
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTEM SILENDI  
De Frank Ychou - 2017 - 00:07:25 - France - Fiction 
Synopsis : Pardonnez-moi mon Père pour ce que j'ai péché. 
 
 

50 nuances de Grecs : "Grexit" 
De Mathieu Signolet - 2018 - 00:03:00 - France- Animation 
Synopsis : Les grands mythes de l'Antiquité grecque dans les situations les plus 
actuelles… 
 

 
JE SUIS UNE BICHE 
De Noémie Merlant- 2017 -00:02:20- France- Fiction 
Synopsis : Nina, alias #Ninalabiche sur snap, est une jeune fille accro aux réseaux 
sociaux. Pour échapper à ses angoisses et à son manque de confiance, elle s'invente 
une vie sur son téléphone. 

 
UN GESTE HÉROÏQUE 
De Olivier Riche, David Merlin Dufey - 2017 - 00:04:20 - France - Fiction 
Synopsis : Fernand, inspecteur de police, aimerait être un héros, comme Georges, 
son coéquipier. 

 
TRAM 
De Michaela Pavlatova - 2012 - 00:07:00 - France - Animation 
Synopsis : Le train-train érotique d'une conductrice de tram.  

 
TOUCHE DIESE   
De Erwan Alepee - 2017 - 00:02:45 - France - Fiction 
Synopsis : Alex appelle un numéro qu’il ne connaît que trop bien. 

 
ON VA MANQUER !  
De : Sabrina Ouazani - 2018 - 00:18:00 - France - Fiction 
Synopsis : À l’occasion de l’Aïd el-Kebir, Faeza met les petits plats dans les grands 
pour recevoir sa belle-mère d’Algérie. Mais bientôt, le repas de famille vire au 
règlement de comptes. 
 
 
Le P'tit Bal 
Réalisateur(s) : Philippe Découflé - 1993 / 4m0s 
Synopsis : Un couple et toute l'émotion de son amour et l’histoire du petit bal perdu 
interprété par Bourvil. 
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DRAGON BABY  
De Patrick Boivin - 2012 - 00:01:30 - France - Fiction 
Production : Stéphane Tanguay 
Synopsis : Le petit frère de Iron Baby... 
 

PAWO 
De Antje Heyn - 2015 - 00:07:40 - Allemagne - Animation  
Synopsis : “PAWO” raconte l'aventure magique d'un petit jouet, qui se retrouve dans un 
monde curieux. A l'aide d'un étrange compagnon, elle prend petit à petit consciences de 
ses propres forces. 
 

LA CHASSE 
De Alexei Alekseev - 2016 - 00:05:30 - France - Animation 
Synopsis : Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur avec lui un lapin à la 
place de son chien pour partir à la chasse. Au final, aucun animal n'a souffert. 
 
DEUX AMIS 
De Natalia Chernysheva – 2014 - 00:04:00 – France – Animation 
Synopsis : Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements 
différents. 
 

HORS PISTE 
De L. Brunel, L. Cavalier, C. Jalabert, O. Mallet - 2018 - 00:06:00  -France – Animation 
Synopsis : Les deux meilleurs sauveteurs de la région s’envolent pour une énième 
mission. Professionnalisme et efficacité sont au rendez-vous mais tout ne se passe pas 
comme prévu. 
 

TOILE D'ARAIGNEE 
De Natalia Chernysheva - 2015 - 00:04:05 - France- Animation 
Synopsis : Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée 
curieuse vient se poser sur son épaule. D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la 
pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient partager leur passion 
du crochet ? La rencontre va prendre une tournure inattendue. 
 

ATHLÉTICUS : "TRIBUNES DE TENNIS" 
De Nicolas Deveaux - 2018 - 00:02:15- France- Animation 
Synopsis : Des animaux sauvages rivalisent lors d’épreuves athlétiques. 
 

JUSTE UN PETIT PEU 
De Alicja Jaworski Bjork -2011 - 00:09:00 - Suède- Animation 
Synopsis : Aux premiers beaux jours, un cochon s’en va gaiement vers le lac. Sur le 
chemin, il rencontre un hérisson, une corneille, un agneau vert et un veau. En route, 
cette joyeuse bande d’animaux croise un crapaud qui propose à chacun d’exaucer son 
vœu le plus cher. 
 

SALES GOSSES  
De H. Bensmaine, A. Kerjosse, E. Ngan Sing, M. Vilette, D. Zombo - 2013 - 00:02:19 - 
France – Animation 
Synopsis : Un Pygargue à tête blanche face aux piaillements incessants de ses petits. 
 

OKTAPODI  
De J. Bocabeille, F. Chanioux, O. Delabarre, T. Marchand, E. Mokhberi, Q.Marmier - 
2007 - 00:02:20 - France - Animation 
Synopsis : Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes se lancent 
dans une course-poursuite burlesque.  

GRAND HOTEL BARBES 
De Ramzi Ben Sliman - 2018 - 00:12:15 - France - Fiction 
Paris - Quartier de la Goutte d’or – Printemps 2018 - Ulysse 20 ans, misérable et 
Synopsis : désoeuvré rencontre au détour d’une rue Wolfang Amadeus Mozart.   
  
HYBRIDS 
De Florian Brauch, Kim Tailhades, Matthieu Pujol, Yohan Thireau et Romain Thirion - 
2018 - 00:05:00 - France - Animation 
Synopsis : Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une pollution environnante, 
c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue. 
 

PHOBIC OF LOVE  
De Marie Jardillier - 2016 - 00:03:00- France - Fiction 
Synopsis : Dans la tête de Stella, son intuition a la voix de Julia Roberts. Et son intuition, 
elle en a marre de ne jamais être écoutée. Alors elle a décidé d'intervenir. 
 

LA TIRADE  
De Florent Sabatier - 2018 - 00:01:15 - France - Fiction 
Synopsis : Cette fois, il ne laissera pas passer cette insulte raciste ! Il se lance alors dans 
une longue tirade... 
 
TROC MORT 
De Martin Darondeau - 2017 - 00:15:00 - France - Fiction 
Synopsis : Deux croque-morts, à l’issue d’un braquage, se retrouvent dépossédés du 
cercueil et du corps dont ils avaient la charge pour trouver à leur place le butin des 
malfaiteurs. Cette brochette de bras cassés va devoir organiser un échange. 

 
A MUSÉE VOUS À MUSÉE MOI : "JE SUIS LA STAR" 
De Fabrice Maruca - 2018- 00:02:00 - France- Fiction/Animation  
Synopsis : Des tableaux célèbres revisités avec humour et un ton résolument loufoque. 

 
TU MOURRAS MOINS BÊTE : "POURQUOI LES ADOS SONT-ILS 
MOUS ?" 
De Amandine Fredon - 2016- 0:03:00 - France - Animation 
Synopsis : Le Professeur Moustache et son assistant Nathanaël décryptent les ados.   

 
7 TONNES 3  
De Nicolas Deveaux - 2005 - 00:03:00 - France - Animation 
Synopsis : Un éléphant s’entraîne au trampoline, défiant les lois de l’apesanteur… 
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