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La Vingt-Cinquième Heure est une société fondée autour d’une ambition : 
explorer de nouveaux territoires de narration audiovisuelle et élaborer, pour chaque projet, 
une stratégie de fabrication et de diffusion s’appuyant sur les nouveaux outils numériques.

Basée au pôle audiovisuel Commune Image à Saint-Ouen, son ADN résolument moderne 
est le fruit du croisement de savoir-faire complémentaires, allant de la production à la distribution 

et au marketing, du long-métrage cinéma aux œuvres cross-media en passant 
par le court-métrage et les programmes télévisuels. 

La Vingt-Cinquième Heure poursuit ainsi une démarche de prospection 
visant à définir la maison de production de l’avenir.



Avec le soutien de :
Ligue des Droits de l’Homme, FIDH, MRAP, 
Rue89, Alternatives Internationales et Cimade

Coproduction Auberlywood 
Casting Christian Mupondo, 
Léticia Belliccini, Emmanuel Mote 
Programmation Christian Fraigneux
Presse MIAM

Nous irons vivre ailleurs
de Nicolas Karolszyk

Sortie nationale le 11 décembre  2013

Quelque part en Afrique, Zola se laisse convaincre que l’Europe est la seule 
sortie de secours à ses galères. La peur au ventre, Zola décide d’entreprendre 
un périlleux voyage. Destination : la France.

‘‘Seuls les arbres ont des racines. Moi j’ai mes jambes.’’

‘‘Une mise en scène rageuse et poétique.’’
STUDIO CINÉ LIVE

‘‘Avec peu de moyens, Nicolas Karolszyk réussit un film fort.’’
TÉLÉRAMA

‘‘Une fresque politique dont le réalisme acide ronge les attaches de nos œillères.’’

 AVOIR-ALIRE.COM

FESTIVAL
LES PÉPITES DU CINÉMA

FILM D’OUVERTURE

ACADÉMIE DES LUMIÈRES
MEILLEUR PREMIER FILM 

NOMINATION

FESTIVAL 
AFRICOLOR

FILM D’OUVERTURE

PROD / DISTRIB

Drame
Classement Art & Essai
2K - 68’ - 2013
France 



Les éléphants
d’Emmanuel Saada

Sortie nationale le 19 février 2014Comédie dramatique
Classement Art & Essai
2K - 88’ - 2014
France 

La trentaine s’éloignant, la quarantaine s’installant, un groupe d’amis doit 
faire face à un deuil et à une grossesse. Entre le drame de la fin d’une vie  
et les espoirs d’une nouvelle existence, ces éléphants se dévoilent avec poésie, 
tendresse et agitation pour tisser des liens d’une amitié à toute épreuve.

‘‘C’est toute la vie qui tourne autour de toi.’’

‘‘Emmanuel Saada amène un nouveau souffle au cinéma et cela fait de lui  
un talent à suivre absolument.’’ 

HELEN DU TOIT, DIRECTRICE DU FESTIVAL DE PALM SPRINGS

‘‘La poésie d’une mise en scène qui n’est pas sans rappeler  
les déambulations chères à John Cassavetes.’’

RADIO NOVA

‘‘Rare et précieux.’’
CRITIKAT

Coproduction Fish&Films
Casting Mikaël Chirinian, Cathy Nouchi, 
Cendrine Genty, Damien Roussineau,  
Violaine Fumeau, Léna Herbreteau, 
Caroline Filipek, David Kammenos

Avec le soutien de :
Judaï Ciné, L’éléphant la Revue, Elephant 
Memory Drink

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE PALM SPRINGS 

SELECTION OFFICIELLE
USA

 FESTIVAL 
CINÉ-REBELLE

FILM D’OUVERTURE
PARIS

PROD / DISTRIB





de Nicolas Gayraud
PROD / DISTRIB

Sortie nationale le 1er octobre 2014

Coproduction Inthemood
Programmation Christian Fraigneux
Presse MIAM

Documentaire
HDV - 70’ - 2014
France 

Dans l’espace clos d’un monastère, dix religieuses nous confient leur relation aux autres, au temps et à la nature.  
Sous la forme d’une déambulation contemplative, nous rencontrons les moniales d’un des ordres les plus  
hermétiques de France : l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance. 

‘‘Je veux proposer un questionnement sur l’existence de chacun, une interrogation sur la société, sur l’Homme, 
sa manière de vivre et d’appréhender sa vie, susciter une réflexion chez le spectateur, sur sa condition  
de vie spirituelle et matérielle.
C’est un film sur l’Amour des autres, le respect, la confiance (des mots parfois usés). Ces femmes ne sont pas 
parfaites mais chacun peut y voir des valeurs simplement humanistes, une forme d’évidence.
Et finalement, tout cela mène au dépouillement matériel ou tout au moins à laisser une large place à l’esprit  
et à la compréhension plutôt qu’à l’avoir et à l’enrichissement personnel.’’

NICOLAS GAYRAUD

‘‘On a besoin de remplir le silence avec du bruit et des images, parce qu’on a peur  
d’être seul avec soi-même.’’

‘‘Merci pour ce film passionnant.’‘
 RAYMOND DEPARDON

‘‘On voudrait que tout le monde puisse voir ce film qui rappelle ceux, humbles et profonds, de Cavalier et Depardon.’’ 
  JERÔME GARCIN, NOUVEL OBS

‘‘Quand on regarde ce film, on se dit qu’il fait partie de cette représentation de l’humanité  
que le documentaire apporte. Et moi, cela me nourrit...’’

DANIEL KUPFERSTEIN – RÉALISATEUR

Avec le soutien de :
Conseil Général de l’Aveyron

Le temps de quelques jours

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

POINTDOC
FESTIVAL DOCUMENTAIRE

PARIS
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PROD / DISTRIB

Avec le soutien de : Région Île-de-France,  
CNC, Acsé, Abu Dhabi Film Festival (SANAD) et 
Doha Film Institute

Fièvres
de Hicham Ayouch

Sortie nationale le 29 octobre  2014

Benjamin, treize ans, est un petit soldat en guerre contre la vie, les adultes et lui-même.  
Un jour, sa mère va en prison et lui révèle l’identité de son père : Karim Zeroubi. Cet homme  
d’une quarantaine d’années, dépressif, vit toujours chez ses parents dans une cité de la banlieue parisienne. 
L’arrivée de Benjamin va complètement bouleverser sa vie et l’équilibre précaire de son foyer...

‘‘En tant que conteur, la banlieue m’inspire, tout y est exacerbé, extrême, il y règne une violence, mais aussi 
une poésie et une immense envie de vivre. Cette humanité est un beau matériel cinématographique, car elle est 
porteuse d’émotion, et en tant que metteur en scène, je ne tends que vers l’émotion.’’

HICHAM AYOUCH

‘‘Nous sommes ces silex, connus depuis des nuits, non pas pour faire du feu,  
mais pour créer la lumière.’’

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MARRAKECH

 DIDIER MICHON - SLIMANE DAZI 
PRIX D’INTERPRETATION

TROPHÉES
FRANCOPHONES 

DU CINÉMA
MONTRÉAL - PARIS 

FESTIVAL 
FILMS DU MONDE 

MONTRÉAL

FESTIVAL
DU FILM D’ABU DHABI

NEW HORIZONS COMPETITION

FESTIVAL
LES PEPITES DU CINÉMA

FILM DE CLOTURE

FESTIVAL 
CINÉMA MÉDITERRANÉE

 BRUXELLES

FESTIVAL 
DU FILM FRANCO-ARABE

NOISY-LE-SEC

FESTIVAL 
NATIONAL DE TANGER

DIDIER MICHON
MENTION SPÉCIALE

Coproduction Président Production, 
Aïcha Belaïdi, CINEMAGE 8 et INVEST 
IMAGE 1
Programmation Jane Roger
Presse MIAM

Drame
2K - 90’ - 2014
France, Maroc, Emirats Arabes Unis, 
Qatar

‘‘Slimane Dazi appartient à ce cinéma rocailleux qui racle côté social.’’ 
THOMAS LAISNE - UGC ILLIMITÉ

‘‘Le tandem composé par Didier Michon et Slimane Dazi, dans le rôle du fils et du père, est totalement bluffant. 
Ayouch arrive à mettre de la poésie dans cet univers parfois tellement oppressant qu’il en est insupportable.’’

 MERYEM SAADI - TELQUEL.COM
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Gravité Zéro

Phares

de Jürgen Hansen

de Pierre-Emmanuel Le Goff

En production

En développement

Documentaire
2K - 2014
France, Allemagne

Coproduction Prospect TV et ZDF  
en coopération avec ARTE

Œuvre cross-média
2K
France

C’est l’un des plus vieux rêves de l’humanité : quitter notre planète et partir 
dans l’espace. Un rêve qui nourrit l’imaginaire de nombre d’entre nous encore 
aujourd’hui. 

Ce documentaire accompagne trois astronautes : l’Allemand Alexander 
Gerst, l’Américain Greg Reid Wiseman et le français Thomas Pesquet durant  
leur première mission dans l’espace, depuis leur entraînement jusqu’à  
leur retour sur terre.

Un voyage à la découverte des phares et du métier de leurs gardiens pour 
sensibiliser le spectateur à la richesse de ce patrimoine matériel et immatériel.
Web-documentaire : une expérience interactive proposant une formation  
au métier de gardien de phare.
Web-série : 13 épisodes de 7 min racontant la lutte d’un collectif pour rallumer  
les phares dans un futur proche.
Documentaire long-métrage : le portrait de gardiens de phares mythiques 
pour qui l’isolement a été source de spiritualité et de créativité.

Avec le soutien de : CNC, Lab-O (TIU, Pôle 
Média Grand Paris et INA), Société Nationale pour  
le Patrimoine des Phares et Balises

PROD

PROD / DISTRIB  



Coproduction GWHA

de Ladane Dehdar

En développement

Série d’animation pour enfants
2 saisons de 26 épisodes de 7 min
France

Court métrage d’animation
15 min
France

Dans le temple d’une ville imaginaire, une foule de fidèles s’adonne à 
une pratique religieuse étrange. Ils frappent des mains pour encourager  
des enfants à se battre le front et les épaules, au mépris de la douleur. Mais un 
jour, l’un d’eux refuse.   

Il est alors emporté loin des hommes, abandonné sur une falaise, et promis à 
une mort certaine.   Le calme revenu, la cérémonie peut reprendre. 

Akissi

Les enfants-têtes

de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin

En développement

Adaptation de la bande-dessinée de Gallimard (meilleure vente jeunesse), 
Akissi raconte les aventures d’une petite fille malicieuse et intrépide dans les 
rues d’Abidjan.

Avec le soutien de : Moulin d’Andé, Espace 
Kiosque d’Aubagne

PROD / DISTRIB

PROD

‘‘En piochant dans ses souvenirs d’enfance, Marguerite Abouet retrouve  
le verbe truculent et la respiration du quartier populaire d’Aya de Yopougon.’’ 

MARIANNE
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Natacha Delmon Casanova
+33 6 22 83 18 25

natacha@25hprod.com

Pierre-Emmanuel Le Goff
+33 6 64 26 22 58

pierre-emmanuel@25hprod.com

Gabriel Abenhaim
+33 6 16 35 97 73

gabriel@25hprod.com

Pôle audiovisuel Commune Image
8 rue Godillot - 93400 Saint-Ouen

www.25hprod.com
contact@25hprod.com

Aucun arbre n’a été maltraité durant le façonnage de cette brochure.


