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REGARDS D’AILLEURS
Durée 01:17:53
À partir de 12 ans
À l'occasion du premier César du court métrage documentaire, focus sur ce genre essentiel.

PROGRAMME  14

MODULABLE

Pour les plus curieux, un programme de cinq documentaires 
qui explorent l'ailleurs et l'autre de manière toujours inattendue.

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

CONFINÉS DEHORS
De Julien Goudichaud - 2020
00:24:10 - France - Documentaire
Production : Mon Ballon 
Productions

Mars 2020. Dans un Paris vidé 
de sa population, vidé de 
ses voitures, de son bruit, il 
reste encore une partie de la 
population française qui n’a 
pas d’autres choix que de se
confiner dehors. Jusqu’alors 
perçus comme des fantômes 
urbains, Sarah, Nelson et Katia 
nous présentent une situation 
exacerbée par la crise sanitaire. 
Comment continuer à survivre 
alors que le monde entier s’est 
arrêté ?

KACHALKA
De Gar O’Rourke - 2019
00:09:20 - Irlande - Documentaire
Avec : Petro Shakhanov
Production : Venom Films

Kachalka nous emmène dans 
un lieu considéré comme la 
salle de sport la plus hardcore 
au monde - "Kachalka", la gym 
de plein air de Kiev. On y suit le 
gardien autoproclamé du lieu 
au travers de l'immense site 
de métal, accompagnant les 
entraînements des sportifs en 
herbe et confirmés qui viennent 
s'y frotter.

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT
DE NOS IMAGES
De Audrey & Maxime Jean-Baptiste 
2021 - 00:15:31
France - Documentaire
Voix : Rose Martine
Musique : Maxime Jean-Baptiste
Production : Observatoire 
de l’Espace du CNES

La construction de la base spa-
tiale de Kourou (Guyane fran-
çaise), à travers le regard d’une 
jeune guyanaise qui observe 
la transformation de son terri-
toire. Combinant l'enquête de 
terrain et un montage d'images 
d'archives, ce film aborde la 
conquête spatiale française 
d’un point de vue inédit.

SAMSUNG GALAXY
De Romain Champalaune - 2015
00:06:44 - France - Documentaire
Voix : Sung-Yin Youn
Autoproduction

Samsung est le premier groupe 
sud-coréen, il représente un 
cinquième du PIB. Par le biais de 
ses soixante-dix-neuf filiales, 
Samsung est présent dans 
toutes les étapes de la vie des 
Coréens.

BACHAR À LA ZAD
De Pierre Boulanger - 2020
00:22:08 - France - Documentaire
Avec : Adil Dehbi, Bilel Chegrani
Production : Topshot Films

Adil et Bilel n’ont jamais en-
tendu parler de Notre-Dame-
des-Landes avant d’accepter 
d’y faire un court séjour. Ori-
ginaires de Grigny en banlieue 
parisienne, ils découvrent 
sur la Zad une conception du 
vivre-ensemble qui leur est 
tout à fait étrangère, et les 
conduit à questionner leur rap-
port à la société et à l’engage-
ment politique...


