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DANIEL DARC - Pieces Of My Life
France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Thierry Villeneuve
Chanteur de Taxi Girl, groupe culte des années 1980 à l’aura sombre et
romantique, Daniel Darc allait rapidement susciter toutes sortes de
légendes urbaines. Les années 1990 passent et sa trace se perd… Il faudra
attendre 2004 et le miraculeux retour avec "Crève-cœur" pour qu’il
retrouve le succès, jamais démenti, jusqu’à sa disparition prématurée, le
28 février 2013. À travers des images inédites et intimes filmées pendant
vingt-cinq ans, "Daniel Darc, Pieces Of My Life" témoigne de sa façon de
vivre, avec ses moments de fulgurance et d’excès, ses solitudes, ses errances et ses abîmes.
BIBLIS: CLE

COTE : 781.92 DAR

LA DOUCE FRANCE DE RACHID
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Farid Haroud
"La douce France" de Rachid Taha se raconte comme un voyage. Le
voyage d’un jeune immigré maghrébin des années 1970 promis à une
vie d’ouvrier, mais qui a construit une existence d’artiste majeur,
mondialement reconnu. Sa "Douce France", empruntée à Charles
Trenet, baignera nos rencontres avec ceux qui l’ont connu et avec
ceux qu’il a inspirés.
BIBLIS: TRI

COTE : 782.92 TAH

HAUT LES FILLES
France - 2019 - 79'-Réalisateur(s): François Armanet
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux
clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le
corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le
vêtement, la décence, le genre. Le rock usé, pour renaître, avait besoin
d’une mue, de changer de sexe. Le nouveau commando des filles a pris
le pas, la parole, et joue la nouvelle manche. Dix chanteuses
charismatiques tournent les pages de soixante ans de rock français.
Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Charlotte Gainsbourg..
BIBLIS: CLE ROS

COTE : 782 ARM

LES INSUS- Les films
France - 2017 - 120'-Réalisateur(s): Thierry Dory, Tristan Carne
Les Insus, le groupe de rock français numéro 1. Une tournée
exceptionnelle : plus de quatre-vingts dates entre 2016 et 2017, et un
million de spectateurs. Pour continuer de revivre ces moments après le
live audio de leur concert à l’Accor Hotels Arena en 2016, voici le film
de leur live événement, leur dernier appel, enregistré au Stade de
France en septembre 2017 !

BIBLIS : ROS

COTE: 782.092 TEL

LE REGARD DE CHARLES
France - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Marc Di Domenico
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une
paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982, Charles filmera des heures
de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé. Aznavour filme
sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle
enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses
amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition, il entame
avec Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire
un film, son film. “Le regard de Charles" : le journal filmé d’une légende mondiale.
BIBLIS: TRI

COTE:782.092 AZN

Hans ZIMMER - Live In Prague
Grande Bretagne - 2017 - 150'-Réalisateur(s): Tim Van Someren
Concert filmé le 7 mai 2016 à Prague lors de la tournée européenne de
Hans Zimmer, compositeur de musiques de film. Hans Zimmer est
accompagné par un groupe, un orchestre et une chorale, 72 musiciens
au total, y compris le guitariste Johnny Marr. Contient 41 plages.

BIBLIS: ROS

COTE: 780.92 ZIM

INNA DE YARD
France - 2019 - 99'Réalisateur(s): Peter Webber
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se
retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur âge
d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde. "Inna de
Yard" raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d’incarner
un genre musical mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.
BIBLIS: TRI

COTE: 780.97 WEB

IT MIGHT GET LOUD
États Unis - 2008 - 97'-Réalisateur(s): Davis Guggenheim
L'histoire de la guitare électrique à travers le regard de trois grands
guitaristes rock : Jimmy Page du groupe Led Zeppelin, The Edge de U2,
et Jack White des White Stripes. Trois générations différentes réunies
pour jouer, s'échanger des histoires et partager leur passion absolue
pour l'instrument le plus influent de l'histoire du Rock'n'Roll !
BIBLIS: CLE

COTE: 781.64 GUG

MYSTIFY : Michael HUTCHENCE
Australie - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Richard Lowenstein
Sophistiqué et chaleureux mais aussi timide et fragile, Michael
Hutchence, chanteur du groupe INXS, célèbre dans les années
1980/1990, a personnifié la définition même du performer à
l’attraction sexuelle magnétique. "Mystify" est un portrait intime de la
rockstar réalisé à partir d’images d’archives rares ou inédites et de
témoignages de ses proches, des membres du groupes ainsi que de ses
compagnes Kylie Minogue, Elena Christensen et Paula Yates.
BIBLIS: TRI

COTE: 781.92 HUT

THE ROLLING STONES - Steel Wheels
États Unis - 1989 - 142'-Réalisateur(s): Non déterminé
Après une pause pendant les années 1980, les Rolling Stones effectuent
un grand retour sur scène en 1989 avec le Steel Wheels Tour, leur plus
longue tournée à l’époque. C’est aussi leur dernière avec le bassiste
fondateur Bill Wyman. "Steel Wheels Live" a été filmé en décembre, sur
les dernières dates des 60 concerts donnés dans les stades d’Amérique
du Nord. Les ventes de billets explosèrent bien sûr, mais surtout, la
conception de la scène et de l’éclairage du "Steel Wheels Tour" allait donner le ton aux
tournées géantes telles que nous les connaissons aujourd’hui. La participation spéciale d’Axl
Rose, d’Izzy Stradlin, d’Eric Clapton et de John Lee Hooker sur cette date à Atlantic City en
font un document encore plus extraordinaire sur le retour du groupe sur les routes.
BIBLIS:TRI

COTE 781.92 ROL

DES VOIX NOUVELLES DANS UNE FLEUR ANCIENNE
Espagne, Éthiopie - 2016 - 82'-Réalisateur(s): Quino Piñero
"C’était toute une époque, c’était le début d’une expression
nouvelle", déclare Amha Eshete, première productrice de musique
éthiopienne à l’âge d’or du Swingin’ Addis. Si les albums des années
1950 à 1980 ont franchi les frontières, la scène musicale
contemporaine d’Addis, elle, reste, à quelques exceptions près,
inconnue du reste du monde. Au fil de rencontres et de dialogues avec des musiciens
d’aujourd’hui, se révèle la vitalité de la musique à Addis-Abeba et la diversité de la ville et de
ses habitants.
BIBLIS: TRI

COTE: 780.96 PIN

RATTLE CONDUCTS AND EXPLORES MUSIC OF
THE 20TH CENTURY
Grande Bretagne - 361'
Écrite et présentée par Sir Simon Rattle, cette série
constitue une introduction fascinante à la musique du
XXe siècle. Avec le City Of Birmingham Symphony
Orchestra. DVD 1 : "Dancing on a Volcano" : la révolution musicale à Vienne au tournant du
XIXe et du XXe siècles. DVD 2 : "Colour" : l'abandon de la mélodie au profit du timbre. DVD3 :
"The American Way" : la musique de jeunes hommes dans un pays jeune, individualistes et

innovants, qui se sont nourris de la musique du passé, et de musiques d'autres cultures.
DVD 4 : "After the Wake" : analyse de l'héritage musical de deux vieux compositeurs qui ont
dominé la première partie du XXe siècle, Schönberg et Strauss, et regard sur la génération
des jeunes Européens d'après-guerre. DVD 5 : "Threads" : une sélection éclectique et très
personnelle des œuvres de compositeurs du XXe siècle, tels que Luciano Berio, Hans Werner
Henze, György Kurtág, Sofia Gubaidulina, Harrison Birtwistle, Oliver Knussen et MarkAnthony Turnage, pour illustrer la riche variété de tendances musicales plus récentes.
BIBLIS: TRI

COTE: 780.904 RAT

DIG IT !
France - 2016 - 128'
Réalisateur(s): Fabien Benoit
Internet est devenu le lieu privilégié de la découverte de
nouveaux sons. En 2015, soixante-trois millions de morceaux ont été partagés sur Facebook
et pour plus de 50 % des 15-24 ans, la musique s’écoute et se regarde en ligne, sur
YouTube… Grâce aux diggers, qui se sont donnés pour mission de fouiller les bacs à vinyles
ou les moindres recoins d’internet pour dénicher des sons à diffuser ou à sampler, la
musique circule plus vite qu’elle ne l’a jamais fait, provoquant des brassages parfois
inattendus. De la ghetto bass lisboète à l’électro-chaabi des banlieues du Caire, de la cumbia
digitale au baile funk brésilien : tout s’écoute et tout se mélange. Tournée dans le monde
entier, cette série explore ce nouveau monde musical où les individus connectés font
circuler les sons et accélèrent la fusion des cultures.
BIBLIS : CLE

COTE : 780.8 BEN

NABUCCO
Italie - 2019 - 160'-Réalisateur(s): Matteo Ricchetti
Opéra en quatre actes sur un livret de Temistocle Solera. Avec
Amartuvshin Enkhbat, Anna Pirozzi, Riccardo Zanellato, Arturo
Chacón-Cruz, Alisa Kolosova, Dongho Kim, Sofía Esparza, Mark Serdiuk,
Jordi Bernàcer et l'orchestre de la Comunitat Valenciana.

BIBLIS : TRI

COTE : 780.92 VER

Miles DAVIS : BIRTH OF THE COOL
États Unis - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Stanley Nelson
Une évocation de la vie et de la carrière de l’immense musicien et icône
culturelle Miles Davis, un compositeur visionnaire et innovateur qui
défia toute catégorisation et incarna à lui seul le "cool". Le fil conducteur
de son existence a toujours été sa détermination sans failles à casser les
codes, à se renouveler continuellement et à vivre intensément sa vie
comme il le souhaitait. Il est devenu un monument de la musique au fil des années, mais
aussi un artiste versatile avec qui il était difficile de vivre au quotidien, surtout pour ceux qui
l’aimaient le plus.
BIBLIS:ROS

COTE: 781.92 DAV

CENDRILLON
Grande Bretagne - 2019 - 140'-Réalisateur(s): François Roussillon
Opéra en 4 actes et 6 tableaux de Jules Massenet, The Glyndebourne
Chorus et le London Philharmonic Orchestra sous la direction de John
Wilson, mise en scène de Fiona Shaw, interprété par Danielle de Niese
(Cendrillon), Kate Lindsey (Le Prince Charmant), Lionel Lhote
(Pandolfe), Nina Minasyan (La Fée), Agnes Zwierko (Madame de la
Haltiére), Eduarda Melo (Noémie)…
BIBLIS: ROS

COTE: 780.92 MAS

DER MESSIAS
Autriche - 2020 - 135'-Réalisateur(s): Tiziano Mancini
Oratorio en 3 parties pour solistes, chœur et orchestre de Georg
Friedrich Haendel et Wolfgang Amadeus Mozart, Philharmonia Chor
Wien et Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski,
mise en scène de Robert Wilson, interprété par Elena Tsallagova
(soprano), Wiebke Lehmkuhl (alto), Richard Croft (ténor), José Coca
Loza (basse)…
BIBLIS: ROS

COTE: 780.92 HAE

DER PRINZ VON HOMBURG
Allemagne - 2020 - 114'-Réalisateur(s): Andy Sommer
Opéra en trois actes sur un livret d'Ingeborg Bachmann d'après le
drame "Le Prince de Hombourg" de Heinrich von Kleist. Avec Stefan
Margita (Friedrich Wilhelm), Helene Schneiderman (L’électrice), VeraLotte Bocker (Princesse Natalie), Robin Adams (Friedrich Artur), Moritz
Kallenberg (Comte Hohenzollern), Michael Ebbecke (Field Marshall
Dorfling), Friedemann Rohlig (Colonel Kottwitz), Johannes Kammler (Sergent) et l’orchestre
du Staatsoper de Stuttgart.
BIBLIS:TRI

COTE: 780.92 KLE

RUSALKA
Grande Bretagne - 2019 - 155'-Réalisateur(s): François Roussillon
Opéra en 3 actes d'Antonin Dvorak, enregistré à Glyndebourne le 7
août 2019. Mise en scène de Melly Still. Robin Ticciati dirige The
Glyndebourne Chorus et London Philharmonic Orchestra et les
interprètes Sally Matthews (Rusalka), Alexander Roslavets (Vodnik),
Patricia Bardon (Jezibaba), Evan Leroy Johnson (Le Prince), Zoya
Tsererina (La Princesse étrangère), Vuvu Mpafu (Première nymphe), Anna Pennisi (Deuxième
nymphe), Alyona Abramova (Troisième nymphe)…
BIBLIS: TRI

COTE: 780.92 DVO

LA BARRICADE
France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Bruno Masi
Cette série documentaire, réalisée exclusivement à partir d'archives,
raconte les vingt-quatre heures les plus violentes de Mai 68.Tout en
respectant méticuleusement la chronologie historique des
événements, la série prend le parti d'un type narratif particulier en
confrontant à un montage d'archives réelles le récit audioctionnel,
documenté, et croisé de deux voix, celle d'une jeune étudiante
allemande et celle d'un ouvrier immigré algérien. Elle s'appuie sur un fait avéré: Ia mort, sur
une barricade, d'un ouvrier âgé de 26 ans. C'est cet événement qui constitue le point de
tension final de ce récit et autour duquel s'organisent les trajectoires personnelles des
différents personnages.
BIBLIS:CHA

COTE: 944.083 MAS

ÇA FINIRA AUX PRUD'HOMMES
France - 2019 - 60'-Réalisateur(s): Julie Talon
Aux Prud'hommes de Paris, c'est un concentré de la société
française qui défile devant nous : coiffeuse, gardien
d'immeuble, rabbin, vétérinaire, trader, sommelier,
animatrice de téléphone rose à domicile, journaliste, gardemalade, vendeuse de bijoux… Derrière les atteintes aux droits, la plupart des litiges jugés ici
révèlent un besoin vital de reconnaissance et de dignité qui nous est commun à tous… Ce
film nous ouvre un accès inédit aux Prud'hommes de Paris : juges-conseillers, avocats,
syndicalistes nous font partager le processus de cette justice à la fois populaire et
méconnue. Tous ensemble, ils nous entraînent dans une réflexion sur le sens et la portée de
leurs combats respectifs.
BIBLIS:BOU

COTE: 331.2 TAL

LA CITÉ MUETTE
France - 2014 - 88'-Réalisateur(s): Sabrina Van tassel
La Muette est une cité HLM de la région parisienne. Pourtant derrière
ces murs se cache l’ancien camp de Drancy où près de 80 000 juifs
furent internés avant d’être envoyés pour la majorité d’entre eux vers
les camps de la mort. Les habitants d’hier et d’aujourd’hui s’y croisent
comme si la tragédie était attachée à son sol et à travers le temps.

BIBLIS: VIL

COTE:940.547 VAN

COUR D'HONNEUR - Coming Out dans la police
France - 2019 - 51'-Réalisateur(s): Cécile Patingre
Ils sont policiers, ils sont homosexuels. Comment assumer son
orientation sexuelle au sein d'une institution peu réputée pour sa
tolérance ? À travers une série de portraits d'hommes et de femmes,
le film recueille des réponses et se pose dans les pas de FLAG !,
l’association que quelques-uns ont fondée pour lutter contre la
discrimination interne. Plus visibles qu'ailleurs, les difficultés
auxquelles sont confrontés ces fonctionnaires de police parlent d’une société qui change ou
qui doit changer.
BIBLIS: ROS

COTE: 306.7 PAT

LA CRAVATE
France - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Mathias Théry, Étienne Chaillou
Bastien a 20 ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité
par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le
costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux
démons ressurgissent…
BIBLIS: BOU TRI

COTE: 320.533 THE

DANS LA PEAU D'UN MAIRE
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Patrice Gérard
Pascal Hervé, le maire de Bazouges-la-Pérouse, en Ille et Vilaine, est un
élu qui prend son travail très à cœur. Hyperactif de la vie communale,
ses journées sont bien remplies. Agriculteur à Bazouges, son élection
en 2014 a été une surprise pour tout le monde, ainsi que pour luimême. À 39 ans, il obtenait son premier mandat. Très vite, il a vendu
sa ferme pour se consacrer entièrement à la tâche. L'enjeu était de
redynamiser une petite ville endormie. Un challenge en parti réussi qui ne l'empêche pas de
connaître des périodes d'abattements. Dernièrement, Pascal a voulu jeter l'éponge. Dans
une petite commune, la fonction est de plus en plus complexe. Le maire est devenu un chef
d'orchestre et le point d'entrée pour les citoyens, qui ont des demandes de plus en plus
fortes. Le maire, c'est la dernière porte où peut encore frapper le concitoyen.
BIBLIS: BOU

COTE:352.16 GER

DES HOMMES
France - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Jean-Robert Viallet, Alice Odiot
Vingt-cinq jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000
mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans… Une prison
qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice et les
injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un
concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.

BIBLIS: BOU TRI

COTE: 365 ODI

DES RACINES ET DES AILES - Notre-Dame de Paris
France - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Thibaud Marchand, Jacques Plaisant
Programme contenant 2 films. "La Renaissance de Notre-Dame" (52 min)
: 15 avril 2019, 18h30. Paris est sous le choc : Notre-Dame meurt sous les
flammes. Très vite les caméras du monde entier sont braquées sur la
cathédrale en flammes. Quelques semaines plus tard, Philippe
Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques en charge de
Notre-Dame, autorise à titre exceptionnel nos caméras à l’intérieur de la
cathédrale. Voûtes éventrées, chaire brûlée, orgue encrassé, piliers vacillants, le constat est
alarmant. Quelques trésors de la cathédrale ont disparu à jamais : charpente, horloge du
XIXème siècle, flèche. Nous proposons donc une visite inédite dans la nef et sur les toits de la
cathédrale meurtrie associée aux séquences tournées quelques semaines avant le drame. Ce
film permettra de revoir Notre-Dame comme nous ne la connaîtrons plus jamais. ; "NotreDame, une passion américaine" (30 min) : parmi les donateurs de la cathédrale, on compte
un grand nombre d’Américains. Comment l’expliquer ? C’est à ces questions que ce film va
tenter de répondre en s’appuyant sur des séquences que nous avions tournées avant le
drame.
BIBLIS: CLO

COTE:726.6 MAR

ENTRE DEUX SEXES
France - 2017 - 66'-Réalisateur(s): Régine Abadia
Pour beaucoup, le monde se partage entre hommes et femmes. Quid
des personnes intersexes qui n’entrent dans aucune de ces catégories ?
Depuis que Vincent Guillot a découvert, dans sa vie d’adulte, le mot
pour se définir – intersexe –, il n’a cessé d’aller au-devant de ses
semblables, une quête indispensable à la compréhension de sa
personne. L’artiste allemand Ins A Kromminga, lui, a pris conscience de
cette différence à l’adolescence. De sexe féminin sur son état civil, son corps a commencé à
prendre des caractéristiques masculines à la puberté. Ses dessins évocateurs racontent les
traumatismes infligés aux personnes intersexes. Déterminés et non dénués d’humour, les
personnages du documentaire de Régine Abadia se battent pour l’émancipation de leur
minorité invisible et meurtrie. Leur problème : la médecine, qui intervient non pas pour
soigner mais pour conformer les corps à des normes féminines ou masculines.
BIBLIS: BOU

COTE: 306.7 ABA

ERIKA
France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Olivier L. Brunet, Lise Baron
3 décembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par le groupe Total, coule
au large de la Bretagne. Dans les semaines qui suivent, du Finistère à la
Vendée, quatre cents kilomètres de côtes sont souillées par d’épaisses
plaques de fioul lourd, provoquant la colère de milliers de citoyens qui
se mobilisent pour lutter contre cette pollution. À travers les
témoignages des acteurs de l’époque et grâce à la richesse des
archives, retour sur les grands actes de l’histoire d’une marée noire inédite par son impact
écologique, médiatique, juridique et humain.
BIBLIS: VIL

COTE: 577.27 BRU

L'EXODE
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Emmanuelle
Nobécourt
Imaginez un pays brutalement bouleversé par la
guerre. Imaginez la peur, la détresse, la faim.
Imaginez tout quitter du jour au lendemain. Le
gouvernement a déserté, il n'y a plus de banques,
plus de médecins, ni de police. Ce pays, c'est la
France en 1940. Ce printemps-là, tandis que la nation s'effondrait, près de dix millions de
personnes, quasiment un quart de la population française, se sont jetées sur les routes pour
fuir l'armée allemande. Ce déplacement de population a pris de telles proportions qu’un seul
mot s’est imposé pour le définir : l’Exode.
BIBLIS: MAU

COTE: 940.53 NOB

Lassana BATHILY, HÉROS MALGRÉ LUI
Réalisateur(s): Pierre Bourgeois, Pierre-Olivier Francois
Jusqu’au 9 janvier 2015, Lassana Bathily était un travailleur immigré
sans histoires. Magasinier à l’Hyper Cacher, il attend le renouvellement
de son titre de séjour. D’abord otage de Amedy Coulibaly, il réussit à
s’enfuir et contribue à sauver les personnes encore enfermées. Il
devient alors aux yeux de tous un héros, le musulman qui a sauvé des
Juifs. Mais est-ce aussi simple que cela ?
BIBLIS: TRI

COTE: 363.2 BOU

MITTELMEER, LA MER DU MILIEU
2019 - 73'-Réalisateur(s): Jean-Marc Chapoulie
C’est une aventure sur le pourtour de la Méditerranée qui prend corps à
travers un échange entre deux amis, l’écrivain Nathalie Quintane et le
réalisateur Jean-Marc Chapoulie, parcourant tous deux les rives nord et
sud de la Méditerranée, immobiles depuis leur écran d’ordinateur. C’est
un voyage sur une mer de paroles, qui frappent les images pour
questionner une part des incohérences avec lesquelles nous vivons.
BIBLIS: MAU

COTE: 910.4 CHA

NE PAS NOUS DÉRANGER, NOUS SOMMES EN SÉANCE
France - 2015 - 52'-Réalisateur(s): Simon P.R. Bewick
Dans la grande banlieue parisienne, cinq enfants en difficulté scolaire sont
pris en charge par une enseignante spécialisée. Du mal-être de Donovan,
petit homme fil de fer ultra-dynamique, au refus de grandir de Dylan, un
lutin parmi les grands, ou du dégoût de l’école de Nawel, petite fille
pleine de vie et débordante d’imagination, ils lui expriment leurs peurs,
leurs joies et leurs souffrances à l’école dans le huis clos de sa salle. Elle,
Josiane, va leur apprendre à apprendre…
BIBLIS: CHA

COTE: 371.3 BEW

OCÉAN
France - 2019 - 111'-Réalisateur(s): Océan
Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme transgenre que les
gens connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à
affronter le regard social, Océan décide de faire son coming out, de
changer de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. Drôles,
sincères, bouleversants, comment Océan et son entourage vont-ils
traverser chacune des étapes physiques, psychologiques et sentimentales
de cette transition "Femme vers Homme" ?
BIBLIS: MAU

COTE: 306.7 OCE

PAROLES DE BANDITS
France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Jean Boiron-lajous
Depuis la fermeture de la frontière entre la France et l’Italie en 2015, la
vallée de la Roya est devenue le symbole de l’insoumission. Les migrants
bloqués à Vintimille continuent de passer en déjouant barrages et
contrôles, aidés par certains habitants de la vallée. Dans cette enclave où
des migrants espèrent atteindre un avenir meilleur, la solidarité des
habitants est devenue un acte de résistance. À travers le récit de celles et
ceux qui sont dans l’illégalité pour faire respecter des droits
fondamentaux, "Paroles de bandits" raconte l’histoire de ce territoire et de tant d’autres...
BIBLIS: BEL

COTE: 325.1 BOI

PAS EN MON NOM !
France - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Daniel Kupferstein
"Très souvent, en France, lorsque des conflits reprennent au Proche-Orient, les personnes
d'origine juive sont appelées à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant, un
certain nombre d'entre elles, comme moi, refusent de s'enfermer dans cette assignation
communautaire, tout en craignant le développement de l'antisémitisme. C'est pourquoi, je
suis allé à leur rencontre..." (D. Kupferstein)
BIBLIS: TRI

COTE: 956.94 KUP

LES RACCROCHEURS
France - 2018 - 68'-Réalisateur(s): Edouard Mills-Affif
Ils s´appellent Mouna, Harmonie ou Charly, ils ont entre 16 et 20 ans
et sont des décrocheurs scolaires. À force d´entendre qu'ils sont des
bons à rien, ils ont fini par le croire. Pourtant au PIL (Pôle innovant
lycéen), en plein cœur de Paris, une équipe de profs passionnés
s'acharne à les ramener sur le chemin de l´école, et surtout, à les
réconcilier avec eux-mêmes. Avec une alchimie dont ils ont le secret,
les profs, nos "Raccrocheurs", retissent des liens de confiance avec ces ados qui ne voulaient
plus entendre parler d'eux. Et parviennent à révéler leurs talents cachés.
BIBLIS: MAU

COTE: 371.01 MIL

RÊVE PAVILLONNAIRE, LES DESSOUS D'UN MODÈLE
France - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Myriam Elhadad
Popularisées dans les années 1970, les zones pavillonnaires
incarnaient le rêve d'une classe moyenne alors en pleine expansion.
Elles se sont aujourd’hui transformées en cauchemar : temps de
transport interminables, relégation sociale, impact sur
l’environnement… Quel était donc le projet à l’œuvre dans cette
architecture de pavillons isolés, standardisés et bon marché ? Qui sont
ceux qui y vivent, quels étaient leurs rêves et quelle est leur réalité ? Et quel est enfin
l’impact de ce modèle urbanistique sur nos vies et sur notre environnement ?
BIBLIS: BOU

COTE: 710 ELH

REVENIR À RIVESALTES
France - 2017 - 45'-Réalisateur(s): Jo Anger-Weller
Jo Anger-Weller est retournée au camp de Rivesaltes, 75 ans après y
avoir été internée avec sa mère. 1. "Le temps des peurs, le long
temps des pleurs". La fille parcourt le camp. Le récit décrit les
rapports entre la mère et la fille. À travers documents et photos,
c’est l’histoire de la mère juive émigrée de Pologne, attendant sans
succès à l’Hôtel Lutetia le père déporté à Auschwitz… 2. "Les faits". Le
récit revient sur ce qui s’est réellement passé. Le film parle de Vichy,
des enfants cachés, des disparus du Chili et de l’Argentine, du procès Papon et du 17 octobre
1961 à Paris. C’est aussi l’histoire du camp qui a détenu les réfugiés espagnols, les familles
de juifs étrangers... Centre de rétention qui n'a fermé qu'en 2007.
BIBLIS: ROS

COTE: 940.547 ANG

LA VIE EST DANS LE PRÉ
France - 2019 - 79'-Réalisateur(s): Éric Guéret
Paul François, agriculteur en Charentes, est un "grand céréalier", il
exploite deux cent cinquante hectares de terre. En 2004, il a été
intoxiqué par du Lasso, un herbicide de Monsanto. Il en garde de
graves séquelles. Après dix années de doutes et d’hésitations, Paul a
décidé de surmonter ses peurs et de convertir toutes ses terres en
agriculture biologique. Éric Guéret a suivi cette mutation passionnante
pendant une année, de sa dernière moisson "chimique" à sa première moisson sans
pesticide.
BIBLIS: CHA

COTE: 631 GUE

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT, L'ENQUÊTE
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Pierre-Emmanuel Luneau-daurignac
Le 30 janvier 2020, la parution du livre de Sarah Abitbol "Un si long
silence" dans lequel la patineuse révèle le viol dont elle a été victime
par son entraîneur alors qu'elle était mineure fait l'effet d'une bombe.
Le témoignage libère la parole de nombreux sportifs. En 2009, le
réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac a été l'un des premiers
en France à soulever ce problème, après les propos de la joueuse de
tennis Isabelle Demongeot. Il dénonce les dérives du système. Aujourd’hui, toutes les études
concordent : fille ou garçon, avant ses 18 ans, un sportif sur sept subit des agressions
sexuelles ou des viols.
BIBLIS: ROS VIL

COTE: 364.1 LUN

VIRIL.E.S
France - 2019 - 72'-Réalisateur(s): Julie Allione
"Viril.e.s" est une invitation à penser – sur un territoire donné, la Corse
– le mythe du féminin et celui de la virilité. Dans "Viril·e·s" il y a des
hommes virils, des femmes qui aiment ça, des jeunes filles revoltées,
des garçons qui roulent des mécaniques et plein de gens qui se posent
des questions.

BIBLIS: CHA

COTE: 305 ALL

NÉANDERTAL : LE MYSTÈRE DE LA GROTTE DE BRUNIQUEL
France - 2019 - 53'-Réalisateur(s): Luc-Henri Fage
Au fond d'une grotte, des spéléologues ont découvert des centaines de
stalagmites brisées et empilées, formant une vaste structure circulaire.
Des archéologues viennent de la dater. C'est la plus ancienne
construction humaine jamais découverte sous terre. Son âge : 176 500
ans. Son auteur : l'homme de Néandertal. Comment l'édifice a-t-il été
bâti ? Et à quoi servait-il ? Enquête sur un trésor archéologique qui
pourrait bouleverser nos connaissances en préhistoire.
BIBLIS: BEL ROS

COTE: 709.01 FAG

Claude PONTI, UN ART DE L'ENFANCE
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Thierry Kübler
Cet artiste internationalement reconnu, dessinateur à l'imagination
foisonnante, a révolutionné la littérature jeunesse, en abordant les
thèmes les plus difficiles, même pour les tout-petits. Un univers
graphique bien particulier et une manière de s'adresser à l'enfant
comme à une personne à part entière, en le prenant au sérieux.
Claude Ponti a passé son enfance à Luneville, il a été directeur
artistique de l'imagerie d'Épinal, a de nombreux souvenirs d'enfance dans les Vosges.
BIBLIS: CHA

COTE: 809.89 KUB

UNE AVENTURE THÉÂTRALE - 30 ans de décentralisation
France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Daniel Cling
Portée par des comédiennes et des comédiens, des metteurs en scène,
des techniciens, des auteurs, du public, des élus, la décentralisation
théâtrale fut pionnière et plurielle, vivante et populaire. En allant à la
rencontre de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la faire
exister, "Une aventure théâtrale" raconte les trente premières années de
cette histoire unique.
BIBLIS: ROS

COTE: 792 CLI

L'ÉLOGE DU RIEN
Croatie, France, Serbie-et-Monténégro - 2017 - 78'-Réalisateur(s):
Boris Mitic
Que nous dirait le "rien" s'il pouvait parler ? Comment le filmer ? Boris
Mitic met en scène une constellation d'instants suspendus,
entrecoupés par des cartons façon cinéma muet et portés par une BO
composée par Pascal Comelade et The Tiger Lillies. S'exprimant en voix
off - et en vers ! - au nom du "rien", l'inégalable Iggy Pop apporte une
touche poético-satirique aux réflexions philosophiques qu'il distille tout au long de ce voyage
insolite et envoûtant.
BIBLIS: TRI

COTE: 101 MIT

LE COURAGE DE GRANDIR
France - 2017 - 65'-Réalisateur(s): Marie Drucker
On estime à plus de 500 000 le nombre d'enfants surdoués en France.
Des enfants qui, dans leur grande majorité, rencontrent des difficultés
voire une incapacité totale à s'adapter au système scolaire classique et
à "vivre comme les autres". C’est à Paris, à l’école Georges Gusdorf,
que se raconte l’histoire de quelques-uns d'entre eux, âgés de 8 à 16
ans. Une école spécialisée qui leur permet de renouer avec euxmêmes et de trouver le courage de grandir.
BIBLIS: BEL

COTE: 371.8 DRU

JE SUIS
France - 2010 - 96'-Réalisateur(s): Emmanuel Finkiel
Dans un centre médicalisé spécialisé en rééducation, des traumatisés
crâniens, patients, familles et soignants mènent le même combat…
Celui de la vie. Durant plusieurs mois, Emmanuel Finkiel a filmé le
combat quotidien de trois patients, de leur famille et du personnel
soignant au sein d’un centre de rééducation. Ephéméride sensible et
émouvant de l'évolution de ces hommes et femmes sur un chemin qui
les mènera à recouvrer leur conscience et leur identité.
BIBLIS: CHA TRI

COTE: 616.8 FIN

PRENDRE SOIN
France - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Bertrand Hagenmüller
"Prendre soin" est un documentaire d’immersion dans le quotidien de
quatre soignants évoluant dans les unités Alzheimer de maisons de
retraite. Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on découvre ce qui
rend le soin possible, les gestes d’un métier méconnu, fait de patience,
d’habileté, d’intelligence, de tendresse et souvent d’amour. Malgré la
raison qui s’échappe et la mort qui approche, malgré le temps qui
manque pour faire son travail, on est traversé par la beauté des échanges avec les résidents,
la force des regards partagés et l’authenticité des liens qui se tissent. Loin des
représentations habituelles, "Prendre soin" nous offre un regard poétique sur la relation qui
se noue, jour après jour, entre soignants et résidents.
BIBLIS: TRI

COTE: 616.8 HAG

ALERTE AUX DÉBRIS SPATIAUX
France - 2018 - 54'-Réalisateur(s): Bertrand Loyer
Aujourd’hui, les débris spatiaux sont devenus le
cauchemar des astronautes. Spirale infernale : chaque
nouveau débris qui entre en collision avec d’autres objets génère de nouveaux débris.
Partout dans le monde, des ingénieurs rivalisent d’ingéniosité pour devenir des éboueurs de
l’espace et testent leurs projets fous : filets magnétiques au Japon, lasers pulvérisateurs en
Australie, satellite éboueur en Suisse, vaisseau chasseur de débris en Europe, et enfin
roquettes avec gaz pulvérisateurs aux États-Unis. La guerre des étoiles n’aura pas lieu, mais
celle aux déchets est déclarée.
BIBLIS: CLO

COTE: 520 CHE

ASTÉROÏDES, LE NOUVEL ELDORADO SPATIAL
?
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Guillaume Lenel
L’exploitation minière des astéroïdes est sur le point de
devenir une réalité et pourrait répondre à la demande
croissante de ressources nécessaires à la révolution numérique et à la transition écologique.
Elle rend également envisageable la colonisation spatiale. Quelles étapes nous séparent de
l’avènement de cette nouvelle ère minière ? Que révèle ce rêve d’Eldorado sur notre
manière d’exploiter notre environnement ?
BIBLIS: MAU

COTE: 523.6 LEN

VENISE, LE DÉFI TECHNOLOGIQUE
France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Laurence Thiriat
Venise est une prouesse de technologie : une ville de
pierre qui semble posée sur l’eau. Mais aujourd’hui, elle
doit faire face au plus grand défi depuis sa création : la
menace de sa disparition. Pour la sauver, une armée de scientifiques lutte sans relâche
contre les ennemis qui l’assaillent : le sel, le réchauffement climatique, l’affaissement des
sous-sols, tourisme de masse et industrialisation forcée. Une véritable course contre la
montre est engagée. Grâce aux expériences menées par les scientifiques et à des
reconstitutions en 3D, nous découvrons Venise telle que nous ne l’avons jamais vu. Nous
prenons conscience des dangers qui la guettent mais aussi des solutions qui pourraient la
sauver.
BIBLIS: ROS

COTE: 914.5 THI

HUMOUR
COLUCHE - Quand je serai grand je serai con
France - 2013 - 180'
Coffret regroupant "Coluche - Ses plus grands sketches" (1 h 30 min) et
"Coluche - Ses plus grands sketchs la suite" (1 h 30 min).

BIBLIS: TRI

COTE: 782.7 COL

COLUCHE 1 FAUX 2
France - 1985 - 180'-Réalisateur(s): Françoise Boulain, Olivier Ramon
Retrouvez les meilleurs moments d’une émission où Coluche passe son
temps à retourner sa veste. Tour à tour rocker, geisha ou baladin, il
détourne les informations avec jubilation, tordant le cou aux
conventions les mieux établies. Un concentré d’une actualité revue et
corrigée, et de quelle façon ! La droite, la gauche, le racisme,
l’intolérance, la bêtise… Coluche n’épargne personne. Coluche a inventé
n style et marqué une génération…
BIBLIS: LAN

COTE: 792.7 COL

COLUCHE 1 FAUX 3
France - 1985 - 75'-Réalisateur(s): Françoise Boulain, Olivier Ramon
Retrouvez les meilleurs moments d’une émission où Coluche passe son
temps à retourner sa veste. Tour à tour rocker, geisha ou baladin, il
détourne les informations avec jubilation, tordant le cou aux
conventions les mieux établies…

BIBLIS: MAU

COTE: 792.7 COL

FERNANDEL - 44 mémorables sketches
France - 142'
Réalisateur(s): Claude Autant-Lara, Jean Manse
Contient 44 chansons et sketches.

BIBLIS: ROS

COTE: 792.7 FER

Kev ADAMS - Sois 10 ans
France - 2020 - 110'Après 120 dates à travers toute la France, Kev Adams clôturait sa tournée
à Nantes pour son One Man Show "Sois 10 ans". 10 ans après s'être fait
connaître dans la série SODA, l’ancienne star des ados est devenu un
jeune homme de 28 ans. Dans son dernier spectacle il nous parle de tout :
de sa famille, de sa carrière, de ses voyages, de ses amours – et même de
ceux qui ne l’aiment pas. Avec ce nouveau show, il surprend, il convainc
les plus curieux et fait danser ceux qui ne le connaissaient pas hier encore.
BIBLIS : MAU

COTE: 792.7 ADA

Jeff PANACLOC CONTRE-ATTAQUE
France · 2019 · 120' · Couleur - de Gérard Pullicino
Pas le dernier pour s’embarquer dans des histoires invraisemblables,
Jean-Marc a cette fois dépassé les bornes… Il a été arrêté aux États-Unis
pour avoir vanné la première dame des États-Unis. Menotté et retenu
au commissariat, il parvient tout de même à s’échapper pour rejoindre
son comparse Jeff sur scène. Ils sont accompagnés par de nouveaux
personnages : Jacky le technicien, et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc.
BIBLIS: MAU

COTE: 792.7 PAN

Jeff PANACLOC PERD LE CONTROLE !
France · 2015 · 113' · Couleur -Gérard Pullicino
Spectacle enregistré au Zénith de Nantes le 4 avril 2015. Humoriste de
la nouvelle génération, Jeff Panacloc donne un jouissif coup de jeune à
la ventriloquie.

BIBLIS: BEL

COTE: 792.7 PAN

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

