
 

 

 

 

 

 

 

 

Longs-métrages 

  

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Itth84Sjh2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=_pNnfYR9CX0 

Festival de cinéma de Wallonie-Bruxelles en ligne 

Présentation des 13 films disponibles en Pologne 

Baden Baden, un long métrage de Rachel Lang sorti en 2016 (96’) 

Après une expérience ratée sur le tournage d’un film, Ana, 26 ans, 

retourne à Strasbourg, sa ville natale. 

Le temps d’un été caniculaire, elle se met en tête de remplacer la 

baignoire de sa grand-mère par une douche de plain-pied, mange 

des petits pois carotte au ketchup, roule en Porsche, cueille des 

mirabelles, perd son permis, couche avec son meilleur ami et 

retombe dans les bras de son ex. 

Bref, cet été-là, Ana tente de se débrouiller avec la vie. 

 

Nue propriété, un long métrage de Joachim Lafosse sorti en 2006 

(89’) 

A travers la possible vente de la propriété familiale, des jumeaux en 

âge de quitter leur mère divorcée découvrent la nature des liens qui 

les unit. La proximité est invivable, l’éloignement impossible ; la 

violence s’immisce au sein du trio. Jaloux et suspicieux, les fils 

interdisent à leur mère de vendre la maison familiale. Désespérée 

par l’absence de liberté, la mère quitte la propriété. En son absence, 

la confrontation entre les jumeaux éclate. 

Le film a reçu le Prix SIGNIS Mention spéciale de la Mostra de 

Venise en 2006 et a remporté le prix André Cavens en 2007. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Itth84Sjh2w
https://www.youtube.com/watch?v=_pNnfYR9CX0


 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=89_Eq-PdMzk 

 

Courts-métrages 

 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=0szx_EzFq3w 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=SCmLedlcoNw 

 

Si le vent soulève les sables, un long métrage de Marion Hänsel 

sorti en 2006 (96’) 

Quelque part en Afrique, une petite ville est menacée par 

l'avancée du désert et la guerre. Le bétail meurt de la sécheresse. 

Se fiant à leur instinct, la plupart des gens partent et se dirigent 

vers le sud. Rahne, le seul alphabétisé, décide de partir vers l'Est 

avec ses trois enfants et Mouna, sa femme. Quelques moutons, 

quelques chèvres et Camelle, un dromadaire, sont leurs seules 

richesses. Rahne et sa famille traversent des terres hostiles sous 

un soleil meurtrier, marchant sans arrêt et rencontrant souvent la 

mort. 

 

Braquer Poitiers, un court-métrage de Claude Smitz sorti en 

2018 (60’) 

Thomas et Francis braquent Wilfrid, propriétaire d’un 

carwash. Contre toute attente, celui-ci se montre ravi de 

cette compagnie venant égayer sa vie solitaire, et les 

autorise à piquer dans la caisse. Bientôt, Hélène et Lucie, 

deux copines du Sud, les rejoignent pour profiter de l’été à 

Poitiers.  

 

Lucía en el Limbo, un court-métrage de Valentina Maurel 

sorti en 2019 (20’) 

Lucia, 16 ans, veut plus que tout se débarrasser de deux 

choses : ses poux et sa virginité. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89_Eq-PdMzk
https://www.youtube.com/watch?v=0szx_EzFq3w
https://www.youtube.com/watch?v=SCmLedlcoNw


 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=GwRkmALNFSI 

 

 

La réalisatrice parle de son film : https://www.youtube.com/watch?v=yIgNcBzbyhE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bande-annonce : https://vimeo.com/281227182 

Mort à Vignole, un court-métrage d’Oliver Smolders 

sorti en 1998 (25’) 

À l’occasion d’un film de famille tourné à Venise, un 

cinéaste interroge la façon dont les images familiales 

interviennent dans les histoires d’amour et de mort. 

 

Les corps étrangers, un court-métrage de Laura Wandel sorti 

en 2014 (15’) 

Lors de sa rééducation dans une piscine municipale, un homme 

doit apprendre à faire face à son nouveau corps, alors qu’il 

n’est pas prêt à l’assumer. Le kiné qui l’accompagne va tenter 

de rompre la distance qu’il entretient, tant avec son corps 

qu’avec l’environnement de la piscine. 

Les corps étrangers a été présenté en sélection officielle et en 

compétition au Festival de Cannes 2014. 

 

D’un château l’autre, un court-métrage d’Emmanuelle Marre 

sorti en 2018 (40’) 

Printemps 2017, dans l’entre-deux tours de l’élection 

présidentielle française. Pierre, 25 ans, étudiant boursier dans 

une grand école parisienne loge chez Francine, 75 ans, clouée 

par le handicap dans un fauteuil roulant. Ils assistent, 

perplexes et désorientés, à la kermesse électorale qui se joue 

au dehors. Ils sont de bords politiques et de conditions sociales 

opposées, mais ils se livrent l’un à l’autre. En attendant le 

verdict des urnes, Pierre essaie de s’occuper du corps de 

Francine, et Francine essaie de soigner le ressentiment sourd 

de Pierre. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwRkmALNFSI
https://www.youtube.com/watch?v=yIgNcBzbyhE
https://vimeo.com/281227182


Documentaires 

 

 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=GYVMqOfP9Uw 

 

 

 Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=2KN_TrEyeP4 

 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=41UR9A7pdsQ 

 

Silent voice, un documentaire de Reka Valerik sorti en 2020 

(51’) 

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la 

Tchétchénie lorsque son frère a découvert son homosexualité et 

promis de le tuer, sous la pression des persécutions du régime de 

Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique face au choc de 

l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la Tchétchénie sont les 

messages vocaux que lui envoie sa mère. Le film dépeint les 

premiers mois de Khavaj en Belgique où, en vivant dans 

l’anonymat le plus total pour échapper à la diaspora tchétchène, 

il va tenter de construire une nouvelle identité. 

 

By the name of Tania, un documentaire de Mary Jiménez et 

Bénédicte Liénard sorti en 2019 (85’) 

Amazonie. Du lieu de la «captation» à celui de l’exploitation 

sexuelle dans les zones aurifères du Pérou, le film raconte 

l’histoire d’une adolescente dépossédée peu à peu de son 

intégrité morale et physique pour devenir une esclave sexuelle. 

Dans la mine d’or de Huaypethue, là où les illusions d’un 

amour se meurent, nous suivons un jeune mineur dévoré par 

l’alcool et le sexe. Fièvre de l’or, fièvre du sexe, la destruction 

de l’environnement résonne comme la métaphore de la 

destruction des vies. 

 

Overseas, un documentaire de Sung-A Yoon sorti en 2019 

(90’) 

Dans un centre de formation au travail domestique, comme 

tant d’autres aux Philippines, des candidates au départ se 

préparent au mal du pays et aux maltraitances qui pourraient 

les atteindre outre-mer. 

Le film a remporté le prix du meilleur film documentaire 

lors de la 35e édition du Festival international du Film de 

Varsovie en 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYVMqOfP9Uw
https://www.youtube.com/watch?v=2KN_TrEyeP4
https://www.youtube.com/watch?v=41UR9A7pdsQ


 

 

Bande-annonce : https://www.cineuropa.org/fr/video/rdID/385129/f/t/ 

 

 

 

 

 

 

Bande-annonce : https://vimeo.com/217188200 

 

Petit Samedi, un documentaire de Paloma Sermon-Daï sorti en 

2020 (75’) 

Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, dans son village 

wallon en bord de Meuse, on l’appelait le « Petit Samedi ». Pour 

sa mère Ysma, Damien est toujours son gamin, celui qu’elle n’a 

jamais abandonné lorsqu’il est tombé dans la drogue. Un fils qui 

a, malgré tout, cherché à protéger sa mère. Un homme qui tente 

de se libérer de ses addictions et qui fait face à son histoire pour 

s’en sortir. 

Le documentaire a reçu le Bayard d’Or du Meilleur film du 

Festival International du Film Francophone de Namur en 2020. 

 

La place de l’homme, un documentaire de Coline 

Grandoun sorti en 2017 (60’) 

Des hommes âgés de 20 à 40 ans, confrontés à une 

grossesse non désirée et, dans la plupart des cas, 

interrompue, dévoilent leurs sentiments et réflexions 

sur cet événement. A travers ces récits de vie, c'est la 

place des hommes dans la relation entre les femmes 

et les hommes que le film interroge. 

https://www.cineuropa.org/fr/video/rdID/385129/f/t/
https://vimeo.com/217188200

