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TALENTS D’AUJOURD’HUI 2/3
A partir de 14 ans - N° de visa : 2018005466

Durée : 01:31:45

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la relève du
cinéma français.

LE BLEU BLANC ROUGE
DE MES CHEVEUX

RAYMONDE OU
L’EVASION VERTICALE

À dix-sept ans, Seyna, une
adolescente d’origine camerounaise, se passionne pour
l’histoire de la France, le pays
qui l’a vue naître et dont elle
est profondément amoureuse.
Son baccalauréat en poche et
sa majorité approchant, Seyna
n’aspire qu’à une chose : acquérir la nationalité française. Mais
son père, Amidou, s’y oppose
farouchement.

Le potager, les petits pois, les
pucerons et les culottes sales,
Raymonde en a vraiment assez.
Tout compte fait, elle préfèrerait le sexe, puis l’amour, puis
l’immensité du ciel.

CHIEN BLEU

VIRAGO

De Josza Anjembe - 2017
00:21:00 - France- Fiction
Grace Seri, Augustin Ruhabura,
Mata Gabin
Musique : Jan Vysocky
Production : Yukunkun Productions

De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
2018 - 00:17:00 - France - Fiction
Avec : Michel Pichon, Rod Paradot,
Mariam Baradji, Ferrodja
Rahmouni, Jean-Richard Joseph
Musique : Maxence Dussère
Production : Hirvi
Coproduction : L’Atelier Approche.s !

Émile a peur du monde. Il ne
sort plus de chez lui et peint
tout en bleu. Une nuit, son fils
Yoan rencontre Soraya, une
adolescente fan de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver
la bonne couleur.

De Sarah Van Den Boom - 2018
00:16:40 - France - Animation
Voix : Yolande Moreau
Musique : Pierre Caillet
Production : Papy3DProductions
Coproduction : JPL Films

BASSES

De Félix Imbert - 2018
00:23:05 - France - Fiction
Avec : Jules Ritmanic, Sayyid
El Alami, Fleur Fitoussi, Anouk
Villemin, Salomé Partouche,
Mathilde Lamusse
Musique : Antonin Dupety,
Valentin Cambou
Production : G.R.E.C.

C’est la fin de l’été, il est dixhuit heures. Logan rejoint son
meilleur ami à la sortie de la clinique psychiatrique. Théo a été
enfermé quinze jours après un
accident. Avant que la mère de
Théo n’arrive, les deux garçons
s’enfuient vers la plus grosse
rave party de leur vie. Logan
sent que Théo a changé, une
vérité que Logan pressent mais
qu’il refuse de voir. Les deux
garçons continuent leur course
à travers la montagne, vers une
fête qui reste invisible.

Idée de Aude Gogny-Goubert
Réal : David Tabourier - 2017
00:06:40 - France - Série digitale
Avec : Aude Gogny-Goubert
Autoproduction

Virago est une série de chroniques
historiques, humoristiques et
féministes sur les femmes qui
ont changé le monde et dont
on a peu, voir jamais entendu
parler.
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