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DOCUMENTAIRE
55 MINUTES

Fabrice di Falco,
l’oiseau rebelle

un film de

Gilles Moisset

FTV Martinique la 1ère &
Lyon Capitale TV

Coproduction – LuFilms
Soutiens:

‘Fonds images de la diversité’ (CNC) /
Ministère des Outre-mer / Collectivité
Territoriale de la Martinique

Diffusions:

FTV – 27 octobre 2020
Lyon Cap TV – 26 janvier 2021
Outre-Mer 1ère – 20-25 janvier 2021
CultureBox FTV – 15-23 février 2021
& Festival ‘Les révoltés du Monde’ 2020

Electron libre de la scène lyrique,
Fabrice di Falco possède cette voix
unique, dite de castrat, avec une tessiture de quatre octaves et demie.
Chanteur métis, il a lutté tout au long
de son parcours pour imposer sa différence. Avec le concours «Voix des
Outre-mer» qu’il a créé, il souhaite
ouvrir les portes du monde de l’opéra
aux jeunes ultramarins. Portrait d’un
homme engagé contre les discriminations dans le domaine musical.

DOCUMENTAIRE
52 MINUTES

Exister,

c’est résister

un film de

Pierre Oscar Levy

France 3 –
Nouvelle Aquitaine
Coproduction
Magnificat films
’Film du mois’
France 3 NA mag. ‘Côté Docs’
Diffusion ‘La France en vrai’
21 septembre 2020

Noël Mamère rencontre ses anciens
compagnons des associations écologistes où il a commencé à militer, tous
disciples de Jacques Ellul, le père de
l’écologie politique en France.
Une introduction à la lecture des nombreux ouvrages de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul.

DOCUMENTAIRE
52 MINUTES

Hécatombe
sur la RN7

un film de

Pierre Oscar Levy
et

Charles-Antoine Wanecq

France 3 – Auvergne
Rhône-Alpes
Coproduction
Magnificat films
Diffusion France 3 AURA
10 juin 2019 – soirée
‘Grand Débat’

Au cours de ses recherches, l’historien Charles-Antoine Wanecq, auteur
d’une thèse sur l’urgence médicale en
France, a retrouvé une importante documentation sur un épisode marquant
de la lutte pour sauver la vie des accidentés de la route.
Une des premières expériences régionales de secours aux blessés, l’Opération Plasma, à Pierrelatte.
L’histoire de la création bien laborieuse
du SAMU.

DOCUMENTAIRE
52 MINUTES

La chambre
des merveilles

un film de

Frédérique Zepter

Arte - France
diffusion 23 septembre 2018
Coproduction
Mymax Edutainment (Italie)
/ Rai Due / CNC
Ventes:
Arte Ventes Internationales
Diffusions:

MCG Programming (Russie)
Ceska TV (Rép. Tchèque)
ITI Neovision (Pologne)

Une plongée fantastique dans l’histoire des cabinets de curiosités, nés à
la Renaissance et ancêtres du musée.

WEB-SÉRIE
DOCUMENTAIRE
6 x 6‘ & 20 x 1’

Aventures lyriques

France Ô
Plateforme web / Instagram
ère
Outre-mer la 1
Soutiens:
Ministère des Outre-mer /
Collectivité Territoriale de la Martinique / Fonds Images de la diversité (CNC)

en Outre-mer

une série de

Gilles Moisset

Fabrice di Falco décide d’offrir aux
jeunes ultramarins une aventure unique.
Fort de son aura et de son talent, il a
créé le concours « Voix des Outremer ».
Au delà de la simple compétition, c’est
la véritable promesse d’un destin merveilleux qu’il leur propose.

DOCUMENTAIRE
52 MINUTES

Le témoin
un film de

Chloé Gwinner

TEBEO / TB Sud
/ TVR (COM#2 Bretagne)
France 3 Bretagne (préachat)

Coproduction
Paris-Brest Productions
Soutiens:
Région Bretagne (développement
et production) / Procirep
Diffusion:
Tebeo / Tébésud

/ TVR: 17 septembre 2020

Le regard de Zeng Nian, photographe
de la révolution culturelle, sur ses
nouveaux voisins Bretons.

DOCUMENTAIRE
26 MINUTES

Marion Poitevin,

une femme tout là-haut

un film de

Sandra Ducasse

et

Francisco Taranto Jr.

France 3
Auvergne-Rhône-Alpes
Soutiens:
CNC / Ministère des sports
(CNDS) / FFCAM (Aura)
/ Fondation Alice Milliat
/ FODACIM
Diffusion France 3 AURA
7 mars 2021

Première femme du groupe militaire
de haute montagne puis première
femme instructrice des Chasseurs Alpins, Marion Poitevin est maintenant
CRS de haute montagne.
Elle est, là encore, la première femme
à exercer cette profession.

COLLECTION
DE PORTRAITS
6 x 10 MINUTES
Soutien:
Fondation du
Judaïsme Français
Diffusion:
MAHJ – Site Akadem

Génération
Balagan
une série de

Céline Masson

Après un silence parfois insondable
de la seconde génération, la troisième
questionne le fossé qui s’est créé entre
leurs parents et leurs grands-parents,
afin de saisir leurs propres chemins.

FICTION
6 MINUTES

Il Futuro

Coproduction
Kino Produzioni (Italie)
Festivals / prix:
Festival du Cinéma Italien
d’Annecy 2016
«Best foreign short film»:
Hollywood international moving
picture film festival 2016

un film de

Jean-Claude Baumerder

Rome. Une piazzetta. La nuit.
Action !
Une femme, un homme, un regard. La
femme, un autre homme, encore un regard. Un troisième homme, LE regard...
Mais aussi tout un cinéma italien qui revient sur cette place nous hanter, nous
happer, nous emporter !!! Ode d’amour
à la comédie à l’italienne des années
60, d’après un texte de Dino Risi.
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