C’est Noël du 1e au 31 décembre sur Rhône-Alpes TV VOD !
Tous les films made in Rhône-Alpes gratuits et en accès illimité
http://vod.rhonealpes.tv
#rhonealpestv
Revoir les mêmes films et les mêmes dessins-animés à l’approche de Noël n’est plus une fatalité !
La première chaîne VOD en région, Rhône-Alpes TV VOD propose de découvrir Rhône-Alpes
autrement en sortant des sentiers battus avec son catalogue de 144 courts et longs métrages,
documentaires, et films d’animation produits sur le territoire en accès gratuit et illimité tout au
long du mois de décembre.
Découvrir ou revoir en famille quelques trésors du film d’animation
Merci mon chien
Producteur : Folimage
Ce film d’animation a été multi-récompensé : First Prize, Animation Festival
Premio Simona Gesmundo, Cetraro, Italie 2012 - Prix du jury lycéen, Rencontres
internationales du cinéma d'animation de Wissembourg, France 2012 - Prix des
Collégiens et Lycéens, Festival "Les Nuits magiques" de Bègles, France 2012 - Prix
"Python Tapis" (Meilleur Film d'Animation) à Quintessence, Festival International
du film de Ouidah, Bénin 2013.
Synopsis : Ce soir, le chien Fifi est contraint de lire son journal sous la table au
moment du repas. Mais entre Papa, Maman, Thomas et Zoé, l’ambiance est électrique, chacun n’en
fait qu’à sa tête et la lecture est vite compromise.
Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/Merci-mon-chien.html
Le Sens du Toucher
Producteur : Folimage
En compétition au Festival International du Film d'Animation d'Annecy.
Synopsis : Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se
l’avouer. Leurs gestes se substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole est une
chorégraphie.
Louis se décide un soir à inviter Chloé à dîner chez lui. Quand elle arrive, il se
rend compte qu’elle a recueilli des chatons perdus. Il choisit de faire abstraction
de son extrême allergie aux chats mais il a beaucoup de mal à se détendre.
Le dîner va alors révéler ses côtés les plus sombres. Il a horreur de sa propre rigidité et l’insouciance
de Chloé va le pousser dans ses retranchements. Le rythme du ballet change, Louis complètement
transformé en monstre boursouflé par l’allergie, met Chloé à la porte…
er

Attention gratuit du 1 au 8 décembre

Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/dessin-anime-animation-Folimage.html

Le Tage est plus beau de Fernando Pessoa et réalisé par Cyril Besse
Producteur : Chromatiques TV
La seconde saison de Poèmes du Monde invite le spectateur à traverser en
poésie et en images, l'Amérique du Nord au Sud, à franchir le Pacifique en
direction du Vietnam et de la Chine, pour revenir au point de départ des
grands découvreurs, le Tage, au Portugal.
Ce film d’animation a remporté le prix du GRAC au XIème Festival du Film Court Francophone de
Vaulx-en-Velin, a été sélectionné au XIème Festival Animatrid d'Espagne 2010 et au Festival Des
Courts en Hiver de Porto-Vecchio 2013.
Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/film-animation-le-Tage-est-plus-beauchromatiquestv.html
Des films de grande qualité made in Rhône-Alpes
Peindre ou faire l’amour : un film de Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec : Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Sergi Lopez, Amira Casar…
Le tournage s'est déroulé en Isère en 2004.
Synopsis : William et Madeleine habitent à Grenoble au pied des montagnes. Mariés
depuis longtemps, fidèles et amoureux, ils ont une vie rangée. Leur fille unique partie
vivre en Italie, ils n’ont plus qu’à s’occuper d’eux-mêmes.
Au cours d’une de ses promenades sur les collines environnantes, Madeleine installe
son chevalet devant une vieille maison et rencontre Adam, un homme fin, cultivé et aveugle. Il lui fait
visiter la maison qu’elle est en train de peindre : elle est à vendre.
C’est le coup de foudre, William et Madeleine l’achètent. Les semaines qui suivent l’achat, William et
Madeleine vivent une période de grand bonheur. Leur nouvelle vie s’organise dans la proximité
d’Adam et de sa jeune compagne Eva. Le jour où la maison de leurs amis brûle, William et Madeleine
n'ont pas d'autre désir que de les héberger…
Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/Peindre-ou-faire-l-amour.html

Confessions d’un enfant du siècle : un film de Sylvie Verheyde
Avec : Charlotte Gainsbourg, Peter Doherty, Guillaume Gallienne…
Le tournage s’est déroulé dans l’Ain.
Synopsis : Paris 1830. Octave, trahi par sa maîtresse, tombe dans le
désespoir et la débauche : le « mal du siècle ».
La mort de son père l’amène à la campagne où il rencontre Brigitte, une
jeune veuve de dix ans son aînée. Pour octave c’est à nouveau la passion.
Mais aura-t-il le courage d’y croire ?
Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/cinema/Confession-d-un-enfant-du-siecle.html
Rois et reine un film de Arnaud Desplechin
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Maurice Garrel,
Hippolyte Girardot, Nathalie Boutefeu, Jean-Paul Roussillon, Magali Woch
Le tournage s'est déroulé à Grenoble et ses environs.
Synopsis : "Rois et Reine" est composé de deux histoires disjointes. D'une part, le
couronnement de Nora qui est annoncé au début du film : elle va se marier bientôt
avec un homme qui lui convient, enfin !

Et, d'autre part, la déchéance de Ismaël Vuillard, qui est interné par erreur dans un hôpital
psychiatrique, et va en sortir dans un piètre état.
Ces deux intrigues se rejoignent au mitan du film, quand Nora vient rendre visite à Ismael et lui
proposer l'adoption de son fils, Elias. Nous comprenons que Nora et Ismaël furent amants il y a
quelques années... Puis leurs histoires vont se disjoindre à nouveau.
Bande annonce: http://vod.rhonealpes.tv/cinema/Rois-et-reine.html
Les Invisibles : un film de Sébastien Lifshitz
Avec : Yann et Pierre, Bernard et Jacques, Pierrot, Thérèse, Christian, Catherine et
Elisabeth, Monique, Jacques
Le tournage, pour la partie Rhône-Alpes, s'est déroulé dans la région lyonnaise.
Synopsis : Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux guerres, n'ont aucun
point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à
une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens
comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien.
Bande annonce : http://vod.rhonealpes.tv/Les-Invisibles.html

Tous les programmes de Rhône-Alpes TV VOD sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette
ou une TV connectée.

Rhône-Alpes TV VOD, la première chaîne VOD en région
Rhône-Alpes TV VOD propose la location de films payants produits en Rhône-Alpes. Le catalogue de
la chaîne propose à ce jour plus de 140 programmes, parmi lesquels 30 longs métrages fournis par
Rhône-Alpes Cinéma et Univers Ciné, 86 documentaires et 30 films d’animation et courts métrages
mis à disposition par les sociétés de production implantées en Rhône-Alpes parmi lesquelles Cocottes
Minute Production, JPL Production, Mona Lisa Production, Folimage, Prelight Film, Parmi les lucioles,
Pictor Média Animation, Idée Originale, Chromatiques TV. L’Agence du court métrage est également
partenaire de Rhône-Alpes TV VOD.
Rhône-Alpes TV VOD est une chaîne de Rhône-Alpes TV, un bouquet de 14 chaînes destinées à
découvrir et à mieux connaître les multiples facettes de la région Rhône-Alpes, à travers près de 3000
reportages, captations, interviews, documentaires, archives qui couvrent et relatent les temps forts
de la région et invitent à en explorer les richesses.
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