
La Convention de Genève
(France/15.00)
de Benoit Martin

Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa
journée de lycée, Hakim se fait embrigader dans
une histoire de règlement de compte entre ado-
lescents...

What the Hell ! (France/4.00)
de Sophie Galibert

Un homme et une femme, au milieu du désert,
ne sont pas d'accord sur la signification du ci-
néma. Ensemble ils se mettent à inventer une
histoire...
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Goliath (France/18.09)
de Loïc Barché

Nicolas est follement amoureux de Charlotte,
une fille qu’il connait à peine. Accompagné d’un
ami, il décide de lui prouver son amour en ac-
complissant un exploit...

SOIR 2, FILM 5

Le Mécène (France/ 20.00)
de Lionel Auguste

Antoine découvre sa compagne au lit avec un in-
connu. Mais après que celui-ci se soit rapide-
ment éclipsé, la dispute attendue n’a pas lieu, et
il semble se mettre en place une curieuse mani-
pulation et les rôles s’inversent...
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Les rues de Paris ont toujours deux
côtés (France/6.09)
de laurent lagarrigue

A un carrefour, comme seul le hasard semble le permet-
tre, un homme et une femme, anciens amants se retrou-
vent...

Ce qui échappe (Belgique/17,36)
de Ely Chevillot

Quand Catherine vient chercher son fils Clément à la
piscine, elle découvre qu'il a été agressif avec une fille
de son âge. Cette nouvelle la trouble et la questionne<

Journal animé (France/3,30)
de Donato Sansone

« Journal animé » est une improvisation artistique
menée au jour le jour entre le 15 septembre et le 15 no-
vembre 2015 inspirée par l’actualité internationale des
pages du quotidien français « Libération »...

The Sky Queen (France/15.00)
de Simon Maignan

Dans un appartement new yorkais transformé en centre
de contrôle, deux agents exécutent des cibles à l'autre
bout du monde grâce à des drones...

Le Grand Bain (France/15,00)
de Valérie Leroy

Mia, 30 ans, en instance de divorce, emménage dans
un studio au sein d’une résidence HLM. Ancienne cham-
pionne de natation, elle va se retrouver à donner des
cours de natation aux habitants de l’immeuble...

Zvir (Croatie/14.30)
de Miroslav Sikavica

Un ouvrier de l’arrière-pays croate se dirige vers la côte
pour démolir des habitations dans une station bal-
néaire...

Je suis le machisme ordinaire
(France/ 3.27)
de Fabrice Roulliat

Julie est convoquée dans le bureau de la proviseure
car sa fille a frappé un camarade de classe. Un com-
portement inadmissible !...

Jusqu’à ce que la mort nous sépare
(France/11,39) de Germain Huard

En pleins préparatifs de son mariage, Julien voit dé-
barquer chez lui son meilleur ami. Celui-ci lui de-
mande de l’aider à camoufler le cadavre d’une jeune
femme...

La voix du Père (France/20.00)
de Mathias et Colas Rifkiss

Vince, 13 ans, demande à son père, leader d’un
groupe de rock, de rejouer avec lui un de ses tubes
d’antan à la fête de son collège...

Girl Fact (Belgique/16.28)
de Mael G. Lagadec

Guide de survie d'une adolescente face à l'esclavage
sexuel...
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