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À QUOI PENSE MADAME MANET (SUR SON CANAPE BLEU)  

France - 2017 - 62'-Réalisateur(s): Hervé Le Roux 

Le portrait de Madame Manet permet à Hervé Le Roux de s’approcher de ses 
pensées… Près de deux cents archives (tableaux, dessins, photographies) 
accompagnent l’évocation de l’œuvre et la vie du peintre Edouard Manet, 
précurseur de l’art moderne. 

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                                        COTE : 750.92 MAN 

 

Joan MIRO, LE FEU INTERIEUR  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Albert Sole Bruset 

Peintre catalan, poète et opposant farouche à Franco, Joan Miró, géant de l’art 
moderne et compagnon de route des surréalistes, a marqué, entre autres, les 
Américains Rothko et Newman. Entre rêves d’enfance, imagination débridée et 
lucidité radicale, son œuvre, universelle, dépasse les frontières et les genres. Trente-
cinq ans après sa mort, l’influence de ce travailleur aussi acharné qu’inventif a 
pénétré le design, l’architecture et se niche en des lieux toujours plus inattendus. 

Miró ou le feu contagieux. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                                           COTE : 750.92 MIR  

 

 

KUPKA, PIONNIER DE L'ART ABSTRAIT  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Jacques Loeuille 

Frank Kupka est le premier artiste à exposer une peinture abstraite en 1912. Pourtant, 
c’est Kandinsky, Mondrian ou encore Malevitch qui se sont plus généralement 
imposés comme les pionniers de l’abstraction. L’œuvre de Kupka est l’une des plus 
radicales et ambitieuses du XXe siècle. Ce film nous dresse le portrait de ce peintre 
solitaire, refusant l’appartenance à tout mouvement pictural au milieu d’une époque 
marquée par les écoles et les bandes d’artistes, et s’interroge aussi sur les stratégies 

promotionnelles qui font, ou défont, la réputation d’un artiste dans cet écosystème si particulier qu’est le 
monde de l’art. Le film officiel de l’exposition du Grand Palais. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                                         COTE : 750.92 KUP 



 
 

ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND  

Grande Bretagne - 2017 - 138' 

Réalisateur(s): Ross McGibbon 

Ballet en deux actes d'après Lewis Carroll, enregistré au Royal Opera House, musique 
de Joby Talbot, chorégraphie de Christopher Wheeldon, orchestre du Royal Opera 
House sous la direction de Koen Kessels, avec les danseurs Lauren Cuthbertson, 
Federico Bonelli, James Hay, Laura Morera, Christopher Saunders, Steven McRae. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                           COTE : 792.8 MCG 

 

 
BLANCHE NEIGE 

France - 2009 - 90' 

Réalisateur(s): Angelin Preljocaj 

Chrorégraphie d'Angelin Preljocaj, costumes créés spécialement par Jean-Paul Gaultier. 
Créée en 2008, pièce pour 26 danseurs… Sur des symphonies de Malher, dont les 
débordements magnifiques sont d’essence romantique, les danseurs composent un 
grand ballet contemporain.… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                             COTE : 782.8 PRE 

 

78/52 : LES DERNIERS SECRETS DE PSYCHOSE   

États Unis - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Alexandre O. Philippe-Acteur(s): Alfred Hitchcock, 
Richard Stanley, Elijah Wood 

En soixante-dix-huit plans et cinquante-deux coupes, la scène culte du meurtre sous la 
douche de Marion Crane par Norman Bates Bates dans "Psychose" chef-d’œuvre de 
montage, est une scène légendaire qui a bouleversé à jamais les codes du cinéma 
mondial. Profanant avec délice le sanctuaire blanc de la salle de bains, le maître du 
suspense Alfred Hitchcock libérait dans cette scène une libido et une agressivité refoulées 

sous le carcan victorien. Sentant l’époque changer, à l’aube d’une décennie 1960 marquée par les 
violences raciales et les émeutes, il envoyait aussi un message à une Amérique jugée trop candide : même 
sous la douche, on n’est plus en sécurité ! 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                       COTE : 791.431 HIT 



Jean DOUCHET, L'ENFANT AGITE  

France - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Fabien Hagege, Guillaume Namur, Vincent Haasser 

Jean Douchet est un passeur. Depuis une cinquantaine d’années, il est un critique de 
cinéma influent. Il sillonne les cinémathèques du monde entier pour rencontrer le 
public et parler des films qui le passionnent. Par son intelligence, sa culture, son 
humour, il a influencé des générations de cinéastes et d’amoureux du cinéma. Un 
soir, trois amis, Vincent, Guillaume et Fabien, croisent son chemin. Ils sont 
immédiatement fascinés et séduits par sa parole. Et bien que le trio développe une 

relation privilégiée et intense avec Jean Douchet, l’homme n’en demeure pas moins plein de mystères… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : 791.43 DOU  

 

LES FLEURS DU BITUME  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Karine Morales, Caroline Pericard 

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, Shams slame. Elles 
ne se connaissent pas mais font parties de la même génération. Elles sont nées sous 
la dictature de Ben Ali. Elles sont les adolescentes de la révolution du Jasmin, qui a 
éclos en Tunisie en 2011. Elles incarnent toutes les nuances, parfois opposées, 
toujours complémentaires, d’un combat commun : la liberté des femmes dans leur 
pays… Un combat pacifique qu’elles mènent dans la rue, espace largement occupé 

par les hommes en Tunisie, et qu’elles ont choisi de reconquérir par la pratique du Street Art… Un combat 
qui fait osciller leur quotidien entre peur, espoir, violence, énergie créative et soif de liberté. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                      COTE : 305.42 MOR  

 

GENERAL IDI AMIN DADA  

France - 1974 - 86'-Réalisateur(s): Barbet Schroeder 

Idi Amin Dada, militaire et chef d'État ougandais de 1971 à 1979, a laissé l'image d'un 
dictateur fou, violent et sanguinaire… Sans artifices de montage, ce portrait étudie 
également sociologiquement et politiquement l'Ouganda et s'avère être un 
impitoyable réquisitoire contre les mécanismes de l'Etat, démontés de l'intérieur… 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                                COTE : 966 SCH 

 

 

 

 



L'HOMME QUI REPARE LES FEMMES  

Belgique, Congo, États Unis - 2015 - 112'-Réalisateur(s): Thierry Michel 

Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme 
l’homme qui répare ces milliers de femmes, violées durant vingt ans de conflits à 
l’est de la République démocratique du Congo. Sa lutte incessante, pour mettre fin 
à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Il est 
l’objet d’une tentative d’assassinat auquel il échappe miraculeusement. Menacé de 
mort, ce médecin  vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu sous la 

protection des Casques bleus. Mais il n’est plus seul à lutter. À ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu 
leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de 
justice. 

 

BIBLIS: CHA                                                                                                                                             COTE: 364.1 MIC 

 

WRONG ELEMENTS  

Allemagne, Belgique, France - 2016 - 133'-Réalisateur(s): Jonathan Littel 

1989. Joseph Kony, un jeune rebelle illuminé crée l’Armée de résistance du seigneur 
(LRA) avec pour ambition de faire tomber le président ougandais Yoweri Museveni et 
d’imposer un régime théocratique. L’armée se développe vingt-cinq ans durant par 
l’enlèvement de plus de soixante mille adolescents, dont une partie arrive à s’échapper. 
Jonathan Littell analyse la reconstruction psychologique de trois d’entre eux, Geofrey, 
Nighty et Mike, et les accompagne sur les lieux qui ont marqué leur jeunesse, tout en 

suivant la traque des derniers rebelles de la LRA menée par l’armée ougandaise dans la forêt 
centrafricaine. Une exploration historique poignante sur le destin des enfants soldats qui rappelle la 
frontière tenue entre la position de la victime et celle du bourreau. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                                               COTE: 362.7 LIT 

 

AMERICA  

États Unis - 2017 - 82'-Réalisateur(s): Claus Drexel 

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président. "America" 
est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une 
petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous 
livrent leurs espoirs et leurs craintes. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                      COTE : 305.568 DRE     
 
               



 
                                                       

                                                                                                            

COBY  

États Unis, France - 2017 - 77'-Réalisateur(s): Christian Sonderegger 

Coby est un garçon de vingt-trois ans, costaud, barbu, râblé, mâchoire carrée, typique 
de ces jeunes hommes bien charpentés du Midwest profond. Et pourtant, Coby est un 
homme récent, et incomplet. Car quelques mois auparavant, Coby était une jeune fille 
de vingt et un ans et s'appelait Suzanne. C'est là le premier vertige du film, cet aspect 
avant après, attesté par de nombreuses photos. Vertige ressenti par Coby lui-même 
qui déclare dans une scène qu'il se sent pleinement homme extérieurement mais 

encore femme intérieurement. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                                             COTE: 306.7 SON 

 

 

 

 

 
THE RIDE  

États Unis, France - 2016 - 87'-Réalisateur(s): Stéphanie Gillard 

Chaque hiver, une troupe de cavaliers sioux traverse les grandes plaines du Dakota 
pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces terres qui 
ne leur appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre aux plus jeunes leur 
culture, ou ce qu’il en reste. Un voyage dans le temps pour reconstruire une identité 
perdue qui confronte l’Amérique à sa propre histoire. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                                             COTE : 970.1 GIL 

 

 

SOUTHERN BELLE  

Avertissement-France - 2017 - 81'-Réalisateur(s): Nicolas Peduzzi 

Fille unique du plus grand exploitant pétrolier du sud des Etats-Unis, Taelor Ranzau, 
vingt-six ans, a grandi dans l’un des quartiers riches de Houston, Texas. À quatorze ans, 
la mort soudaine et mystérieuse de son père met fin à son enfance idyllique et 
provoque sa chute dans une vie où règnent la drogue, l’alcool et les jeux d’armes. Son 
héritage, estimé à plus de cinq cent millions de dollars, devient sa malédiction. Le film 

dresse le portrait d’une génération perdue et décadente dans l’Amérique contemporaine de Donald 
Trump. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                                          COTE: 305.897 PED   

 



WE BLEW IT  

France - 2017 - 137'-Réalisateur(s): Jean-Baptiste Thoret 

Comment l’Amérique est-elle passée d’"Easy Rider" à Donald Trump ? Que sont 
devenus les rêves et les utopies des années 1960 et 1970 ? Qu’en pensent, 
aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en l’air ? Pour 
étayer sa thèse, Jean-Baptiste Thoret entrelace des rencontres avec de nombreux 
témoins et acteurs de celle-ci (Michael Mann, Peter Bogdanovich, Michael Lang, Jerry 

Schatzberg, Charles Burnett), avec des vues d’un pays sillonné de long en large, où gisent ses vestiges 
fantomatiques. Il s’interroge plus particulièrement sur la lente dégradation qui a vu les promesses d’hier 
glisser vers le repli identitaire d’aujourd’hui. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                          COTE : 973.9 THO 

 

 

ARGENT AMER  

France, Hong Kong - 2016 - 156'-Réalisateur(s): Bing Wang 

À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, Ling Ling et Lao Yeh ont des rêves plein la 
tête. Quittant leur village du Yunnan, ils partent grossir la main d’œuvre de Huzhou, 
une cité ouvrière florissante des environs de Shanghaï. Soumis à la précarité et à des 
conditions de travail éprouvantes, ils veulent quand même croire en une vie 
meilleure… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                        COTE : 330.95 WAN 
 
 

BRAGUINO  

France - 2017 - 50'-Réalisateur(s): Clément Cogitore 

Au milieu de la taïga sibérienne, à sept cents kilomètres du moindre village, se sont 
installées deux familles, les Braguine et les Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul 
un long voyage sur le fleuve Ienissei en bateau, puis en hélicoptère, permet de 
rejoindre Braguino. Elles y vivent en autarcie, selon leurs propres règles et principes. 
Au milieu du village : une barrière. Les deux familles refusent de se parler. Sur une 
île du fleuve, une autre communauté se construit : celle des enfants. Libre, 

imprévisible, farouche. Entre la crainte de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie offerte par l’immensité de 
la forêt, se joue ici un conte cruel dans lequel la tension et la peur dessinent la géographie d’un conflit 
ancestral. 

 

BIBLIS : BEL                                                                                                                                             COTE : 306 COG     

 



GURU, UNE FAMILLE HIJRA  

France - 2016 - 87'-Réalisateur(s): Laure Colson, Axelle Le dauphin 

Les Hijras sont la communauté traditionnelle transgenre de l’Inde. Après une 
émasculation sacrificielle, elles deviennent les véhicules des pouvoirs de la déesse 
Bahuchara Mata et ont le pouvoir de bénir et maudire la population. À la fois 
craintes et méprisées, leur vie au quotidien révèle une autre histoire. Chez les Hijras, 
la guru est à la fois la mère, le père, la sœur et le mari pour les membres de son clan. 
C'est elle qui veille sur sa famille reconstituée et perpétue les règles et les codes de 

hiérarchie. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                      COTE : 305.895 COL      

                            

LA TERRE ABANDONNEE  

Belgique - 2016 - 73'-Réalisateur(s): Gilles Laurent 

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, cinq ans après 
la catastrophe, le village de Tomioka est toujours vide de ses quinze mille habitants. 
Les Hangaï ont décidé de continuer à cultiver leur terre. Les Sato réinvestissent peu 
à peu leur maison avec le projet de s'y réinstaller prochainement, persuadés qu'un 
repeuplement est possible. Matsumura San, avec son vieux père, s'occupe des 
animaux abandonnés aux lendemains de l'accident nucléaire. Il est le premier à 

avoir refusé l'ordre d’évacuer. À sa manière, en faisant de sa vie un symbole, il témoigne et milite pour un 
monde dénucléarisé… Alors que les travaux de décontamination, orchestrés par le gouvernement nippon, 
semblent bien dérisoires et vains face à l'étendue du séisme tant humain qu'écologique, l'existence 
apparemment déraisonnable mais paisible de ces irréductibles nous rappelle qu'un bout de terre est, en 
dernier recours, notre lien le plus sûr au monde. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                                      COTE : 621.48 LAU 

 

DEMAIN L'ECOLE  

France - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Frédéric Castaignede 

Un film d’investigation à la découverte de l’école de demain, des expériences 
pédagogiques les plus innovantes sur les quatre continents, à l’heure où la révolution 
numérique et les progrès des neurosciences rendent nécessaire et possible de 
construire une autre école, plus performante et moins inégalitaire. Cette mini-série 
documentaire propose aux spectateurs un regard pragmatique, scientifique et 

international sur cette question majeure : comment concevoir l’école de demain ? En effet nous sommes 
confrontés à des changements technologiques sans précédent : environ deux écoliers sur trois exerceront 
des métiers qui n’ont pas encore été inventés, et 47% des métiers actuels seront remplacés par des 
machines.  

BIBLIS : VIL                                                                                                                                         COTE : 371.3 CAS 



 

UN MONDE SANS TRAVAIL ?  

France - 2017 - 70'-Réalisateur(s): Philippe Borrel 

Depuis vingt ans, les politiques ne parviennent plus à endiguer le chômage de 
masse, et le plein emploi apparaît comme le symbole d'un passé révolu. Les 
machines sont en passe de nous remplacer. La prochaine cible de cette quatrième 
révolution industrielle : les cols-blancs, le cœur de la classe moyenne, en France 
comme partout ailleurs dans le monde… À la marge, du côté de la société civile, les 
idées et les initiatives se multiplient pour tenter de faire face à cette disparition du 

plein emploi. Parmi elles, la proposition de créer un revenu minimum d'existence universel, de garantir une 
nouvelle répartition de la création de richesses et de retrouver le lien entre l'économie et la réalité d'un 
monde aux ressources limitées…  

BIBLIS : CHA                                                                                                                            COTE : 331.1 BOR    

 

 

                  

 

AVORTEMENT, LES CROISES CONTRE-ATTAQUENT  

France - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Alexandra Jousset, Andrea Rawlins-Gaston 

Plus de quarante ans après la loi Veil, votée en 1975, le droit à l'avortement subit 
une offensive concertée en Europe, menée par une nouvelle génération de militants, 
maîtres en communication et en pétitions. En France, ces activistes, avec à leur tête 
un jeune publicitaire, portent le combat sur le terrain culturel auprès des quinze-
trente-cinq ans, au travers des médias et des réseaux sociaux. Leur campagne mêle 
conservatisme et style pop, reprenant pour mieux les détourner la terminologie des 

féministes. Fédérés et organisés, ils exercent en outre un puissant lobbying à Bruxelles. Les circuits de 
financement de ces mouvements intègrent aussi bien l'ultradroite et les milieux évangélistes américains 
que des fondamentalistes russes orthodoxes. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                                                COTE : 618 JOU 

 

DERRIERE LE MUR, LA CALIFORNIE  

Allemagne - 2015 - 100'-Réalisateur(s): Marten Persiel 

Dans ce film, nous suivons trois gamins qui découvrent l’amour du skateboard sur les 
trottoirs fissurés de la RDA. Une folie, un sport inacceptable, c’est sûrement ce qui le 
rendait si excitant. Ce conte de fées à l’accent underground a été créé par ce groupe de 
jeunes qui ont pu capter leurs vies sur Super 8, nous permettant ainsi de découvrir la vie 
en RDA comme jamais auparavant.  

BIBLIS : BOU                                                                                                                                          COTE : 306.1 PER 

 



DES LOIS ET DES HOMMES /Belgique, France, Irlande - 2014 - 106'-

Réalisateur(s): Loïc Jourdain 

Sur l'île irlandaise d'Inishboffin, on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand une 
nouvelle réglementation de l'Union européenne prive John O'Brien de son mode de vie 
ancestral, il prend la tête d'une croisade pour faire valoir le simple droit des autochtones 
à vivre de leurs ressources traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs de toute l'Europe et 
simples citoyens, John va braver pendant huit ans les lobbies industriels et prouver, des 
côtes du Donegal aux couloirs de Bruxelles, qu'une autre Europe est possible. 

BIBLIS : ROS   
                                                                                                                                                              COTE : 639.2 JOU 
 

DES SPECTRES HANTENT L'EUROPE  

France, Grèce - 2016 - 99'-Réalisateur(s): Maria Kourkouta, Niki Giannari 

La vie quotidienne des migrants et réfugiés dans le camp de fortune de Idomeni, en 
Grèce. En attendant de traverser la frontière : des queues pour manger, pour boire 
du thé, pour consulter un médecin. Un jour, l'Europe décide de fermer ses frontières 
une bonne fois pour toutes. Les "habitants" de Idomeni décident, à leur tour, de 
bloquer les rails qui traversent la frontière. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                                          COTE : 325.1 KOU 

 

LA PLACE DE L'HOMME/Belgique - 2017 - 60'-Réalisateur(s): Coline Grando 

Des hommes, de vingt à quarante ans, confrontés à une grossesse non prévue et le 
plus souvent interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement. 
A travers ces récits de vie, c’est la place de l'homme dans les rapports 
femmes/hommes que le film questionne. 

 

 
 

 
BIBLIS : BEL                                                                                                                                           COTE : 155.6 GRA 
 
 

1939 - 1945 - LA GUERRE DES ENFANTS /France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): 

Julien Johan, Michèle Durren 

C'est l’histoire de ceux qui ont eu dix ans en 1940, cette génération à part, qui s’est 
construite dans une époque d’exception.  Loin de les avoir épargnés, la brutalité du 
conflit a jeté les enfants dans le chaos des années sombres. Pendant quatre ans, cette 
classe d’âge devient l’épicentre d’un séisme national. Placés au cœur du projet de 
régénération du maréchal Pétain, mis au travail par nécessité, confrontés à la faim, à la 
mort, à la déportation, condamnés massivement par une justice dépassée, les enfants de 
la guerre ont été à la fois les instruments et les boucs émissaires d’un pouvoir totalitaire. 



BIBLIS : ROS                                                                                                                            COTE : 940.53 JOH  

 

ATELIER DE CONVERSATION  

Autriche, France, Liechtenstein - 2017 - 72'-Réalisateur(s): Bernhard Braunstein 

Dans la Bibliothèque publique d‘information (Bpi), au Centre Pompidou à Paris, des 
personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans 
l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les 
hommes d‘affaires, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions 
politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs communs : apprendre la 

langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour pouvoir (sur)vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu rempli 
d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent, que des individus, dont les routes ne se seraient 
jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                                COTE : 325 BRA 

 

AU PIED DE LA LETTRE  

France - 2017 - 75'-Réalisateur(s): Marianne Bressy 

Aujourd'hui, à quarante-sept ans, Gérard sait enfin lire et écrire. 
Pourtant ces choses simples de la vie quotidienne continuent d’être 
angoissantes, paralysantes. Comment alors exercer un métier ? 

Comment devenir père et transmettre ? Comment réapprendre à s’aimer ? Gérard raconte une vie 
d'illettré, son combat pour exister. C'est le récit initiatique de son cheminement vers le savoir.  

BIBLIS : MAU                                                                                                                                             COTE : 374 BRE 

 

 

 

CARRE 35  

France - 2017 - 67'-Réalisateur(s): Eric Caravaca 

"Carré 35" est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit 
ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. 
C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement 
dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous 

sommes." 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                      COTE : 306.9 CAR 

 



D'UNE ECOLE À L'AUTRE  

France - 2010 - 95'-Réalisateur(s): Pascale Diez 

Au cours de l'année scolaire 2010/2011, quarante-cinq enfants parisiens de quartiers 
différents ont mélangé leurs horizons et revu leurs préjugés… Ils ont créé un spectacle 
qui reflète la diversité de leurs origines, de leurs cultures et de leurs savoirs… Un 
plaidoyer pour la mixité sociale à faire voir aussi bien aux parents qu'aux enfants ! 

 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                              COTE : 370 DIE 

 

 

DERRIERE LES PIERRES  

France - 2016 - 59'-Réalisateur(s): Magali Roucaut 

Dans un ancien quartier populaire de Paris, la dernière usine va disparaître, 
sans bruit. Accrochés à la façade, les panneaux d'un promoteur immobilier 

annoncent déjà sa transformation en immeuble d'habitation… Derrière les murs, les ouvriers sont encore 
au travail. Leur parole émerge à travers le son des machines. Ils sont là, avec leur vie, leurs projets et leurs 
rêves… Un chœur de voisins résonne dans la rue et révèle la violence sourde des mutations de la ville. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                                             COTE : 331 ROU 

 

 

 

 

L'EVEIL DE LA PERMACULTURE  

France - 2016 - 82' 

Réalisateur(s): Adrien Bellay 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle 
peut être mise en œuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition "permacole" est en marche ! 

BIBLIS : LON                                                                                                                                               COTE : 635 BEL     

 

 

 



 

 

HUGUETTE THE POWER  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Arnaud Ray 

En plein territoire mayennais, après des mois de répétition, des choristes de quatre-
vingt-dix ans sont sortis de leur EHPAD pour aller faire le show dans un festival de 
musiques actuelles. Sous l’impulsion de Pierre Bouguier et son groupe Mémé les 
watts, les cinquante-cinq Huguettes ont provoqué une nouvelle vague d’émotion 
devant sept cent cinquante spectateurs six mois plus tard. Ces nouvelles stars locales 
peuvent vous faire passer du rire aux larmes et changer votre regard sur nos ainés. 

Ce film leur donne la parole, rare et précieuse. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                           COTE: 305.26 RAY   

 

 
L'INSOUMIS   

France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Gilles Perret 

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour et sa virulence, Jean-Luc 
Mélenchon est un vrai personnage de cinéma. Qu’il soit haï ou adulé, il ne laisse 
personne indifférent. Sa campagne présidentielle de 2017 n’a ressemblé à aucune 
autre dans le paysage politique contemporain. C’est durant ces moments intenses de 
sa vie, et de celle de la France, que Gilles Perret l’a accompagné au plus près. Une 
période propice à la découverte des côtés moins connus d’un homme indissociable de 

sa pensée politique. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                       COTE : 320.944 PER     

 

 

IRRINTZINA - Le cri de la génération climat  

France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Sandra Blondel, Pascal Hennequin 

"Irrintzina, le cri de la génération climat" raconte l'émergence du mouvement pour la justice 
climatique Alternatiba. Le film retrace une année et demie d'engagement pour faire 
connaître les alternatives au dérèglement climatique et de lutte par des actions directes non 
violentes contre les banques et les multinationales des énergies fossiles. Irrintzina, c'est un 
cri d'alarme pour éviter le chaos climatique mais c'est aussi un cri de joie poussé par des 
centaines de militant.e.s déterminé(e)s qui ont réalisé que si, ensemble, ils et elles ne 
faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                                            COTE : 304.2 BLO 



JOURNAL FILME D'UN EXIL  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Magali Magne 

En 1936, à l’occasion de la naissance de son fils, Robert Bernas achète à Vienne une 
caméra Eumig 8 mm pour filmer la vie de sa famille. Franco-autrichiens d’origine 
juive, ils fuient Vienne puis Paris et s’exilent aux Etats-Unis pour revenir en France 
en 1947. Des images fortes, inventives et joyeuses qui racontent une formidable 
victoire de survie face aux menaces de l’Allemagne nazie et de ses alliés. Harry 
Bernas, le fils de Robert, a vécu cette histoire qu’il partage aujourd’hui avec nous. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                      COTE : 940.53 MAG 

 

 

MES PARENTS SONT HOMOPHOBES  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Anelyse Lafay-Delhautal 

Existe-il une sexualité normale ? Est-ce la société, la science, la morale ou la religion 
qui imposent les critères ? Pourquoi certains parents ne supportent-ils pas que leurs 
enfants soient différents dans leur apparence, différents dans leur sexualité ? Ont-ils 
peur ou honte d'avoir un fils gay ou une fille lesbienne ? Comment en arrivent-ils à 
exclure leur propre enfant ? Ce film sensible part à la rencontre de Chloé, Dorian, 
Mehdi, Mike qui se sont retrouvés à la rue, victimes d’homophobie parentale. Avec 

l'intervention de Marie-Claude Farcy, secrétaire générale du Refuge. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                                            COTE : 306.7 LAF 

 

 

NI JUGE, NI SOUMISE  

Belgique, France - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Jean Libon, Yves Hinant 

"Ni juge, ni soumise" est le premier long-métrage "StripTease", émission culte de la 
télévision belge. Pendant trois ans, les réalisateurs ont suivi, à Bruxelles, la juge Anne 
Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce 
n'est pas du cinéma, c'est pire. 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                                          COTE : 306.7 LIB 

 

 

 



PEDOPHILIE, UN SILENCE DE CATHEDRALE  

France - 2018 - 95' 

Réalisateur(s): Richard Puech 

Des victimes de tous âges, originaires de toute la France, ont choisi de témoigner à 

visage découvert pour raconter leur calvaire, mais aussi dénoncer les silences de 

l'Église et son système ancien d'étouffement des affaires… S'ils ont décidé de briser le 

silence sur leur agression, c’est en grande partie grâce à François Devaux, Alexandre 

Hezez et Bertrand Virieux, qui, dans les années 1980 et 1990, ont fait partie du groupe de scouts créé par le 

père Preynat, à Sainte-Foy-lès-Lyon, et subi ses assauts… Ils ont fondé l'association La Parole libérée, un 

espace d'expression et de soutien aux victimes des actes de pédophilie qui se sont déroulés au sein du groupe 

Saint-Luc de 1970 à 1991. En portant plainte contre leur agresseur, mais aussi contre l’archevêque de Lyon 

pour non-dénonciation de faits pédophiles, ces trois hommes donnent du courage à des centaines d’autres 

victimes à travers la France, qui osent enfin parler. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                             COTE : 364.1 PUE 

 

 

 

 

LES PIEDS SUR TERRE 

France - 2017 - 63'-Réalisateur(s): Antoine Bonzon 

"Les pieds sur terre" dessine des portraits de maraîchers en contrat 
d’insertion aux Jardins de cocagne et nous offre un nouveau visage du 

chômage. En effet, dans leur face à face avec la nature, ces apprentis jardiniers nous confient leurs 
combats pour se reconstruire et lutter contre une société déshumanisée. Saison après saison, dans le 
travail de la terre, on lutte, on rêve, on tente une dernière fois de faire germer un sens à sa vie… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                          COTE : 331.3 BON 

 

QU'EST-CE QU'ON ATTEND ?  

France - 2016 - 119'-Réalisateur(s): Marie-Monique Robin 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite 
commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes 
en transition, qui le dit. "Qu’est-ce qu’on attend ?" raconte comment une petite ville 
d’Alsace de deux mille deux cents habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 

BIBLIS : LON                                                                                                                                          COTE : 304.2 ROB 

 



LES RUMEURS DE BABEL  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Brigitte Chevet 

Pendant trois mois, l'écrivain Yvon Le Men a choisi de partager la vie des habitants 
de Maurepas, un quartier sensible de Rennes. Il y fait des rencontres inoubliables qui 
inspirent son poème-reportage : "Les rumeurs de Babel". Dans ses pas, au rythme de 
sa poésie, la caméra de la réalisatrice porte un regard sensible sur cette quête dans 
l'univers des HLM. Avec Vonne, venue du Laos, Pascal, qui se bat contre l’illettrisme, 
ou Dania, la passionnée de jardins, il est question de bruit, de pauvreté, de honte ou 

de violence, mais aussi et surtout de solidarité. Tous sont à la recherche de mots justes pour raconter une 
réalité contrastée, qui mêle les rires aux larmes. Un parfum particulier de chaleur humaine circule au pied 
de ces tours… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                                            COTE : 841 LEM  

 

LA TERRE ET LE TEMPS/France - 2017 - 54'-Réalisateur(s): Mathilde Mignon 

Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne, Denis et Yvonne sont agriculteurs dans le 
bassin rennais… Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le métro 
s'approche. La ville s'avance et les terres agricoles, elles, s'amenuisent… Tandis qu'un 
photographe invite ces paysans d'aujourd'hui à poser dans un décor intemporel, le 
film s'installe au cœur de leur quotidien, le temps d'un été. 

 

 

BIBLIS : CHA                                                                                                                            COTE: 307.72 MIG                   

 

UN JOUR CA IRA /France - 2018 - 86'-Réalisateur(s): Stan Zambeaux, Edouard 

Zambeaux 

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l'Archipel, un centre d'hébergement 
d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais 
ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec 
l'écriture et le chant qu'ils s'envolent… et nous emportent. Une plongée au cœur de 
l'Archipel, un centre qui propose une façon innovante d'accueillir les familles à la rue. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                        COTE : 362.7 ZAM 

VICHY, LA MEMOIRE EMPOISONNEE /France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): 

Michaêl Prazan 

Jusqu’au discours historique de Jacques Chirac en 1995, Vichy a toujours été considéré 
par le pouvoir comme "une parenthèse de l’Histoire" dont la France ne pouvait être 
tenue pour responsable… À travers le discours de l’exécutif peinant à reconnaître le 



rôle de Vichy dans la déportation des résistants, des opposants politiques et des juifs, les réactions et les 
prises de position de la société civile, l’évocation des grands procès d’anciens fonctionnaires du régime, ce 
film souhaite raconter la lente implantation de l’histoire de Vichy dans notre mémoire collective, de 
l’après-guerre à nos jours…  

BIBLIS : VIL                                                                                                                                     COTE : 944.081 6 PRA  

LE VRAI DU FAUX /France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Sébastien Koegler, Zoé 

Lamazou 

Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C’est ce 
qu’enseigne Sophie Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine 
pendant un an, l’enseignante propose des outils pour développer son esprit 
critique et réagir en toute conscience à la montée des extrêmes, aux dérives 
identitaires traversant les époques. Les lycéens analysent le pouvoir des mots, 
décryptent le langage politique, repèrent les fake news et la rhétorique 
complotiste. Tout au long de l’année scolaire, nous assistons à une subtile et 

progressive prise de conscience. 

BIBLIS : CLO-LAN                                                                                                                                      COTE : 373 KOE 

 

Karen BLIXEN, LE SONGE D'UNE NUIT AFRICAINE  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Elisabeth Kapnist 

De sa maison kenyane qui fait face à la savane à la demeure familiale au nord de Copenhague, 
ce film est un voyage sur les pas d’une femme au destin hors norme. Alliant aventure, 
profondeur de l’introspection et romanesque, l’œuvre inclassable de Karen Blixen nous guide. À 

contre-courant du colonialisme ambiant, elle raconte une Afrique intime sur le chemin d’une 
inévitable émancipation. Par son destin et sa littérature, Karen Blixen délivre surtout une 
expérience de résilience : “Personne n’a payé plus cher que moi son entrée en littérature”. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                                            COTE : 839.8 BLI 
 
 
                                                                                                

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN  

France - 2017 - 59'-Réalisateur(s): Dianne Sara Bouzgarrou 

"Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père. Les cris de fureur du 
peuple tunisien rejoignent, d'une étrange manière, l'agitation intérieure qui grandit en moi 
depuis quelques semaines. Traversant au même moment un épisode maniaco-dépressif d'une 
grande intensité, je suis diagnostiquée bipolaire et entre en clinique psychiatrique. Au sortir de 
cette longue dépression, je n'ai presque aucun souvenir de ce moment de vie… Me restent des 
dizaines d'heures de rushes, des centaines de photos, deux carnets remplis d'écrits, de collages, 

de dessins, précieuses traces palliant mon amnésie. Plus de quatre ans après, ces quelques mois de ma vie restent 
encore inaccessibles à ma mémoire. Le projet de ce film : la reconstituer et tenter de montrer la réalité de cette 
maladie." 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                         COTE : 616.89 BOU 



 

 

 

PERSONN'ELLES  

France - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Valérie-Anne Moniot 

"Personn’elles" est un film documentaire à la première personne sur le cancer du sein vu par 
les patientes… Kaléidoscope de femmes, personnalités attachantes, battantes, souriantes et 
fortes avouant parfois leurs faiblesses, il a pour vocation de donner des pistes possibles très 
contrastées, des réactions et des actions singulières, des routes personn’elles. Chacune avec 
son histoire, son parcours, ses angoisses, ses ressentis et son chemin vers la guérison, elles 
tentent de faire face le mieux possible à cette épreuve de la vie en gardant optimisme et joie 

de vivre… Des beaux regards sur la vie, remplis d’espoir et d'émotion. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                                     COTE : 616.994 MON 

 

UN TEMPS DE REFLEXION  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Juliette Touin 

Chaque année en France, plus de deux cent mille femmes interrompent leur grossesse. 
Depuis la première consultation jusqu’à la décision finale, ce film accompagne pudiquement, 
mais sans tabou, plusieurs femmes dans leur choix d’avorter. Entre rendez-vous médicaux, 
obligations du quotidien et réflexions intérieures, c’est une succession de jours qui sont loin 
d’être comme les autres… Un portrait intime de la femme contemporaine au moment où 
elle exerce un droit si difficilement acquis. 

 BIBLIS : CHA                                                                                                                                            COTE : 618 TOU 

 

LA VIE APRES LE SUICIDE D'UN PROCHE  

France - 2017 - 70' 

Réalisateur(s): Katia Chapoutier 

Chaque deuil est différent mais des points communs et des passerelles existent entre 
toutes les histoires d’endeuillés du suicide. De l’impression de devenir fou à la 
sensation de honte, du sentiment de colère à la noyade dans l’océan de la culpabilité. 
Et puis, bien sûr, le torrent des questions inévitables qui finit toujours par une seule 

et même interrogation : comment, en tant qu’endeuillé, parvient-on à survivre à un tel cataclysme ? Ce 
film donne la parole à des endeuillés ; des parents, des sœurs, des conjointes qui ont traversé l’enfer du 
deuil pour peu à peu revenir vers la lumière. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                          COTE : 155.6 CHA 

 

 

 



 

HUMOUR  

 

ALEX VIZORECK EST UNE ŒUVRE D'ART  

France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau 

L’Art, c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connait rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le 
Cinéma ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de l’humour belge vous emmène 
dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson 
côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire 
rire tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                                                     COTE : 792.7 VIZ                                                                                       

 CONSTANCE : PARTOUZE SENTIMENTALE  

France - 2016 - 65'-Réalisateur(s): Arnaud Emery 

""Partouze sentimentale" est le titre de mon nouveau spectacle romantico-
trash. Si tu viens, tu te feras violer les oreilles et les yeux, mais ne t’inquiètes pas je mettrai de la poésie et 
de l’humour dans mes mots pour que tu n'aies pas mal. Pendant ce spectacle, tu verras mes sentiments 
coucher les uns avec les autres, et tu verras qu’ils sont très souples. Tu pourras me pénétrer pendant une 
heure quinze et je promets de me donner toute entière à toi. Ce sera cérébralement bucolique et cochon ! 
Viens si tu es ouvert aux expériences ! Viens aussi si ton esprit est étroit car j’essaierai de l’élargir." 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                            COTE : 792.7 CON 

 
LA FOLLE SOIREE DU PALMASHOW  

France - 2016 - 100' 

Emission spéciale diffusée sur C8 le 4 octobre 2016. Contient quinze sketches. 

 

 

BIBLIS: MAU                                                                                                                                           COTE: 792.7 PAL 

 

Shirley SOUAGNON, THE ONE WOMAN FUNKY SHOW - Free!  

France - 2016 - 75'-Réalisateur(s): Greg Germain 



Et si la solution pour être heureux était de rire de ses malheurs ? C’est ce que fait Shirley et ça marche ! De 
l’histoire du Blues à celle de son enfance en passant par sa vie de Noire, femme et lesbienne, Shirley 
revient avec un nouveau stand-up plus que funky ! Accompagnée par le groupe The Krooks, dans une 
ambiance cosy, on a l’impression d’être à la maison, avec ses copains musiciens. Et tout cela nous rappelle 
que nous ne sommes que vibrations… 

BIBLIS : BEL-MAU                                                                                                                                 COTE : 792.7 SOU  
 
 

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-MAU                                                                                                                                COTE : 792.7 KAV 

 

 Yassine BELATTAR, INGERABLE  

France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Emmanuel Carriau 

Ingérable ! Une réputation qui a valu à l’humoriste-animateur Yassine Belattar 
certains déboires professionnels. "Je suis en réinsertion artistique" prévient-il. 
Tout au long de ce "stand-up anti-stand-up", personne n’échappe à son ironie 
mordante : les Femen, les racailles, les bobos, les Qataris. D’une drôlerie 

intelligente, Yassine Belattar frôle, parfois, la ligne jaune, mais sans jamais la franchir. Ingérable ? Peut-
être. Talentueux, c’est sûr. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                                     COTE : 792.7 BEL 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 


