Coup de chaud
Vidéo numérique
Jacoulot, Raphaël (Réalisateur)
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le
quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de
troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source principale de tous leurs
maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…
&nbsp;
Le film est disponible en version française, n'hésitez pas à désactiver les soustitres.&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
30/12/2015
Contributeurs
Darroussin, Jean-Pierre (Acteur)
Gadebois, Grégory (Acteur)
Leklou, Karim (Acteur)
Franck, Carole (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Horreur
Plus d'informations...

Été 93
Vidéo numérique
Simón, Carla (Réalisateur)
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été
93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à
l'aimer comme leur propre fille. Meilleur premier film au Festival de Berlin 2017.
Langue
spa
Date de publication
21/11/2017
Contributeurs
Artigas, Laia (Acteur)
Robles, Paula (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Laissez bronzer les cadavres
Vidéo numérique
Cattet, Hélène (Réalisateur) | Forzani, Bruno (Réalisateur)
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 kilos d’or volés par
Rhino et sa bande ! Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé de
tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et
deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et
de happenings sauvages, va se transformer en un véritable champ de bataille…
impitoyable et hallucinatoire ! Cattet et Forzani adaptent le roman culte de Manchette et
Bastid et livrent un western corse pop, nerveux et sanglant.
Langue
fra
Date de publication
08/02/2018
Contributeurs
Löwensohn, Elina (Acteur)
Ferrara, Stéphane (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Juillet Août
Vidéo numérique
Diastème, (Réalisateur)
C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, 14 ans, et Joséphine, 17
ans, partent avec leur mère dans le Sud, puis chez leur père en Bretagne. La
cohabitation entre ados et adultes n’est exempte ni de tendresse, souvent non-dite, ni
d’exaspération, parfois bruyante... Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grandchose à envier aux problèmes de leurs parents. C’est l’été de tous les dangers&nbsp;?
Pas tout à fait. Quoique...
Langue
fra
Date de publication
16/11/2016
Contributeurs
Lou, Luna (Acteur)
Arbillot, Pascale (Acteur)
Jodorowsky, Alma (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Drame
Jeunesse
Plus d'informations...

Ava
Vidéo numérique
Mysius, Léa (Réalisateur)
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre
la vue plus vite que prévu.
&nbsp;
Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie.
Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un
jeune homme en fuite…
Langue
fra
Contributeurs
Abita, Noée (Acteur)
Calamy, Laure (Acteur)
Cano, Juan (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Luna
Vidéo numérique
Diringer, Elsa (Réalisateur)
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle,
drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours
d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques
semaines plus tard, celui-ci réapparaît dans la vie de Luna...
Langue
fra
Contributeurs
Clément, Laëtitia (Acteur)
Paradot, Rod (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mary et la fleur de la sorcière
Vidéo numérique
Yonebayashi, Hiromasa (Réalisateur)
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possède des pouvoirs magiques qui lui ouvrent les portes d'Endor,
l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, audelà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèle à elle petit à petit…
Langue
jpn
Date de publication
23/01/2019
Contributeurs
Sugisaki, Hana (Acteur)
Kamiki, Ryûnosuke (Acteur)
Sujets
Animation
Dès 9 ans
Incontournable
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Grand bal
Vidéo numérique
Carton, Lætitia (Réalisateur)
Chaque été, pendant 7 jours et 8 nuits, plus de 2000 personnes venues de toute
l'Europe se retrouvent dans un coin de campagne française pour danser. Ensemble, ils
tournent, virevoltent, rient, pleurent, bravent la fatigue et perdent la notion du temps.
Langue
fra
Date de publication
01/04/2019
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Théatre et danse
Plus d'informations...

Contes de juillet
Vidéo numérique
Brac, Guillaume (Réalisateur)
Premier conte&nbsp;: deux collègues vont se baigner à Cergy-Pontoise, l'arrivée d'un
dragueur entreprenant met à mal leur amitié naissante. Deuxième conte&nbsp;: une
étudiante norvégienne se trouve successivement aux prises avec trois hommes.
Ensemble, ils passent une soirée à la Cité Universitaire. Deux contes sur l'amour, sur
l'amitié, sur l'été, deux contes de juillet. Prix Jean Vigo en 2018.
Langue
fra
Date de publication
15/05/2019
Contributeurs
Mathisen Haga, Hanne (Acteur)
Romano, Andrea (Acteur)
Mouradian, Sipan (Acteur)
Csergo, Milena (Acteur)
Grunstein, Lucie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Marche ou crève
Vidéo numérique
Bonhomme, Margaux (Réalisateur)
Elisa, 17 ans, veut profiter de son été dans le Vercors. Mais sa mère quitte son père,
les laissant tous les deux s'occuper de Marion, sa sœur handicapée. Une responsabilité
de plus en plus lourde pour l'adolescente, qui menace de transformer son amour en
haine. Chistera de la meilleure interprétation féminine pour Jeanne Cohendy et Diane
Rouxel au Festival International des jeunes réalisateurs de Saint-Jean de Luz.
Langue
fra
Date de publication
09/04/2019
Contributeurs
Rouxel, Diane (Acteur)
Kahn, Cédric (Acteur)
Cohendy, Jeanne (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Voyage de Marta
Vidéo numérique
Ballus, Neus (Réalisateur)
À 17 ans, Marta préférerait passer ses vacances avec ses amis. Mais elle est obligée
de partir au Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère. À l'hôtel où ils
séjournent, elle promène son ennui dans des zones normalement interdites aux clients.
Curieuse, elle ouvre une porte qui donne accès à l'espace réservé aux employés de
l’hôtel. Elle fait la connaissance de Khouma, le photographe du club et d'Aissatou, une
femme de ménage. Cette nouvelle amitié lui permet de découvrir un monde nouveau,
très loin de ses repères de petite européenne...
Langue
fra
Date de publication
12/09/2019
Contributeurs
Andrada, Elena (Acteur)
López, Sergi (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les petites robes noires
Vidéo numérique
Beresford, Bruce (Réalisateur)
Tiré du roman "The Women in Black" de Madeleine St John, Les petites
robesnoires&nbsp;se situe en 1959 et suit une lycéenne qui, dans l'attente de ses
résultats d'examen, se trouve un petit job d'été dans un grand magasin. Au contact de
ses collègues, elle va ouvrir les yeux sur un nouveau monde...
Langue
eng
Date de publication
06/12/2019
Contributeurs
Ormond, Julia (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

You Might Be the Killer
Vidéo numérique
Simmons, Brett (Réalisateur)
Sam, propriétaire d'un camp de vacances, est victime de trous de mémoire. Il est la cible
d'un tueur en série, caché derrière un masque, qui s'en prend à tous ses moniteurs. Il
fait appel à Chuck, incollable en matière de films d'horreur, pour l'aider à identifier le
prédateur...
Langue
fra ; eng
Date de publication
19/11/2019
Contributeurs
Kranz, Fran (Acteur)
Hannigan, Alyson (Acteur)
Sujets
Cinéma
Horreur
Plus d'informations...

Rêves de jeunesse
Vidéo numérique
Raoust, Alain (Réalisateur)
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un soleil de
western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape. De
rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie nouvelle .
Langue
fra
Date de publication
04/12/2019
Contributeurs
Richard, Salomé (Acteur)
Zimmer, Yoann (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Trois étés
Vidéo numérique
Kogut, Sandra (Réalisateur)
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse
résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les
autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que le monde
de ses riches patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada se retrouve
en charge de la propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti.
Langue
por
Date de publication
22/06/2020
Contributeurs
Casé, Regina (Acteur)
Fróes, Rogério (Acteur)
Müller, Otávio (Acteur)
Fróes, Gisele (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Eva en août
Vidéo numérique
Trueba, Jonás (Réalisateur)
Eva, trente-trois ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis
sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. Une
déambulation charmante, d'heureux hasards en rencontres teintées de mélancolie, qui
dessine un sublime portrait de femme. Soutenu par l'ACID en 2020.
Langue
spa
Date de publication
23/10/2020
Contributeurs
Arana, Itsaso (Acteur)
Sanz, Vito (Acteur)
Stoffel, Isabelle (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Faux Tatouages
Vidéo numérique
Plante, Pascal (Réalisateur)
Theo fête ses 18 ans seul, à boire à un concert de punk-rock. Il y rencontre Mag, une
adolescente qui l'invite à passer la nuit chez elle. C'est le début d'une belle histoire
d'amour entre les deux adolescents, mais Theo doit quitter la ville à la fin de l'été...
Langue
fra
Date de publication
30/04/2021
Contributeurs
Therrien, Anthony (Acteur)
Poupart, Brigitte (Acteur)
Perreault, Rose-Marie (Acteur)
Nadeau, Lysandre (Acteur)
Rousseau, Léona (Acteur)
Goulet, Rémi (Acteur)
Mallais-DeLuca, Lauren (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Milieu de l'horizon
Vidéo numérique
Lehericey, Delphine (Réalisateur)
La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La
nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate&nbsp;: tout
craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés
balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux.
Langue
fra
Date de publication
14/02/2022
Contributeurs
Bruchez, Luc (Acteur)
Gravat Harsch, Sasha (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

