
LES PROMESSES DU CHANVRE 
 
Documentaire /2019/ 52’ / What’s Up Productions/ France Télévisions 
 
Depuis qu’un élu local, Eric Correia, a médiatisé sa proposition de légaliser le cannabis 
thérapeutique, la Creuse fait feu de tout bois pour devenir un département pilote.  
Jouany et Nicolas, deux agriculteurs à l’affût de nouvelles productions pour sauver leurs 
exploitations, se lancent… Depuis le temps qu’ils l’attendent ce miracle économique qui 
donnera aux jeunes, la possibilité de rester sur le territoire !   
 
 

 
 
Lien internet : à compléter 
 
DE LA DELINQUANCE A LA LIBERTE 
 
Documentaire / 2018 / 52’ / Lumina Films/France Télévisions 
Sélectionné au Festival psy de Lorquin  
 
Julien et Kamel ont basculé dans la délinquance alors qu’ils étaient encore mineurs. 
Aujourd'hui, ils ont définitivement tourné le dos à leur passé. Sans complaisance, ils 
reviennent sur leur parcours et leur personnalité d'alors pour nous guider, de l'intérieur, 
dans cet univers. Par quelles étapes sont-ils passés pour s'engager dans cette vie nouvelle ? 
Comment peut-on changer ? 
 
 

 
 
 
Lien internet https://luminafilms.fr/2018/05/25/de-la-delinquance-a-la-liberte/ 
 
 



DE L’ENCRE SOUS LA PEAU 
 
Documentaire / 2016 / 52’/ Lumina Films/France Télévisions 
London Film Festival 2017 
Festival Les Conviviales de Nannay 
Ecrans du réel - Le Mans 
Les escales documentaires – La Rochelle 
 
Aujourd'hui, il n’est pas rare d’apercevoir, au hasard d'une manche qui se relève ou d'un 
pull qui remonte sur les hanches, les contours d'un tatouage. Mais pourquoi se  
marque-t-on la peau ?  
Longtemps subversif ou infamant, le tatouage est entré dans les mœurs. Qui mieux que lui 
pour parler du corps contemporain ? 
 
 

 
 
Lien internet https://luminafilms.fr/2018/05/25/de-lencre-sous-la-peau-2/ 
 
FAMILLES EN GUERRE 
 
Collection documentaire « 14-18, Au-delà de la Guerre » / 2014 / 52’ / Pyramide 
Production/ France Télévisions 
 
Au début du XXème siècle, la famille semble figée dans une époque en Noir et Blanc, aussi 
muette que le nom des combattants gravés dans la pierre. Comment a-t-elle traversé quatre 
années de combats et d’absence ? En quoi la première guerre mondiale a modifié les 
équilibres pour laisser durablement son empreinte dans les foyers ? 
 
 

  
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/familles-en-guerre 

https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/familles-en-guerre


REQUIEM POUR UN CHAMPION 
 
Documentaire /2013 / 52’ / Pyramide Production/ France Télévisions 
Sélectionné au Forum du film d’intervention social - Rézé  
Festival du film documentaire – Saint Quentin en Yvelines   
 
Michel entre en sport-étude de cyclisme à l’adolescence. Il s’apprête à réaliser son rêve : 
devenir sportif de haut niveau. Mais lorsqu’il accepte de lier ses performances à l’usage de 
produits dopants, sans le savoir il joue son destin. Sa quête pour repousser les limites nous 
questionne sur la performance absolue comme modèle de société. 
 
 
 

 
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/requiem-pour-un-
champion 
 
PETITES HISTOIRES DE L’INTERNAT 
 
Documentaire / 2012 / 52’ / Pyramide Production/France Télévisions 
 
Ils ont quitté les terres de l’enfance pour aller vivre à l’internat. Au fil des semaines, Céline, 
Valentin, Maureen et Mélissa s’initient à la loi du groupe. Tandis que sur la cité scolaire, les 
ombres gagnent du terrain, dans les chambres noires, ces êtres se révèlent à eux-mêmes. 
 
 

 
 
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/petites-histoires-
de-linternat 
 

https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/petites-histoires-de-linternat
https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/petites-histoires-de-linternat


LES YOURTES DE LA DISCORDE 
 
Documentaire /2010 / 52 ‘ / Pyramide Production/France Télévisions, pôle Sud-ouest 
 
Le vent de la discorde souffle depuis quelques temps au village de Bussière Boffy quand je 
m’y rends pour la première fois. Cinq familles installées dans des yourtes à la lisière du 
bourg, vivent dans la crainte d’être expulsées par le maire et ses partisans. Eux qui 
suivaient l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés », décident de porter l’affaire sur la 
place publique. 
 
 
 
 

 
 
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/les-yourtes-de-la-
discorde 
 
PARTISANS DU RAIL 
 
Collection documentaire « Résistances en Limousin » / 2008 / 52’ / Pyramide 
Production/ France 3 Limousin Poitou Charentes 
 
Le film convoque la mémoire des cheminots limousins qui ont résisté au sein de leur 
entreprise pendant la période de l’occupation allemande. Durant ces quatre années, alors 
que la répression s’intensifie, ces hommes n’hésiteront pas à risquer leur vie et à sacrifier 
leur outil de travail pour aider les réseaux de la résistance. 
 
 

 
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/partisans-du-rail 



 
LE CHAMP DES PAYSANNES 
 
Documentaire / 2005 / 52’ / Pyramide Production/France Télévisions 
Festival du film Rural – Bretagne 
Les Conviviales de Nannay  
 
Le film explore la difficulté d’être une femme dans le milieu agricole. Même si la société a 
reconnu leur statut d’agricultrice, Marie, Claudine et Véronique doivent toujours se battre 
pour imposer leurs projets sur la ferme et être reconnue dans ce monde où l’homme règne 
en maître.  Se réunir pour en parler leur fait du bien !  
 

 
 
Lien internet https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/le-champ-des-
paysannes 
 
LA CASE MANQUANTE 
 
Documentaire / 2002 / 52’ / Leitmotiv Production/France 3 Limousin / RFO Réunion 
 
Richard, à quarante ans, vit seul, à Limoges, dans une cabane au bord de l'eau. Sa rencontre 
m'amène à l'île de la Réunion où Richard a grandi dans les années 60. C’est l’époque où les 
services sociaux lancent un programme pour désengorger ses foyers, bouleversant ainsi la 
vie de plusieurs centaines d'enfants réunionnais envoyés dans la Creuse. Richard était l’un 
d’entre eux. 
 

 
 
 
 
 
Lien internet http://www.leitmotivprod.com/26225-la-case-manquante.php 

https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/le-champ-des-paysannes
https://www.pyramideproduction-films.com/catalogue/le-champ-des-paysannes
http://www.leitmotivprod.com/26225-la-case-manquante.php


LA VIE EN FRICHE 
 
Documentaire / 1999 / 52’ / Réalis Films / TV 10 Angers / Diffusé sur France 3 
Prix spécial du Jury  « Traces de vies », Clermont-Ferrand/Vic le Comte  
 
Richard, Roland et Vincent chôment depuis un certain temps. Ils sont « en situation 
d’exclusion ». Je les rencontre alors qu’ils tentent une réinsertion dans une association qui 
propose des emplois dans le maraîchage. Être capable de travailler huit heures comme tout 
le monde, se remettre les pendules à l’heure ou se réadapter à la vie, les motivations sont 
différentes suivant le parcours et l’âge.  
 

 
 
Lien internet http://www.leitmotivprod.com/26226-la-vie-en-friche.php 
 
LE NEZ QUI SAIGNE 
 
Fiction / 1997 / 12’ / Pyramide Productions 
Prix européen du scénario des films de cirque, Nexon 
Prix du public et prix de la jeunesse, Festival Cirque & Cinéma, Nexon 
Sélection aux Rencontres de film de femmes, Nantes 
Sélection aux Rencontres du court-métrage de Saint Benoît de la Réunion 
Sélection au Festival du court-métrage de Grenoble 
 
La nuit. Le couvre-feu, dans une ville toute grise. Un jeune milicien rejoint sa patrouille, 
quand il croise la route d'un individu grimé en clown. Que fait cet énergumène allongé sur 
un banc avec l’air de contempler les étoiles ? Partagé entre la crainte et la curiosité, le jeune 
garçon décide de l'aborder. 
 
 

 
 
Lien internet : https://vimeo.com/394268025 

https://vimeo.com/394268025

