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DES LENDEMAINS QUI  CHANTENT
Durée 01:23:48
À partir de 12 ans

PROGRAMME  16

MODULABLE

Vous ne le verrez pas forcément à l'image, mais l'important, c'est de rester optimiste !

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

AQUARIENS
De Alice Barsby - 2020
00:15:08 - France - Fiction
Avec : Finnegan Oldfield, Julie 
Maes, Jean-Michel Balthazar
Musique : Raphaël Coqblin
Production : G.R.E.C.

Dans le monde des aquariens, 
des marées gigantesques 
recouvrent par intermittence 
les littoraux. Pourtant, dans 
une ville balnéaire désertée, un 
couple d’irréductibles refuse de 
partir. Leur fils Evan, venu leur 
rendre visite pour Noël, vou-
drait s’en aller avant la marée 
haute, mais ils le retiennent.

JE NOURRIS, JE MEURS
De Karim Morel - 2019
00:15:40 - France - Fiction
Avec : Tony Le Bacq, Michel Masiero,
Jérémy Julienne, Estelle Patry
Production : Tony Le Bacq
Coproduction : Michel Masiero

Jean, agriculteur bientôt à la 
retraite, a tenté de se suicider. 
En revenant de l’hôpital, il re-
trouve son fils Danny, en train 
de faire les foins. Jean ne veut 
pas de son aide et l’invite à s’en 
aller, sauf que Danny compte 
bien le faire parler pour le 
soulager.

LA FORÊT
De Lia Tsalta - 2018
00:17:38 - Grèce - Fiction
Avec : Maria Haralambopoulou, 
Raneli Kaseväli, Elena Topalidou, 
Svetlana Mavrides
Musique : Fernando Corona
Production : Blackbird Production

Dans un futur proche où toute 
forme de nature sauvage a 
disparu, une guide enjouée 
fait découvrir à un groupe de 
touristes les vestiges végétaux 
d’une étrange ville couverte par 
le ciment.

MONDO DOMINO
De Suki - 2021
00:06:25 - France - Animation
Musique : Jean-Philippe Gréau
Production : UTOPI
Coproduction : Arte France, 
Pictanovo

Dans un vacarme de tronçon-
neuses, des bûcherons fre-
donnent gaiement en abattant 
des arbres destinés à servir de 
décor pour un défilé de mode. 
Une satire cartoonesque, sous 
forme de tragi-comédie musicale 
d’action burlesque, nous entraîne 
dans un délirant tourbillon de 
réactions en chaîne tout aussi 
chaotiques que grotesques.

NUAGE
De Joséphine Darcy Hopkins - 2020 
00:28:57 - France - Fiction
Avec : Cypriane Gardin,
Solène Rigot, Catherine Salée
Musique : Vincent Cahay
Production : To Be Continued (TBC)
Coproduction : Le Lapin Blanc 
Production

Alors qu’un mystérieux nuage 
de cendres s’apprête à passer 
au-dessus de leur ville de pro-
vince, Capucine contrevient aux 
consignes de sécurité  et prend 
la route avec sa mère malade 
et Eugénie, une camarade dis-
crète, dans l’espoir de passer les 
Pyrénées.


