DVD DOCUMENTAIRES ADULTES JUILLET

PIERRE SOULAGES
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Stéphane Berthomieux
Du haut de ses un mètre quatre-vingt-dix, Pierre Soulages est solide
comme un roc. L’esprit alerte, la main toujours sûre, il est le peintre de
référence encore vivant de la peinture abstraite du XXe et XXIe siècle.
Pour nous faire ressentir l'expérience de la lumière qui vient du noir, trois
niveaux de récits sont proposés : des archives, des témoignages mis en
scène et une narration en voix-off portée par Dominique Blanc.
BIBLIS : ROS

COTE : 750.92 SOU

LE TRIOMPHE DES IMAGES
Allemagne, France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Jérôme Prieur
Aux XIe et XIIe siècle, partout en France, la peinture envahit les
bâtiments religieux. L'exploration minutieuse des scènes peintes de
l'Abbaye de Saint-Savin, accompagnée des réflexions d'historiens du
Moyen Age et de peintres contemporains, permet de mieux
comprendre les raisons de ces images, leur processus de création, leur
signification, et d'en apprécier des qualités plastiques.
BIBLIS : TRI

COTE : 759.02 PRI

Chris MARKER, NEVER EXPLAIN, NEVER COMPLAIN
France - 2016 - 146'-Réalisateur(s): Jean-Marie Barbe, Arnaud Lambert
Écrivain, cinéaste, essayiste, grand voyageur, photographe,
intellectuel engagé, Chris Marker a, soixante ans durant, exploré la
plupart des moyens d’expression. Ce document retrace les grands
temps de cette cinématographie unique, épousant à travers elle les
formes et les questionnements de l’engagement cinématographique et
politique de la seconde moitié du vingtième siècle.
BIBLIS : TRI

COTE : 791.431 MAR

KEDI (Des chats et des hommes)
États Unis, Turquie - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Ceyda Torun
La réalisatrice Ceyda Torun a choisi de filmer les chats de l'exConstantinople parce qu'il s'agit de sa ville, mais surtout parce que la
gigantesque cité turque accueille un nombre ahurissant de félins, des
centaines de milliers dans toutes les rues et sur tous les toits. Depuis
que la ville existe et sert de port de transit pour les marchandises, les
marins ont pris l'habitude de ramener des minets à bord de leurs
navires, afin de lutter contre les rats. Résultat : toutes les races du monde sont présentes à
Istanbul. La plupart vivent à l'état semi-sauvage. "Kedi" raconte l’histoire de sept d’entre eux
filmée à hauteur de félin...
BIBLIS : BOU

COTE : 915.61 TOR

BLA CINIMA
France - 2014 - 82'-Réalisateur(s): Lamine Ammar-khodja
Alger, place Meissonier. En face du cinéma fraîchement rénové, Sierra
Maestra, Lamine Ammar-Khodja se mêle aux gens du quartier pour
parler avec eux de cinéma. Attentif à ce qu’ils peuvent lui raconter de
leur vécu, il se laisse très vite porter par les rencontres spontanées et
les situations improvisées. Le film dresse un portrait vivant de la ville
et propose en filigrane une réflexion sur la place du cinéma en Algérie.
BIBLIS: CHA

COTE : 791.43 AMM

MAKALA
France - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Emmanuel Gras
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille.
Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté
tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit
de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

BIBLIS : TRI

COTE : 330.96 GRA

MEXIQUE, JUSTICE POUR LES DISPARUS
Belgique, France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): André Chandelle, Patrick
Remacle
Le Mexique est aujourd'hui le pays le plus meurtrier au monde après la
Syrie. Depuis l'élection de Felipe Calderon en 2006, et sa déclaration de
guerre aux narco-trafiquants, plus de deux cent mille victimes ont été
recensées (assassinats, tortures, disparitions, déplacements de
population)… Sous l'égide de la Fédération internationale des Droits de
l'Homme, Jose Guevara, Michael Chamberlin et Ariana Garcia ont travaillé durant des années
pour recueillir les témoignages et les preuves de ces exactions. Leur travail met en cause,
non seulement les membres du crime organisé, mais surtout les forces armées et la police. Il
met en évidence l'impunité et la corruption endémiques qui règnent au Mexique… Aussi ontils réuni des dizaines de témoignages, récolté des centaines de preuves, afin de les présenter
à la Cour pénale internationale (CPI). Mais le rôle et le fonctionnement de cette instance
supranationale sont encadrés par un statut très compliqué. Les militants vont devoir
rencontrer la procureure générale et son chef analyste pour les convaincre d'ouvrir une
enquête qui qualifierait ces exactions de crimes contre l'humanité. Ils espèrent ainsi faire
comparaître les plus hautes autorités de leur pays sur les bancs de la justice internationale…
Mais le combat est encore long avant que le Mexique retrouve enfin sa dignité.
BIBLIS : LON

COTE : 341.48 CHA

ZAINEB N'AIME PAS LA NEIGE
France, Tunisie - 2015 - 93'-Réalisateur(s): Kaouther Ben Hania
2009. Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit frère à Tunis. Son
père est décédé dans un accident de voiture. Sa mère s’apprête à refaire
sa vie avec un homme qui vit au Canada. On a dit à Zaineb que là-bas elle
pourra enfin voir la neige ! Mais elle ne veut rien savoir. Son beau-père
et le Canada ne lui inspirent pas confiance et puis Zaineb n’aime pas la
neige. Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb et sa de famille en complète mutation,
"Zaineb n’aime pas la neige" est l’histoire d’une initiation à la vie, au monde des adultes
racontée à travers les yeux d’un enfant qui grandit physiquement et mûrit
émotionnellement…
BIBLIS : CHA

COTE : 325 BEN

BRESIL : LE GRAND BOND EN ARRIERE
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Frédérique Zingaro, Mathilde
Bonnassieux
Suite à la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le Brésil est entré
dans une zone de turbulences politiques. Les membres du Parlement
qui l’ont fait chuter sont souvent corrompus et inculpés pour cela,
parfois même pour des affaires de meurtre… Entre démocratie et
corruption d'état, ce film explore la situation d'un pays dont les médias,
incroyablement puissants et partisans, semblent avoir confisqué la parole du peuple. A
travers l'engagement de Gregorio Duvivier, un des humoristes les plus populaires du pays et
fer de lance d'une nouvelle résistance digitale, nous découvrons le rêve d'un Brésil qui
redeviendrait un modèle pour le continent.
BIBLIS : VIL

COTE : 320.97 ZIN

L'ECOLE DE LA VIE
Chili - 2016 - 82'-Réalisateur(s): Maite Alberdi
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains
trisomiques qui partage les bancs de la même école depuis quarante
ans. Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire
comme tout le monde : être autonome, gagner de l’argent, se marier,
fonder une famille. Bref, qu’à plus de cinquante ans on ne les
considère enfin plus comme des enfants ! Mais est-ce que l’école de
la vie leur permettra de réaliser leurs rêves ?
BIBLIS: BEL

COTE : 616.898 ALB

À L'OUEST DU JOURDAIN
France, Israël - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Amos Gitai-Acteur(s): Amos
Gitai
Amos Gitaï retourne dans les territoires occupés pour la première fois
depuis son film documentaire "Journal de campagne" (1982). Gitaï
circule en Cisjordanie, où il est témoin des efforts citoyens israéliens
et palestiniens pour tenter de dépasser les conséquences d’une
occupation qui dure depuis cinquante ans.
BIBLIS : BEL

COTE : 956.94 GIT

BE'JAM BE, ET CELA N'AURA PAS DE FIN.
France, Suisse - 2017 – 87-Réalisateur(s): Cyprien Ponson, Caroline
Parietti
Au Sarawak, l'un des deux États malais de l'île de Bornéo, "ceux de
l'amont des rivières" sont les premiers touchés par la déforestation.
Les Penan, naguère nomades, sont aujourd'hui dans le cœur du
tourbillon : comment continuer à vivre quand tout s'effrite autour de
soi, quand le paysage disparaît, entraînant avec lui langue, pratiques,
esprits ? L'apocalypse, c'est la fin d'un monde - l'amorce d'un nouveau. Le film, traversé par
le chant de ceux qui se refusent cependant à abdiquer, raconte l'intime entremêlement de la
vie douce à la lutte qui fait rage à l'ombre des grands arbres, et dessine les lignes de
résistance des uns et des autres.
BIBLIS : CHA

COTE : 959 PON

EVEREST GREEN
France - 2017 - 53'-Réalisateur(s): Jean-Michel Jorda
Au-delà de l'aventure Everest se cache une réalité environnementale
et humaine tragique, qui démarre à huit mille huit cent quarante-huit
mètres d'altitude pour se finir dans les décharges à ciel ouvert de
Kathmandou, la ville la plus polluée de la planète...

BIBLIS : LON

COTE : 577.27 JOR

UNE TERRE DEUX FOIS PROMISE ISRAEL-PALESTINE
France - 2018 - 104'-Réalisateur(s): William Karel, Blanche Finger
Ce programme retrace les deux premières décennies d'existence de
l'État hébreu, depuis sa naissance mouvementée jusqu'à sa brusque
extension territoriale après la guerre des Six Jours, en 1967. Vingt
années qui ont posé les bases de l'État d'Israël contemporain. Vingt
années décisives pour les communautés juives et arabes de Palestine,
mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient. Vingt années essentielles
pour comprendre la genèse d'un conflit toujours au centre de l'actualité… Deux épisodes :
"1945-48. Naissance d'un État" et "1948-1967. D'une guerre l'autre".
BIBLIS : BOU

COTE : 956.94 KAR

DES CLICS DE CONSCIENCE
France - 2017 - 77'-Réalisateur(s): Jonathan Attias, Alexandre
Lumbroso
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais
que deviennent réellement ces clics une fois nos signatures
récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à
préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la
puissance du pouvoir citoyen. D'espoirs en désillusions, des potagers à la COP21, du
Mexique au Sénat, "Des clics de conscience" fait germer le désir d'une reconquête
démocratique.
BIBLIS: BEL

COTE : 323.6 ATT

DES FEMMES ET DES HOMMES
France - 2014 - 105'-Réalisateur(s): Frédérique Bedos
Du nord au sud, dans les villes occidentalisées autant que dans les
villages les plus reculés, nulle part dans le monde, on observe une
véritable situation d'égalité des sexes. Pire, l'égalité décline ! Dans
toutes les cultures, dans toutes les religions, à tous les niveaux
d'éducation, les victimes restent les femmes, les mères, les filles, les
sœurs... Ce film nous sensibilise sur les véritables enjeux historiques,
politiques et économiques des discriminations dont elles sont l'objet partout dans le monde.
BIBLIS : ROS

COTE : 305.42 BED

QUAND L'HISTOIRE FAIT DATES
France - 2017 - 260'-Réalisateur(s): Denis Van Waerebeke, Lucie Caries,
Pascal Goblot
"Quand l'histoire fait dates" raconte une histoire mondiale en
quelques grandes dates revisitées à travers le prisme de la mémoire.
Portée par le récit érudit et passionné de l'historien Patrick Boucheron,
et par une identité graphique forte et ludique, l'histoire prend vie de
manière accessible et vivante. Dix épisodes : "1492 : Un nouveau
monde", "33 : crucifixion de Jésus", "6 août 1945 : Hiroshima", "1347 : la peste noire", "1431
: la chute d’Angkor", "24 septembre 622 : l'an I de l’Islam", "20 juin 1789 : le serment du Jeu
de Paume" etc...
BIBLIS : TRI

COTE : 909 VAN

QUAND LE VENT EST AU BLE
Belgique - 2016 - 71'-Réalisateur(s): Marie Devuyst
Entouré par la forêt ardennaise, Eurovillage, un ancien centre de
vacances, s'est transformé en 2011 en centre d'accueil ouvert. Ces
dernières années, sur les terres de Wallonie, on a vu réapparaître des
variétés oubliées de céréales paysannes. Les blés anciens… Un petit
réseau prend forme. C’est alors que l’acte de produire la semence et le
pain devient pour chacun une expérience, guidée avant tout par la
recherche du goût et le respect de la terre… Des champs au hangar, du moulin à la
boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur, une agronome, un paysan
boulanger et deux meuniers, cinq acteurs du bon grain et du bon pain.
BIBLIS : LAN

COTE : 630 DEV

LES TROIS MORTS DE MUSSOLINI
France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Emmanuelle Nobécourt
Soixante-dix ans après la chute du fascisme italien, le mystère qui
entoure les derniers instants de Mussolini ne s'est toujours pas dissipé
: qui l’a tué, pourquoi, et dans quelles circonstances ? Benito
Mussolini est mort trois fois… Politiquement, il meurt au moment du
débarquement allié à l'été 1943… Lorsque son cadavre est lynché par
une foule déchaînée, et pendu par les pieds sur la place Loreto à Milan.
Le 29 avril 1945, il est symboliquement exécuté pour entériner la fin de vingt-trois ans de
fascisme… Quant à sa mort physique, de nombreuses zones d'ombre subsistent..
BIBLIS : BEL

COTE : 945.091 MUS

UN PAESE DI CALABRIA
France, Italie, Suisse - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Shu Aiello, Catherine
Catella
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi
un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents
Kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village
leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont
réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et
assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour, depuis vingt ans, le futur de Riace se
réinvente.
BIBLIS : TRI

COTE : 325.2 AIE

À NOUS DE JOUER !
France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Antoine Fromental
À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a
décidé d’encourager les méthodes alternatives pour lutter contre
l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et
la classe théâtre. Cette année, le défi est double – participer aux
championnats de France, pour les uns, monter sur la grande scène du
théâtre de Clichy, pour les autres. Avec un mélange de fragilité et
d’enthousiasme, "À nous de jouer !" dresse un portrait riche et complexe de la société
d'aujourd'hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l'école pour que
chacun y trouve sa place ?
BIBLIS : CHA

COTE : 373 FRO

À VOIX HAUTE - La force de la parole
France - 2016 - 78'-Réalisateur(s): Stéphane de Freitas, Ladj Ly
Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le concours
Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants de
cette université, issus de tous cursus, décident d'y participer et s'y
préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en
scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des
semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se
révéler aux autres et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les
autres s’affrontent et tentent de remporter ce concours.
BIBLIS: BOU-TRI

COTE : 374 FRE

CATACOMBES, UNE SOCIETE SOUS LES PAVES
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Marc Planeilles
Amateurs de sensations fortes, historiens, artistes, amoureux du
patrimoine, ou tout simplement étudiants venus assister à un concert,
plusieurs centaines de personnes descendent régulièrement dans les
trois cents kilomètres de galeries que forment les catacombes. Avec
ses pratiques, sa culture, ses moyens de communication, mais aussi
ses tensions entre différentes communautés, le fonctionnement du
monde cataphile se rapproche finalement de celui d’une véritable société. Nous irons à la
rencontre de ces passionnés et découvrirons le fonctionnement de ce microcosme.
BIBLIS : ROS

COTE : 914.436 PLA

DES HOMMES QUI VEILLENT
France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Diane Sorin
Une immersion dans le quotidien de l'équipe de techniciens de convoi
des Services Funéraires — Ville de Paris. Au-delà du travail qu'on leur
connaît sur les obsèques, ces hommes sont en charge, de jour comme
de nuit, du ramassage, de l'évacuation et du transport des cadavres de
la ville. C'est au dépôt, vestiaires et local technique de l'entreprise, en
souterrain du bâtiment administratif, que les techniciens se
rassemblent, avant et après chaque mission. Cet espace à l'apparence désuète devient alors
un sas de décompression collectif.
BIBLIS : BEL

COTE : 306.9 SOR

RENAITRE AVEC LES MOTS
France - 2016 - 60'-Réalisateur(s): Alexandra Aleveque, Philippe
Lagnier
L'illettrisme est un phénomène longtemps caché en France et mal
combattu. Pourtant, 7 % de la population adulte, âgée de dix-huit à
soixante-cinq ans et ayant été scolarisée en France, serait en situation
d'illettrisme, soit deux millions cinq cent mille personnes en
métropole. Réapprendre à lire et à écrire est un combat long et
difficile. Joëlle, Marie-Agnès et Thierry ont fait ce choix, celui de dire adieu à la honte, de
devenir des adultes autonomes. Parce qu'ils sont fiers de leur réapprentissage, parce qu'ils
veulent briser le tabou de l'illettrisme et aider ceux qui se murent encore dans la honte, ils
ont accepté d'ouvrir les portes de leur combat quotidien.
BIBLIS : VIL

COTE : 371.8 ALE

RENCONTRES EN GUYANE
France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Xavier Gayan
Le documentaire de Xavier Gayan souligne la difficulté à définir ce
territoire. Tourné quelques années avant la crise du printemps 2017,
il donne la parole à ses habitants, témoignant ainsi d'identités
plurielles. Mais l’espoir de voir ce melting-pot devenir une richesse se
heurte à la complexité des relations intercommunautaires. Le film
dépeint les traditions machistes de certaines ethnies et les difficultés
des relations hommes-femmes. On sent poindre, au fil des rencontres, la crise à venir.
BIBLIS : CHA

COTE : 305.897 GAY

SEX ADDICTS
France - 2015 - 51'-Réalisateur(s): Florence Sandis, Alexis Marant
Ce documentaire raconte avec humanité la spirale de la dépendance
au sexe, en donnant la parole à celles et ceux qui en sont prisonniers.
En fait, l’addiction sexuelle est une maladie, elle touche des hommes
et des femmes de tous horizons, qui souffrent de sexualité
compulsive, selon un processus de dépendance similaire à celui des
alcooliques ou des toxicomanes. Ils seraient 5% de la population
sexuellement active à souffrir de ce trouble du comportement, et presque autant de
personnes partageant leur vie à en subir les conséquences. Ce film s’attache à cinq d’entre
eux, quatre hommes, une femme. Chacun à un stade différent de leur addiction…
BIBLIS : BEL

COTE : 612.6 SAN

VINCENNES, L'UNIVERSITE PERDUE
France - 2016 - 95'-Réalisateur(s): Virginie Linhart
Dans le bois de Vincennes, entre 1968 et 1980, exista une université
révolutionnaire où l'étudiant bourgeois côtoyait des femmes et des
hommes aux parcours sinueux. Là-bas, on expérimentait : suppression
des cours magistraux, des limites d'âge, ouverture aux paysans et aux
sans diplômes, cours du soir, souk, crèche. Mai 68 est passé par là.
Vincennes attire les meilleurs professeurs du pays : Michel Foucault,
Gilles Deleuze, François Châtelet, Jacques Derrida... Les luttes sont quotidiennes entre
gauchistes et communistes, étudiants et policiers, anarchistes et démocrates. Une
immersion dans une époque et ses utopies.
BIBLIS : BOU

COTE : 378 LIN

L'HERITAGE DE LA CHOUETTE
France, Grèce - 1989 - 338'-Réalisateur(s): Chris Marker
Treize mots de racine grecque que Chris Marker décortique pour
connaître l'héritage de la Grèce antique sur le monde moderne… Des
États-Unis au Japon, il a baladé sa caméra là où tout mot prend sens, il a
rencontré des hellénistes, des logiciens, des hommes politiques, des
artistes, et a confronté leurs discours aux mémoires des
cinémathèques…
BIBLIS : ROS

COTE : 938 MAR

KHEOPS, MYSTERIEUSES DECOUVERTES
France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Florence Tran
Grâce à des détecteurs de particules cosmiques, des drones et des
caméras infra-rouge thermiques, le mystère des pyramides pourrait
enfin être définitivement résolu. Va t-on découvrir des chambres et
des couloirs secrets ? Ce scan grandeur nature va t-il pouvoir trancher
entre toutes les théories existantes ? Ce film propose en exclusivité́
tout le suivi de cette mission scientifique. Il explorera aussi comment
et pourquoi les pyramides ont été́ construites.
BIBLIS : BOU

COTE : 722.32 TRA

ISLAM POUR MEMOIRE
France - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Bénédicte Pagnot
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… une
invitation à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui
qu’Abdelwahab Medded a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice
prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien
aujourd’hui disparu pour qui une des façons de lutter contre l’intégrisme
est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’université.
Une navigation entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie.
BIBLIS : CLO

COTE : 297 PAG

LA PHILO VAGABONDE
France - 2016 - 98'-Réalisateur(s): Yohan Laffort
Après vingt ans passés à enseigner la philosophie dans les lycées, Alain
Guyard a souhaité aller porter la parole philosophique librement, hors
des carcans académiques. Tel Diogène, il intervient aussi auprès de
publics et de structures de tous milieux qui le sollicitent : éducateurs,
paysans, infirmières, simples citoyens, mais aussi hôpitaux
psychiatriques, centres de détention. Le réalisateur l’accompagne au fil
de ses pérégrinations philosophiques, revigorantes et accessibles à tous, décalées et parfois
subversives. Il s’attarde aussi sur celles et ceux avec qui le philosophe interagit, ce public si
divers. La philosophie devient avec lui un cheminement, une discipline de vie qui affranchit
et permet de penser son travail, son rapport aux autres et au monde.
BIBLIS : TRI

COTE : 101 LAF

12 JOURS
France - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Raymond Depardon
Avant douze jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de
l’autre un patient. Entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté
et de la vie.

BIBLIS : TRI

COTE : 616.89 DEP

BEBES SUR MESURE
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Thierry Robert
Bébé à trois parents biologiques ; fabrication de sperme in vitro ;
modifications génétiques avant réimplantation de l’embryon ; choix du
sexe, des yeux : le bébé sur mesure devient réalité. Derrière la
technologie, un business se met en place, et une remise en question
de notre vision de la procréation, et finalement de l’humain. Enquête
sur un bouleversement scientifique et sociétal qui s’amorce. Parfois
initiées dans le but de pallier à des problèmes de santé, tels que les maladies génétiques, ces
innovations ont un usage commercial et peu éthique : créer des enfants modèles.
BIBLIS : BEL

COTE : 618 ROB

SEXE SANS CONSENTEMENT
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Delphine Dhilly
Elles ont cédé. Ou capitulé. Ce rapport sexuel, elles n'en voulaient
pas… Elles n'ont pas réussi repousser, à lui faire comprendre que non,
elles n'avaient pas envie. Certaines ont rangé ça au rayon des
expériences désagréables, mais inévitables, de la jeunesse. D'autres
n'ont pas digéré. Pour la première fois, un film aborde cette zone grise
de la sexualité sans consentement.
BIBLIS : LON

COTE : 364.1 DHI

LA VOIE DU SHIATSU
France - 2018 - 49'-Réalisateur(s): Bénédicte Seguin, Mylène Pierrard
Le Shiatsu est une discipline venue du Japon qui s’exerce par pression
des pouces sur le corps. À l’heure où la médecine conventionnelle ne
suffit plus, de nombreuses personnes choisissent de se tourner vers
des médecines complémentaires. Le Shiatsu en fait partie : désormais
présent à l’hôpital, cette pratique est citée par l’Union européenne et
l’Organisation Mondiale de la Santé parmi huit médecines complémentaires. Ce
documentaire exceptionnel, le premier sur le sujet, tourné au Japon et en Europe, vous fera
découvrir des témoignages inédits de praticiens, médecins, maîtres en la matière,
professeurs des Hôpitaux de Paris et étudiants, pour réaliser comment cette discipline venue
d’ailleurs œuvre. Une immersion exceptionnelle au cœur d’une discipline manuelle en plein
essor…
BIBLIS : BOU

COTE : 615.5 PIE

FITNESS A LA MAISON - La méthode Pilates pour un
dos solide
France - 2017 - 52'
" tenir l’équilibre avec la méthode Pilate débutant". "Fitness à la maison"
est un cours de gym complet, conçu pour les personnes qui ne peuvent
pas se rendre à la salle de gym mais veulent se sentir en harmonie avec
leurs corps… Avec cette collection, vous aurez à votre disposition de nombreuses séances
d’exercices, à effectuer séparément ou non. Vous serez entièrement libre de décider quand
et avec quelle fréquence vous souhaitez vous entraîner. Dans chaque séance, vous serez
guidé par un professeur qualifié qui expliquera avec clarté les mouvements et les exercices
que vous pourrez refaire facilement, et qui vous aideront à vous remettre en forme !
BIBLIS : VIL

COTE : 796.4 FIT

HUMOUR

LES 25 ANS DE GROLAND - Best of le Zapoi
France - 2017 - 180'
L’équipe de Groland fète son vingt-cinquième anniversaire. Retrouvez
le meilleur du Zapoi à cette occasion.

BIBLIS : BEL-MAU-TRI

COTE : 792.7 VIN

BIGARD - Nous les femmes
France - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Loïc Pourageaux
"C’est mon 10e spectacle, ça se fête ! Pour l’occasion j’ai décidé de donner
la parole aux femmes ! C’est mon premier one-woman show. Moi en
femme… Je vous garantis que les hommes vont en prendre plein la
gueule… moi le premier !" (J-M Bigard)

BIBLIS : MAU

COTE : 792.7 BIG

CATHERINE ET LILIANE SUR SCENE
France - 2017 - 90'
"Le plateau télé de Catherine et Liliane" est le titre du spectacle
enregistré à la salle Pleyel en février 2017. Pour la première et unique
fois, le duo de secrétaires interprétées par Alex Lutz et Bruno Sanches se
produit sur scène dans un show mêlant sketches, danse, chansons et
parodies.
BIBLIS : MAU-ROS

COTE : 792.7 LUT

Elie SEMOUN - À partager
France - 2017 - 87'-Réalisateur(s): Gérard Pullicino
Un nouveau spectacle à l’image de son humour : intime, émouvant et
saignant ! Un djihadiste débutant, un conseil municipal d’un maire
fasciste, Mapi, une cougar épanouie, un pervers ravi de son voyage en
Thaïlande, un patron efféminé du SPA Empire des sens, un accidenté de
la route sont les nouveaux personnages d’Élie Semoun. Vous partagerez
également une part de son intimité ! Il vous racontera l’adolescence de
son fils, ses origines marocaines et ses histoires d’amour.
BIBLIS : CHA-LAN-VIL

COTE : 792.7 SEM

LA FOLLE SOIREE DU PALMASHOW
France - 2016 - 100'
Emission spéciale diffusée sur C8 le 4 octobre 2016. Contient quinze
sketches.

BIBLIS : CHA

COTE : 792.7 FOL

Jérôme COMMANDEUR se fait discret
France - 2011 - 90'
Un esprit aiguisé et des personnages croustillants pour le premier
spectacle de Jérôme Commandeur : Pénélope, l'étudiante
altermondialiste, Gisèle Lapin, secrétaire au Conseil régional de la langue
bien pendue, Bibi, le routier bourrin…

BIBLIS : TRI

COTE : 792.7 COM

JUST D'JAL - Houloucouptère tour
France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Franck Cimiere
D’Jal nous livre un portrait familial haut en couleur et nous entraîne dans
ses voyages à travers le monde dont il n’est pas revenu les mains vides.
Véritable caméléon du langage, il a intégré tous les accents qu’il a pu
croiser et nous en offre un véritable medley. À travers toutes ces
singularités, D’jal nous dresse un portrait de la France d’aujourd’hui qui
puise sa richesse dans la mixité. Alors vous aussi embarquez à bord du
fameux "houloucouptère"… Attachez vos ceintures, zone de turbulences en vue, avalanche
de rires.
BIBLIS : VIL

COTE : 792.7 DJA

Mathieu MADENIAN - En état d'urgence
France - 2017 - 90'
Captation du deuxième spectacle de Mathieu Madénian.

BIBLIS : BOU

COTE : 792.7 MAD

Noëlle PERNA - Super Mado
France - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Jean-David Curtis
Si vous voulez savoir comment les hormones mènent le monde, comment
regarder la réalité, sans la télé, comment préparer un poulet "israélo
poulestinien", et si vous voulez comprendre pourquoi Nice est le plus
beau pays du monde, ne loupez pas Mado ! Elle vient à Paris en mission
pour vous donner ses réponses, et même des réponses aux questions que
vous ne vous posez pas !
BIBLIS : ROS

COTE : 792.7 PER

SHOWMAN
France - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau
Kavanagh à cœur ouvert : Dans ce nouvel opus Anthony nous laisse
découvrir ses différents visages : ceux que vous connaissez : le fou
imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, le danseur (ou
presque) et ceux que vous connaissez moins : le petit garçon toujours
aussi curieux, le papa et surtout l’être humain. "Showman" est un
condensé de tous les talents d’Anthony : humour, rythme, émotion, tout y est !
BIBLIS : LON

COTE : 792.7 KAV

Stéphane GUILLON - Certifié conforme
France - 2017 - 90'
Captation du spectacle de Stéphane Guillon "Certifié conforme" diffusé
en direct sur Canal+ le soir des résultats de l’élection présidentielle, le 4
mai 2017.

BIBLIS : BOU-CHA

COTE: 792.7 GUI

SUR LE FIL
France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Frank Villano-Acteur(s): Virginie
Hocq
Virginie Hocq, toujours aussi pétillante et surprenante, nous
entraîne dans son univers décalé. L’humoriste belge y évoque la
croisée des chemins à sa manière. Elle se retrouve plus que jamais
sur le fil de la vie et des choix qu’elle aurait pu faire : et si elle avait
décidé d’être hôtesse de l’air, aurait-elle été comme Claire,
touchante hôtesse qui noie sa solitude dans le champagne ?
BIBLIS : BOU

COTE : 792.7 HOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS =
Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation

