenice, 

Bernard décide que toute la famille va l'accompagner avec la caravane, pour un voyage 

aussi rocambolesque qu'initiatique. 

F CAL 
  

 

Tout ce qu’il me reste de la révolution 
Judith Davis 

2019  
Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est... Depuis, elle 

se bat contre la malédiction de sa génération : être née 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 ? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un 

équilibre... 

F DAV 
  

 

Les crevettes pailletées 
Cédric Le Gallo 

2019  
Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff vice-champion du monde 

de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-

polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va 

alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement 

sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Matthias de 

découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir 

ses priorités dans la vie. 

F LEG 
  



 

Les plus belles années d’une vie 
Claude Lelouch 

2019  
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire 

d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura 

révolutionné notre façon de voir l'amour... Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd 

un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son 

père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et 

reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée... 

F LEL 
  

 

Gloria Bell 
Sebastian Lelio 

2019  
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en 

étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, 

en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. 

S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais 

elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais 

s'épanouir comme jamais auparavant... 

F LEL 
  

 

L’incroyable aventure de Bella♥♥ 
Charles Martin Smith 

2019  
L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de six cents kilomètres pour 

retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. 

F LEL 

 

  

 

Retour de flamme 
Juan Vera 

2019  
Marcos et Ana, mariés depuis vingt-cinq ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le 

départ de leur fils pour ses études à l'étranger remet en question leur quotidien de 

couple. Ils décident alors de se séparer d'un commun accord. De prime abord fascinant 

et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour 

lui.  

F VER 
  



 

 

HORREUR 
 

  

 

La dame en noir 
James Watkins 

2014  
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est obligé de se rendre dans le petit village 

perdu de Crythin Gifford pour régler la succession d’une cliente récemment décédée. 

Dans l’impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas tarder à découvrir d’étranges 

signes qui semblent renvoyer à de très sombres secrets. Face au passé enfoui des 

villageois, face à la mystérieuse femme en noir qui hante les lieux et s’approche 

chaque jour davantage, Arthur va basculer dans le plus épouvantable des 

cauchemars… . 

F DAM 
  

 

La dame en noir 2 : l’ange de la mort 
Tom Harper 

2015  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, huit écoliers accompagnés par la directrice de 

l’école et une jeune enseignante, quittent Londres pour se mettre à l’abri dans le petit 

village de Crythin Gifford. Ils s’installent dans une vieille demeure sur une petite île 

au large de la côte. Leur présence va bientôt réveiller une épouvantable force 

maléfique…  

F DAM 
  

 

Greta 
Neil Jordan 

2019  
Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve 

naturel de le rapporter à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle rencontre Greta, veuve 

esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L'une ne demandant qu'à se faire une amie 

et l'autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier 

d'amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n'aurait-elle pas 

mordu trop vite à l'hameçon ?  

F JOR 
  

 

Child’s play : La poupée du mal 
Lars Klevberg 

2019  
Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une poupée ignorant tout de sa 

nature sanguinaire et violente. 

F KLE 

  



 

Us 
Jordan Peele 

2019  
De retour dans sa maison d'enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde 

Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux 

enfants. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série 

d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en 

plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime... Les Wilson 

vont devoir affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres 

doubles. 

F PEE 
  

 

Brightburn : l’enfant du mal 
David Yaroveski 

2019  
Tori Breyer a perdu tout espoir de devenir mère un jour, quand arrive dans sa vie un 

mystérieux bébé. Le petit Brandon est tout ce dont elle et son mari, Kyle, ont toujours 

rêvé : c'est un petit garçon éveillé, doué et curieux de tout. Mais à l'approche de la 

puberté, quelque chose d'aussi puissant que sinistre se manifeste chez lui. Tori nourrit 

bientôt d'atroces doutes sur son fils. Désormais, Brandon n'agit plus que pour satisfaire 

ses terribles besoins, et même ses proches sont en grave danger alors que l'enfant 

miraculeux se transforme en un redoutable prédateur qui se déchaîne sur leur petite 

ville sans histoire... 

F YAR 
  

 

SCIENCE-FICTION 

  

  

 

The Lobster 
Yorgos Lanthimos 

2019  
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'Hôtel et a 

quarante-cinq jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en 

l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les 

bois un groupe de résistants, les Solitaires. 

F LAN 
  

 

Men in Black : International 
Barry Sonnenfeld 

2019  
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette 

nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée 

à ce jour : une taupe au sein de l'organisation Men In Black. 

FF SON 

 

ACTION 



 

 

Rambo 1, 2, 3 
Ted Kotcheff 

2019  
John Rambo, ancien combattant du Viêt-nam où il a gagné plusieurs médailles, est 

arrêté dans une petite ville pour vagabondage. Maltraité, il décide de fuir. La chasse à 

l’homme commence… 

F RAM 

  

 

John Wick 3 : Parabellum 
Chad Stahelski 

2019  
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l'intérieur même de l'Hôtel 

Continental. Excommunié, tous les services liés au Continental lui sont interdits et sa 

tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux 

tueurs du monde. 

F STA 
 

POLICIERS 

  
 La chute de l’empire américain 

Denys Arcand 

2019  
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 

une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant 

deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 

bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l'argent va 

bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-

taulard perspicace et un avocat d'affaires roublard 

FP ARC 
  

 

Undercover 
Yan Demange 

2019  
À Détroit, dans les années 1980, au plus fort de la guerre contre l'épidémie de crack, 

voici l'histoire vraie d'un père d'origine modeste, Richard Wershe, et de son fils, Rick 

Jr., un adolescent qui fut informateur pour le compte du FBI avant de devenir lui-

même trafiquant de drogue, et qui, abandonné par ceux qui l'avaient utilisé, fut 

condamné à finir ses jours en prison. 

FP DEM 
  



 
 

Domino : La guerre silencieuse 
Brian de Palma 

2019  
Alors que l'Europe est sous la menace de terroristes, deux officiers de police traquent 

un tueur responsable de la mort d'un de leurs partenaires à Copenhague. Ce qu'ils 

ignorent, c'est que celui qu'ils poursuivent travaille pour le compte de la CIA. 

FP PAL 

 

FILMS MUSICAUX 

 
  

 

La voix du pardon♥ 
Frères Erwin 

2019  
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la 

violence d'un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la 

musique lui donne l'occasion de s'évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour 

s'accomplir en tant qu'artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi 

pour pardonner à son père ? Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur 

du double disque de platine : "I Can Only Imagine". 

FM ERW 

  

 

Teen Spirit 
Max Minghella 

2019  
Violet, une adolescente passionnée par le chant, rêve de quitter sa petite ville et de 

devenir pop star... Affublée d'un mentor improbable, elle participe aux auditions de 

"Teen Spirit", un télé crochet musical national, une expérience qui mettra à l'épreuve 

son intégrité, son talent et son ambition... 

FM MIN 

DOCUMENTAIRES adultes 
  

 

Dans la terrible jungle 
Ombline Ley 

2019  
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais 

pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de 

rock et quelques lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est. S'il 

manque des choses, faites en part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain 

film. 

155.5 LEY 
  



 

 

 

Demain l’école 
Frédéric Castaignède 

2019  
Un film d'investigation à la découverte de l'école de demain, des expériences 

pédagogiques les plus innovantes sur les quatre continents, à l'heure où la révolution 

numérique et les progrès des neurosciences rendent nécessaire et possible de 

construire une autre école, plus performante et moins inégalitaire. Le système scolaire 

français est un des plus inégalitaires au monde. La corrélation entre performance et 

classe sociale y est une des plus fortes des pays de l'OCDE. A contre-courant d'une 

sempiternelle approche idéologique souvent stérile, cette mini-série documentaire 

propose aux spectateurs un regard pragmatique, scientifique et international sur cette 

question majeure : comment concevoir l'école de demain ? En effet nous sommes 

confrontés à des changements technologiques sans précédent : environ deux écoliers 

sur trois exerceront des métiers qui n'ont pas encore été inventés, et 47% des métiers 

actuels seront remplacés par des machines. Ainsi, c'est une question qui concerne tout 

le monde et qui passionne beaucoup, à commencer par les parents, car elle renvoie à 

ce qui les touche généralement le plus : l'avenir de leurs enfants. 
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La santé dans l’assiette 
Lee Fulkerson 

2019  
Ce film examine le rapport entre l'alimentation et la santé et l'hypothèse selon laquelle 

le renoncement aux produits d'origine animale et industriellement transformés 

permettrait de soigner, voire guérir, les "maladies de société" qui frappent les pays 

occidentaux, telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète... 
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L’éveil de la permaculture 
Adrien Bellay 

2019  
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement 

soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle 

peut être mise en œuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition "permacole" est 

en marche ! 
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