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               TANGENTE   est une association fondée par cinq sociétés de production :  

La Société des Apaches, Les Films du Bilboquet, Cinéphage productions, Films de Force Majeure, Les 
Films de l’œil sauvage. En créant cette structure, nous souhaitons rassembler nos énergies, mutualiser nos 
compétences et nos réseaux dans le but d’offrir à nos films la plus grande visibilité possible. Diffusion en 
festivals, organisation de projections citoyennes en partenariats avec des associations ou des institutions, 
édition DVD, exploitation Vàd...  Notre ambition est d’inventer ensemble un nouveau modèle de 
distribution. 
 

 

 
 

 
 

Retour à la normale 
Un film de Christina Firmino 
Produit par La Société des Apaches 
Documentaire I 2018 I 52 minutes I France 
Thématiques : docu fiction I accident nucléaire I civilisation 
Bande-annonce    

    
Octobre 2021, une succession de défaillances dans l’un des réacteurs de la Centrale conduit au premier accident 
nucléaire français. La population est évacuée et la zone interdite d’accès. Huit mois après, alors que les autorités 
veulent déjà tourner la page, habitant·e·s, évacué·e·s, scientifiques, journalistes, travailleuse·eur·s de la filière 
nucléaire nous apportent un éclairage sur ce  scénario d’accident plausible et sur ce futur possible.  
 

 
 

After work 
Un film de Julia Pinget 
Produit par La Société des Apaches 
Documentaire I 2020 I 60 minutes I France 
Thématiques : travail I industrie I SCOP I urbanisme 
Bande-annonce    

 
Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face. Une ancienne papeterie, fermée depuis peu, fait l’objet 
d’un projet de réhabilitation assurant le passage de l’industrie du papier à l’ère numérique. De l’autre côté de la rue, 
une forge d’aluminium menace de fermer ses portes à moins d’une reprise en coopérative, incarnation chancelante 
d’un vieux monde industriel à l’agonie. Dans ce territoire incertain, quel avenir se dessine ?  
 
États Généraux du Film Documentaire, CorsicaDoc, Traces de Vies 2020 - Toiles du Doc 2021 

 
 

 
 

Avec les mots des autres 
Un film d’Antoine Dubos 
Produit par La Société des Apaches 
Documentaire I 2020 I 75 minutes I France 
Thématiques : langage I réfugié.e.s I migration I psychiatrie 
Doc session    

 
À l’accueil de jour de Chambéry, l’Équipe Mobile Précarité et Psychiatrie reçoit des demandeur·euse·s  d’asile en 
consultation. Elles.ils viennent y déposer leurs mots, s’efforcent de nommer leurs souffrances, d’évoquer leurs 
cauchemars et leurs peurs, laissant échapper un sanglot, un cri de colère. De séance en séance, les exilé·e·s 
cherchent à se réapproprier leur récit et esquissent leur reconstruction. 
 
Biennale Traces 2020 

https://www.tangente-distribution.net/
https://www.facebook.com/TangenteDistribution
https://www.instagram.com/tangentedistribution/?hl=fr
https://twitter.com/tangentedistrib
https://vimeo.com/310323650
https://vimeo.com/412623972
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=Nl6dA-d_T2M&feature=emb_title
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Brise-lames 
Un film d’Hélène Robert et Jérémy Perrin 
Produit par La Société des Apaches et Baldanders Films 
Documentaire I 2019 I 68 minutes I France 
Thématiques : tsunami  I mer I  fantômes I spiritualité 
Bande-annonce    

 
Au Japon, après le tsunami sans précédent de 2011 qui laissa une terre dévastée, les disparu·e·s reviennent des 
profondeurs de la mer pour hanter les vivant·e·s. Alors que se dresse un brise-lames titanesque, des histoires de 
fantômes se propagent le long de la côte japonaise. De ces murs colossaux, émerge un monde intermédiaire où le 
visible et l’invisible se confondent. 
 
Cinéma du réel, IDFA, FIFIG,  Festival interférences et Traces de Vies 2019 - DocsBarcelona 2020 

 

 
 

 
 

L’Ombre des ancêtres 
Un film de Max Hureau 
Produit par Les Films de l’œil sauvage et La Société des Apaches 
Documentaire I 2018 I 83 minutes I France 
Thématiques : multiculturalisme  I épuration ethnique I  chants I histoire 
Au pays des Houtsoules   

Isolés aux confins des Carpates Ukrainiennes, vivent les Houtsoules. Au fil des travaux saisonniers, leurs chansons et 
leurs rituels païens révèlent le rapport ambigu qu’ils.elles entretiennent avec leur passé. Y ressurgissent les 
Arménien·e·s, les Tsiganes et les Juif·ve·s, avec qui était partagé l’espace des montagnes reculées qui leur servait à 
tous de refuge avant que la guerre ne massacre les un·e·s et ne disperse les autres, laissant les Houtsoules face à 
eux-mêmes.                              
 
Grand Prix Traces de Vie 2018- Toiles du Doc 2019 

Traces de vie 2018, Pärnu International Film Festival et Étonnants voyageurs 2019 

 

 
 

Boy Saloum 
Un film d’Audrey Gallet 
Produit par Cinéphage Productions 
Documentaire I 2013 I 73 minutes I France 
Thématiques : contestation  I démocratie I  engagement I jeunesse 
Bande-annonce (EN)    

 
Thiat et Kilifeu, rappeurs parmi les plus populaires du Sénégal, Denise, informaticienne branchée sur les réseaux 
sociaux et Fadel, journaliste d’investigation. Elles.ils ont trente ans, une énergie de feu et un charisme hors du 
commun. En 2011, dans la banlieue de Dakar, ces jeunes Sénégalais·e·s créent le mouvement « Y’en a marre » sans 
savoir qu’elles.ils vont bientôt rejoindre la grande Histoire en prenant la tête de la contestation sociale contre le 
régime. 
 
Festival intergalactique de l'image alternative 2019 
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Congo Paradiso 
Un film de Benjamin Géminel et Tristan Thill 
Produit par Cinéphage Productions 
Documentaire I 2016 I 52 minutes I France 
Thématiques : théâtre I enfance I armée I violence 
Bande-annonce 

 
Ils ont fait la guerre au Congo comme des grands et pourtant, ce sont des enfants. Dans le centre qui les accueille 
pour les ramener à la vie civile, une metteure en scène belge leur fait jouer les pires scènes de violence, de guerre, 
de torture. Mais les armes sont en bois. Et les enfants rient. Un travail de catharsis qui révèle des personnalités 
enfouies, provoque des débats et permet d’inverser les rôles. Rien n’est épargné. 
 
SCAM, Grand Prix Infracourts 2016- Millenium, Prix Vision Jeune 2017- Festival International du Film de Santé, 1er Prix 

Nouveaux Horizons 2018  
 
 
 

 
 

La Zone Rouge 
Un film de Tristan Thil 
Produit par Cinéphage Productions 
Documentaire I 2016 I 64 minutes I France 
Thématiques : guerre de 14 - 18 I paysage I temps I chaos 
Bande-annonce 

 
À la fin de la Première Guerre mondiale, une partie du territoire français est « gelée » en raison de son niveau inédit 
de destruction. Dans cette zone dite « rouge », il n’est plus possible d’habiter, de cultiver, de vivre. Cent ans après, 
prenant le paysage à témoin, La Zone rouge fait l’écho de la guerre. Sans image d’archive, sont explorés ces 
territoires marqués par les séquelles de la guerre.  
 
Scam, Etoile de la SCAM 2019 

 
 
 

 
 

Privacy of wounds 
Un film de Dalia Kury 
Produit par Cinéphage Production 
Documentaire I 2018 I 70 minutes I Norvège, France 
Thématiques : mémoire I Syrie I prison I abandon 
Bande annonce 

 
La cinéaste jordanienne a reconstitué une cellule de prison dans une cave à Oslo, dans laquelle trois anciens 
détenus syriens ont accepté de s’enfermer. Ils y ont passé trois jours à échanger leur expérience passée de 
détention en Syrie, constamment filmés par des caméras sans opérateurs. Ils racontent leurs plus effroyables 
souvenirs par la poésie, l’humour, des débats politiques ou des anecdotes personnelles. 
 
IDFA 2018, One World - International Human Rights Documentary Festival et DocsBarcelona 2019 
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La Terre du milieu 
Un film de Juliette Guignard 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2020 I 57 minutes I France 
Thématiques : vie rurale I famille I agriculture I alternatif 

 

Camille est devenue paysanne. Comme on dit de quelqu'un vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre 
rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles qui contrôlent sa 
production. Elever ses trois enfants, prendre soin de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que 
le rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes que leur impose l'école. 
 
Côté court, Festival interférences, Festival dei Popoli et Traces de Vies 2020 

 
 
 

 
 

Tout reste à construire 
Un film de Hadrien Basch 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2020 I 46 minutes I France 
Thématiques : urbanisme I Marseille I réappropriation I citoyens 
Bande-annonce 

 
De nombreux collectifs d’architectes et d’urbanistes ont émergé ces dernières années pour contribuer à une 
réappropriation de l’espace public par les citoyens.  C’est en mettant leurs outils d’architectes à l’épreuve du temps 
qu’ils entendent transformer en profondeur le rapport que les gens entretiennent avec leur propre ville. Les dix 
membres du jeune Collectif ETC se revendiquent de cette dynamique nouvelle. 
  
 
 

 
 

La Dernière d’entre elles 
Un film de Pierre Goetschel 
Produit par Les Films de l’œil sauvage 
Documentaire I 2019 I 72 minutes I France 
Thématiques : mémoire I guerre de 39 - 45 I déportation I femmes 
Bande-annonce   

 
Rosette est la dernière survivante d'un petit groupe de femmes rescapées d'Auschwitz. La destinée tragique de ces 
femmes est exhumée à partir des fragments de leurs récits écrits à leur retour. Mais Rosette n'a pas écrit et a 
préféré se taire pendant plus de soixante ans. À l'heure de la disparition des derniers témoins, le film interroge au 
plus intime ce qu'il nous reste d'Auschwitz. 

Prix de la Fondation Auschwitz - Prix spécial du jury  

Festival international du film d’éducation d’Evreux, Festival International du film français de Tübingen 2020. 

Crossing Europe, Festival des libertés de Bruxelles, Les écrans du réel et Escales Documentaires 2019 
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La Décision 
Un film de Rose-Mary Loisy 
Produit par Les Films de l’œil sauvage 
Documentaire I 2019 I 52 minutes I France 
Thématiques : malentendante I implant cochléaire I rééducation I normalité 
Bande-annonce 

 
Angélique a 27 ans et est malentendante. Elle a récemment fait le choix d’une implantation cochléaire, un appareil 
directement relié au nerf auditif par des électrodes. Sa sœur, malentendante également, rejette sa décision. Elle 
filme Angélique, ses craintes et ses espoirs, dans sa quête pour devenir  « entendante », jusqu’aux lendemains de 
son opération et la rééducation de son système auditif. Leurs divergences interrogent notre rapport à la normalité. 
 
 
 

 
 

The Sound is innocent 
Un film de Johana Ozvold 
Produit par Films de Force Majeure 
Documentaire I 2019 I 68 minutes I République Tchèque, France, 
Slovaquie 
Thématiques : électronique I son I création I alternatif 
Bande-annonce 

 
Un voyage ludique et poétique à travers l’histoire de la musique électronique. Un film qui nous apprend à mieux 
écouter, tout en proposant une réflexion sur l’évolution rapide des technologies. 
« Johana Ožvold dissèque l’histoire de la musique électronique, comme pour réaliser un film de science-fiction. » 
(Visions du Réel - Giona A. Nazzaro) 
 
Visions du réel, DOK fest Müchen, Istanbul International Independant Film Festival 2019 – FAME 2020 

 
 
 

 
 

Bonne-Maman et Le Corbusier 
Un film de Marjolaine Normier 
Produit par Les Films de l’œil sauvage 
Documentaire I 2018 I 59 minutes I France 
Thématiques : architecture I Marseille I patrimoine 
Bande-annonce 

 
L’appartement de Bonne-Maman a brûlé entièrement mais puisque c’est l’éminent Le Corbusier qui l’a conçu, des 
experts le reconstruisent « à l’identique ». Au fil du chantier et du quotidien de la grand-mère de la cinéaste, qui y 
vit depuis 60 ans, le film nous raconte avec humour l’histoire de la mythique Cité Radieuse de Marseille. 
 
Architectural Film Award au Milano Design Film Festival 2020 

Festival International du Film sur l’Art de Montréal, Image de ville, Rotterdam Architecture Film Festival, Winnipeg 

Architecture Festival, Copenhagen Architecture Festiva, Territoires en Image – Festival Après Varan, Seoul International 

Architecture Film Festival – Festival Close Up 2019 
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Les Chants de la Maladrerie 
Un film de Flavie Pinatel 
Produit par Films de Force Majeure 
Documentaire I 2017 I 26 minutes I France 
Thématiques : banlieue I urbanisme I chants I vivre-ensemble 
Bande-annonce 

 
Flavie Pinatel fait le portrait d’une cité aux formes étonnantes (La Maladrerie d’Aubervilliers) et de ses habitant·e·s. 
Un documentaire d’un genre particulier, puisque les  personnes s’y expriment non pas en parlant mais à travers des 
chansons  qu’elles ont choisies. En filigrane, Flavie Pinatel dresse un état des  lieux poétique du vivre-ensemble en 
France en 2016. 
 
Images de ville 2015 – Etats généraux du film documentaire de Lussas - Prix la nuit de l’instant 2017- Palmarès des étoiles de 

la SCAM et Golden Tree Film Festival Prix de la meilleure réalisatrice 2018 – FIFAAC 2019 

 
 
 

 
 

Loin des quartiers Nord 
Un film de Benjamin Géminel 
Produit par Cinéphage productions 
Documentaire I 2017 I 52 minutes I France 
Thématiques : identité I banlieue I danse I musique 
Bande-annonce   

 
Exclu très jeune de l’école et du cocon familial, DK est animé par  une soif immense de se faire une place dans la 
musique et la danse. Des projets se mettent en route mais l’absence de son père, parti quand il n’avait que quatre 
ans, tourne en boucle dans sa tête et l’empêche d’avancer. A travers sa voix, DK nous entraîne dans sa quête, aussi 
intime qu’universelle, celle de devenir adulte et reconnu pour ce qu’on est. 
 
 
 
 

 

Andrόmedas 
Un film de Clara Sanz 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2019 I 89 minutes I France 
Thématiques : cohabitation I femme I portrait 

 
 

Dans un petit village de la Mancha en Espagne, une maison rassemble plusieurs femmes. Rosita, âgée de 90 ans, 
habite ici avec Maria, la femme équatorienne qui s’occupe d’elle depuis sept ans. La cinéaste, petite fille de Rosita,  
filme ce duo improbable qu’elles composent dans un huis clos dans lequel chacun projette sa propre histoire. 
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Chaque mur est une porte 
Un film de Elitza Gueorgueiva 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2017 I 58 minutes I France 
Thématiques : mur de Berlin 1989 I contestation I archives 
Extrait 

 
Dans le décor kitsch d’un plateau de télévision des années 80 en Bulgarie, une jeune journaliste pose des questions 
philosophiques : Lesquels de nos rêves sont les plus importants, les accomplis ou les déçus ? Puisant dans les VHS 
des émissions de télévision de sa mère, la réalisatrice livre une chronique à la fois pop et profonde de la révolution 
de 1989, dans un film fait d’archives politiques et de textes personnels. 
 
Cinéma du Réel, DOC-Cévennes, Etats généraux du film documentaire de Lussas et Escales Documentaires 2017 – La Première 

fois 2018 

 

 

 
 

La parade 
Un film de Mehdi Ahoudig, Samuel Bollendorff 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2017 I 58 minutes I France 
Thématiques : Nord-Pas-de-Calais I portrait I sociologie 
Bande-annonce 

 
C’est l’histoire de Cloclo n° 18, majorette, de Jonathan, adepte de tuning, de Freddy, éleveur de coqs de combats et 
de Gros Bleu, le pigeon voyageur, qui au rythme de l’harmonie d’Oignies et sous le regard bienveillant des géants, 
vivent leurs passions héritées des traditions ouvrières du Nord. Tous se préparent pour la parade. Loin de l’image 
sociale réductrice et des préjugés, on découvre dans cette survivance une génération portée par l’espoir. 
 
Filmer le travail, SCAM, Les Etoiles du documentaire 2018 

 

 

 

 
 

Les détachés 
Un film de Samuel Bollendorff 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2019 I 52 minutes I France 
Thématiques : chantiers navals I travail I exil I immigration 
 

 
Toni, Nebojsa, George et Andrea viennent de Croatie, de Serbie ou encore de Roumanie. Travailleurs détachés sur 
les chantiers navals de Saint Nazaire, ils y vivent souvent invisibles. S'ils sont détachés par leur statut, ils le sont 
surtout de leurs proches et de leur pays. C'est entre eux que ces travailleurs de l'Europe partagent nostalgie et 
espoir d'une vie meilleure.  
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La nuit tombe sur l’Europe 
Un film de Samuel Bollendorff 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2017 I 15 minutes I France 
Thématiques : exil I réfugiés I méditérannée 
Film 

La nuit tombe sur la mer Égée. De l’autre coté, l’Europe. Un espoir de refuge pour les exilés syriens. Mais l’Europe 
s’est barricadée derrière ses frontières, sourde aux appels à l’aide, transformant la mer en charnier. Un plan fixe de 
15 minutes, la nuit tombant sur l‘Europe. 
 
 

 

 

 
 

Boxing Libreville 
Un film de Amédée Pacôme Nkoulou 
Produit par Les Films du bilboquet 
Documentaire I 2018 I 54 minutes I Belgique, France, Gabon 
Thématiques : démocratie I boxe I Gabon I élection 
Extrait   

Gabon, Libreville 2016, Christ, un jeune boxeur s’entraîne sans relâche le jour, et veille la nuit les portes des 
discothèques pour survivre, tant bien que mal. Au même moment, un autre combat se joue, ou se rejoue, celui des 
élections présidentielles. Comme cela a eu lieu récemment dans d'autres pays d’Afrique, et du Monde, cette fois-là, 
y a t-il l’espoir d’une transition démocratique ? 
 

Visions du Réel, DOK FEST Internationales, Festival Cinémas d’Afrique, Etats généraux du film documentaire et FIFF 2018 
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