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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. 

 
 Site web I Facebook I Instagram I Twitter | contact@tangente.distribution.net 

TANGENTE  est une association fondée par cinq sociétés de production :

Un film d’Alina Skrzeszewska 

Produit par Les Films de Force Majeure 

Documentaire I 2018 I 86 minutes I France 

Game Girls 

Teri et sa petite amie Tiahna vivent dans le monde chaotique de Skid Row, quartier de Los Angeles
connu pour être la “capitale des sans-abris des États-Unis.” Un dilemme attise les tensions entre les deux
femmes : s’il semble que Tiahna accepte de faire partie de l’économie souterraine de Skid Row, Teri est
animée par une puissante volonté d’en sortir. Avec d’autres femmes du quartier, elles participent chaque
semaine à un atelier d’expression artistique, lieu de réflexion, de rêve et de guérison. Leur amour
survivra-t-il à la violence de leur environnement, passé et présent ? 

Un film d’Elitza Gueorguieva

Produit par Les Films du Bilboquet

Documentaire I 2017 I 68 minutes I France 

Notre endroit silencieux 

Le père d’Aliona, dissident silencieux, ingénieur et nettoyeur de Tchernobyl, drôle de voyou, a disparu un
jour en mer, près des côtes turques. Tous les corps ont été retrouvés après un naufrage sauf le sien. Un
doute s’installe. Il avait déjà fait plusieurs tentatives pour s’échapper de sa réalité biélorusse : dynamité
un rivage pour passer avec son bateau ; il s’était mis à boire ; il avait annoncé s’enfuir pour l’Inde. À
moins que l’imaginaire enfantin d’Aliona l’ait inventé.

https://www.tangente-distribution.net/
https://m.facebook.com/TangenteDistribution/
https://www.instagram.com/tangentedistribution/
https://mobile.twitter.com/tangentedistrib


Vingt ans plus tard, Aliona vit en France. Depuis la côte normande, elle initie l’écriture d’un roman sur
cette histoire, elle fabrique des souvenirs pour remplir les trous. Pour ceci elle choisit une langue trouée
– le français, le sien. En même temps, elle entreprend une enquête pour essayer de mieux comprendre :
combien de kilomètres faut-il parcourir pour retrouver son centre ? Si les mouvements pro-démocratiques
de l’été 2020 s’étaient déroulés en 94, son père serait-il parti quand même ? Qu’est-ce que dans cette
histoire recomposée de divers souvenirs fragmentés de l’enfance, est réel ?

Première mondiale à Visions du Réel - Nyons 2021, Etats Généraux du Film Documentaire - Sélection
expérience du regard - Lussas 2021, Corsica.doc - Compétition Nouveaux Talents - Ajaccio 2021,
DokLeipzig - Caméra Lucida - Leipzig 2021, Black Canvas FCC - Mexico 2021, Pravo Ljudski Film
Festival - Sarajevo 2021, Trieste Film Festival - Trieste 2022  
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Un film de Julia Pinget 

Produit par La société des Apaches

Documentaire I 2020 I 60 minutes I France 

After Work 

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 

Un film de Antoine Dubos

Produit par La société des Apaches

Documentaire I 2020 I 75 minutes I France 

Avec les mots des autres 

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
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Un film de Antoine Dubos

Produit par La société des Apaches

Documentaire I 2020 I 51 minutes I France 

La cité de l'ordre 

Un centre-ville la nuit. Des cris dans un appartement. Un groupe de trois policiers force la porte et fait
irruption dans la pièce. Un homme est maîtrisé, menotté, interpellé. En sortant, la patrouille se retrouve
dans une rue en lino bordée par les décors de devantures de commerces et d’un faux commissariat. Sur
le site de simulation de l’école de police de Oissel, les élèves gardiens de la paix s’entraînent dans une
ville recréée de toutes pièces. Par ses mises en scène de situations de la vie ordinaire, la police y révèle
sa vision de l’ordre social.

États généraux du film documentaire, Lussas, 2021, Festival dei Popoli, Firenze, 2021

Un film de Dounia Sichov

Produit par Les Films du Bilboquet

Documentaire I 2021 I 27 minutes I France 

VIKKEN

Vikken est transgenre. Il s’apprête à prendre des hormones pour la première fois. Il enregistre sa voix qui
va disparaître, et convoque les figures du passé du monde entier pour un dialogue intime avec lui-même. 

Première mondiale au FID Marseille, prix du public, Prix du meilleur film à Olhar de Cinema Curitiba
International, Film Festival (Brésil), Prix du meilleur film LGBT au Tokyo International Short Film Festival
(Japon)Sélectionné au festival Chéries Chéris, compétition courts métrages (Paris), Sélectionné à
l'International Queer Film Festival Playa.

https://www.tokyoshortfilmfest.com/post/tokyo-international-short-film-festival-september-winners
https://www.tokyoshortfilmfest.com/post/tokyo-international-short-film-festival-september-winners


Quelque part en Italie, dans les montagnes, non loin de la frontière avec la France, une paire de bottes
Decathlon premier prix est chaussée par un homme venu d’Afrique de l’Ouest. Ces chaussures aux
pieds, il se lancera dans la traversée nocturne de la frontière, à Montgenèvre, la plus ancienne des
stations de sports d’hiver de France. Achetées à Turin par des Italiens solidaires de la cause des
migrants, ces bottes auront été portées avant lui par des centaines d’autres hommes à la peau noire.
Ramenées en Italie par des Français solidaires, elles seront portées après lui par bien d’autres. Passant
de mains en mains, de mains en pieds, et de pieds en mains, la trajectoire circulaire des bottes dévoile un
territoire de montagne situé aux confins de la France et de l’Italie, où échanges et liens de solidarité se
nouent dans les rigueurs de l’hiver. 

IDFA International Documentary Filmfestival Amsterdam | Pays Bas, Première Mondiale, 2021,
International Film Festival Signs of Night – Bangkok, Thaïlande, High Tatras Film & Video Festival –
Slovaquie, Best Mountain Culture Film, Exposition Objets Migrateurs Barbara Cassin – France,
Competition européenne du 26e Festival international de Contis – France, International Mountaineering
Festival – République Tchèque, Prix du Best mountain culture, Vues D’Afrique – Canada, Trento Film
Fest – Italie, Movies That Matter Festival – USA 

Un film de Hélène Baillot et Raphaël Botiveau

Produit par Les Films de Force Majeure

Documentaire I 2020 I 17 minutes | France

400 paires de bottes
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Un film de Juliette Guignard

Produit par Les Films du Bilboquet

Documentaire I 2020 I 57 minutes I France 

La terre du milieu

 
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 
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Pendant la guerre d’Algérie, plus de deux millions de personnes ont été déplacées par l’armée française
et regroupées dans des camps. Un déracinement documenté, mais largement occulté. 
Pendant des années, Malek, le père de la cinéaste, n'a rien dit de son enfance en Algérie. Il entame avec
sa fille le voyage jusqu'à son village natal. De retour à Mansourah, il sort du silence et collecte une
mémoire historique que la plupart des jeunes ignorent, et qui a pourtant été sans précédent dans les
bouleversements qu'elle a causés à cette Algérie rurale. Dans le village, fille et père entreprennent ainsi
de combler les silences familiaux et les lacunes de l'Histoire. 

Les Rendez-vous de l’histoire de Blois 2018, grand prix du projet documentaire, Visions du Réel, Etats
Généraux du film documentaire 2019, Primed 2020… 

Un film de Dorothée Myriam Kellou 

Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2019 I 71 minutes I Algérie, France,

Danemark 

À Mansourah, tu nous as
séparés 

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 

Un film d’Hélène Robert et Jérémy Perrin 

Produit par La Société des Apaches et Baldanders

Documentaire I 2019 I 68 minutes I France 

Brise-Lames 
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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. 

Image de Ville, Marseille, 2020

Un film de Hadrien Basch 

Produit par Les Films du Bilboquet 

Documentaire I 2020 I 46 minutes I France 

Tout reste à construire

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. 

Un film de Clara Sanz 

Produit par Les Films du Bilboquet

Documentaire I 2019 I 89 minutes I France 

Andrόmedas 

Deux Athéniens décident de fuir leur ville pour échapper à la dette. Guidés par de mystérieux appels de 
corbeaux, ils atteignent une zone de passage, où ils sont entraînés dans une forêt ancestrale : le
royaume des oiseaux. Ils y rencontrent la Hoopoe, mi-oiseau mi-femme, qui devient leur interprète. Au
milieu des forces magiques de la forêt, les oiseaux vivent en partageant leurs ressources. La rencontre
entre les humains, les oiseaux et la forêt sera une révélation pour tout le monde. 

Etats Généraux du film documentaire Lussas 2020, IFFR 2020, Rencontres Internationales Paris-Berlin
2021 

Un film de Silvia Maglioni et Graeme Thomson

Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2019 I 84 minutes I France, Grèce 

Common Birds
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Au centre de la Corse, au cœur de sa forêt, une femme chasse la nuit en rêve. Dans le regard de l'animal
tué, elle reconnaît le visage de celui ou de celle qui va bientôt mourir. Ce don ancestral lui vient de loin,
des racines les plus profondes de l'île. Mais déjà on ne l’écoute plus. Elle est une femme sauvage. Une
Mazzera. Seul un berger semble encore l'entendre. 

DocLisboa, Dok Leipzig, Viennale ( Autriche), Festival du cinéma de Brive - Prix de la distribution, IFFR
2020, CorsicaDoc 

Un film de Lisa Reboulleau

 Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2019 I 33 minutes I France 

L'Ultimu Sognu

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 

Un film de Pierre Goetschel 

Produit par Les Films de l’œil sauvage

Documentaire I 2019 I 72 minutes I France

La dernière d'entre elles
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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. 

Un film de Rose-Mary Loisy 

Produit par Les Films de l’œil sauvage 

Documentaire I 2019 I 52 minutes I France 

La Décision

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. 

FESTIVAL DROITS DE L'HUMAIN • Albanie, ZONES PORTUAIRES • Saint-Nazaire, FILMER LE
TRAVAIL • colloque, Bordeaux

Un film de Samuel Bollendorff 

Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2019 I 52 minutes I France 

Les détachés
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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 

Un film de Johana Ozvold 

Produit par Films de Force Majeure 

Documentaire I 2019 I 68 minutes  

République Tchèque, France, Slovaquie 

The sound is innocent

Bernard Belluc est fou de Napoléon, mais plus encore d’Albert Dieudonné qui incarna l’Empereur dans le
film mythique d’Abel Gance de 1927. 
En 2019, Napoléon aurait eu 250 ans, Albert 130 ans et Bernard a fêté dignement ses 70 ans. 
Un « parfait alignement des planètes » qui a décidé notre héros, artiste autodidacte et co-fondateur du
MIAM, le Musée International des Arts Modestes de Sète, à rendre hommage à ses deux idoles. 
Une aventure audacieuse et poétique, menée tambour battant, qui aboutit à Courçay, le petit village
tourangeau où est enterré Albert Dieudonné dans son habit de Napoléon. 
Pour la première fois depuis de longues années, ce projet libérateur le décide à quitter le cocon rassurant
de son antre : l’occasion de réaliser le portrait de cet artiste, inspiré par le surréalisme, vivant dans un
univers peuplé de fantômes et d’âmes mélancoliques. 

Un film de Isabelle Ros 

Produit par Les Films de l’œil sauvage 

Documentaire I 2021 I 60 minutes I France 

Bernard, Albert et
l’Empereur 
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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 

Un film de Marjolaine Normier 

Produit par Les Films de l’œil sauvage 

Documentaire I 2018 I 59 minutes I France 

Bonne-Maman et le
Corbusier

 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 

Un film de Amédée Pacôme Nkoulou 

Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2018 I 54 minutes I Belgique, France,

Gabon 

Boxing Libreville
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 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 

Un film de Benjamin Géminel et Tristan Thill 

Produit par Cinéphage Productions 

Documentaire I 2016 I 52 minutes I France 

Congo Paradiso 

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 

Un film de Tristan Thil 

Produit par Cinéphage Productions 

Documentaire I 2016 I 64 minutes I France 

La Zone Rouge 
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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 

Un film d’Audrey Gallet 

Produit par Cinéphage Productions 

Documentaire I 2013 I 73 minutes I France 

Boy Saloum 

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.  

Un film de Samuel Bollendorff 

Produit par Les Films du bilboquet 

Documentaire I 2017 I 15 minutes I France 

La nuit tombe sur l’Europe 

 Site web I Facebook I Instagram I Twitter | contact@tangente.distribution.net 

https://www.tangente-distribution.net/

