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Douglas FAIRBANKS, LE ROI D'HOLLYWOOD
Divers - États Unis – 2018-Réalisateur(s): Clara Kuperberg, Julia
Kuperberg, Allan Dwan, Victor Fleming, Christy Cabanne, John Emerson,
Fred Niblo, Anne-Sophie Girault, Clémence Bouchereau-Acteur(s):
Douglas Fairbanks Sr
Fondateur du studio United Artist avec Charlie Chaplin et Mary Pickford,
D. Fairbanks est un pionner de l’industrie du cinéma. Il a eu un impact
immédiat sur le cinéma hollywoodien en inventant le star-system : le
rôle du super-héros, le story-board, les foules en délires, la villa à
Beverley Hills, la cérémonie des Oscars... Surnommé le "Roi d’Hollywood", il était l’acteur le
plus adulé de l’époque grâce à ses cascades qui devinrent sa marque de fabrique. Ce coffret
rassemble les cinq plus grands films de D. Fairbanks ainsi qu’un documentaire et un courtmétrage !
BIBLIS:BEL

COTE : 791.434 FAI

ENTR'APERCU
de Bartabas · Constance Viargoni -France · 2005 · 73' · Couleur
Bartabas nous emmène sur les traces de Victor Segalen. Entre paysages
et calligraphies, la Chine suggérée se révèle alors le cadre d’un voyage
très intime. Pour la première fois, Bartabas se mesure au spectacle
frontal, au Théâtre du Châtelet. Pour cette équipée, Bartabas a choisi les
chevaux comme compagnons de route. Ils se perdront dans ces
peintures de paysages chinois…Entre tulles et kakémonos, ombres et lumières, l’espace
scénique se métamorphose. La réalité n’est plus saisissable mais entr’aperçue. Ce
changement de perception permettra la véritable rencontre de ce voyage imaginaire.
BIBLIS:MAU

COTE: 791 BAR

Dora MAAR, ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
Belgique, France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Marie-Eve de
Grave
Plongez au cœur de l’œuvre photographique et picturale de
Dora Maar avec ce film qui retrace le parcours fulgurant d’une personalité hors norme,

redonnant à la femme qui pleure ses contours et son identité. Libérée, l’œuvre s’impose à
nous, incontournable et singulière, dévoilant une artiste totale, complètement immergée
dans son époque, ainsi qu’une femme aux multiples facettes, en quête de vérité et d’absolu.
BIBLIS: BEL

COTE: 770.92 MAA

HISTOIRE D'UN REGARD
France - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Mariana Otero
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en
1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de six ans, il a été l’un des
témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands
magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou
encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero
découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son
attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse
derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du
photoreporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si
singulier.
BIBLIS: TRI

COTE:070.4 CAR

LOVE, CECIL (BEATON)
États Unis - 2017 - 98'-Réalisateur(s): Lisa Immordino Vreeland
Photographe, écrivain, peintre, créateur de costume et de décor pour le
cinéma, oscarisé, Cecil Beaton était non seulement un chroniqueur
éblouissant, mais également un arbitre de son temps. Du mouvement
des "Bright Young Things" aux lignes de front de la guerre en passant
les grands de ce monde, les pages de Vogue ou de Life, puis
photographe officiel de la reine Elisabeth II, Cecil Beaton a su capturer
les changements culturels et politiques du XXe siècle. Dans ce tendre portrait, la réalisatrice
Lisa Immordino Vreeland marie archives filmées et photographies, commentées en voix-off
par Beaton lui-même. Se révèle ainsi l’héritage créatif complexe et unique d’un homme dont
le style et l’engagement résonnent et inspirent encore aujourd’hui.
BIBLIS: TRI

COTE:791.431 VRE

MATISSE VOYAGEUR - En quête de lumière
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Raphaël Millet
En 1930, Matisse a 60 ans et ressent une dernière fois l'appel du large.
Il embarque pour le plus long des voyages, vers la Polynésie. Le trajet
dure plusieurs semaines, lui laissant le temps de jeter un regard sur le
chemin parcouru au cours de sa vie. Il repense aux multiples voyages
qui ont ponctué sa carrière de peintre : la Corse, Collioure, Nice, mais
aussi l'Algérie, le Maroc et les États-Unis. Ils furent à chaque fois un
tremplin vers autre chose : vers le fauvisme après la Corse, vers la peinture moderne après le
Maroc. Quant à la Polynésie, elle va imprégner ses vingt-cinq dernières années et le mener
au seuil de l'art contemporain. Cette quête artistique de toute une vie vers d'autres
lumières, couleurs et formes, fût aussi une passionnante quête de lui-même.
BIBLIS: BEL

COTE: 750.92 MAT

PSYCHOMAGIE, UN ART POUR GUÉRIR
France - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Alexandro Jodorowsky
Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un
héritage psychologique qui se transmet de génération en génération.
Alejandro Jodorowsky, cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu que
l’art n’a de sens profond que s’il guérit et libère les consciences, a créé la
Psychomagie. Au moyen d’actes théâtraux et poétiques s’adressant
directement à l’inconscient, cette thérapie permet de libérer des blocages.
"Psychomagie, un art pour guérir" est l’expérience artistique la plus complète sur l’évolution
de l’œuvre créative et thérapeutique d’Alejandro Jodorowsky.
BIBLIS: ROS

COTE: 133.3 JOD

CELUI QUI DANSE
France - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Olivier Lemaire
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Soane a toujours voulu danser. À 17
ans, il abandonne le rugby et décide de donner une chance à son rêve
d’enfant, malgré les réticences de sa famille et l’immensité du retard à
rattraper. Admis au conservatoire de Bordeaux, il doit mener à bien
son cursus et réussir son bac ES. Deux sésames indispensables à la
poursuite de sa formation vers une carrière professionnelle.
BIBLIS: TRI

COTE: 792.8 LEM

THE MOTHER/PITA
Grande Bretagne - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Gerry Fox
Ballet chorégraphié par Arthur Pita sur une musique de Frank Moon
and Dave Price. Mise en scène de Yann Seabra, avec les danseurs
Natalia Osipova et Jonathan Goddard...

BIBLIS: ROS

COTE: 792.8 FOX

ROMEO AND JULIET/PROKOFIEV/JUROWSKI
Allemagne, Suisse - 2019 - 126'-Réalisateur(s): Michael Beyer
La grande tragédie de Shakespeare "Roméo et Juliette" fut et reste
encore aujourd'hui source d'inspiration pour des générations entières
d'artistes. Le compositeur russe Sergueï Prokofiev a parfaitement
retranscrit la lutte entre amour et haine, la proximité entre tendresse
et violence dans une adaptation passionnée. Inspirés du compositeur
et de l'intemporalité de cette tragédie shakespearienne, le
chorégraphe Christian Spuck et le Ballett Zürich nous racontent la plus grande histoire
d'amour de la littérature à travers des images fortes mêlant drame passionné et touchantes
émotions. Michail Jurowski dirige le Philharmonia Zürich.
BIBLIS: ROS

COTE: 792.8 BEY

THE ROYAL BALLET - Concerto / Enigma Variations / Raymonda Act
III DVD
Grande Bretagne - 2019 - 110'-Réalisateur(s): Ross McGibbon
"Concerto" Ballet en 1 acte et 3 mouvements sur une musique de
Dimitrij Chostakovitch, chorégraphie de Kenneth McMillan ; "Enigma
Variations" Ballet en 1 acte sur une musique de Sir Edward Elgar,
chorégraphie de Frederick Ashton ; "Raymonda (Acte III)" Ballet sur
une musique d'Alexander Glazunov, chorégraphie de Rudolf Noureev
d'après Marius Petipa. Avec les danseurs du Royal Ballet et l’Orchestra of the Royal Opera
House sous la direction de Pavel Sorokin…
BIBLIS:TRI

COTE : 792.8 MCG

TCHAIKOVSKY - The 3 Ballets At The Bolshoi
France, Russie - 2010 - 366'-Réalisateur(s): Vincent Bataillon
Coffret regroupant "Swan Lake/Tchaikovski/Grigorovich (2015)", "The
Sleeping Beauty/Tchaikovski/Grigorovich" (2012), "The
Nutcracker/Tchaikovski/Grigorovich (Casse-noisette)" (2010).

BIBLIS:ROS

COTE: 792.8 BAT

120 ANS D'INVENTIONS AU CINÉMA
France - 2016 - 54'-Réalisateur(s): Stan Neumann
Depuis plus d’un siècle le cinéma transforme notre manière de voir le
monde. Nous voyons "travelling", "panoramique", "zoom", "gros
plan". C’est notre "regard-caméra", formé par notre exposition
durable au cinéma et à ses images. Mais la caméra n’est pas un œil.
C’est une machine. De tous les arts, le cinéma est celui qui dépend le
plus de son appareillage technique : cent vingt ans d’un foisonnement
d’inventions nées de l’imagination des ingénieurs et des désirs des cinéastes, d’aventures
industrielles et de paris économiques, de bricolages et de rêves. En remontant là où le
cinéma se fabrique, où l’intuition créatrice est inextricablement liée à la solution technique,
on découvre la face cachée de ces images qui nous fascinent et le plaisir de les aimer encore
et autrement.
BIBLIS: CHA

COTE: 791.43 NEU

EN LIGNE DE MIRE, COMMENT FILMER LA GUERRE
?
France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Jean-Baptiste Thoret
Des cinéastes français qui ont réalisé ou travaillé sur des
films de guerre, disent comment il se sont penchés sur leur
vision du genre, son évolution, la difficulté à l’aborder, tant d’un point de vue moral que
technique. Qu’est-ce qui décide un réalisateur à choisir ce genre ? Est-ce un désir de
pédagogie, de divertissement, de "propagande" ? Et comment mettra-t-il en image sa guerre
? Pourquoi choisir de reproduire celle-ci et pas celle-là ? Y a-t-il une différence entre notre
époque et celle plus ancienne de "Apocalypse Now" par exemple ? Quels sont les besoins
spécifiques à ce cinéma de reconstitution ?
BIBLIS:TRI

COTE: 791.43 THO

KUBRICK PAR KUBRICK
France - 2020 - 60'-Réalisateur(s): Gregory Monro
C’est un des plus grands réalisateurs de l’histoire, pourtant on a
rarement entendu sa voix. Vingt ans après sa mort, en 1999, tout a
été dit sur lui : des biographies, des documentaires, des expositions
ont retracé sa carrière, ont analysé ses films, ont raconté sa vie. Mais
ces histoires, on ne les a pas entendues de la bouche de Kubrick luimême, qui reste aux yeux du grand public un réalisateur
mystérieux. Tel est l’ambition de ce film : faire parler, enfin, le cinéaste. Sur la base des
enregistrements du critique Michel Ciment, qui s’est entretenu de nombreuses heures avec
Kubrick à l’occasion de la sortie de ses films, nous laisserons le réalisateur nous parler de son
travail et des questions qui l’ont obsédé sa carrière et sa vie durant.
BIBLIS: VIL

COTE: 791.431 KUB

TALKING ABOUT TREES
France, Soudan, Tchad - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Suhaib Gasmelbari
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes,
sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en
évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à
rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale,
Khartoum, et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ?
"La Révolution"…
BIBLIS: BOU

COTE: 791.43 GAS

Volker SCHLÖNDORFF, TAMBOUR BATTANT
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Henri Gibert
Né en 1939 à Wiesbaden, Volker Schlöndorff rejoint la France à 15 ans,
à la faveur d’un séjour linguistique. La découverte des atrocités nazies,
lui inspire un tel rejet de sa patrie que son exil français durera dix ans.
Le retentissement des "Désarrois de l’élève Törless", son premier film,
ouvre la voie à une génération de jeunes trublions soudés (Werner
Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder). Récompensé à
Cannes et aux Oscars, le réalisateur traverse l’Atlantique .Après quelques films, Volker
Schlöndorff revient à l’Allemagne avec la chute du mur de Berlin.
BIBLIS: CHA

COTE: 791.431 SCH

AQUARELA - L'odyssée de l'eau
Allemagne, Danemark, Grande Bretagne - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Victor
Kossakovski
"Aquarela" est un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de
l’eau, l’élément le plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal
en Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en passant par l’impériale
chute du Salto Angel au Vénézuéla, l’eau apparaît ici dans toute sa
splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.
BIBLIS: BOU

COTE: 551.48 KOS

JARDIN SAUVAGE
France - 2018 - 50'-Réalisateur(s): Sylvain Lefebvre
À quelques kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience
de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité.
Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une tente ou via des
caméras déclenchées à distance, adultes et enfants guettent le
passage de l’écureuil roux, le premier envol des mésanges
charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou les amours de la
salamandre tachetée. Vivez avec eux toutes ces rencontres au fil des saisons et découvrez
comment aider simplement la nature tout autour de chez vous.
BIBLIS: TRI

COTE: 577.3 LEF

Vincent MUNIER, ÉTERNEL ÉMERVEILLÉ
Suisse - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Antoine Hiroz, Benoît
Aymon
C'est l'une des rares personnes capables de tisser un lien entre
l’homme et la vie sauvage. Le "pape" de la photographie animalière nous transmet, avec une
subtilité qui lui est propre, ses émotions les plus intimes. Mais Vincent Munier en est
convaincu : montrer la beauté du monde ne suffit plus. C'est un choc, une sorte de
révolution culturelle que nous devons désormais opérer si nous voulons préserver – pour ne
pas dire sauver – le monde que nous laisserons à nos enfants.
BIBLIS: ROS

COTE: 770.92 MUN

LE GEOGRAPHE ET L'ILE
France - 2018 - 73'-Réalisateur(s): Christine Bouteiller
Marcher dans les pas du géographe Philippe Pelletier. Il dit : "La
géographie est un jeu d'échelle. Dans une seule petite île, on peut
rencontrer tout le Japon". À Iwaishima, île en forme de cœur au Sud
du Japon, cela fait trente ans que l’on se bat contre la construction
d’une centrale nucléaire. Philippe Pelletier explore ce minuscule
laboratoire de réflexion environnementale et sociétale pendant la
"Danse des Dieux", une fête traditionnelle symbolique du rapport des Hommes à leur
territoire. Quand le monde autour devient inextricable, les petites îles ont-elles des réponses
à nous apporter ?
BIBLIS: MAU

COTE: 952 BOU

LE JAPON VU DU CIEL
France, Japon - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Xavier Lefebvre
Découvrez le japon de demain vu du ciel ! La découverte de paysages
uniques sera ponctuée par le portrait des Japonais qui construisent le
futur de leur pays. Cet ambitieux programme offre l'opportunité de
comprendre un pays de paradoxes à la culture contrastée et qui ne
cesse de nous fasciner. Le Japon montré à travers les saisons, de la
floraison des cerisiers au mont Fuji enneigé : des images aériennes 4K
spectaculaires.
BIBLIS:ROS

COTE: 915.2 LEF

KONGO
France - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Hadrien La vapeur, Corto Vaclav
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. L’apôtre Médard
se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie
bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer la magie noire.
"Kongo" avec un "K" évoque le royaume séculaire de cette zone de
l’Afrique Centrale, mis à bas par l’arrivée des colons portugais au XVIème
siècle. Le temps a passé depuis,mais des forces immuables sont toujours à l’œuvre.
BIBLIS: MAU

COTE: 305.896 LAV

RWANDA : UN GÉNOCIDE EN HÉRITAGE,
PAROLES DE JEUNES
Belgique, France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): André Versaille
Ils s'appellent Julien, Jean, Ange, ou encore Serge, François et Assumpta. Ils ont entre 16 et
25 ans, ils incarnent cette nouvelle génération rwandaise qui est née avec un génocide en
héritage. Fils ou filles de bourreaux ou de rescapés, ils doivent faire face aux traumatismes
de leurs parents, souvent à leur silence, et grandissent dans la culpabilité d'un crime et de
blessures qui ne sont pas les leurs. Leurs témoignages sans concession nous dévoilent leurs
questionnements, leurs peurs ou leur envie farouche de comprendre. Ce documentaire
d'une rare sincérité nous offre une parole exceptionnelle, celle d'une jeunesse qui renaît des
cendres d'un crime génocidaire...
BIBLIS: TRI

COTE: 966 VER

SYSTEME K
France - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Renaud Barret
"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social
et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de
rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance… Malgré le harcèlement des
autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement
envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !
BIBLIS: TRI

COTE: 305.896 BAR

TINSELWOOD
Allemagne, France - 2017 - 82'-Réalisateur(s): Marie
Voignier
Aux confins du Sud-Est camerounais, la grande forêt
primaire abrite un territoire que les puissances coloniales se sont disputées, exploitant par le
travail forcé les ressources prodigieuses de la nature. Une région au cœur de laquelle la
population s’organise aujourd’hui autour d’une économie de survie, héritage immédiat de
cette histoire dont les paysages constituent aujourd’hui les plus puissants des monuments.
BIBLIS: BEL

COTE:577.3 VOI

DAWSON CITY : le temps suspendu
États Unis - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Bill Morrison
Lors des travaux de construction à Dawson City (Canada), à cinq cent
soixante kilomètres du cercle polaire, cinq cent trente trois boîtes de films
enterrées sous une patinoire depuis un siècle sont exhumées par des
pelleteuses. Des images miraculeusement conservées, des actualités,
quelques interviews et des photographies historiques… L’histoire
extraordinaire de la ruée vers l’or au début du XXè siècle - mais aussi le
cycle de vie de cette singulière collection de films, de sa distribution jusqu’à son incroyable
redécouverte.
BIBLIS: ROS

COTE: 791.43 MOR

Joséphine BAKER, PREMIÈRE ICÔNE NOIRE
Belgique, France - 2018 - 53'-Réalisateur(s): Ilana Navaro
Dans les années 20, Joséphine Baker, jeune danseuse de music-hall
noire américaine, laisse derrière elle l'Amérique ségrégationniste pour
devenir une star internationale à Paris. Durant les années folles, sa
"danse sauvage" bouscule les lignes d'une Europe vieillissante. Mais au
fil des ans, à chacun de ses retours dans le pays de son enfance,
Joséphine rencontre racisme et ségrégation. Ce film raconte l'histoire
de son éveil politique.
BIBLIS: VIL

COTE:792.7 NAV

KU KLUX KLAN, UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): David Korn-brzoza
KKK. Trois lettres qui évoquent immédiatement des images de
processions encagoulées, de lynchages publics et d’églises en flammes
dans le décor si reconnaissable du Sud des États-Unis. L'histoire du Ku
Klux Klan est indissociable de celle des États-Unis. Mais que savons-nous
réellement de cette société secrète ? Comment a-t-elle réussi à se
perpétuer jusqu'à nos jours ? Sur quelles haines et quelles craintes le Ku
Klux Klan a-t-il pu prospérer ? Que nous apprend son histoire sur les relations entre les ÉtatsUnis et ses minorités ? À travers de nombreuses images d'archives et des entretiens avec des
historiens et des témoins qui ont fait face à la violence du Klan, ce film remonte aux racines
d’un mal qui n’en a pas fini de ronger la société américaine.
BIBLIS: MAU

COTE: 973 KOR

LAW AND ORDER
États Unis - 1969 - 81'-Réalisateur(s): Frederick Wiseman
"Law And Order" analyse le large éventail de tâches que la police doit
effectuer : faire respecter la loi, maintenir l’ordre et, de manière générale,
fournir divers services sociaux. Les incidents montrés par Frederick
Wiseman illustrent comment l’entraînement, les attentes de la
communauté, le statut socio-économique de l’individu, les menaces, la
violence et le jugement qu’on leur porte, affectent le comportement de la
police.
BIBLIS: CLO

COTE: 973 WIS

MEAT
États Unis - 1976 - 113'-Réalisateur(s): Frederick Wiseman
"Meat" trace le processus au travers duquel bovins et moutons
deviennent des consommables. Le film décrit les procédés et moyens de
déplacement de la viande au sein d’une usine hautement automatisée,
illustrant des points et problèmes importants dans les domaines de la
production, du transport, de la logistique, de la conception des
équipements, de l’étude ergonomique et de la gestion du travail.
BIBLIS: TRI

COTE: 973 WIS

MONROVIA, INDIANA
États Unis - 2018 - 143'-Réalisateur(s): Frederick Wiseman
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain, compte 1 400
habitants, dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections
présidentielles. Des salles de classe aux réunions municipales, du
funérarium aux foires agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre une
vision complexe et nuancée du quotidien de cette communauté rurale,
portrait d’une Amérique souvent oubliée et rarement montrée.
BIBLIS: TRI

COTE: 973 WIS

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE
États Unis - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Ivete Lucas, Patrick Bresnan
À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée est au centre
de toutes les attentions. Avec son équipe de football américain invincible,
ses concours et son extravagant bal de fin d’année, il rallie toute la
communauté. À l’approche de l’entrée à l’université, quatre adolescents
vivent une année pleine d’espoirs et de grandes célébrations.

BIBLIS: BOU

COTE: 973 LUC

RBG : Ruth BADER GINSBURG
États Unis - 2018 - 97'-Réalisateur(s): Julie Cohen, Betsy West
À quatre-vingt-cinq ans, Ruth Bader Ginsburg, est devenue une icône de la
pop culture. Juge à la cour suprême des États-Unis, elle a construit un
incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s’est battue pour l’égalité
hommes/femmes, et toutes formes de discrimination. Son aura
transgénérationnelle dépasse tous les clivages, elle est aujourd’hui l’une
des femmes les plus influentes au monde et le dernier rempart antiTrump. Betsy West et Julie Cohen nous font découvrir la fascinante vie de celle que l’on
nomme désormais "Notorious RBG".
BIBLIS: BEL TRI

COTE: 305.42 WES

XY CHELSEA
Grande Bretagne - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Tim Travers Hawkins
En 2010, le soldat Manning divulgue à Wikileaks des documents sur les
bavures de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, et l'espionnage
de la diplomatie mondiale, déclenchant un scandale international.
Condamné à trente-cinq ans de prison pour trahison, Manning voit sa
peine commuée à sept ans à la fin de l'administration Obama. À sa
libération, Chelsea Manning a accompli sa transformation en femme, devenant une activiste
pour les droits humains. Un portrait intime et émouvant d’une personnalité hors norme
toujours au cœur de l'actualité avec sa nouvelle incarcération, en 2019, à l’occasion de
l’arrestation du fondateur de Wikileaks.
BIBLIS: VIL

COTE: 306.7 HAW

BIXA TRAVESTY
Interdit aux - de 12 ans-Brésil - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Claudia Priscilla,
Kiko Goifman
Linn da Quebrada est une femme trans noire de la région périurbaine de
São Paulo ; elle est aussi une artiste pop qui élève sa voix pour les queers
de couleur des favelas… Accompagnée de son ami d'enfance transsexuelle
noire et chanteur Jup do Bairro, ses concerts sont des explosions de
musique électro visant à combattre l'ordre du genre blanc hétéronormatif
brésilien et le machisme de la scène funk nationale… Ce documentaire la montre aussi lors
d'entrevues radiophoniques théâtrales dans lesquelles elle épouse ses convictions sur le
féminisme et sa transsexualité : le rôle d'une femme cisgenre n'est pas pour elle... Elle
préfère être une femme dotée d'un pénis dont l'identité de genre n'est pas liée à des
organes génitaux mais à un état permanent de fluctuations.
BIBLIS: TRI

COTE: 306.7 PRI

FEMMES DU CHAOS VÉNÉZUÉLIEN
France, Venezuela - 2017 - 83'-Réalisateur(s): Margarita Cadenas
Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes dressent le
portrait d’une société en perdition et nous représentent une sorte de
baromètre de la situation du Venezuela. Filmées dans leur quotidien, elles
témoignent de leur détresse face à une situation intenable : celle de la
pénurie alimentaire, du manque de moyens médicaux et sociaux, de la
violence et de la criminalité grimpante d’un pays qui fut un eldorado économique et qu’elles
ne reconnaissent plus.
BIBLIS: BEL

COTE: 305.4 CAD

INSULAIRE
Suisse - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Stéphane Goël
En 1877, un aristocrate bernois, Alfred Von Rodt, devient le
gouverneur d'une minuscule île chilienne. Vingt-huit années durant, il
multiplie les projets dans l'espoir de développer les ressources
agricoles et piscicoles de son "petit royaume". Récit du parcours de cet
original, décidé à rompre avec ses origines, et observation du
quotidien de ses descendants qui, fiers de leur aïeul helvète,
construisent et affirment aujourd'hui leur identité dans un lien
extrêmement sensible avec leur territoire.

BIBLIS: BOU

COTE: 980 GOE
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (Responsabilité d'entreprise)
Argentine - 2020 - 68'-Réalisateur(s): Jonathan Perel

Une série de logos, et les noms d’entreprise qu’ils représentent.
Certaines sont méconnues en dehors de l’Argentine, d’autres des
multinationales mondialement implantées. Puis les sites industriels qui
correspondent à chacun de ces logos. Derrière son pare-brise,
Jonathan Perel filme les usines, les bâtiments, les grilles d’entrée. C’est
la parole qui donne son sens à ces images. Dans sa voiture, Perel lit à
haute voix un rapport détaillant la participation de chacune de ces entreprises aux
assassinats, à la torture, aux enlèvements et à la répression anti-ouvrière qui suivit
immédiatement l’arrivée au pouvoir de la junte militaire.
BIBLIS: TRI

COTE: 980 PER

LE CHAR ET L'OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA
PALESTINE
France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Roland Nurier
L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les
médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux,
historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International
mais aussi témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial
basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des
clichés et idées reçues !
BIBLIS: CLO

COTE: 956.94 NUR

NIMBLE FINGERS
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Parsifal Reparato
Les "Nimble Fingers" font partie des femmes vietnamiennes qui
travaillent dans des usines appartenant aux marques électroniques
les plus populaires. Bay est l'une des milliers de jeunes travailleurs
migrants. Elle vient d'un village lointain de Muong sur les hauts
plateaux du Vietnam du Nord. Désormais, elle vit avec les autres
travailleurs dans la banlieue de Hanoi, un district qui s'est
développé autour de l'un des plus grands sites de production
industrielle au monde. Chaque femme semble suivre un stéréotype de travail sans relâche et
d'obéissance pour suivre le rythme de la production industrielle. Pas à pas, le film révèle les

bases sur lesquelles se construit la chaine de production : les conditions dans lesquelles les
jeunes travailleurs travaillent, le contrôle étroit et les difficultés de l'espace de travail.
BIBLIS: CLO

COTE: 306.3 REP

TOUTES LES VIES DE KOJIN
France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Diako Yazdani
Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani, réfugié
politique en France, retourne voir sa famille au Kurdistan irakien et leur
présente Kojin, un jeune homosexuel de 23 ans qui cherche à exister au
sein d’une société où il semble ne pas pouvoir trouver sa place. Avec
humour et poésie, le réalisateur livre un portrait émouvant, où les
rencontres des uns et des autres invitent à une réflexion universelle sur la
différence.
BIBLIS: TRI

COTE: 306.7 YAZ

UN JOUR À TEHERAN
France - 2018 - 130'-Réalisateur(s): Hamid Jafari, Shiva Sanjari,
Ebrahim Mokhtari, Zohreh Soleimani, Esmaeel Monsef
L’idée de cette série documentaire en cinq épisodes est de partager
l’expérience de la vie de dix millions d’habitants de la capitale de
l’Iran, et de traiter de la vie quotidienne, la vie telle qu’elle est et non
pas la vie magnifiée des grands récits héroïques… Chacun des auteurs
a choisi des lieux, personnages, histoires qui, sans prétendre être représentatifs, sont en
tous cas significatifs et révélateurs de la vie dans cette immense ville. Ils nous proposent un
va-et-vient constant entre leur regard curieux, tendre, amusé, jamais malveillant, et les
réalités complexes d’un pays qu’ils connaissent intimement.
BIBLIS: CHA

COTE: 965 JOU

2040
Australie - 2019 - 91'-Réalisateur(s): Damon Gameau
Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de
nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous
adoptions simplement des solutions intelligentes déjà disponibles pour le
traitement de la nourriture, de l’énergie ou de l’éducation ? En parcourant
le monde et en s’appuyant sur des experts et des solutions concrètes,
Damon nous projette dans cet avenir pour la sauvegarde de la planète…

Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux générations futures qui pourront, une fois
équipées des meilleurs outils prendre leur destin en mains !
BIBLIS: BEL

COTE: 304.2 GAM

7 MILLIARDS DE SUSPECTS (TOUS SURVEILLÉS)
Canada - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Sylvain Louvet, Ludovic Gaillard
Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les
grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux
technologies de surveillance. Caméras à reconnaissance faciale,
détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones
tueurs autonomes… De la Chine aux États-Unis, d’Israël à la France,
enquête dans les rouages de cette machine de surveillance mondiale
et témoignage des premières victimes de ce flicage hors norme. Cette obsession sécuritaire
est en train de donner naissance à une nouvelle forme de régime : le totalitarisme
numérique. Le cauchemar d’Orwell.
BIBLIS: BEL

COTE: 623.1 LOU

LE CAPITAL AU XXIe SIÈCLE
France, Nouvelle Zélande - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Justin Pemberton
Le capital au XXIème siècle est l’adaptation d’un des livres les plus
importants de ces dernières années. En mélangeant références à la pop
culture et interventions d’experts parmi les plus influents de notre
époque, le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés.
Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le
progrès social et les inégalités. Une réflexion nécessaire pour comprendre
le monde d’aujourd’hui.
BIBLIS: ROS VIL

COTE: 339 PEM

EXOTICA EROTICA ETC.
France - 2015 - 73'-Réalisateur(s): Evangelia Kranioti
L’océan et les ports, lieux de désir… Là où se croisent cargos, container
géants, hommes qui voyagent et femmes qui espèrent. Sandy,
ancienne prostituée chilienne tisse avec ferveur et poésie le récit de
ses amours passées. À l’autre bout du monde, Yorgos, ancien capitaine
grec, lui fait écho en méditant sur la vie des marins faite de départs.
Par mémoires interposées les deux s’engagent dans un dialogue au-

delà des frontières géographiques et temporelles… "Exotica, Erotica, Etc.", réalisé lors de
douze traversées et dans vingt pays, est une déclaration d’amour à ces femmes et hommes
oubliés, dont les trajectoires marginales et la solitude sont paradoxalement essentielles à
l’existence même de nos sociétés.
BIBLIS: BEL

COTE: 363.44 KRA

QUAND L'HISTOIRE FAIT DATES (Saison 2)
France - 2020 - 260'-Réalisateur(s): Denis Van Waerebeke, Lucie Cariès,
Pascal Goblot
Conçue comme une invitation au voyage dans le temps, la saison 2 de
cette collection porte sur dix nouvelles dates phares. Portée par le
récit érudit et passionné de l’historien Patrick Boucheron, et par une
identité graphique forte et ludique, l’histoire prend vie de manière
accessible et vivante, et révèle des choses surprenantes sur des
événements que l’on croyait connaître.
BIBLIS : CLO

COTE: 909 VAN

LE TRAVAIL A-T-IL UN SEXE ?
Belgique, France - 2017 - 70'-Réalisateur(s): Martin Meissonnier
À tous les niveaux, les femmes ont du mal à être considérées à l’égal
des hommes. Des clichés ? Non, les statistiques montrent que dans le
monde, si 50 % des femmes travaillent contre 77% des hommes, les
femmes gagnent en moyenne 18 % de moins que les hommes. Et à
l’échelle européenne, les chiffres ne sont pas bien meilleurs.
Nombreuses sont les barrières sur le chemin des femmes au travail :
une éducation trop cloisonnée, des difficultés à être prises au sérieux par la hiérarchie, un
sexisme ambiant et souvent les contraintes de la maternité. Dans ces conditions, comment
rééquilibrer le pouvoir entre hommes et femmes ?
BIBLIS: MAU

COTE: 331 MEI

WOMAN/ARTHUS-BERTRAND
France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Anastasia Mikova, Yann ArthusBertrand
"Woman" est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à
travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas le film
d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la
moitié de l'humanité. Ce documentaire souligne la force intérieure des

femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées. "Woman" aborde des thèmes aussi variés que la maternité,
l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité. À
travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais
entendue auparavant.
BIBLIS: BEL TRI

COTE: 305.42 ART

COMME SI C'ÉTAIT HIER
France - 1980 - 86'-Réalisateur(s): Myriam Abramowicz, Esther Hoffenberg
La résistance belge sauva plus de quatre mille enfants juifs pendant
l’occupation nazie. Comment plusieurs milliers d’enfants juifs ont-ils pu
échapper à la déportation et à l’extermination pendant l’occupation nazie
de la Belgique ? Chaque vie sauvée a son histoire. Le film retrace la
solidarité qui s’est développée dans la population belge à travers les
témoignages de ceux qui ont caché, placé ou aidé les enfants pourchassés,
parfois au risque de leur propre vie. Témoignages aussi de ceux qui étaient ces enfants et qui
aujourd’hui, racontent...
BIBLIS: CLO

COTE: 940.547 ABR

EN FACE
France, Grèce - 2019 - 60'-Réalisateur(s): Collectif cinemakhia
L’île grecque de Lesbos est séparée de la Turquie par un bras
de la mer Egée. Chaque jour, des milliers d’exilés débarquent et marchent jusqu’au village de
Kleio, première étape de leur périple européen. Cet afflux massif a scindé l’île en deux : d’un
côté, ceux qui rejettent les réfugiés, "ceux d’en face", et de l’autre, celles et ceux qui ouvrent
leur table, distribuent des vêtements, dénoncent l’île "prison d’âmes". Reste une
catastrophe écologique majeure avec ces gilets de sauvetage épars, ces moteurs polluant les
fonds, ces canots pneumatiques sur les berges. Écrit et réalisé par le collectif franco-grec
Cinemakhia, ce film oﬀre un nouveau point de vue et pose la question de l’accueil, de ses
stigmates et de ses conséquences.
BIBLIS:VIL

COTE: 325 ENF

LA MORT EN FACE, LE POGROM DE IASI
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): William Karel, Nellu Cohn

À Iasi, quatrième ville de Roumanie, du 28 juin au 6 juillet 1941, près de 15 000 Juifs furent
assassinés lors d’un effroyable pogrom. Au moment des faits, l’extermination programmée
des juifs d’Europe n’avait pas encore débuté. À Iasi, il n’y avait ni chambre à gaz, ni four
crématoire, mais tout le reste était là : la terreur, les humiliations, les wagons plombés, la
famine, les exécutions publiques, la haine. Pendant plus de soixante ans, les gouvernements
ont tout fait pour que ce pogrom sombre dans l’oubli. Il fallait perpétuer le mythe de la
résistance du peuple tout entier contre la tyrannie fasciste et minimiser leurs responsabilités
dans le pogrom… Il fallut attendre 2004 pour que l’État roumain admette pour la première
fois sa responsabilité directe. Des excuses officielles du gouvernement furent enfin
présentées à la communauté juive… De ce massacre, il ne reste rien, pas le moindre bout de
film, juste quelques photographies, la plupart prises par des soldats allemands qui les
envoyèrent à leur famille en guise de souvenir de Roumanie. Et une poignée de témoins, qui
étaient enfant en 1941. Les derniers survivants racontent.
BIBLIS:BEL

COTE: 940.547 KAR

LE PROCES D'AUSCHWITZ, LA FIN DU SILENCE
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Barbara Necek
Le 20 décembre 1963 s'ouvre le procès d’Auschwitz à Francfort. Sur le
banc des accusés, des Allemands comme les autres. Des infirmiers, des
pharmaciens, des chefs d'entreprises… Leur particularité : tous ont été SS
pendant la guerre et ont servi dans un camp nazi installé à côté d'un
village polonais Oświęcim, en allemand Auschwitz. Face à eux, près de
trois cent soixante témoins, dont deux cent onze survivants… Dans une Allemagne hostile à
la vérité, ils vont confronter pour la première fois le pays avec les crimes de son passé et
révéler au monde l'horreur d'Auschwitz.
BIBLIS: VIL

COTE: 940.547 NEC

SANS FRAPPER
Belgique, France - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Alexe Poukine
Ada a 19 ans. Elle accepte d'aller dîner chez un garçon qu'elle
connaît. Tout va très vite, elle ne se défend pas. C'est en 2013, à la fin
d'une projection de son premier film, qu'Alexe Poukine la rencontre :
une femme de son âge qui lui relate une histoire advenue neuf ans
auparavant, dont elle ne sait que faire. Habitée désormais par ce
récit et ses implications, la cinéaste se confronte à la divergence
entre ses a priori sur le viol et le constat que nombre de ses proches ont subi une expérience
similaire. Le récit d'Ada se mélange à ceux d'autres, tous différents et pourtant semblables.
La même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents angles. Entrelaçant les êtres et

les mots, les expériences et la douleur, "Sans frapper" bouleverse par la sincérité qu'il
parvient à manifester, avec grande force et sensibilité.
BIBLIS: MAU

COTE: 364.1 POU

VIVRE DANS L'ALLEMAGNE EN GUERRE
France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Jérôme Prieur
À partir de quelques journaux intimes et de lettres qui nous font
entendre la voix des civils allemands, pour l'essentiel des femmes, à
travers les images surprenantes des films amateurs tournés au fil des
jours et des saisons, le film de Jérôme Prieur montre comment la
Seconde Guerre mondiale a été vécue en Allemagne, loin du front, avant
que le pays ne devienne une citadelle assiégée. Ces destins individuels nous plongent à
l'intérieur du pays mis au pas par les nazis, dans la chronique ordinaire de la catastrophe de
1938 à 1945, de l'euphorie collective des premières conquêtes au déluge des bombes alliées,
de la soumission à la colère, du crépuscule au désastre de l'Allemagne.
BIBLIS: CLO

COTE: 943.086 PRI

WATT THE FISH
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Dorian Hays, Emerick Missud
Une terrible bataille se déroule en Mer du Nord. Face à des ressources
marines dévastées, les pêcheurs artisans de toute l’Europe rejoignent
la lutte des militants écologistes contre la pêche électrique. Ensemble,
ils vont combattre de puissants lobbys industriels, pour faire interdire
cette méthode de pêche aussi efficace que destructrice. "Watt The
Fish" vous emmènera des ports de pêche aux couloirs du Parlement
européen, pour raconter l'histoire de citoyens ordinaires qui se battent
sans relâche pour préserver à la fois leur métier et la vie sous-marine.
BIBLIS: CHA

COTE: 639.2 HAY

24 PORTRAITS DE ALAIN CAVALIER
France - 1987 - 335'-Réalisateur(s): Alain Cavalier
Alain Cavalier filme les visages de femmes qu'il veut préserver de l'oubli…
"Ces portraits sont des rencontres que je voudrais garder de l’oubli. Ce

sont des femmes qui travaillent, qui font des enfants et qui, en même temps, gardent un
esprit d’indépendance. Je ne suis pas un documentariste. Je suis plutôt un amateur de
visages, de mains et d’objets. Rendre compte de la réalité ne m’intéresse pas. La réalité n’est
qu’un mot, comme sa sœur jumelle, la fiction, que je pratique par ailleurs, avec un plaisir
différent." Alain Cavalier
BIBLIS: BOU

COTE : 791.431 CAV

68, MON PÈRE ET LES CLOUS
France - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Samuel Bigiaoui
"Ouverte il y a 30 ans en plein Quartier Latin, la quincaillerie de mon père
est un haut lieu de sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon
enfance… Bricomonge va fermer. À l’heure de l’inventaire et des
comptes, j’accompagne mon père dans les derniers moments du
magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le militant maoïste
qu’il était dans les années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des
clous…
BIBLIS : BEL

COTE: 306.3 BIG

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

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

