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INFO OU INFOX ?
Durée : 01:28:18
À partir de 12 ans
Programme proposé par l'Institut français. Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  9
Explorons les relations connectées et le rapport de l'homme à la technologie dans ces 7 films au point de vue essentiel.

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

JE SUIS UNE BICHE
De Noémie Merlant - 2017
00:02:20 - France - Fiction
Avec : Sanda Codreanu, Gary 
Mihaileanu, Noémie Merlant, 
Julien Delamotte, Aubry Sinz
Musique : Antoine Stevignon
Autoproduction

Nina alias #Ninalabiche sur 
snap, est une jeune fille ac-
cro aux réseaux sociaux. Pour 
échapper à ses angoisses et à 
son manque de confiance, elle 
s'invente une vie avec un filtre 
de biche sur son téléphone.

PRODUCT : 
LES CIRCUITS IMPRIMÉS
De Simon Bouisson, Ludovic Zuili 
2015 - 00:04:02
France - Documentaire
Musique : Ateph Elidja
Production : La Barone
Coproduction : MEDIA365

"Product" a suivi en Indonésie, 
en Chine et en Corée du Sud les 
coulisses de l'exploitation de 
l’étain, composant présent dans 
les puces de nos téléphones 
portables, pour témoigner des 
conditions déplorables de pro-
duction de ce métal et de leur 
impact sur l’environnement.

JÉSUS 2020
De Aude Thuries - 2020
00:24:13 - France - Fiction
Avec : Alice de Lencquesaing, 
Bastien Bouillon, Franc Bruneau, 
Victoria Erulin
Musique : Vincent Girault
Production : Topshot Films

Claire se voit affectée par son 
agence de publicité à une mis-
sion dont personne ne veut : 
dépoussiérer la communication 
d'une petite paroisse, Notre-
Dame du Saint-Esprit. La 
campagne qu'elle lance sur les 
réseaux sociaux se met alors 
à marcher au-delà de ses 
espérances : Jésus semble y ré-
pondre, via un compte Twitter.

AU KIOSQUE CITOYENS !
De Nadine Naous - 2017
00:33:22 - France - Documentaire
Avec : Mostafa Elshabrawy, 
Mohammad Hamoud
Musique : Eric Thomas
Production : Paris-Brest Productions

Un kiosque à journaux dans le 
quartier de la Chapelle à Paris, 
mer urbaine dans laquelle se 
jette une bonne partie des 
damnés de la terre (les pauvres, 
les immigrés et les sans-
papiers) ; un quai sur lequel les 
âmes viennent vider leur sac 
car l’heure est grave : la France 
s’apprête à élire son président.

PRODUCT : 
LES CREVETTES GRISES
De Simon Bouisson, Ludovic Zuili 
2015 - 00:03:47
France - Documentaire
Musique : Ateph Elidja
Production : La Barone
Coproduction : MEDIA365

"Product" s’est glissé dans les 
filets d’un chalutier allemand 
pour suivre les multiples kilo-
mètres que parcourent les cre-
vettes grises jusqu'aux rayons 
de nos magasins.

DANS MON RÉSEAU
De Randa Maroufi - 2021
00:16:15 - France
Documentaire, Fiction
Avec : Ritej Agrebi, Zeynep Aras, 
Sofiane Boujemaaoui, 
Kadiatou Diabate
Musique : Léonore Mercier
Production : Le Bal
Coproduction : Les Ateliers Médicis

À l'image du scrolling des 
réseaux sociaux, une caméra 
balaie l'espace et s'attarde sur 
différents profils de jeunes in-
fluenceurs, qui exploitent leur 
propre image comme la seule 
perspective de célébrité et 
d'avenir professionnel.

JOURNAL ANIMÉ
De Donato Sansone - 2016
00:04:19 - France - Animation
Musique : Enrico Ascoli
Production : Autour de Minuit
Coproduction : CANAL+

Journal animé est une improvi-
sation artistique menée au jour 
le jour entre le 15 septembre et 
le 15 novembre 2015 inspirée 
par l’actualité internationale 
des pages du quotidien français 
Libération, où se sont brutale-
ment invités les tragiques évé-
nements survenus à Paris le 13 
novembre.


