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GRAINES D'ÉTOILES... 5 ANS APRÈS  

France - 2018 - 130'-Réalisateur(s): Françoise Marie 

Que sont devenus Alice, Antonio, Clémence, Pablo, Aurélien, Margherita, 
Milo… ? Cinq ans plus tard, cette deuxième série va nous faire découvrir 
les difficultés et plaisirs de leurs vies de jeunes adultes, leurs espoirs et 
leurs doutes, ainsi que leurs regards portés rétrospectivement sur leurs 
années d’écoles.  

 

BIBLIS : CHA                                                                                                     COTE : 792.8 MAR  

 

 

 

KANDINSKY   

France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Vassily Kandinsky est un peintre et théoricien de l’art de nationalité 
russe. Il est né le 4 décembre 1866 à Moscou dans une famille aisée et 
est décédé le 13 décembre 1944 à Neuilly-sur-Seine. Ce n’est qu’en 1908 
en Allemagne qu’il commence sa carrière de peintre. En 1914, alors que 
la guerre éclate, il quitte Munich pour se réfugier en Suisse, puis part 
pour Moscou où il restera jusqu’en 1921. Là Walter Gropius, directeur 

du Bauhaus, une école d’architecture et d’arts novateurs, lui propose un poste d’enseignant, 
poste qu’il occupera jusqu’à la fermeture de l’école en 1933. A la même époque,  Kandinsky 
s’installe à Paris, apatride. Ce n’est qu’en 1939 qu’il deviendra citoyen français. Son travail 
porta sur les couleurs comme en témoignent ses nombreux titres de tableaux "Bleu de Cie", 
"Jaune-Rouge-Bleu" et les formes "Ovale gris " qu’il essaya de simplifier. Il est généralement 
considéré comme le pionnier de l’art abstrait. Il est considéré comme l’un des artistes les 
plus importants du XXe siècle… 

BIBLIS : CHA                                                                                                              COTE : 750.92 KAN                                       
 

 



KLIMT - SCHIELE   

France - 2018 - 60' 

Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Egon Schiele possède depuis son plus jeune âge un talent inné pour le 
dessin. Après la mort de son père en 1905, il décide d’entrer à l’Académie 
des Beaux-Arts de Vienne. Il peint ses premiers autoportraits. Il quitte les 
Beaux-arts en 1909 et fonde le mouvement "Neukunstgruppe". Il participe 

ensuite à de nombreuses expositions partout en Europe. Après son mariage avec Edith 
Harms le 17 juin 1915, il est mobilisé par l’armée. De retour à Vienne, il propose une 
cinquantaine d’œuvres à l’exposition de la Sezession viennoise et remporte un franc succès. 
Gustav Klimt, né le 14 juillet 1862 est un peintre symboliste autrichien, et l’un des membres 
les plus en vue du mouvement Art nouveau et de la Sécession de Vienne. Peintre de 
compositions à personnages, sujets allégoriques, figures, nus portraits, paysages, 
dessinateur, décorateur, peintre de cartons de tapisseries, cartons de mosaïques, céramiste, 
lithographe. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 750.92 KLI 

 

 

MOREAU   

France - 2017 - 60' 

Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Gustave Moreau est un peintre, graveur, dessinateur et sculpteur 
français, fils de Louis Moreau, architecte de la ville de Paris (1790-1862) 
et de Pauline Desmoutiers (1802-1884), fille d’un maire de Douai. Il est 
l’un des principaux représentants du courant symboliste, imprégné de 

mysticisme. Il débute sa carrière en exposant au Salon en 1852 où son style controversé, fait 
de références à la mythologie, agencé de dessins de pierreries et de motifs orientaux, est 
discuté jusqu’en 1880 où il trouve le succès. Moreau présentera plusieurs œuvres à 
l’Exposition Universelle de 1878, parmi lesquelles "Salomé dansant devant Hérode" (1876, 
Collection Huntington Hartford, New York) et "L’apparition" (1876, Musée du Louvre). Il sera 
ensuite élu à l’Académie des Beaux-arts. Nommé professeur en 1891, Gustave Moreau 
formera notamment Matisse, Marquet et Rouault. 

BIBLIS : ROS                                                                                                             COTE : 750.92 MOR 

 



PICASSO, MÉTAMORPHOSES EN BLEU ET ROSE  

France - 2018 - 52' 

Réalisateur(s): Gaëlle Royer 

Condensées de 1901 à 1907 et reléguées dans l’ombre des chefs-
d’œuvres cubistes, les périodes bleue et rose de Picasso sont rarement 
comprises à leur juste valeur. Pourtant, c’est à ce moment que le peintre 
se libère de l’académisme des Beaux-Arts et essaie fiévreusement toutes 

les techniques, signatures et maîtres pour n’en garder qu’un seul : lui-même… Mêlant 
archives inédites, tournages sur les lieux clés de la période et décryptage minutieux des 
œuvres, le film retrace ces années décisives, caractérisées, tant sur le plan personnel 
qu’artistique, par un combat incessant entre part d’ombre et appétit de vie. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                  COTE : 750.92 PIC 

 

 

VENISE, L'INSOLENTE  

France - 2018 - 42' 

Réalisateur(s): Laurence Thiriat 

Film d'exposition. Au début du XVIIIe siècle, Venise, la Sérénissime, est 
une république indépendante régie par un Doge. Elle possède son 
armée, ses espions, ses colonies en Orient et n’hésite pas à mener ses 
propres guerres. Mais en 1797, Venise se rend à Napoléon Bonaparte… 

qui la cède à l’Autriche. La fête permanente se termine et les masques tombent. Mais le 
XVIIIe siècle a forgé Venise ; elle a certes perdu de son aura économique et politique, mais 
elle continue aujourd’hui à briller par ses fêtes, sa beauté et sa magie… Ce film prend sa 
source dans notre époque pour mieux plonger dans cette histoire bouillonnante et 
mystérieuse ; un voyage fait d’allers et retours permanents, où les seuls mots du narrateur 
guideront nos pas dans cette ville labyrinthique. De palazzi en palazzi, de canaux en canaux, 
la ville s’est construite avec son carnaval et ses masques mystérieux, sa musique des castrats 
aux violons de Vivaldi, ses peintures de Canaletto, Longhi à Tiepolo et sa dimension 
amoureuse, voire libertine, avec Casanova, Sade et Don Giovanni. C’est ce que raconte 
"Venise, l’insolente", qui nous embarque entre la flamboyance de la Venise du XVIIIe et celle 
d’aujourd’hui, qui encore émerveille, fascine et captive. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 709.4 VEN 

 

 

 



À LA RECHERCHE DE INGMAR BERGMAN  

Allemagne, France - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Margarethe von Trotta 

Ingmar Bergman est considéré comme l’un des réalisateurs les plus 
importants de l’histoire du cinéma. À l’occasion du centenaire de sa 
naissance en 2018, la cinéaste allemande Margarethe von Trotta 
s’interroge sur l’héritage du maître, son travail et sa vie personnelle, qui 
continue d’inspirer des générations de réalisateurs. 

BIBLIS : TRI                                                                                                               COTE : 791.431 BER 

 

Charles PATHÉ ET Léon GAUMONT, PREMIERS GÉANTS 
DU CINÉMA  

France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Emmanuelle Nobécourt, Gaëlle Royer 

Pathé et Gaumont : deux signatures qui traversent le XXe siècle et brillent 
encore dans nos salles obscures. Mais qui se souvient que, derrière ces 
deux noms, se cache l’aventure extraordinaire de deux hommes qui ont 
révélé au monde la magie du cinéma ? En à peine vingt ans, ces deux 

hommes vont édifier les bases sur lesquelles le cinéma continue toujours de s’épanouir. 
Chacun y apportant sa singularité : l’un, entrepreneur insatiable et commerçant ingénieux ; 
l’autre, perfectionniste et découvreur de talents. Se rendaient-ils compte qu’ils étaient en 
train de créer le septième art ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                COTE : 791.43 NOB  

 

CINÉMA... PAR Albert DUPONTEL  

France - 2017 - 67'-Réalisateur(s): Stéphane Bergouhnioux 

Albert Dupontel est un auteur à part dans le cinéma français. Après 
"Bernie", "Le créateur", "Enfermés dehors", "Le vilain" et "9 mois 
ferme", "Au revoir là-haut" est son sixième long métrage comme 
réalisateur. Mais avec cette passion cinématographique, on oublie 
parfois le grand acteur qui marque sa génération et créateur de grands 
rôles comme dans "Le convoyeur", "La maladie de Sachs" ou "Deux 

jours à tuer"… Avec lui nous regarderons le cinéma dans sa diversité et dans sa globalité, 
pour définir des champs de discussions et de voyages. Avec pour unique point commun : 
c’est le cinéma qu’aime Albert Dupontel. 

BIBLIS : BEL                                                                                                             COTE : 791.431 DUP 



AVENTURE CYCLO 
BALKANIQUE  

France - 2018 - 72'-Réalisateur(s): Jean-
Hugues Gooris 

En Bulgarie, Jean-Hugues explore 
clandestinement un vestige soviétique 
abandonné. Son passage, filmé par un 

inconnu, déclenche un engouement médiatique inattendu et provoque un débat au 
parlement européen. Six mois plus tard, il parcourt la région à vélo et plonge dans l’histoire 
des Balkans, qu’il sillonne depuis l’âge de dix-neuf ans. Il découvre une terre d’hospitalité 
pleine de surprises : il se prend d’amitié avec des plongeurs kosovars, constate les 
conséquences de la guerre en Bosnie-Herzégovine et embarque un chien égaré sur sa 
monture. Un périple humain où l’itinéraire improvisé, proche des montagnes et de la nature, 
redonne du sens à l’aventure moderne. 

BIBLIS : BOU                                                                                                             COTE : 914.97 GOO 

 

 

 

BUENOS AIRES, 
L'IMPÉRATRICE LATINE  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Chris 
Nahon 

Buenos Aires, capitale et centre 
économique de l'Argentine, est un 
mélange d’élégance européenne 

teintée de fougue sud-américaine… Deux fois plus grande que Paris, on ne termine jamais 
d’explorer les mille facettes de cette ville qui évoque aussi bien le tango, le football, une 
viande d’exception ou le Malbec. Tandis que le nom d'Evita ramène à une époque où la 
grandeur de la ville rayonnait dans le monde entier, la beauté et la diversité de son 
architecture témoigne de toutes les influences qui ont fait l’Argentine… Mais au fond, à 
l’étranger, peu nombreux sont ceux qui connaissent vraiment Buenos Aires. Pourtant, la 
découverte de cette ville regorge de surprises. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 918.1 BUE 

 

 



ATLAL  

Algérie, France - 2016 - 111'-Réalisateur(s): Djamel Kerkar 

Atlal : une discipline poétique qui consiste à se tenir face aux ruines 
et à faire resurgir sa mémoire, ses souvenirs du visible vers l'invisible. 
Entre 1991 et 2002, l'Algérie en proie au terrorisme a connu 
officiellement la perte de deux cent mille vies. À l'écran, de fragiles 
images VHS, brouillées, enregistrées en 1998, scrutant par le détail 
mais comme sidérées, un champ de ruines battu par le vent : amas 

indistincts de béton envahis d'herbes folles, ferrailles saillantes, enchevêtrées. On est à 
Ouled Allal, bourgade qui fut le théâtre à l'automne 1997 d'une opération militaire de 
sinistre mémoire qui l'a alors éradiquée. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : 965.05 KER 

 

LA COLÈRE DANS LE VENT  

Bénin, France, Niger - 2016 - 54'-Réalisateur(s): Amina Weira 

Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite 
l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une bonne partie de cette région 
est contaminée. La radioactivité ne se voit pas et la population n’est 
pas informée des risques qu’elle encourt. Une partie de l’année, de 
violents vents de sable enveloppent entièrement la ville. Ce vent de 
poussière propage des substances radioactives. Chacun cherche un 

abri. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 613.5 WEI 

 

ISHYAKA, LA VOLONTÉ DE VIVRE  

Canada, Rwanda - 2016 - 57'-Réalisateur(s): 
Joseph Bitamba 

Le Rwanda vit aujourd’hui en paix.  Vingt ans 
après le terrible génocide qui a fait plus d’un 
million de victimes, comment le Rwanda s’est-il 
réconcilié avec lui-même ? Quel chemin a-t-il 
parcouru pour se reconstruire ? Les principaux 

génocidaires ont été jugés par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Pour juger les 
exécutants du génocide, le Rwanda a dû recourir à sa tradition en instaurant les tribunaux 
Gacaca. Des villages de réconciliation ont été créés, où cohabitent pacifiquement les 
bourreaux (ayant purgé leur peine) et des rescapés du génocide. Aujourd’hui, le Rwanda est 
fier de fournir des troupes à l’ONU pour ses missions de maintien de la paix et de médiation 



dans les zones de conflit. Avec la paix retrouvée, l’économie affiche une des meilleures 
croissances d’Afrique. Les étrangers investissent et le tourisme a pris son essor, jusqu’à 
atteindre un million de visiteurs par an. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                         COTE : 966 BIT 

 

 

 

VIVRE RICHE  

Belgique, Burkina Faso, France - 2017 - 53'-Réalisateur(s): Joël Akafou 

À Abidjan, en pleine mutation sociale, nous découvrons une jeunesse 
ivoirienne en manque de repères suite aux crises politiques et 
économiques de ces dernières années. Nous suivons Rolex le 
portugais et ses compagnons, des jeunes dans leurs activités 
quotidiennes, arnaque et petit commerce pour survivre. Ils nous 
introduisent dans les nuits folles d’Abidjan et leurs vies 

tourbillonnantes, âgés de quinze à vingt-cinq ans, entre arnaque, sexe, alcool, frime, 
fétichisme, sacrifice. Pour eux, arnaquer les européens c’est encaisser la dette coloniale. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                   COTE : 964 AKA  
 
 
 
 
 

 

CASTRO, GUEVARA, FAUX SEMBLABLES  

France - 2015 - 52'-Réalisateur(s): Anne-Charlotte Gourraud 

Che Guevara, le penseur radical, et Fidel Castro, l'animal politique, 
pouvaient-ils se partager la figure de libérateur de l'Amérique latine ? 
Che Guevara, jusqu'au-boutiste, a-t-il filé vers une mort certaine en 
Bolivie ? Ou bien Fidel Castro, manipulateur, a-t-il progressivement 
lâché son frère de guérilla, devenu trop dangereux, pour se maintenir 
au pouvoir ? De la naissance d'une amitié révolutionnaire au Mexique 

à la fabrication d'une icône à La Havane, ce duel est une passionnante partie d'échecs, où les 
mensonges, les manipulations et les enjeux du pouvoir ont transformé les règles du jeu. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                    COTE : 980 GOU     

 



DE BRIQUES ET DE TÔLES  

France - 2016 - 55'-Réalisateur(s): Elsa Deshors 

"Les gens démunis ont inventé leur façon de 
vivre en squattant des zones vides". C'est ainsi 
que Martins, soixante-dix ans, parle des favelas. 
il raconte les luttes des habitants, d'hier et 
d'aujourd'hui, pour conserver leur maison de 

bric et de broc. La mémoire collective se révèle dans le paysage urbain, cicatrices de bétons, 
bouche ouverte vomissant les égouts.... Se battre pour améliorer les favelas ou pour en 
partir, la lutte pour se loger décemment est au centre des préoccupations de ces histoires 
citadines. Entre amour et désespoir, le film plonge au cœur des favelas. 

BIBLIS: CHA                                                                                                   COTE : 305.568 DES  

 

 

24 CITY  

Chine - 2008 - 107'-Réalisateur(s): Zhang-ke Jia-Acteur(s): Joan Chen, Tao 
Zhao 

Récit des derniers jours de l'usine 420 en Chine qui, sous le régime maoïste, 
fabriquait des avions de guerre et qui va être transformée en projet 
immobilier de standing : 24 City… D'anciens ouvriers ou des habitants de 
Chengdu égrènent leurs souvenirs, les femmes sont des actrices qui récitent 

un texte… Magnifique… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                       COTE : 331 JIA 
 

ANNI  

Chine - 2018 - 78'-Réalisateur(s): Rikun Zhu 

Anni est une petite fille de dix ans. En 2013, à Heifei, elle a été 
retirée de l'école par la police secrète pour faire pression sur son 

père, un dissident politique.  En apprenant la nouvelle, un groupe de personnes a commencé 
à se rassembler dans un  square,  en soutien à Anni. Quelques avocats ont débuté une grève 
de la faim, et des activistes sont aussi venus pour exprimer leurs propres revendications… 
Dix jours plus tard,  plusieurs centaines de policiers ont  embarqué tous les protestants. Des 
dizaines d'entre eux ont été emprisonnés, ainsi que le père d'Anni, Zhang Lin… Grâce à l'aide 
de nombreuses personnes, Anni a réussi à quitter la Chine et a été adoptée par un couple 
d'Américains. Son enfance continue de l'autre côté du globe. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                 COTE : 306.2 ZHU 



ARMENIE  

France - 1984 - 380' 

Réalisateur(s): Jacques Kebadian, Serge Avedikian 

Témoignages de rescapés du génocide, parcours de vie d’exilés, mais 
aussi l’importance de la danse ou la peinture comme passerelle entre 
passé et présent... Ce coffret est comme un récit, unique sur le sujet, qui 
doit son existence à la volonté des enfants des survivants qui ont 

patiemment recueilli leurs souvenirs.  

BIBLIS : CHA                                                                                                                   COTE : 947 ARM 

DERRIERE LES FRONTS - Résistances et résiliences 
en Palestine  

France - 2016 - 113'-Réalisateur(s): Alexandra Dols 

"Derrière les fronts" propose un cheminement dans nos esprits et sur 
les routes de Palestine, en compagnie de la psychiatre et écrivaine 
palestinienne Dr. Samah Jabr. Elle témoigne des stratégies et des 
conséquences psychologiques de l'occupation, et des outils des 
Palestiniens(nes) pour y faire face et résilier. Des extraits de ses 

chroniques et interviews seront la tige principale d'un film aux multiples voix. Dans cette 
Palestine fragmentée, des Palestiniens(nes) aux multiples identités, partagent leurs 
résistances et résiliences face aux blessures invisibles de l'occupation. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                COTE: 956.94 DOL 

 

EXIL  

Cambodge, France - 2016 - 75'-Réalisateur(s): Rithy Panh 

L'exil est un abandon, une solitude terrifiante. Dans l'exil, on se perd, on 
souffre, on s'efface. Mais on peut retrouver les siens, aussi.  Exil est une 
méditation sur l'absence ; sur la solitude intérieure, géographique, 
politique. Exil est aussi une tentative d'élucidation du jeune garçon qui 
fut au Kampuchea démocratique, et de l'adulte qui n'accepte pas 
l'injustice : quelle révolution voulons-nous ? Une révolution pour 

l'homme et avec lui ? Une révolution à hauteur d'hommes, dans le respect, la 
compréhension ? Ou une tentative de destruction dont la pureté fausse eut tant de disciples, 
en Asie et en Occident ? 

BIBLIS: CLO                                                                                                                  COTE :  959.6 PAN 



 

I WISH I KNEW - Histoires de Shanghai  

Chine, Hong Kong - 2010 - 118'-Réalisateur(s): Zhang-ke Jia 

Shanghai, fascinante mégalopole portuaire, a connu d’immenses 
bouleversements depuis 1930 : révolutions politiques et culturelles, 
assassinats, flux de population. Dix-huit personnes se remémorent leurs 
vies dans cette cité en perpétuelle évolution, leurs expériences 
personnelles, comme dix-huit chapitres d'un roman. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                         COTE : 951 JIA 
 

 

CROIX-ROUGE, DES FEMMES DANS LA GUERRE  

France - 2018 - 52'Réalisateur(s): Valérie Jourdan 

La guerre 14-18 va être un tournant dans l’histoire de la Croix-
rouge française, où les femmes à l’épreuve du feu vont propulser 
cette association de secours au rang d’organisation humanitaire 

internationale. Derrière l’image de l’infirmière dévouée, elles vont imposer leur savoir-faire, 
leur détermination et concourir au progrès social et à l’émancipation des femmes. Face à 
l’horreur des combats, près de cent mille infirmières vont assister sans faillir les blessés et 
contribuer à créer un mythe : celui de l’ange blanc. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
elles vont encore s’illustrer en parcourant la France entière pour soigner les populations 
civiles puis sillonner l’Europe pour ramener les déportés. De l’aristocrate à la femme du 
peuple, le film met en lumière les différents visages des femmes de La Croix-Rouge, leur 
émancipation et leur engagement à l’origine des fondations de l’œuvre humanitaire. 

BIBLIS: BEL                                                                                                     COTE: 940.53 JOU 

 

HUMAN FLOW  

Allemagne, Chine, États Unis - 2017 - 134'-Réalisateur(s): Wei Wei Ai 

Plus de soixante-cinq millions de personnes ont été contraintes de quitter 
leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre 
: il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Wei Wei, 
"Human Flow" aborde l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et 

ses terribles répercussions humanitaires. 

BIBLIS : BEL                                                                                                            COTE : 325.2 WEI 

 



APOCALYPSE - La paix impossible 1918-1926  

Canada, France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Isabelle Clarke, Daniel Costelle 

1918. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’humanité survivante 
prend conscience que le monde d’avant, celui du siècle passé, a 
définitivement disparu dans des abîmes de souffrances. En juin 1919, à 
Versailles, les vainqueurs sont dans l’obligation de fabriquer une paix pour 
rétablir l’équilibre. Une paix bien précaire, incarnée dans une Société des 
Nations aux idéaux généreux. Elle amorce la disparition des grands 

empires et la redéfinition des frontières : sur tous les continents naissent de nouvelles 
nations, conçues parfois dans la douleur. Sans tarder, la haine, la peur et la rancœur 
ressurgissent des profondeurs des sociétés traumatisées. S’ouvre alors une période 
chaotique pendant laquelle le nouvel ordre mondial, “cette paix des vainqueurs”, provoque 
des “guerres de l’après-guerre” sur fond de révolution, de nationalisme conquérant, de 
guerre civile et de montée des totalitarismes. Cette paix illusoire emporte irrémédiablement 
le monde dans une nouvelle Apocalypse. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                  COTE : 940.5 APO 

 

 

 

LES ENFANTS DU HASARD  

Belgique - 100'-Réalisateur(s): Thierry Michel, Pascal Colson 

Dans la petite école communale d'une ancienne cité minière, des 
élèves issus de l'immigration terminent leur cycle d'études primaires 
avec Brigitte, une institutrice qui prépare ces écoliers à s'épanouir 
dans un monde en mutation… Ce film suit le parcours scolaire de ces 
petits-enfants de mineurs. Alors que certains de leurs aînés font le 
choix d'un repli identitaire, les enfants cherchent à se construire et à 

donner un sens à leur vie. Il saisit leurs doutes et leurs réflexions lors des attentats 
terroristes .Ode à la vie, narrée par la voix des enfants, ce documentaire révèle surtout leurs 
espoirs et leur vision du futur. Il capte la spontanéité, le plaisir d'être, la fin d'un temps 
d'insouciance avec ses fragilités… Ce film tisse ainsi les liens entre passé, présent et futur, et 
dessine un sens du bonheur possible, au sein de l'école et de la société. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                 COTE : 371.04 MIC   

 

                                                          



NUL HOMME N'EST UNE ÎLE  

France - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Dominique Marchais 

"Nul nomme n’est une île" est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux 
Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire 
vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon 
gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile 
aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en 
Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un 

destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? 

BIBLIS: VIL                                                                                                                  COTE : 303.4 MAR  

 

LA TERRE DE L'AMOUR  

Estonie - 2016 - 78'-Réalisateur(s): Liivo Niglas 

Iouri Vella appelle "Terre de l’amour" une forêt de 
la toundra sibérienne où ses rennes s’accouplent à 
l’automne. C’est aussi un territoire de chasse pour 
les employés de la compagnie pétrolière Lukoil. 

Iouri lutte, depuis longtemps, pour les faire partir, car le bruit des voitures et des tirs 
dérange les animaux. Que ce soit en écrivant des poèmes ou en filmant les intrus, Iouri 
défend le territoire nénètse avec passion et détermination. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                COTE : 577.2 NIG  
 

 

APRES L'OMBRE  

France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Stéphane Mercurio 

Une longue peine, comment ça se raconte ? C'est étrange ce mot qui 
signifie punition et chagrin en même temps… Ainsi s'exprime Didier Ruiz 
lorsqu'il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle, monté avec 
d'anciens détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des 
répétitions, on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en scène 
y compris… Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les 

chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le travail rigoureux d'un metteur en 
scène avec ces comédiens extraordinaires… Et surtout, il raconte un voyage, celui qui va 
permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l'ombre pour traverser les murs. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                   COTE : 365 MER 



CATHOLIQUES DE FRANCE  

France - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Valérie Manns 

Confession majoritaire en France, les catholiques ont pris conscience 
au lendemain de 1789 de la marginalisation dans laquelle les 
engageaient l’évolution des mœurs, les progrès de la science et la 
révolution industrielle. Leur histoire est celle de fidèles écartelés entre 
la foi héritée de leurs pères, et les transformations rapides du paysage 
politique, social, économique et culturel. Elle est celle de militants, 

clercs et laïcs, engagés sur le terrain politique et social, qui participèrent à la modernisation 
de la société française tout en rêvant de la convertir. Mais l’histoire des catholiques est 
surtout celle de la majorité des Français, héritiers d’une culture, de valeurs et d’une façon de 
vivre qu’ils veulent transmettre et qui ont très largement façonné la France d’aujourd’hui. 

BIBLIS : ROS                                                                                                             COTE : 282.44 MAN 

 

 

 

 
DESSINS DE MODE  

France - 2018 - 161'-Réalisateur(s): Loïc Prigent 

Trois créateurs, trois univers, un seul regard... Loïc Prigent revient avec 
une trilogie sur le dessin de mode... "Les dessins de Christian Dior" 
(2018, 52') : une biographie créative de l’homme qui conquit le monde 
entier avec sa première collection, au début de l’année 1947 : le très 
controversé New Look. "Karl Lagerfeld se dessine" (2013, 49') : Karl 
Lagerfeld croque les événements de sa vie et de sa carrière, en les 

ponctuant de commentaires et de bribes de récits intimes, vifs, teintés d'autodérision et 
parfois même d'émotion. "Les dessins d'Yves Saint Laurent" (2017, 60') : dans ce film riche 
des souvenirs de Pierre Bergé mais aussi d'anecdotes d'anciens collaborateurs du créateur, 
Loïc Prigent redonne vie à l'œuvre de Saint Laurent. Avec des sons d'archives, les croquis 
s'animent et nous plongent dans l'ambiance d'un défilé ou d'une séance d'essayage. Ils 
laissent également entrevoir une autre facette de l'artiste, celle d'un formidable dessinateur 
de mode.  

BIBLIS : ROS                                                                                                                      COTE : 391 PRI      

 

 



ÉDOUARD, MON POTE DE DROITE (Episodes 1 et 2) 

France - 2018 - 169'-Réalisateur(s): Laurent Cibien 

Édouard est un copain de lycée et, à quarante-cinq ans, c’est un 
professionnel aguerri de la politique : il est de droite tendance Juppé. 
Je le filme depuis plus de dix ans. Pendant l’hiver 2014, je l’ai observé 
faire campagne pour conserver son siège de maire du Havre. Moins 
d’un an plus tard, lorsque ce deuxième épisode débute, la barbe a 
poussé et la prochaine chose à faire est encore loin dans le temps : 

aider Alain Juppé à gagner la primaire de la droite et du centre, prévue en novembre 2016.  

BIBLIS : CHA                                                                                                              COTE : 320.944 PHI  

 

ENSEIGNEZ À VIVRE !  

France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Abraham Segal-Acteur(s): Edgar 
Morin 

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre 
? Comment des jeunes exclus du système éducatif, des décrocheurs, 
peuvent-ils devenir des êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Edgar 
Morin et le réalisateur trouvent des réponses concrètes en découvrant 
des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et des 

équipes éducatives. "Enseignez à vivre !" met en perspective les idées d’Edgar Morin sur une 
autre éducation possible et des pratiques innovantes dans cinq établissements publics : la 
créativité et la vitalité des jeunes font écho à la pensée complexe et généreuse du 
philosophe. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                  COTE : 371.4 SEG 

 

ÊTRE PLUTÔT QU'AVOIR ? - À l'école autrement...  

France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Agnès Fouilleux 

D’où vient l'école, sur quel principe a-t-elle été construite, autour de 
quelles idées et de quelles valeurs ? Quels citoyens notre société 
marchande et hyper connectée forme-t-elle pour demain ?  Bâtir la 
confiance en soi dans la relation, apprendre la coopération pour mieux 

faire société, connaître la nature pour mieux appréhender les enjeux à venir, voilà ce que 
proposent les pédagogies actives... Comme le disait Nelson Mandela, l’éducation est l’arme 
la plus puissante pour changer le monde... Et le souhaite-t-on vraiment ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                               COTE : 371.3 FOU 



FAIRE LA PAROLE  

France - 2015 - 112'-Réalisateur(s): Eugène Green 

Mondialisation qui uniformise, tourisme qui folklorise, États français et 
espagnol qui oppriment, que reste-t-il de la culture basque ? Le temps 
d’un été, quatre jeunes traversent le pays à la rencontre de celles et 
ceux qui résistent et s’expriment à travers leur art. Entre quête 
identitaire et voyage spirituel, ces adolescents découvrent la force de la 
langue la plus ancienne d’Europe, affirmation particulière d’un territoire 

et d’une histoire. Le premier documentaire d’Eugène Green, sublimement cadré par son 
opérateur de toujours, Raphael O’Byrne. 

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 914.47 GRE 
 

 

JE NE VEUX PAS ETRE PAYSAN  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Tangui Le Cras 

"Je ne veux pas être paysan" est une affirmation sans 
appel, celle de mes vingt ans. Violence, colère initiale, 
début d’un chemin qui m’amène au long du film à 
interroger mon rapport à mon père paysan. Une 

reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour ce milieu, ce travail." (Tangui Le Cras). 

BIBLIS : TRI                                                                                                                       COTE : 630 LEC 

 

MON PAYS FABRIQUE DES ARMES  

France - 2018 - 73'-Réalisateur(s): Anne Poiret 

La France est devenue, ces dernières années, le troisième exportateur 
mondial d'armement. Pourtant, le grand public sait peu de choses de 
ce fleuron industriel français.  Anne Poiret  tente de lever le voile sur 
ces exportations massives d’armes françaises — en particulier au 
Moyen-Orient : Arabie saoudite et Égypte en tête... Pourquoi nos 
exportations d'armes restent-elles cet angle mort du débat public ? 

Est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeurs humanistes de la 
France ? Notre pays contrevient-il à ses obligations ? Si dans le reste de l’Europe, la société 
civile réagit, il n’y a en France que de rares associations qui se sont emparées de la question. 
Un blanc qui a toutes les couleurs d’un tabou. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : 335 POI 



LES ŒUVRES VIVES - Journal au bord de l'eau  

France - 2017 - 69'-Réalisateur(s): Bertrand Latouche 

On s'imagine une vie. Et puis non. Ça se passe autrement. Le tout est 
de continuer à rêver… Réunis comme les membres d’un même 
équipage, des hommes, une femme et une jeune fille regardent le 
lointain depuis leur bateau à terre. Isolés dans ce chantier naval 
comme sur une île, ils se sont liés d'amitié en attendant, tôt ou tard, 
de pouvoir à nouveau larguer les amarres. Mais ils ne sont pas pressés. 

Ils sont déjà partis… Ce film est un huis clos à ciel ouvert, l’histoire de personnes qui se 
battent avec la matière, mais aussi avec elles-mêmes, pour exister autrement et être auteurs 
de leur vie. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 306.1 LAT 

 

SANS ADIEU  

France - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Christophe Agou 

Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif central, Claudette, soixante-
quinze ans, se bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-
chose à faire d'elle, et dont elle a du mal à accepter et à suivre 
l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, 
ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-
Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au 

quotidien pour préserver leurs biens... leur vie.  

BIBLIS : ROS                                                                                                                    COTE : 630 AGO 
 

 

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE - Dans les pas de Thich 
Nhat Hanh  

Grande Bretagne - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Marc J. Francis, Max Pugh 

La pleine conscience, qui consiste à ramener son attention sur l’instant présent par 

la méditation, connaît un formidable développement. Pour la première fois, un film 

capture le quotidien de la communauté du village des Pruniers dans le sud-ouest de 

la France. Ce voyage initiatique suit les pas du grand maître bouddhiste zen Thich 

Nhat Hanh et nous ouvre les portes de la pleine conscience. Tourné sur une période 

de trois ans, une exploration fascinante et immersive pour comprendre ces vies tournées vers le présent 

et le détachement des aspects matériels de notre société. Un remède bienveillant contre le stress et 

l’agitation de notre monde.  

 

BIBLIS : LON                                                                                                                COTE : 613.7 FRA 



LES COBAYES DU COSMOS - Confidences 
d'astronautes  

France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Jean-Christophe Ribot 

Homo sapiens peut-il devenir Homo spatius ? Voilà cinquante ans que 
nous défions notre nature d’humain à la conquête de l’espace. À 
quinze ans d’une probable exploration humaine de Mars, une 
question demeure. Notre organisme peut-il encaisser de tels voyages 

? En s’appuyant sur les témoignages de treize astronautes internationaux, ce film 
scientifique enquête dans les laboratoires des plus grandes agences spatiales pour 
comprendre comment l’ingénierie et la médecine spatiale tentent d’adapter le corps humain 
aux voyages dans l’espace de longue durée. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                   COTE : 629.4 RIB 

 
Stephen HAWKING - Tout l'univers  

États Unis - 399' 

Ce coffret regroupe l’intégrale des émissions de vulgarisation 
scientifique du célèbre astrophysicien Stéphen Hawking. "Les nouvelles 
théories de Stephen Hawking" : trois documentaires passionnants et 
instructifs, accessibles à tous grâce aux talents pédagogiques de 
Stephen Hawking. Une superproduction alliant reconstitutions 
historiques et animations en images de synthèse ! ; "L'univers de 

Stephen Hawking" : Sommes-nous seuls ? Est-il possible de voyager dans le temps ? Existe-t-
il un grand horloger derrière le Big Bang ? L'auteur  vous invite pour une formidable 
exploration de l'univers à travers trois documentaires exclusifs. À l'aide d'images de 
synthèse, de prises de vues de la NASA et d'effets spéciaux époustouflants, vous allez enfin 
pouvoir partager la vision extraordinaire de Stephen Hawking qui rend la science aussi 
excitante que la science-fiction ; "Voyage à l'intérieur du corps humain avec Stephen 
Hawking" : les cellules-souches sont-elles une solution miracle ou une bombe à retardement 
? Comment les bactéries ont-elles acquis une place aussi importante dans notre organisme ? 

BIBLIS : CLO                                                                                                               COTE : 523.1 HAW 
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