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DECEMBRE 2019

LE DOIGT DE DIEU - Au-delà des
sommets
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Yvan Estienne,
Laurent Cistac
Michel Serres, philosophe connu, est un alpiniste
méconnu. Il se rappelle son vécu "initiatique" en
montagne, et notamment sur un sommet
exceptionnel des Alpes : la Meije. Sa relation forte à
l'alpinisme nourrit sa pensée philosophique, par l'engagement, le rapport à l'espace et au
temps, le risque, la mort, et au final un regard aigu sur notre monde numérisé. La montagne
d'une autre dimension. En parallèle, des grimpeurs débutants et des guides alpinistes
engagés se lancent dans l'ascension de ce sommet grandiose du massif des Écrins. Par une
philosophie en action, ce film nous emmène très loin au cœur d’une initiation symbolique de
l'individu alpiniste, une transfiguration de soi. Profondément. Filmé au cœur du parc
national des Écrins, dans le respect des règles en vigueur et avec des moyens exceptionnels,
"Le doigt de Dieu" est accompagné d’images rares, de paysages et d’escalade, mais aussi
d’histoires, de philosophie, et de guides de hautes montagnes célèbres qui ont fait que, dans
un souffle, nos rêves d’ascension puissent devenir réalité.
BIBLIS: TRI

COTE : 796.52 EST

PREMIÈRES SOLITUDES
France - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Claire Simon
Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. À cet âge-là, si on a de
la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours,
même parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un
banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à
deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils
héritent, de la famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes.
À cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe… Et la fuir
encore plus quand elle est toute cassée. Etre seul c’est bien et c’est mal. On cherche, on en
discute.
BIBLIS : VIL

COTE : 155.5 SIM

DE VLAMINCK
France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Jacques Vichet
Maurice de Vlaminck est né à Paris en 1876, son père et sa mère sont
musiciens. Il quitte sa famille en 1892 pour devenir coureur cycliste. Il
abandonne le vélo en 1896 et enseigne la musique jusqu’en 1911.
Maurice de Vlaminck commence à peindre en 1899 ; après sa rencontre
avec Monet. Il peint alors des portraits expressifs et des paysages. L’artiste peint des toiles
fauves, employant des couleurs pures, simplifiant ses formes, posant ses couleurs en aplats
ou parfois en touches divisionnistes. Vlaminck est présent dans la "cage aux fauves" qui fait
scandale en 1905. En 1939, Vlaminck préside au banquet des Vitalistes, au cours duquel est
brûlé un portrait d’Adolf Hitler, "critique d’art qui s’est permis, en qualité d’ex-peintre en
bâtiment, d’affirmer que tous les artistes de l’école française étaient des dégénérés". Après
la guerre, l’artiste vient à une figuration réaliste, puis expressionniste, où il représente des
paysages de campagne dans des tons plus sombres, créant de forts
BIBLIS : BEL

COTE : 750.92 VLA

L'ESPRIT LE CORBUSIER
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Gilles Coudert
Raconté par Charles Berling, le film de Gilles Coudert croise
l'expérience vécue du réalisateur pendant son adolescence à
Firminy dans le plus grand ensemble construit par Le
Corbusier en Europe avec les témoignages de nombreux
créateurs contemporains (artistes, architectes, chorégraphe,
cinéaste, designer, compositeur), les interventions de
l'historien de l'architecture Jean-Louis Cohen mais aussi avec le ressenti d'habitants ou
d'usagers revendiquant chacun à sa manière une influence, une filiation ou un héritage vis-àvis de l'architecte, de son œuvre et de son esprit. Du site de Firminy au Cabanon de
Roquebrune en passant par la Cité Radieuse de Marseille le film nous révèle au fil des
entretiens trois sites majeurs de l'œuvre de Le Corbusier, accompagnés d'images
exceptionnelles de ces architectures et d'archives inédites de la vie quotidienne de ses
habitants dans les années 1970.
BIBLIS : BOU

COTE : 720.92 LEC

MUNCH
France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Jacques Vichet
Edvard Munch est un peintre et graveur norvégien, appartenant au
courant artistique de l’expressionnisme. Il est né le 12 décembre 1863 à
Ådalsbruk et mort le 23 janvier 1944 à Oslo, en Norvège. Il est considéré
comme un pionnier de l’expressionnisme, dans l’art moderne. En
Allemagne et en Europe centrale, il est devenu célèbre pour son
appartenance à une nouvelle époque artistique. Son œuvre la plus
célèbre est "Le Cri" (1893), exposée au musée Munch à Oslo, en Norvège. Edvard Munch est
très tôt réputé pour son appartenance à une nouvelle époque artistique en Allemagne et en
Europe centrale, et son œuvre et son importance sont aujourd’hui reconnues dans le
monde. Sa production ultérieure attire toutefois de plus en plus l’attention et semble
inspirer tout spécialement les artistes actuels.
BIBLIS : ROS

COTE : 750.92 MUN

LA FRESQUE
France - 2017 - 71'-Réalisateur(s): François-René Martin
L’œuvre est issue tout droit du folklore chinois. S’inspirant du conte
homonyme qui met en scène deux voyageurs trouvant refuge aux
portes du temple, le ballet est ici sublimé par le regard chorégraphique
d’Angelin Preljocaj. Repésentation captée au Théâtre de la Criée de
Marseille. Avec le ballet Angelin Preljocaj.

BIBLIS : TRI

COTE : 792.8 PRE

1940, MAIN BASSE SUR LE CINEMA FRANCAIS
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Henri Gibert
En 1940 naît à Paris la Continental, société de production de films créée
par l'occupant et gérée par l'ambitieux Alfred Greven. Jusqu'en 1944,
celui-ci va s'assurer les services des meilleurs artistes et techniciens
français, tout en profitant de la spoliation des biens juifs pour racheter
cinémas, studios et laboratoires. Plusieurs des trente longs métrages
ainsi produits sous l'égide Continental comptent, encore aujourd'hui,
parmi les classiques du cinéma français.
BIBLIS : VIL

COTE : 791.43 GIB

JODOROWSKY'S DUNE
États Unis, France - 2013 - 85'-Réalisateur(s): Frank Pavich
Sorti en 1965, "Dune", le livre de Frank Herbert, est un succès mondial et
devient le livre de science-fiction le plus vendu au monde. En 1975, le
producteur français Michel Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky une
adaptation très ambitieuse de "Dune" au cinéma. Le casting réunit Mick
Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, David Carradine ou Amanda Lear, mais
également son jeune fils, Brontis Jodorowsky. Pink Floyd et Magma
acceptent de signer la musique du film… L’équipe de production recherche cinq millions de
dollars pour finaliser le budget et se heurte à la peur des studios hollywoodiens qui craignent
le tempérament de Jodorowsky… "Jodorowsky’s Dune" retrace l’extraordinaire épopée de ce
film fantôme qui devait être le plus grand film de l’histoire du cinéma et changer à jamais la
face du septième art.
BIBLIS : BOU

COTE : 7914.431 JOD

L'HOMME A MANGE LA TERRE
France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Jean-Robert Viallet
Exploitation des énergies fossiles, révolution industrielle, taylorisme,
agriculture intensive... depuis deux siècles, le progrès et la croissance
ont durablement altéré l'état de la planète. Retour sur la façon dont le
monde est entré dans l'anthropocène, ère débutée quand les activités
humaines ont commencé à impacter l'écosystème terrestre d'une façon
significative.
BIBLIS : BEL

COTE : 577 VIA

VOYAGE SOUS LES MERS 3D
Grande Bretagne - 2009 - 79'-Réalisateur(s): Jean-Jacques Mantello
Une véritable plongée, comme si vous y étiez, grâce à la magie de
l’expérience 3D-Relief : de la Grande Barrière de corail jusqu’à la plage où
la tortue intrépide est née… Magique !…

BIBLIS : CLE MAU TRI

COTE : 577.7 VOY

ALGÉRIE : GRANDE BLEUE, GRAND SUD
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Brouwers
De la côte méditerranéenne aux immensités sahariennes, l’Algérie recèle
une incroyable palette de paysages, de cultures et de richesses naturelles.
Avec ses villes au patrimoine architectural étonnant, des sites romains
remarquablement conservés, un des plus beaux déserts du monde et
surtout une population ouverte et orientée vers l’avenir, le plus grand
pays d’Afrique dispose d’atouts exceptionnels. La caméra de Pierre
Brouwers vous fait découvrir les facettes les plus intéressantes d’un pays trop souvent
méconnu…
BIBLIS : BOU

COTE : 916.1 ALG

ÉGYPTE : LES TEMPLES SAUVES DU NIL
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Olivier Lemaitre
De retour du sud de l’Égypte, des voyageurs rapportaient l’existence
de temples entre le désert nubien et le Nil. Pendant des siècles, Abou
Simbel, Dendur, Amada et d’autres monuments seront victimes de
pilleurs, de tremblements de terre, de l’avancée du désert et
d’inondations. En 1954, l’annonce de la construction d’un barrage va
menacer toute la Nubie et plus de vingt sanctuaires antiques. Certains
temples seront démontés dans l’urgence et réinstallés sur des îles artificielles, d’autres
même expédiés à l’étranger comme à Madrid, Turin ou encore à New York. Des anciens des
chantiers témoignent des conditions de travail pendant les opérations et des archives
révèlent d’ingénieux plans de sauvetage expliqués en animations 3D.
BIBLIS : CLO

COTE : 722.2 LEM

LES ÂMES MORTES
France, Suisse - 2018 - 495'-Réalisateur(s): Bing Wang
Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements
d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans,
gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés d’"ultra-droitiers" lors la
campagne politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les camps
de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose
d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces
inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.
BIBLIS : TRI

COTE : 951.05 WAN

PYONGYANG S'AMUSE
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Olivier Francois
La Corée du Nord existe bel et bien. Ce film propose d'aller à sa
rencontre au-delà de la couche totalitaire qui la recouvre et
d’observer la société nord-coréenne en anthropologues amateurs.
Faire le choix de s’intéresser aux Coréens du Nord et non plus à leur
régime politique. Il s’agit simplement - ce qui n’est pas si simple - de
chercher à comprendre la vie des Coréens du Nord. Dans le quotidien
des Coréens et des Coréennes, nous découvrons une vie exotique, étonnante, et souvent
assez drôle - bien loin du sérieux militariste et dogmatique du régime.
BIBLIS : BOU

COTE : 306 COR

COMING OUT
France - 2018 - 63'-Réalisateur(s): Denis Parrot
Des garçons et des filles, à travers le monde, annoncent leur
homosexualité ou leur changement de sexe à leur famille, par le biais de
leur ordinateur. À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées
par ces jeunes du monde entier, ce documentaire nous fait vivre au plus
près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out.
BIBLIS : CHA

COTE : 306.7 PAR

CORLEONE : LE POUVOIR PAR LE SANG - LA CHUTE
France - 2019 - 166'-Réalisateur(s): Mosco Levi Boucault
C’est l’histoire d’un homme simple en apparence : Toto Riina. C’est en
tout cas ainsi que le parrain des parrains se présente au tribunal en
1993, après son arrestation et une cavale d’un quart de siècle. Pour
s’emparer du pouvoir au sein de la mafia, de son Corleone natal à la tête
de Cosa Nostra, "le fauve", mort en prison en 2017, a commis et
commandité les assassinats les plus odieux et les plus spectaculaires, dont ceux des juges
Falcone et Borsellino. Raconté par les repentis qui l’ont dénoncé à la justice, le parcours de
celui qui se croyait intouchable.
BIBLIS : CLO

COTE : 364 BOU

LE SILENCE DES AUTRES
Canada, Espagne, France - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Almudena Carracedo,
Robert Bahar
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition
démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les
prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes
franquistes… Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les
années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture)
sont alors passées sous silence… Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols,
rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10 000 kilomètres des crimes commis, en
Argentine, pour rompre ce "pacte de l’oubli" et faire condamner les coupables.
BIBLIS : CHA

COTE : 946.08 CAR

DANS LA TERRIBLE JUNGLE
France - 2018 - 81'-Réalisateur(s): Caroline Capelle, Ombline Ley
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de
sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une
fille populaire, un groupe de rock et quelques lapins pour les amateurs
de nature... Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites en
part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film.
BIBLIS : CHA

COTE : 362.4 CAP

EN ÉQUILIBRE
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Antarès Bassis, Pascal Auffray
Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent les routes de France et
d’Europe avec leur compagnie de cirque, Aïtal, toujours dans la
poussière et dans la sueur. Victor est porteur, Kati voltigeuse : ils
forment un duo de main à main et ne se quittent jamais. Et même
quand la fusion tourne à l’étouffement, il faut malgré tout entrer
en piste. Mais l’arrivée d’un enfant va bouleverser leur équilibre.
BIBLIS : BOU

COTE : 306.8 BAS

QUAND L'AMOUR M'ÉTAIT CHANTÉ
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Delphine Morel
Annie Butor, la belle-fille de Léo Ferré, évoque les années de
complicité heureuse, puis destructrice, où Léo et sa mère, Madeleine,
ont entrepris un voyage excessif, dont Madeleine se relèvera
difficilement. Le film explore les zones troubles du lien conjugal, de la
création et de la vie du chanteur.
BIBLIS : ROS

COTE : 782.092 FER

QUATRE FEMMES
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Patrick Séraudie
Gulsen, Mumine, Sally et Soraya sont des femmes engagées en
politique. Purs produits de l’école républicaine pour certaines,
autodidactes et indépendantes pour les autres, toutes se sont investies
très tôt dans le monde associatif. De l’associatif à la politique, il n’y a
qu’un pas, qu’elles ont franchi il y a quelques années, occupant
chacune un mandat local ou régional… Gulsen, Mumine, Sally et Soraya
ont un autre point commun : elles sont d’origine étrangère. "Quatre femmes" retrace leurs
combats pour s’affranchir de leurs origines et trouver leur place dans le microcosme
politique français, encore trop majoritairement dominé par les hommes.
BIBLIS : CHA

COTE : 323.6 SER

HIMALAYA - La marche au-dessus
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Eliott Schonfeld
Eliott est un aventurier prodige. Il n'avait que 18 ans quand au
"hasard" d'un voyage en Australie il découvre l'expérience unique de
l'autonomie et de la survie… Depuis, il ne cesse de placer plus haut la
barre de ses ambitions. Après l'Alaska et la Mongolie, Eliott s'est ainsi
lancé dans quatre mois d'une traversée complète de l'Himalaya, seul
et à la rencontre des derniers nomades de la planète. L'objectif de son
odyssée, véritable "marche de la décroissance", était d'accomplir entièrement ce qu'il n'avait
jusque-là qu'esquissé : finir l'expédition en autonomie absolue, c'est-à-dire en ayant
abandonné tout objet issu du monde moderne. Feu par friction, veste en peau et sac en
bambou : son cheval à ses côtés et sa caméra à la main, Eliott a tenu son pari !
BIBLIS : ROS

COTE : 915.1 HIM

L'AFRIQUE COLLECTIONNÉE
France - 2017 - 65'-Réalisateur(s): Christian Lajoumard
L'Afrique est un continent riche de cultures millénaires qui ont, au fil des
siècles, produit des œuvres parmi les plus remarquables du patrimoine
universel. Ces œuvres, pour la grande majorité, sont conservées dans
des institutions ou chez des particuliers qui se trouvent hors d'Afrique.
Ce fait avéré n'est pas sans poser de sérieux et évidents problèmes
d'accès à un patrimoine créé dans les pays du Sud et réservé aux
populations des pays du Nord. "L'Afrique collectionnée" est un état des lieux de ces
complexes relations nord/sud autour de la problématique de l'art traditionnel africain. En
donnant la parole à des collectionneurs, galeristes, responsables de musées, chercheurs,
philosophes, sociologues ou artistes, le film confronte et met en perspectives les différentes
voix qui président aux destinées de ces œuvres.
BIBLIS : CHA

COTE : 709.6 LAI

BOXING LIBREVILLE
Belgique, France, Gabon - 2018 - 54'-Réalisateur(s): Amédée Pacôme
Nkoulou
Gabon, Libreville, 2016 : Christ, un jeune boxeur, s’entraîne sans
relâche le jour, et surveille la nuit les portes des discothèques pour
survivre tant bien que mal. Au même moment, un autre combat se
joue, ou se rejoue, celui des élections présidentielles. Même lutte qui
s'est déroulée dans d'autres pays africains et du monde. Cette fois, y
a-t'il une chance pour une transition démocratique ?
BIBLIS : VIL

COTE : 796.8 NKO

EL ESPIRITU DE LA COLMENA
Belgique - 2018 - 48'-Réalisateur(s): Charles De Ville
Au milieu des montagnes mexicaines, dans le village de Duva-Yoo, vit
une petite communauté. Sa croissance démographique est rapide et
l'immigration, évidemment clandestine, d'une partie de ses habitants
vers les États-Unis joue un rôle important, mais sournois, dans son
développement. Construisant le village d'un côté, le détruisant de
l'autre… Quelques habitants veulent se libérer de cette dépendance et
protéger leur mode de vie traditionnel. Ils concentrent leurs efforts sur le développement
d'une économie locale, à la recherche d'une solution viable et pérenne.
BIBLIS : TRI

COTE : 306 VIL

O.J. : MADE IN AMERICA
États Unis - 2016 - 467'-Réalisateur(s): Ezra Edelman
Juin 1994 : Nicole Brown Simpson, ex-épouse d'O. J. Simpson, champion de
football américain est assassinée avec son ami Ronald Goldman. Un fait
divers tragique resté dans toutes les mémoires, de même que l'acquittement
spectaculaire, quinze mois plus tard, au terme d'un procès médiatisé et
commenté à outrance, du principal suspect, le mari violent et divorcé jaloux
: Orenthal James Simpson.Ce documentaire tente de comprendre la forte
dimension symbolique d'un procès qui a cristallisé la division raciale de l'Amérique. En mettant à nu
le destin de la star déchue, mais aussi le contexte collectif dans lequel il s'inscrit, ce récit choral
impressionnant de maîtrise et d'ampleur montre un concentré des démons de l'Amérique : la
discrimination raciale, notamment à travers les violences policières, l'injustice sociale, mais aussi le
culte de la célébrité et du spectacle...

BIBLIS : TRI

COTE : 973 EDE

HISTOIRES DE LA PLAINE
Argentine, France - 2016 - 73'-Réalisateur(s): Christine Seghezzi
Dans la pampa argentine, les terres autour de Colonia Hansen sont
parmi les plus fertiles au monde. Pendant longtemps, des millions de
vaches y vivaient en plein air. On disait que la meilleure viande de
bœuf était argentine. Aujourd’hui, d’immenses champs de soja
transgénique ont pris la place des cheptels et couvrent la plaine
jusqu’à l’horizon… "Histoires de la plaine" remue ces terres pour en
faire jaillir des épopées et des tragédies : les histoires de massacres et
de disparitions du passé font écho aux récits des derniers habitants, qui racontent la survie
et la résistance face à l’ultime menace de destruction de l’environnement, des animaux et
des hommes, par la monoculture et les pesticides.
BIBLIS: CHA

COTE: 630 SEG

SANTIAGO, ITALIA
Chili, France, Italie - 2018 - 77'-Réalisateur(s): Nanni Moretti
Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 1973,
l'ambassade d'Italie à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de
demandeurs d'asile. À travers des témoignages, le documentaire de
Nanni Moretti raconte cette période durant laquelle de nombreuses
vies ont pu être sauvées grâce à quelques diplomates italiens.

BIBLIS : ROS

COTE : 980 MOR

DARAYA, LA BIBLIOTHÈQUE SOUS LES BOMBES
France - 2018 - 64'-Réalisateur(s): Delphine Minoui, Bruno Joucla
Entre passé et présent, ce film suit trois amis après leur rencontre lors
de la révolution syrienne de 2011. Malgré les bombardements
incessants sur Damas, et sans jamais renoncer à leur résistance
culturelle et au pacifisme de leur combat, ils récupèrent des livres dans
les décombres afin de construire une bibliothèque clandestine qui
devient bientôt un havre de paix, de liberté et de démocratie. Leur
histoire, méticuleusement filmée et documentée, nous parle d’espoir et de survie.
BIBLIS : BEL

COTE : 956 MIN

M
Avertissement-France, Israël - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Yolande
Zauberman
Menahem Lang, 35 ans, acteur, revient dans sa communauté dans la
ville de Bnei Brak, quartier ultra-orthodoxe de la banlieue de Tel Aviv,
qu’il a quitté, sous la menace, à l’âge de 20 ans, pour Tel Aviv. Il y a été
pendant près de quinze ans un gentil garçon, excellent chantre, et
abusé sexuellement. Il y revient, quinze ans après son départ, à la
recherche de ses agresseurs, principalement un rabbin, surtout pour une réconciliation. Il y
rencontre divers hommes qui ont également été abusés, et ont également abusé, et qui
s’inquiètent de leur sexualité. Il finit par y retrouver sa famille, et sa communauté, dans la
douleur et dans la joie.
BIBLIS : BOU

COTE : 364.1 ZAU

A KIND OF MAGIC, UNE ANNÉE POUR GRANDIR
Espagne, Irlande - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Neasa Ni chianain, David
Rane
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres
d’Harry Potter. Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y
forment depuis plus de quarante ans un duo d’enseignants à l’humour
so british. Leur mot d’ordre : littérature, mathématiques et rock’n roll !
Ici, on apprend à aimer l’école et à partager autre chose que des
résultats scolaires. Mais il est bientôt temps pour le couple vedette de partir à la retraite,
peut-être la leçon la plus difficile à apprendre.
BIBLIS: BEL

COTE: 370 NIC

CHRIS THE SWISS
Allemagne, Croatie, Suisse - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Anja Kofmel
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste
suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était
vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine.
Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle
décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre
l’implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts
souvent inavoués.
BIBLIS : CLO

COTE : 070.4 KOF

BICENTENAIRE - La bataille de la Révolution
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Simon Maisonobe
1989. Cette année-là, la France célèbre le deux centième anniversaire
de l’événement fondateur de son histoire moderne : la Révolution…
Lancée huit ans plus tôt, cette commémoration devient le théâtre
d’une incroyable bataille politique et culturelle. Tout au long de la
décennie 1980, les historiens débattent, les politiciens s’affrontent, les citoyens se
mobilisent autour de ces questions : Quelle image de sa Révolution la France doit-elle
montrer au monde ? Quelle place l’événement occupe-t-il dans la mémoire nationale ? Et
quelles leçons en tirer pour l’avenir ?
BIBLIS : CHA

COTE : 944.04 MAI

CÉLÉBRATION
France - 2007 - 73'-Réalisateur(s): Olivier Meyrou
À l’abri des regards, Yves Saint Laurent dessine ses derniers croquis
entourés par ceux qui l’ont toujours soutenu : couturières, assistants,
modèles. Il s’apprête à quitter un monde dont il est maintenant détaché.
Dans les coulisses Pierre Bergé orchestre une succession de célébrations
vouées à transformer l’icône en mythe. Le film d’Olivier Meyrou capte ces
derniers instants et tresse le portrait inédit d’un monde finissant.

BIBLIS : BEL

COTE : 391 SAI

LE CLOS LUCÉ AMBOISE - La dernière demeure du
maître
France - 120'-Réalisateur(s): Jacques Vichet
Le Clos Lucé est doté d’un parc de plus de sept hectares où sont
actuellement développées des expositions sur l’œuvre architecturale et
scientifique de Léonard de Vinci. Sont recréées ses plus célèbres
inventions comme la roue à aube, l’hélicoptère ou encore le pont à deux
niveaux. Au Clos Lucé, on peut découvrir l’antre du génie, son cabinet de
travail, sa chambre ou encore le salon XVIIIème qui a pu lui servir d’atelier. Et plus mystérieux
encore, on peut y découvrir l’entrée du souterrain que, selon la légende, François Ier empruntait
pour rendre visite à Léonard…

BIBLIS : VIL

COTE : 750.92 VIN

DANS LA TÊTE D'UN FLIC
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): François Chilowicz
D'un côté, la mort d'Adama Traoré, la blessure grave infligée à Théo L., les
violences à l'encontre de citoyens lors des manifestations contre la loi travail,
les débordements, les bavures. De l'autre, l'attentat de Magnanville et , au
quotidien, les insultes, les crachats, la violence, la déconsidération, la
hiérarchie qui, souvent, reste muette et le taux de suicides, de 36 % supérieur
à la moyenne nationale... L'incompréhension grandissante entre les forces de
l'ordre et les citoyens crée une fracture dangereuse pour l'État. Brisant le
devoir de réserve que la fonction leur impose, de nombreux policiers battent régulièrement le pavé
depuis 2016 pour manifester leur colère. Sept d'entre eux sortent du silence et se livrent à François
Chilowicz.

BIBLIS : BOU

COTE : 355 CHI

LES DÉBATTEURS
France - 2017 - 55'-Réalisateur(s): Julie Chauvin
Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont 14 ans, sont en troisième et
vivent dans une cité du 94 située en Zone de Sécurité Prioritaire. Ils
ont formé un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à
cœur, comme l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote… Nous les
filmons pendant un an au sein de l’arène démocratique qu’ils ont
aménagée, de leurs timides débuts au débat final à l’Assemblée
nationale. Ils découvrent une liberté de pensée et d’expression
inédite. Ce que chacun d’eux met en jeu ici, c’est son identité et ses opinions en
construction, son rapport au monde et sa volonté de faire entendre sa voix.
BIBLIS : VIL

COTE : 373 CHA

LE GRAND BAL
France - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Lætitia Carton
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française.
Pendant sept jours et huit nuits, ils dansent encore et encore, perdent la
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
BIBLIS : VIL

COTE : 793.3 CAR

J'VEUX DU SOLEIL !
France - 2019 - 76'-Réalisateur(s): Gilles Perret, François Ruffin
"J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350
€ chez Norauto…". C’est parti pour un road movie dans la France
d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays à chaque rond-point en jaune, c’est
comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ?
Des rires ou des larmes? De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du
désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet instant
magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent,
avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : 320.944 RUF

JEUNE BERGÈRE
France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Delphine Detrie
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout
quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en
Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en
apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre
au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.

BIBLIS : TRI

COTE : 636.2 DET

JUSQU'À CE QUE LE JOUR SE LÈVE
France - 2017 - 108'-Réalisateur(s): Pierre Tonachella
Dans les marges de la périphérie des villes, Pierre, chômeur,
affronte sa solitude. Ses amis partagent leurs semaines entre labeur et week-ends de fête
déchaînée. À leurs côtés, Théo martèle des déchets en chantant. Tous tentent de faire d’une
fuite une évasion… Le cinéaste filme ses amis d’enfance, demeurés dans l’Essonne rurale où
il a grandi. Leur quotidien de désœuvrement, de beuverie ou de travail est scandé par la
musique. "Un film avec eux, pour aller chercher ce qui gronde dans l’oubli et les marges du
territoire." (Pierre Tonachella).
BIBLIS : BEL

COTE : 305.568 TON

RÊVER SOUS LE CAPITALISME
France - 2017 - 63'-Réalisateur(s): Sophie Bruneau
Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de
travail. Ces âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et
politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et
leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme
néolibéral.
BIBLIS : BOU

COTE : 331.1 BRU

LA RIVIERE
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Robert Luques
"Lorsque je longe un cours d'eau, une pensée me vient toujours : "à
quoi pourrait bien ressembler la vie de nos rivières françaises si elles
n'avaient pas été perturbées par le monde moderne ?". Afin de
répondre à cette question, j'ai décidé de reconstituer ma rivière.
Certes, elle est le fruit de mon imaginaire mais elle est aussi bien
réelle, constituée de tronçons de rivières existantes. Je recrée tout
simplement ce que devrait être une rivière française si l'homme n'avait pas modifié le
contexte environnemental de nos cours d'eau.
BIBLIS : ROS

COTE : 551.48 LUQ

LES TRAVAILLEUR(S)ES DU SEXE
France - 2005 - 84'-Réalisateur(s): Jean-Michel Carre
En France, depuis la loi Sarkozy de 2003 sur le racolage passif,
des femmes et des hommes revendiquent la prostitution comme
un choix et un métier avec ses droits et ses devoirs… Le cinéaste
leur donne la parole et, en tordant le cou aux idées reçues, invite
à un un débat stimulant sur la sexualité… Captivant…

BIBLIS : BEL

COTE : 363.44 CAR

UN BERGER ET DEUX PERCHES À L'ÉLYSÉE ?
France - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Pierre Carles, Philippe Lespinasse
L’ancien berger, Jean Lassalle, décide de se présenter à l’élection
présidentielle. Ni une ni deux, Pierre Carles et Philippe Lespinasse, deux
réalisateurs étiquetés de gauche mais un peu perdus politiquement,
décident de passer à l’action : ils se proclament ses conseillers de
campagne, avec l’ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d’un
révolutionnaire anticapitaliste égaré chez les centristes depuis trente
ans ! Et si Jean Lassalle, après tout, était un Correa à la sauce béarnaise ? Contre toute
attente, le montagnard se qualifie pour le premier tour ! Victoire ? Nos "spin doctors" pieds
nickelés et leur champion ne sont pas au bout de leurs surprises…
BIBLIS : CHA

COTE : 320.944 LAS

L'UN VERS L'AUTRE
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Stéphane Mercurio
Filmer le metteur en scène Didier Ruiz au travail avec sept personnes
trans, c’est mettre les pieds dans une aventure collective dont nul ne
ressort indemne. On assiste ainsi, au fur et à mesure des répétitions, à
une éclosion. Filmer le surgissement de cette parole est un cadeau. Un
voyage plein de surprises où les questions sur le féminin, le masculin, la
norme, la liberté, les archétypes, la transgression, la sexualité nous
assaillent et font basculer toutes nos certitudes.
BIBLIS : ROS

COTE : 306.7 MER

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
France - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Cécile Denjean
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’estce-que l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric
Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers
philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant une année
scolaire. Ces enfants se confrontent à la complexité du monde et à la
violence de leurs émotions. Et nous nous émerveillons de leur capacité à
s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre… et à devenir de petits
philosophes !
BIBLIS : BEL CHA LAN LON TRI VIL

COTE : 101 CER

LOURDES
France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Thierry Demaiziere, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions
de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se
mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus –
comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
BIBLIS : BOU

COTE : 263 DEM

LA CONQUÊTE DE LA LUNE
États Unis - 2019 - 330'-Réalisateur(s): Robert Stone
Ce documentaire revient sur une période clef de l'Histoire. Il propose
d'examiner aussi bien les limites que les réussites de la course à
l'espace. "Chasing the Moon" réexamine, de manière approfondie, ce
premier vol sur la Lune et démystifie de nombreuses idées reçues à ce
sujet. À travers des interviews de témoins prestigieux, le film explore
l'envers du décor de la NASA, de la politique menée à Washington et à
Moscou, et révèle l'histoire remarquable et encore jamais dévoilée des visionnaires
talentueux et des rêves fous qui ont permis à l'homme de marcher sur le Lune.
BIBLIS : VIL

COTE : 523.3 STO

VOYAGE SUR LES FLOTS CÉLESTES
France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): François-Xavier Vives
Depuis toujours, l’homme n’a eu de cesse d’aller voir plus loin. Après les
explorateurs du XVIe siècle, les cosmologues du XXIe siècle naviguent sur les
flots célestes enrichissant, au fil de leurs missions, une cartographie
vertigineuse. Ces étranges voyageurs, aux avant-postes de la technologie, ont
pour vaisseaux des télescopes terrestres ou spatiaux toujours plus puissants et
spectaculaires, repoussant toujours plus loin les limites de nos connaissances et
donnant corps à notre rêve d’infini. De Hawaï à l’Australie en passant par l'Afrique du Sud et la Chine,
nous embarquons pour une incroyable aventure humaine et scientifique à destination des plus
grands sites d’exploration du cosmos sur la planète et à la découverte des nouveaux défis sur la
compréhension de l’univers. Un voyage sur Terre et dans l’espace à couper le souffle !

BIBLIS : CHA

COTE : 523.1 VIV

ELBRUS
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Laurent Jamet
Embarquez pour le Nord du Caucase et le légendaire mont Elbrouz, plus haut
sommet d'Europe avec ses 5 642 mètres. Les skieurs Thibaud Duchosal et
Lucas Swieykowski, qui voyagent régulièrement en Russie à la découverte de
nouvelles pentes, tentent l'ascension de cette montagne chargée d'histoire,
qui va leur réserver bien des surprises... La richesse des lieux font de ce film
un documentaire orienté vers l'histoire de cette région, avec les légendes qui
entourent la montagne, mais aussi les batailles, durant la Seconde Guerre mondiale, et l'histoire
touchante du peuple local.

BIBLIS : ROS

COTE : 796.52 JAM

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

