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MUNDICIDE
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A 25 ans, un prodige de l’innovation technologique
française décide de bousculer sa vie pour une quête
de sens collective.

Charles Vincent – France – 12’58’’

CORTNEY

La Méditerranée est la mer la plus polluée de France200 000 tonnes de plastiques y sont déversés
chaque année. La pandémie de Covid-19 n’a fait
qu’empirer les choses …

Morade Azzouz & Anca Ulea – France – 26’

NOTRE DE MER DE DECHETS

Accompagné de son fidèle caméraman, un journaliste
douteux se lance dans une expédition afin de filmer
une espèce présumée disparue.

Pauline Epiard – France – 6’47’’

DISPARUS

Un vieil homme s’en va avec une petite fille : ce n’est
que le début d’une histoire qui touche notre
sensibilité la plus profonde et nous pousse à
l’introspection.

Valerio Gnesini – Italie – 10’

UNO DOPO L’ALTRO

Les sportifs de l’extrême utilisent la nature comme
terrain de jeu, impactant sa beauté et sa longévité…

Timothy Parrant & Juan Arenas Iglesias – Espagne
– 10’40’’
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PARTICULES FINES
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Sur les bords de la méditerranée, un village de
pêcheurs est entouré par les usines. Dans ce lieu hors
du temps, Anna et michel …

David Bouttin - France - 22’- 2020

A LA MER

Une triste réalité : nos poissons disparaissent. Pas
encore notre saumon ou notre flétan, mais ceux-ci
suivront bientôt. Au large des côtes de la ColombieBritannique …

Mackai Sharp - Canada - 13’58’’- 2020

BEFORE THE BEAUTY IS GONE

Les sols sont à la base de nos écosystèmes, de notre
climat et de notre culture humaine. Ce film explore
l’importance des sols au-delà de l’agriculture…

Emma Askew - Royaume Uni - 4’13’’- 2020

GROUNDED

Le 19 novembre 1980, Ulisses, un orque de 2 ans, a
été capturée en Islande et emmenée en Espagne.
Albert Lopez était son entraîneur et ami, à l’époque
où ils étaient à Barcelone.

Joan Bover - Espagne - 20’55’’ - 2020

ULISSES

Delphine vit seule avec sa fille Louise, âgée de sept
ans. Lors d’un pic de pollution, les crises d’asthme de
Louise s’intensifient, et contraignent Delphine …

Anne-Claire Jaulin - France - 17’ - 2020

