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Une ligne, le RER B, 
traversée du nord vers 
le sud. Un voyage à 
l'intérieur de ces lieux 
indistincts qu'on ap-
pelle la banlieue. Des 
rencontres et la ci-
néaste qui revisite le 
lieu de son enfance. 
Chacun est la pièce d'un 
ensemble qui compose un 
tout. Un possible 
"nous". 

A travers le texte de Didier Eribon interprété par 
Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en 
archives une histoire intime et politique du monde 
ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui.

Elisabet de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de 
la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présiden-
tielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un 
scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et 
donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour 
changer le cours de l’Histoire.

Il y a ce que vous voyez, 
ce que certains sou-
haitent que vous voyiez, 
et ce que vous ne voyez 
pas. Jamais la France n’a 
connu une telle concen-
tration des médias 
privés. Quelques indus-
triels milliardaires, 
propriétaires de télévi-
sions, radios, journaux 
utilisent leurs médias 
pour défendre leurs inté-
rêts privés. Au détriment 
de l'information d’inté-
rêt public... 

Un été, en Corse, sur le 
marché, un marchand ambulant 
a le coup de foudre pour une 
jeune Maghrébine. (9mn)
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Des entrailles de la Terre aux 
3600 mètres d’altitude de la 
capitale bolivienne, le chemin 
d’Elder, le damné, croisera 
celui de Max dans une symphonie 
urbaine rédemptrice..

En Corse, les questions d’immi-
gration, ou d'intégration sont 
parfois complexes. Le documen-
taire "Chez Nous" aspire à 
analyser au plus près les cris-
pations identitaires propres à 
la Corse.. L'île de beauté 
cultive la question de l‘iden-
tité, marquante depuis plu-
sieurs décennies. cours de 
l’Histoire.
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