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Auguste RODIN - La turbulence Rodin / Divino 
inferno 

  France - 2016 - 112' 

Réalisateur(s): Bruno Aveillan, Claire Duguet 

Films d'exposition. Regroupe deux films. "La turbulence Rodin" de 
Claire Duguet (52') : Paris, milieu du XIXe siècle. Auguste Rodin a 
quatorze ans et découvre, pour la première fois, l'art de tous ceux qui 

ont constitué la richesse artistique de ces décennies : Victor Hugo, Rainer Maria Rilke, 
Eugène Carrière, Claude Monet... ; "Divino Inferno" de Bruno Aveillan (60') : à travers 
l'histoire de la création de "La porte de l'enfer", l'œuvre majeure de Rodin, entre 
documentaire d'archives et fiction, Bruno Aveillan nous plonge au cœur de l'existence et de 
l'œuvre même du maître, sa quête de vérité et une part très intime de lui-même. 

BIBLIS : BOU                                                                                                              COTE: 730.92 ROD  

 

LA FOLLE HISTOIRE DU CENTRE POMPIDOU  

France - 2016 - 56' 

Réalisateur(s): Julien Donada 

Devant le succès populaire du Centre Pompidou, il est difficile d'imaginer 
le tollé qui a accompagné sa création. À l'aide d'archives savoureuses et 
de rencontres avec les principaux protagonistes de son histoire, "La folle 
histoire du Centre Pompidou" retrace l'aventure humaine, politique, 

artistique et architecturale d'un édifice qui, désormais, fait figure de pionnier et de modèle 
pour les musées du monde entier… Georges Pompidou, qui accède à la présidence de la 
République en 1969, est un homme moderne. À peine installé au pouvoir, ce normalien, 
agrégé de lettres, amateur de design, collectionneur d'art contemporain, affiche la couleur 
en faisant redécorer les salons de l'Elysée dans un goût qui ne fait guère l'unanimité, et 
surtout en annonçant sa volonté de créer un lieu, à Paris, pour toutes les formes de création. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 708.4 DON                                                                          

 



LE MYSTERE JEROME BOSCH  

Espagne, France - 2016 - 86'-Réalisateur(s): Jose Luis Lopez-linares 

Cinq cents ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands 
peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante 
qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers Le Jardin des 
Délices, historiens de l’art, philosophes, psychanalystes, peintres, 
écrivains, en cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un 
artiste qui défie le temps. 

BIBLIS : BEL                                                                                                              COTE : 750.92 BOS  

 

VINO VERITAS  

France - 2016 - 82'-Réalisateur(s): Pascal Obadia 

Voyage dans l'univers du vin, un road movie à travers les vignes 
d'Europe. Parfois drôle, souvent sensible, le documentaire donne la 
parole aux nouveaux vignerons qui considèrent la nature comme 
élément incontournable dans l'élaboration d'un vin de qualité, d'un vin 
vivant. Ils sont bios, bio-dynamiciens ou naturels, et ils nous montrent 
qu'une autre voie est possible, sans chimie ou presque. Ils nous font 

prendre conscience de l'urgence d'un changement de méthode. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 641.2 OBA  

 

DVD Guides - New York (2) "Le show de la ville"  
 France - 2016 - 52' 

Réalisateur(s): Pierre Brouwers 

New York est un show permanent que l’on ne se fatigue jamais de filmer 
ou photographier. Un show qui se renouvelle sans cesse. Chaque 
communauté célèbre ses fêtes à sa manière, sans complexe et 
ostensiblement. Les artistes décorent toutes les facettes d’une ville où 
l’art urbain fascine par ses trouvailles. L’imagination baigne la mégapole 

dont la skyline se hérisse de gratte-ciel toujours plus vertigineux. Pierre Brouwers et sa 
caméra ont arpenté la ville des mois durant pour immerger le spectateur dans la nouvelle 
New York, qui entretient soigneusement ses icônes tout en se propulsant dans l’avenir. Un 
documentaire à grand spectacle ! 

BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : 917.3 NEW 

 



 

INDE - Le Tamil Nadu et les temples des royaumes 
hindous  

France - 52' 

Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Situé au sud-est de la péninsule, le Tamil Nadu se distingue des autres 
Etats de l'Inde par la richesse de son architecture religieuse. Sa langue 

officielle, le tamoul, est l'une des plus anciennes au monde. Le territoire de Pondichéry 
comprend les anciens comptoirs français de Mahé, de Karikal et de Yanaon. Comme tous les 
grands temples d'Inde, Sri Meenkshi, temple situé à Madurai, est une véritable ville dans la 
ville. Mahäbalipuram est rempli de monuments absolument exceptionnels. Le temple de 
Brihadishvara, à Tanjore, connu sous le nom de Big Temple, est une splendeur réalisée sous 
l'empire Chola au Xe siècle. Trichy se visite essentiellement pour le Sriangham Temple, qui 
est une preuve époustouflante de la façon dont les Hindous mélangent le profane et le 
sacré, leurs dieux - ici Vishnou - et leurs commerces en tout genre. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                  COTE: 915.4 IND     

 

MADRID - Cité au passé royal  

France - 52' 

Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Le Plaza Real est le symbole de Madrid. Sa construction fut 
commencée au XVIIe siècle sur ordre du roi Philippe III, dont la statue 
équestre orne l'endroit. La plaza Puerto del Sol, est le lieu de 
promenade favori des Madrilènes et provinciaux venant faire du 

shopping. La Gran Vita est l'artère centrale, commerçante et bourdonnante qui relie la plaza 
de Espana à la plaza del Callao. Le quartier plaza Santa Anna est située dans une zone 
étroitement liée aux grandes figures littéraires de L'Espagne, telles que Cervantes et Lope de 
Vega. Elle abrite le Teatro Espanol ainsi que l'hôtel Reina Victoria. Le Monasterio de las 
Descalzas est situé en plein cœur de Madrid. Il occupe l'ancien palais de Charles Quint. Le 
Prado, inauguré en 1819, abrite les collections les plus complètes des œuvres du Titien, de 
Velasquez, Ribera, Murillo, Goya, Rubens, Bosch ou le Greco, et offre une vision exhaustive 
de l'école espagnole moderne, des maîtres de l'école espagnole du XVIe siècle à Sorolla. Le 
musée Reina Sofia a été transformé en musée d'art moderne, où sont représentés tous les 
courants artistiques du XXe siècle. 

BIBLIS: BOU                                                                                                               COTE : 914.6 MAD  

 



MAROC DU NORD, LES VILLES IMPERIALES  

France - 2013 - 70' 

Réalisateur(s): René Figari 

Devenue zone franche internationale dans les années 1920, 
Tanger a attiré aventuriers et trafiquants, et s’est fait une 
réputation sulfureuse. Mais Tanger a également attiré les 
peintres les plus célèbres, comme Matisse ou Delacroix, et 

aussi de grands écrivains comme Tennessee Williams ou Samuel Beckett. De nos jours, 
Tanger, ville charnière entre l’Europe et l’Afrique, est surtout remarquable par son 
modernisme et par son esprit d’ouverture et de tolérance. Fès quant à elle, a gardé intacts 
les trésors de sa médina, où pratiquement rien n’a changé depuis le Moyen Âge. Dans le 
labyrinthe de ses ruelles où ouvriers et artisans perpétuent les méthodes de travail 
ancestrales, c’est l’enchantement de tous les sons et de toutes les couleurs de l’Orient. 
Enfin, Meknès, celle que l’on appelle la Versailles de l’Orient, apparaît comme une superbe 
réussite d’architecture arabo-andalouse, avec sa ceinture de vint-cinq kilomètres de 
remparts percés de portes monumentales, avec la porte Bab-Mansour. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 916.1 MAR  

 
MAROC DU SUD, TERRE BERBERE  

France - 2015 - 60' 

Réalisateur(s): René Figari 

Dans l’Anti-Atlas, tout le long de la vallée du Dadès, les incroyables 
palais et châteaux de terre que les Berbères ont érigés sont si nombreux 
que cette vallée est désormais appelée la Vallée des mille kasbah… La 
caméra de René Figari pénètrera dans les villages fortifiés berbères, les 

ksour, dont le plus célèbre est désormais le ksar Aït Benhaddou ; car c’est dans ce cadre 
impressionnant que le cinéaste britannique Ridley Scott a choisi de planter ses caméras pour 
tourner son film "Gladiator". Mais le sud du Maroc c’est aussi, sur la côte atlantique, la 
délicate douceur d’Essaouira. Quant à Marrakech, la capitale berbère, c’est la perle du Sud, 
une ville qui fait plus que jamais rêver les voyageurs du monde entier. Les images du film 
nous entraîneront encore plus loin à l’intérieur des terres, jusqu’à l’oasis de Merzouga. Là, 
du haut des grandes dunes de sable, le regard perçoit, à l’horizon, la terre d’Algérie, là où 
commence le Sahara. 

BIBLIS : CHA                                                                                                              COTE : 916.4 MAR  

 

 



PORTUGAL DU NORD - Terre de traditions  

 France - 2013 - 60' 

Réalisateur(s): René Figari 

Longtemps isolé, le Portugal a développé une identité particulière qui 
s’exprime avec force dans le Nord, où la culture traditionnelle a été 
préservée. Les rites anciens se perpétuent à Barcelos, lors de la Fête 

des Croix, mais aussi à Braga, où les terribles "faricocos" animent les processions de la 
semaine sainte… Le Portugal du Nord a beaucoup à offrir. Ville coquette au charme 
pittoresque, Porto, célèbre pour son vin, s’enflamme lorsque les étudiants fêtent la fin de 
l’année universitaire en une joyeuse et spectaculaire parade. Ce pays nous offre encore la 
rencontre avec un peuple dont le sens de l’hospitalité et la gentillesse sont légendaires. 

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                        COTE : 914.69 POR  

 

ROME INSOLITE - Rome, connu et méconnu  
 France - 52'-Réalisateur(s): Claire Tartane 

Les Italiens l’affirment, une vie ne suffit pas pour connaître la cité 
éternelle. Centre culturel, historique et religieux, Rome est aussi une 
cité où le passé et le présent cohabitent en parfaite harmonie, où l’art 
et l’art de vivre ne font qu’un. Selon la légende, Rome aurait été fondée 
car les dieux le désiraient ainsi. Sainte, impériale et populaire, 
dignement escortée par l’ombre de Jules César, de l’Empereur Hadrien 
ou de Federico ; nulle part ailleurs, vingt-huit siècles d’histoire ne sont 

aussi présents. 

BIBLIS: BOU-TRI                                                                                                COTE : 914.5 ROM     

 

UNE FLEUR DANS LE GRAND NORD  

France - 2016 - 60' 

Réalisateur(s): Géraldine Danon, Aurélien Bonnet 

Philippe Poupon, Géraldine Danon et leurs trois enfants partent à la 
conquête du pôle Nord, sur leur voilier Fleur Australe. Partis de New York, 
ils se frottent aux icebergs géants, luttent contre la banquise pour 
atteindre le 80e parallèle, tout en guettant les baleines et les ours 

polaires. Une aventure extrême pour cet équipage familial, filmée et racontée avec 
sensibilité par Géraldine Danon. 



BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                           COTE: 919.8 DAN                      

J'IRAI DORMIR CHEZ L'HOMME QUI BRULE  
 France - 2014 - 120'-Réalisateur(s): Antoine de Maximy 

Le "Burning Man" est une concentration de personnes, qui bâtissent un 
campement éphémère fait d’œuvres d’artistes et d’engins roulants qui 
pourraient être sortis tout droit de Mad Max ou d’une peinture de Dali 
tant l’univers créatif et visuel est fort. Durant une semaine de folie, 
l’argent disparaît, les conventions sociales sont abolies et toutes les 
barrières tombent. A Black Rock City, tout le monde fait ce qu’il veut, et 
tout peut arriver. Conformément à son habitude, Antoine débarque 

sans avoir préparé son voyage. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                  COTE : 917.3 MAX  

 

 

CENDRES  
 France, Sénégal - 2014 - 74'-Réalisateur(s): Idrissa Guiro, Mélanie 
Pavy 

Une bouleversante traversée entre la France et le Japon, entre les 
années 1960 et aujourd’hui. Les cinéastes ont accompagné au plus 
près le périple d’Akiko, partie déposer les cendres de sa mère Kyoko 
dans son pays natal, près d’Hiroshima. Dans ses bagages, un autre 
héritage : le journal intime de sa mère, et les images des films dans 
lesquels elle apparaît. Le documentaire retrace avec intensité et 

délicatesse ce trajet initiatique d’Akiko, écrivant là avec elle un autre journal intime, celui 
d’une franco-japonaise qui se réapproprie son histoire et celle de sa mère. Pour mieux 
renaître de ces cendres. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                    COTE : 392 GUI 

 

LE DRAGON A MILLE TETES  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): François Reinhardt 

Aujourd'hui, la Chine ne cache plus ses intentions 
d'acquisition d'innovations technologiques (en clair, 
d'espionnage industriel). En 2006, 70 % des brevets 

utilisés dans le pays provenaient de l'étranger. L'objectif est d'inverser la tendance à 
l'horizon 2020. Pour y parvenir, le gouvernement a annoncé la création du concept de "ré-
innovation". Il s'agit d'introduire dans le pays des savoirs faire venus de l'extérieur, de les 
adapter, et de se les approprier en déposant des brevets domestiques… Aéronautique, 
nucléaire, télécommunication, transport, énergies renouvelables… : tous les principaux 



secteurs économiques sont visés par les chen diyu, "ces poissons d'eau profonde" comme 
Pékin aime à appeler ses agents de renseignement. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                  COTE : 330.95 REI 

 ENTRE LES FRONTIERES  

France, Israël - 2016 - 84' 

Réalisateur(s): Avi Mograbi 

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs 
d’asile africains que l’État d’Israël retient dans un camp en plein 
désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré du Théâtre de 
l’opprimé, ils interrogent le statut de réfugié. Pourquoi Israël, terre 

des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont 
jeté sur les routes ? Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces 
femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent pour plonger vers l’inconnu ? Le théâtre 
peut-il créer un pont entre les hommes pour qu’ils échangent et se comprennent ? 

BIBLIS : BEL                                                                                                                COTE : 325.2 MOG  

 

 

 

ERDOGAN, L'IVRESSE DU POUVOIR  
 France - 2016 - 58' 

Réalisateur(s): Gilles Cayatte, Guillaume Perrier 

Le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, est 
devenu l'une des personnalités les plus actives de l'actualité mondiale, 
l'une des plus contestées aussi… Parvenu au pouvoir en 2003 en se 
faisant démocrate musulman ou islamiste modéré, pro-européen et 
libéral, il semble répondre aux aspirations modernistes de la Turquie. 

Fort d'un grand charisme, il rebat les cartes du jeu politique en arrachant l'Etat au contrôle 
de l'armée, en concédant aux Kurdes une certaine dose d'autonomie culturelle. Il  fait 
preuve d'une grande maîtrise des rapports de force à l'encontre de tous ceux qui s'opposent 
à lui… Il est aujourd'hui accusé de présider à un régime corrompu, paternaliste, et intolérant. 
Il écrase de son emprise la scène politique nationale en bâillonnant l'opposition et les 
médias… Après avoir réussi à déjouer, le 15 juillet 2016, le coup d'Etat qui devait l'abattre, 
Erdogan est-il en train de devenir un despote d'un genre nouveau ? Guillaume Perrier et 
Gilles Cayatte ont rencontré et interrogé aux Etats-Unis, en Allemagne, en Turquie, de très 
nombreux amis et adversaires d'Erdogan. Ils ont recueilli le témoignage exceptionnel de son 



ennemi désigné, Fethullah Gülen. Ils dressent ainsi, de façon implacable, un portrait intime 
et politique d'un homme saisi par l'ivresse du pouvoir. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                 COTE : 956.1 ERD   
 

 

CHAABA, DU BLED AU BIDONVILLE  
 France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Wahid Chaibi, Laurent Benitah 

Dans le dialecte sétifien, le mot chaâba signifie "endroit perdu, nulle part, 
no man’s land". Mais le Chaâba a été le lieu de vie, de 1949 à 1967, d’une 
trentaine de familles algériennes venues en France métropolitaine pour 
travailler et participer à la reconstruction du pays. Ce film retrace 
l’histoire de ces primo-arrivants, celle de leur implantation dans la ville de 
Villeurbanne, pour mieux connaître de l’intérieur l’histoire de ce 
bidonville… Les problèmes identitaires que connaissent les nouvelles 

générations, ce sentiment de non appartenance à la société française trouve t-il un début de 
réponse dans des histoires comme celle du Chaâba ? Retrouver la mémoire de ces femmes 
et de ces hommes, depuis leurs origines jusqu’à leur devenir actuel, est une démarche 
patrimoniale, mais plus encore… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 325.1 CHA  

LES ENFANTS DE LA PRAIRIE  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Bertrand Leduc, Ugo Zanutto 

La Prairie est une école particulière. Une micro-société avec ses 
habitants, ses lois, ses conflits, sa culture et son histoire. Vanessa, Yael 
et Romain grandissent dans ce microcosme fragile où l'on essaye 
d'apprendre avec les autres, de dépasser ses échecs, de vaincre sa 
timidité en prenant la parole. Avec leurs camarades, ils se construisent 
petit à petit, établissent leurs propres règles de vie et bousculent 

parfois l'institution. Le temps d'une année scolaire, notre caméra se met à leur hauteur pour 
découvrir une école où s'imagine une autre façon d'habiter la scolarité. 

BIBLIS : CLA-TRI-VIL                                                                                COTE : PARENTS 371.01 LED  

LES GANGSTERS ET LA REPUBLIQUE  

France - 2016 - 154' 

Réalisateur(s): Julien Johan 

Trois parties. "Au nom du drapeau" : depuis 1945, les liaisons 
dangereuses entre caïds, police et politiques ont marqué l'histoire 
française. Elles continuent aujourd'hui à façonner le banditisme français ; 



"Petits arrangements entre amis" : proxénétisme, braquage et jeux sont les trois domaines 
de prédilection des bandits français ; "La loi de la drogue" : cannabis, cocaïne, héroïne : la 
drogue a inondé le marché français, imposant sa loi et ses méthodes. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 364 JOH 

 

LATIFA, UNE FEMME DANS LA REPUBLIQUE  
 France - 2016 - 51'-Réalisateur(s): Jarmila Buzkova 

Latifa Ibn Ziaten est la mère de Imad Ibn Ziaten, le jeune parachutiste 
de l'armée française assassiné par Mohammed Merah à Toulouse… 
Depuis le drame, elle se rend dans les collèges de toute la France, 
faisant de son chagrin une force pour transmettre un message 
républicain de tolérance et de lutte contre le fanatisme… Des 
professeurs l'appellent de partout pour les aider à faire face aux 
interrogations de leurs élèves qui disent leur mal-être et demandent 

des conseils. De débat en débat, elle répond avec conviction à ces jeunes gens, aux parents, 
aux jeunes en prison, à tous ceux qui se sentent perdus… 

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                         COTE : 305.89 BUZ 

 

 
 

 

POURQUOI NOUS DETESTENT-ILS ?  

France - 2016 - 210'-Réalisateur(s): Amelle Chahbi, Lucien Jean-Baptiste, 
Alexandre Amiel 

Série de trois documentaires incarnés par Amelle Chahbi, Alexandre Amiel 
et Lucien Jean-Baptiste. Chacun d’eux se concentrent sur les relations 
qu’entretient la France avec trois tranches de sa population : les 
musulmans, les Juifs et les Noirs. Sous la forme d'une investigation 
journalistique, le trio de réalisateurs remonte à l’origine des clichés racistes 

afin de les questionner, pour mieux les démonter. Ils confrontent ainsi leurs singularités à 
des discours antisémites, xénophobes et racistes tenus par des militants, des hommes 
politiques, ou encore des éditorialistes. De ces échanges, parfois abrupts, souvent glaçants, 
ressort toute la contradiction de ces dérives idéologiques, en passe d’être banalisées dans la 
société française contemporaine. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                  COTE : 305.8 CHA 

 



 

LA SOCIALE  

 France - 2016 - 84' 

Réalisateur(s): Gilles Perret 

Il y a soixante-dix ans, les ordonnances promulguant les champs 
d’application de la sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement 
provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des 
peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le 
jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se 

nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui ? Soixante-dix ans plus tard, il est 
temps de raconter cette belle histoire de la sécu. D’où elle vient, comment elle a pu devenir 
possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue 
au fil des décennies ? Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire 
d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du 
quotidien. 

BIBLIS:  BEL-TRI                                                                                                                COTE: 362 PER  

 

LES VOLEURS DE FEU - Qui a peur de l’énergie 
solaire ?  
 France - 2016 - 52' 

Réalisateur(s): Brigitte Chevet 

Partout dans le monde, l'énergie solaire se développe de manière 
spectaculaire... Sauf en France où la filière photovoltaïque a perdu la 
moitié de ses emplois depuis 2011. Que s'est-il passé alors que, dans 

les années 1970, la recherche photovoltaïque française était l'une des plus performantes au 
monde ? Qui a peur du développement de l'énergie solaire en France ?... "Les voleurs de 
feu" est une enquête à hauteur d'homme, à la rencontre des acteurs du solaire, dans 
différentes régions de France. Le film adopte un point de vue décentralisé, à l'image de ces 
praticiens du photovoltaïque qui sont filmés sur le terrain : entrepreneurs, installateurs ou 
fabricants de panneaux, chercheurs, auto consommateurs. Le film compose un portrait 
d'une filière atypique, à la fois artisanale et industrielle. Les témoins du film permettent de 
sortir cette filière du cliché d'utopie irréaliste, dans laquelle on cantonne en général l'énergie 
solaire.  

BIBLIS : LAN                                                                                                                     COTE : 621 CHE 

  

 



ZONE ROUGE  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Lætitia Moreau, Olivier Dubuquoy 

L'usine d'alumine de Gardanne fait couler beaucoup d'encre, divise le 
gouvernement, oppose les écologistes à ses salariés, les pêcheurs aux 
miniers, les habitants aux experts en toxicologie. Mais cela ne date pas 
d'hier ! Car depuis cinquante ans, les industriels, qui ont 
successivement dirigés cette usine, se sont ingéniés à inventer bien 
des astuces, Greenwashing et Sciencewahsing, pour faire accepter, 

tant aux autorités politiques, scientifiques et sanitaires, qu'aux populations, l'innocuité des 
boues toxiques, résidus de la transformation de la bauxite en alumine, et valider le choix de 
leur rejet en Méditerranée. "Zone rouge", réalisé par Laetitia Moreau d'après une enquête 
d'Olivier Dubuquoy, raconte cette désinformation toxique. 

BIBLIS : VIL                                                                                                               COTE : 577.27 MOR  

LA MECANIQUE DES CORPS  

France - 2016 - 78'- 

Réalisateur(s): Matthieu Chatellier 

Dans un centre de rééducation, des femmes et des hommes amputés 
réapprennent sans relâche à marcher ou à saisir. Une prothèse 
mécanique se substitue désormais à la partie manquante de leur 
corps. Ils sont devenus hybrides… Mais si le prologue du film 

s'intéresse à la fabrication des pièces et à leur mécanique de précision, c'est l'enjeu humain 
et personnel que Matthieu Chatellier veut nous faire découvrir. Comment repartir de zéro ? 
Comment penser sa façon de marcher, ou de saisir un objet, gestes quasiment automatiques 
quand le corps était entier ? Avec l'aide des prothésistes et des médecins, c'est en fait à une 
réinvention de leur corps que les patients sont conviés, qu'ils acceptent leur hybridité avec 
humour ou circonspection. Attentif également aux "Geppetto" qui rabotent et réajustent au 
millimètre près, Matthieu Chatellier observe avec pudeur et délicatesse leur travail commun. 

BIBLIS : ROS                                                                                                              COTE : 616.7 CHA  

 

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS DOPES  

France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Xavier Deleu 

Cinquante ans après le vote de la première loi antidopage dans le 
monde, le dopage s'est répandu à travers les sports, de l'élite aux 
amateurs. Mais sait-on qui tient les rênes de ce commerce ? Qui 
conçoit les programmes de dopage ? Qui approvisionne, qui injecte les 
substances ? Qui paie la facture d'un athlète dopé ? Ce film propose 



une vision transversale, de l'invention des produits dopants à ses utilisateurs finaux, et qui 
reconstitue le puzzle de cette activité secrète. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                    COTE : 796 DEL 
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  DVD DOCUMENTAIRES ADULTES AVRIL 2017 

 

L'ART ET L'ENFANT  
 France - 2016 - 52' 

Réalisateur(s): Jérôme Cécil Auffret 

Élargissant son prisme aux grands maîtres de la peinture européenne, 
ce documentaire est construit comme une exploration des grands 
chefs-d’œuvre de la peinture de Jean Fouquet à Matisse, de Vélasquez 
à Renoir, de Van Dyck à Picasso. On y découvre comment les artistes 
ont fait évoluer leur regard sur l’enfance au fil des siècles, comment 

leurs techniques et les canons esthétiques de représentations de l’enfance ont changé avec 
les époques. Le chemin est long, des premières icônes et toiles religieuses, où seul l’enfant 
Jésus est représenté, jusqu’aux fils et filles de princes dont les portraits sillonnent les 
royaumes d’Europe en quête d’alliances politiques, ou jusqu'aux impressionnistes et au 
siècle de Picasso où, enfin, l’enfant est considéré comme un sujet à part entière. Une 
immersion dans une époque et ses utopies. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                    COTE : 757 AUF 

 

 

LA REVANCHE DE VERMEER  

France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Jean-Pierre Cottet, Guillaume Cottet 

Film d'exposition. Johannes Vermeer est né en 1632 et est mort en 
1675. Tout au long de ces quarante-trois années, le peintre s'est nourri 
de l'ambiance si particulière et novatrice qui régnait aux Provinces-
Unies (aujourd'hui Pays-Bas) pour créer une œuvre unique et 

intemporelle, pourtant significative de la vie flamande au XVIIe siècle. Quarante-trois années 
pendant lesquelles grandeur, guerres et misères s'entremêlent pour créer un vivier d'artistes 
fascinants… Ce film officiel de l'exposition, qui se tient au Louvre au printemps 2017, permet 
de mieux comprendre l'admiration réciproque des peintres contemporains de l'époque, leur 
rivalité et leurs inspirations. 

BIBLIS : BOU                                                                                                              COTE : 750.92 VER  

 



 

Sergueï CHTCHOUKINE, LE ROMAN D'UN 
COLLECTIONNEUR  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Tania Rakhmanova 

Comment se fait-il que le musée de l’Ermitage possède l’une des plus 
riches collections d’impressionnistes français au monde ? Grâce à la 
passion d’un homme, Sergueï Chtchoukine. A l’occasion de l’exposition 
événement "Icônes de l’art moderne. La collection Chtchoukine. Musée 

de l’Ermitage – Musée Pouchkine" à la Fondation Louis Vuitton à l'automne 2016, 
ce documentaire retrace la vie du mythique collectionneur russe. Découvreur de Matisse – 
qui composa pour lui "La danse" – et de Picasso, cet homme d’affaires visionnaire, lié aux 
grands peintres et marchands parisiens de l’époque, importa l’art moderne dans son pays, 
avant de s’exiler en 1918… Le roman vrai d’une collection rattrapée par le tragique de 
l’histoire… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : 706 CHT  

COMME ILS RESPIRENT  

France - 2014 - 96'-Réalisateur(s): Claire Patronik 

Très loin des fantasmes cinématographiques ou télévisuels autour de la 
danse, la cinéaste Claire Patronik a décidé de filmer un art qui dévore, qui 
casse les corps mais sans lequel on ne pourrait pas vivre. C’est ce que 
ressentent Claire, Louise, Hugo et Anna, aux styles très différents mais aux 
parcours similaires. On les suit lors des répétitions et de leurs passages 
sur scène, moments à la fois angoissants et exaltants pour ces apprentis 

artistes. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 792.8 PAT              

 

CONTACT/CAIOZZI  
France - 2016 - 100'- 

Réalisateur(s): Denis Caiozzi 

Philippe Découflé crée avec "Contact" une comédie musicale et 
visuelle, conte déraisonnable de nos passions (sur)humaines. Une 
bande de seize danseurs, acteurs, chanteurs et musiciens active notre 
mémoire collective. Mais à quoi jouent ces artistes ? Ils convoquent 
l'art, l'amour, la connaissance, le divin et l'avidité ; s'interrogent sur le 

sens du bien et du mal ; explorent l'essence duelle universelle en insufflant au romantisme 
faustien l'absurde et la fantaisie d'une "Découflerie".   



BIBLIS : ROS                                                                                                                  
COTE : 792.8 CAI  

OPUS 14  

France - 2015 - 72' 

Réalisateur(s): Jean-Marc Birraux 

Il s'agit de ma 14e création." explique le chorégraphe Kader Attou. Et 
pourtant, "Opus 14" fera certainement date comme une des pièces 
charnières de l'histoire du hip-hop français de création. Et pourtant, il 

s'agit bien d'une guerre : la guerre de l'homme contre l'aliénation du présent… Le hip-hop, 
c'est un peu de la GRS pour garçons. Surtout quand le décor est une toile peinte façon 
papier-peint des années 1970. Heureusement, la brutalité du mouvement, le temps de 
maturation de la création et les choix dramaturgiques dévient ce spectacle de ses écueils 
pour en faire une pièce forte, démonstrative et rugueuse d'une société en déliquescence. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                     COTE : 792.8 BIR 

 

 

CHASING BONNIE AND CLYDE - Texas : 
prison, école de la réussite  

France - 2015 - 87' 

Réalisateur(s): Olivier Lambert, Thomas Salva 

Le 23 mai 1934, Clyde Barrow et Bonnie Parker, auteurs d’au moins quatorze meurtres, de 
dizaines de braquages et de kidnappings, sont abattus sur une route de Louisiane. 
L’embuscade, montée par les autorités du Texas, met fin à deux ans de cavale du gang 
Barrow… Quatre-vingt ans plus tard, la Grande récession sévit, entraînant de nouveaux 
chamboulements. Le Texas est poussé à la remise en question et aux économies. Toujours 
conservateur et dur, il abandonne pourtant peu à peu le tout répressif. Pour traiter les 
criminels, les maîtres mots sont désormais prévention et réinsertion. Des méthodes de la 
seconde chance moins chères et plus efficaces... Ce film interroge le crime et la liberté dans 
notre monde actuel frappé par la crise. Avec pour fil rouge l’histoire du couple, il explore le 
Texas moderne, revisite la mémoire du duo criminel et rencontre de jeunes délinquants pour 
saisir l’impact de la justice sur la société. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : 973 LAM     

 

 

 



 

13 NOVEMBRE, LA VIE D'APRES  

France - 2016 - 60'-Réalisateur(s): Olivier Lemaire 

"13 novembre, la vie d’après" est une plongée dans le quotidien de 
dix Parisiens des 10e et 11e arrondissements, vivant ou travaillant à 
proximité des lieux touchés par les attentats du 13 novembre 2015. 
Issus de cultures, de milieux sociaux et de générations différents, ils 
racontent l'après, la tristesse, la peur, mais aussi l'émotion collective, 

la naissance d'une solidarité, le combat personnel, l'attachement à leur quartier et la vision 
d'un pays… Ce film choral dresse avec sensibilité un portrait en mosaïque du Paris 
d'aujourd'hui et de ses habitants. Hommage à une ville blessée, mais toujours vibrante. 

BIBLIS : CHA                                                                                                            COTE :   303.6 LEM    

SWAGGER  

France - 2016 - 84'-Réalisateur(s): Olivier Babinet 

"Swagger" nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents 
aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus 
défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs 
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En 
déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, 
jusqu'à la comédie musicale et la science-fiction, "Swagger" donne vie aux 

propos et aux fantasmes de ces enfants d'Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de 
leur vie, ils ont des rêves et de l'ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera… 

BIBLIS : CHA-TRI-VIL                                                                                                COTE : 307.76 BAB                                                                                

 

Jack LONDON, UNE AVENTURE AMERICAINE  

France - 2016 - 95'-Réalisateur(s): Michel Viotte 

Acteur(s): David Tournay, Angelica Sarre 

De la fin de la conquête de l’Ouest à la Première Guerre mondiale, Jack 
London, écrivain, aventurier et grand reporter, fut à la fois témoin et 
acteur privilégié des profonds bouleversements de la société américaine. 
Réalisé à l’occasion du centenaire de sa disparition, le docufiction raconte 

comment son destin hors du commun illustre de manière exemplaire la naissance de 
l’Amérique moderne et son émergence en tant que superpuissance internationale. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                 COTE : 910 .4 VIO  



DANS L'OMBRE DE Teddy RINER  
France - 2016 - 116' 

Réalisateur(s): Yann L'Henoret 

Depuis les Mondiaux de Rio, en août 2013, Yann L'Hénoret a suivi avec sa 
caméra Teddy Riner, le judoka français. Il a ainsi passé trois années dans 
l'intimité d'un géant du sport français, bientôt à nouveau dans l'arène 
pour les Jeux olympiques de Rio. Au gré des compétitions mais aussi des 
événements de son intimité, le réalisateur dresse le portrait d'un homme 

au destin exceptionnel et au palmarès impressionnant… Un documentaire intimiste révélant 
une véritable force de la nature au mental d'acier... 

BIBLIS : VIL                                                                                                                    COTE : 796.8 LHE  
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