MODULABLE MOUVEMENT(S)

PROGRAMME 18

TOUT SUR LE SPORT

À partir de 12 ans

Durée : 01:22:00

Programme proposé par l’Institut Français.
Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

Athlètes confirmés ou sportifs du dimanche, un programme sans effort, accessible à tous.

LE SKATE MODERNE

De Antoine Besse - 2014
00:07:00 - France - Documentaire
Avec : Benjamin André-Thant,
Pierre Bonami, Daniel Bonami,
Alex Serer
Musique : Gabriel Fauré
Production : Association Collectif
Kloudbox

« Le skate moderne » nous
présente un groupe de skaters
qui n’hésitent pas à mettre
leurs boards dans la boue et
rouler sur un environnement
insolite et atypique, celui de
nos campagnes. Entre fiction
et documentaire, la vidéo suit
de manière contemplative une
bande de skaters/fermiers dans
les coins les plus reculés de la
Dordogne.

LES FILLES

De Alice Douard - 2015
00:28:00 - France - Fiction
Avec : Solène Rigot, Salomé
Richard, Yara Pilartz,
Emmanuel Salinger
Musique : Mr Crock
Production : Stromboli Films

Charlotte vient d’intégrer
l’équipe de foot de sa grande
sœur Nat, mais elle préfère
bronzer aux entrainements. Nat,
bien décidée à gagner ce match
pourtant amical, change Charlotte d’équipe. Les deux sœurs
ne joueront plus ensemble
mais l’une contre l’autre.

HUIT

De Mathieu Mouterde - 2018
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Léo Dumortier,
Philippe Cariou
Musique : Étienne Colin
Production : Elkin Communication

Léo, dix-neuf ans, ne rêve que
d’une chose : obtenir la place de
meneur sur le « huit », le bateau
roi de l’aviron. Mais il est loin
d’être le seul à viser cette place.
Pour convaincre le coach intraitable, Léo devra se surpasser
pour son dernier entraînement.

9.58

De Louis Aubert - 2017
00:15:00 - France - Fiction
Avec : Théo Christine,
Thierry René, Dimitri Fouque,
Toufan Manoutcheri
Musique : Étienne Gauthier
Production : Les Films d’Avalon

Djal a seize ans. Comme son
idole Usain Bolt, il rêve de courir. Mais Djal a seize ans.

DUNK

De Sophie Martin - 2018
00:22:00 - France - Fiction
Avec : Louise Malek, Inès Zahoré,
Yelena Polizzi, Louna Espinosa
Production : Dunk Films

Jully, quatorze ans, adolescente
au caractère bien trempé et
leader de l’équipe de basket de
sa ville, est frappée par le tragique accident de voiture de ses
parents. Du jour au lendemain,
elle est placée en foyer avec sa
petite sœur Charlie.
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