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À LA RECHERCHE DE Vivian MAIER
États Unis - 2013 - 84'-Réalisateur(s): John Maloof, Charlie Siskel
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue
aujourd’hui comme l’une des plus grandes Street Photographers du XXe
siècle. Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long
de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer.
Vivian Maier fut une "nanny" excentrique toute sa vie. Cachées dans un
garde-meuble, c’est par hasard que John Maloof mit la main sur les photos
de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et
les expositions se multiplient partout dans le monde.
BIBLIS : TRI

COTE : 770.92 MAI

RAPHAEL : UN DIEU MORTEL
Allemagne - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Henrike Sandner
Comparé à Dieu par son biographe Giorgio Vasari et érigé en génie par
les artistes romantiques, le peintre italien Raphaël suscite un culte
obstiné. À sa mort en 1520, tout Rome est ébranlé. Son jeune âge, 37
ans, contribue à rendre sa disparition dramatique et à faire fleurir sa
légende. Scrutant avec minutie son tableau le plus célèbre, "La madone
Sixtine", le documentaire tente de disséquer le génie du peintre.
BIBLIS : BOU

COTE : 759.03 RAP

Satoshi KON, L'ILLUSIONNISTE
France, Japon - 2021 - 89'-Réalisateur(s): Pascal-Alex Vincent
Le mangaka et cinéaste Satoshi Kon, grande figure de l’animation nippone
avec le tandem Miyazaki/Takahata, est mort brutalement en 2010, à l’âge
de 46 ans. Il laisse une œuvre courte et inachevée, qui est pourtant parmi
les plus diffusées et les plus influentes de l’histoire de la culture japonaise
contemporaine. Dix ans après sa disparition, ses proches et ses
collaborateurs s’expriment enfin sur son travail, tandis que ses héritiers,
au Japon, en France et à Hollywood, reviennent sur son legs artistique.
BIBLIS : ROS

COTE : 809.306 KON

MICHALAK, AU BOUT D'UN RÊVE
France - 2021 - 47'-Réalisateur(s): Benjamin Laurent
Comment se fabrique une bande dessinée ? Pour le second opus de la
collection "des rêves et de l’encre", le studio Parolox s’est rendu dans
l’atelier du dessinateur Emmanuel Michalak ("Les cercles d’Akamoth",
"Aslak"). Spécialisé dans la conception du storyboard, étape
essentielle à la création d’une bande dessinée, il vous emmène au
cœur de son processus créatif. Un voyage qui serpente entre les
doutes, les réussites et le travail qu’il faut tous les jours accomplir. En
filigrane, c’est également le portrait intime d’un créateur qui se dessine sous vos yeux. Un
film pour tous ceux qui veulent connaître les coulisses du 9e art dans l’intimité de l’atelier
d’un artiste.
BIBLIS : TRI

COTE : 809.306 MIC

IN THE MIDDLE
France - 2018 - 66'-Réalisateur(s): Matthieu Allard
Ouverture et métissage sont la devise de cette famille de femmes
fortes et indépendantes. Très loin de l’étiquette exclusive "casquette à
l’envers", les Swaggers bousculent le monde culturel pour proposer un
hip-hop nouveau et alternatif. On retrouve chez elles de nombreuses
inspirations, fruits de diverses collaborations individuelles avec les plus
grands chroégraphes contemporains tels que Angelin Preljocaj, Blanca
Li ou encore Sylvain Groud. Marion Motin a su créer une véritable
synergie de groupe : contrepied de l’uniformité, c’est la diversité qui prévaut. Son écriture
atypique révèle les styles et les personnalités artistiques. Swaggers se nourrit de ses
invidualités. Avec les danseuses Diana Akbulut, Lydie Alberto, Laure Defretin, Marion Motin,
Carmel Ibondou Loanga, Julie Motin...
BIBLIS : TRI

COTE : 792.8 ALL

LES PETITES DANSEUSES
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Anne-Claire Dolivet
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de danse classique ?
Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou dans la rue, elles
vivent avec passion la danse au quotidien. Mais comment grandir dans un
monde de travail intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si
petite ?

BIBLIS : ROS

COTE : 792.8 DOL

MAY B/MAMBOUCH
France - 2020 - 94'-Réalisateur(s): David Mambouch
Inspirée de l’œuvre de Samuel Beckett, avec ses dix interprètes enduits
d’argile, "May B" saisit une humanité de pauvres, de vieillards, d’exilés,
dont les corps difformes se situent aux antipodes de toutes les
représentations classiques et idéalisées du corps dansant. "Fini, c’est fini,
ça va finir, ça va peut-être finir" sont les mots qui ouvrent et terminent le
spectacle – mais "May B" ne semble pourtant pas sur le point d’en finir :
trente-cinq ans, et huit cent représentations plus tard, toujours la même, toujours autre, la
pièce continue de faire vivre ses êtres de poussière, de faire aller et venir cette humanité en
haillons qui, dirait-on, n’en finira jamais de passer.
BIBLIS : TRI

COTE : 782.8 MAN

NÄSS (LES GENS) DE Fouad BOUSSOUF
France - 2021 - 57'-Réalisateur(s): Luc Riolon
Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense
et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait
surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. "Näss" est un dialogue
entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord, qui ont
bercé l’enfance du chorégraphe, et leur réécriture à l’aune des
cultures urbaines qu’il a découvertes et embrassées en France. "Näss"
ose et confronte ces états de corps contradictoires, et affirme le syncrétisme de la
dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop.
BIBLIS : TRI

COTE : 782.8 RIO

THE GREENAWAY ALPHABET
Pays-Bas - 2017 - 68'-Réalisateur(s): Saskia Boddeke
Filmé par l’artiste Saskia Boddeke, son épouse, le cinéaste et créateur
protéiforme Peter Greenaway dévoile son univers raffiné, ludique et
farfelu. Il badine avec la caméra, s’amuse de son personnage et arpente
ses obsessions. Mais ses jeux trouvent leurs limites dans le regard de
Zoé, leur fille de 16 ans. Ses questions et les douleurs rebattent les
cartes. Un portrait ludique en forme de puzzle, dense et vif, souvent
joyeux, quelquefois sombre...
BIBLIS : CHA

COTE : 791.431 GRE

MISE EN SCÈNE WITH Arthur PENN - Une
conversation
États Unis - 2014 - 352'-Réalisateur(s): Amir Naderi
Devant la caméra d’Amir Naderi, Arthur Penn parle de ses films, de sa vie,
de l’histoire du cinéma mondial, évoquant Orson Welles, Michelangelo
Anthonioni, Warren Beatty, Gregg Toland... Un événement cinéphilique !

BIBLIS : TRI

COTE : 791.431 PEN

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE
France - 2021 - 91'-Réalisateur(s): Luc Marescot
Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières
forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de
réaliser son premier film de cinéma : "The Botanist", un thriller
écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice,
obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art.
Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?
BIBLIS : ROS

COTE : 577 MAR

LE SUBTIL OISELEUR
France - 2020 - 57'-Réalisateur(s): Alain Jaubert
En 1970, la galerie Maeght à Paris demande à Michel Foucault de rédiger
un scénario autour des cinquante-huit tableaux que Picasso avait
consacré aux Ménines de Vélasquez treize ans plus tôt. Les variations de
Picasso ont été données en une seule fois au musée de Barcelone, en
hommage à Jaime Sabartès, qui fut l’ami et le secrétaire du peintre. Elles
constituent une œuvre indissociable. Or, ce projet de film, prévu pour la télévision, ne s’est
jamais concrétisé. Les héritiers de Michel Foucault ont demandé à Alain Jaubert de réaliser le
film tel que l’avait envisagé le philosophe. Ce film a finalement été tourné et monté en 2019
et 2020, en reprenant le texte de Foucault magnifiquement narré par Fanny Ardant.
BIBLIS : ROS

COTE : 750.92 PIC

FRANCE TERRE SAUVAGE - L'eau vive
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Nicos Argillet
H2O. Deux simples molécules qui conditionnent la vie, façonnent nos
paysages, irriguent nos sols et nos plantations. Elles dessinent
l’horizon, taillent la roche, tracent deltas et estuaires, se perdent dans
la mer et l’océan. Elles nourrissent nos forêts, nettoient les sols,
abreuvent animaux et hommes. Elles, se sont nos eaux vives. Rivières,
torrents, ruisseaux fleuves, des milliers de cours d’eau serpentent la
France sur plus de 500 000 kilomètres. Ils racontent nos paysages, sont le reflet de l’histoire
géologique et climatique de notre pays. Aucun ne se ressemble, et tous abritent dans leur
courant, sur les rives, sous leurs berges, une faune et une flore aquatiques exceptionnelles.
BIBLIS : BEL

COTE : 577.6 ARG

LE CAMP SUSPENDU
France - 2020 - 70'-Réalisateur(s): Thomas Loubière
Achta, Alico, Ismael et Khadidja habitent au Tchad, dans le camp de
réfugiés de Gaoui. Initialement, ils devaient y rester 45 jours avant
d’être intégrés à la population tchadienne. Le temporaire devient
durable et les réfugiés transforment ce lieu de passage en lieu de vie.
Ils l’investissent et l’habitent, toujours hantés par les souvenirs d’un
passé qui ne passe pas. Avec les ONG, une relation d’amour-haine
s’instaure, entre dépendance et méfiance. Mais voilà que de nouveaux humanitaires
déboulent et se proposent de les sortir du camp...
BIBLIS : BOU

COTE : 325 LOU

LEUR ALGÉRIE
Algérie, France, Qatar - 2020 - 79'-Réalisateur(s): Lina Soualem
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk,
ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en
Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient
traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation
est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.

BIBLIS : ROS

COTE : 916.1 SOU

BROTHER
France - 2021 - 75'-Réalisateur(s): Arnaud Fournier montgieux
Roberto, alias "Touch", est encore un adolescent quand il commet ses
crimes. Il grandit en prison… De son côté, c'est l’héroïne qui a poussé Ryan
au vol et à la violence… Leurs destins sont étroitement liés à celui du
ghetto américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François, ce
jeune français qui vient régulièrement les visiter. Il a fait le choix de tout
quitter pour devenir religieux franciscain, et vivre pauvre parmi les
pauvres.
BIBLIS : VIL

COTE : 362.1 FOU

L'ÉTAT DU TEXAS CONTRE MELISSA
France - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Sabrina Van tassel
Melissa Lucio est la première femme hispano-américaine condamnée à
mort au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 2 ans, cette mère, pauvre et
droguée, coche toutes les cases de la coupable idéale. Pourtant, son
histoire qui regorge de zones d’ombres, va se révéler bien plus complexe
qu’elle n’y paraît...

BIBLIS : VIL

COTE : 364.66 VAN

THE LAST HILLBILLY
France, Qatar - 2020 - 80'-Réalisateur(s): Diane Sara Bouzgarrou, Thomas
Jenkoe
Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’est, les gens se sentent
moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants de l’Amérique blanche
rurale ont vécu le déclin économique de leur région. Aux États-Unis, on
les appelle les "hillbillies" : bouseux, péquenauds des collines. "The Last
Hillbilly" est le portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre
eux, témoin surprenant d’un monde en train de disparaître et dont il se fait le poète.
BIBLIS : TRI

COTE : 973 JEN

ON THE LINE, LES EXPULSÉS DE L’AMÉRIQUE
France - 2020 - 68'-Réalisateur(s): Alex Gohari, Léo Mattei
Tijuana, ville-frontière du Mexique-USA, est devenue un sas entre deux
mondes où échouent des migrants aux vies brisées. Des milliers de
Mexicains sont expulsés des États-Unis, après avoir vécu plusieurs
dizaines d’années de l’autre côté de la frontière, travaillé, payé des
impôts, fondé une famille. Au Sud du mur, les chemins de la
reconstruction après des années d’exil sont sinueux et la spirale de
l’exclusion est impitoyable pour les expulsés de l’Amérique. De l’autre
côté de la frontière, les familles bouleversées doivent continuer à vivre, privées d’un père,
d’une mère, d’un compagnon. Leur quotidien, frappé par une décision administrative, ne
sera plus jamais le même.
BIBLIS : BOU

COTE : 973.9 GOH

PEARL HARBOR - Le monde s'embrase
France - 2021 - 90'-Réalisateur(s): David Korn-brzoza
Hawaï, océan Pacifique. Un décor de carte postale. Épuré. Azur. Pourtant,
dans cet endroit paradisiaque s’est déroulée, il y a 80 ans, l’une des
batailles les plus mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Le 7
décembre 1941, à 7h53, une escadre aérienne japonaise frappe la flotte
américaine qui mouille dans les eaux de Pearl Harbor. Les États-Unis sont
frappés au cœur de leur dispositif défensif. Cette attaque marque un
tournant majeur de la guerre. Le lendemain, le bison américain qui avait suivi jusque-là une
ligne isolationniste entre dans le conflit qui prend alors une tout autre dimension. La guerre
devient vraiment mondiale. Comment Pearl Harbor a changé la face de la Seconde Guerre
mondiale et par là même la face du monde ? Quels sont les dessous diplomatiques de Pearl
Harbor ? L’attaque a-t-elle été vraiment une attaque surprise ? Est-ce vraiment une victoire
nippone ?
BIBLIS : TRI

COTE : 940.54 KOR

1996, HOLD-UP À MOSCOU
France - 2021 - 50'-Réalisateur(s): Madeleine Leroyer
En 1996, Boris Eltsine brigue un second mandat à la présidence
de la Fédération de Russie. Crédité en début de course d'à peine
3 % des intentions de vote, Eltsine parvient pourtant à se faire
réélire avec près de 54 % des voix. Comment a-t-il pu gagner cette bataille que tous
pensaient perdue d'avance ? Pour l’emporter, Eltsine s’est engagé dans une campagne
impitoyable au budget abyssal, dans laquelle le Kremlin, les médias, les hommes d'affaires
russes et les puissances occidentales ont uni leurs forces pour que la Russie "ne retourne pas

en URSS". Ce film de Madeleine Leroyer nous entraîne dans les coulisses ahurissantes d’un
moment crucial qui a scellé le destin de la Russie et, par ricochet, celui du monde.
BIBLIS : BEL

COTE : 947.086 LER

9 JOURS À RAQQA
France - 2020 - 84'-Réalisateur(s): Xavier de Lauzanne
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, est la jeune maire de
Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée de l’état islamique en Syrie.
Elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines et d’y instaurer la
démocratie. Une mission hors normes. Une écrivaine française traverse
l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. Elle a 9 jours pour vivre avec
Leila et découvrir son histoire. Premier volet de la trilogie "La vie après
Daech".
BIBLIS : BOU

COTE : 915.6 LAU

AYI
France - 2019 - 68'-Réalisateur(s): Aël Théry, Marine Ottogalli
Ayi a 50 ans. Elle n’a pas le permis de résident qui lui permettrait de
travailler légalement à Shanghai. Pourtant, ça fait vingt ans qu’elle
cuisine dans la rue, au cœur d’un quartier de Shanghaï voué à une
destruction imminente. Ayi et les femmes qui l’entourent bataillent
pour gagner leur vie et éviter les Chengguan, la police municipale. Le
film nous dévoile le chaos d’une cité ultra-moderne qui œuvre à
l’extinction de pratiques jugées insalubres et à l’expulsion d’une
population non désirée, incarnée par Ayi.
BIBLIS : BEL

COTE : 951 OTT

ONE MORE JUMP
Italie - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Manu Gerosa
Abdallah, athlète professionnel de parkour, a réussi à s’échapper de Gaza.
Son ami Jehad y vit toujours et entraîne de jeunes athlètes pour qui le
sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Faut-il partir
pour accomplir ses rêves ou rester se battre pour son pays ? La question
forme le fil rouge de ce récit bouleversant sur le dépassement personnel.

BIBLIS : CHA

COTE : 956.94 GER

SON OF FUKUSHIMA
États Unis, France - 2020 - 55'-Réalisateur(s): Beth Balawick, Beth
Murphy
En 1945, Saichi Ouichi, un jeune Japonais de 14 ans, est victime du
bombardement d'Hiroshima. En 2011, après la catastrophe nucléaire
de Fukushima, les radiations déposées par la pluie et le vent sur les
terres agricoles de sa famille détruisent leur mode de vie et projettent
les siens au cœur du plus grand processus de nettoyage radioactif que
le monde ait jamais connu. Au fur et à mesure que le processus
avance, il est de plus en plus évident que peu de gens se réinstalleront et que les risques de
contamination n’ont pas tous été éradiqués de la préfecture de Fukushima…
BIBLIS : CLO

COTE : 621.48 BAL

LES SORCIÈRES DE L'ORIENT
France - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Julien Faraut
Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son
grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des Jeux
Olympiques, un groupe de jeunes ouvrières connaît un destin hors du
commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus
rudes pour se hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées
les "Sorcières de l’Orient", elles deviennent le symbole du miracle
japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations… Depuis la formation
de l’équipe à l’usine, jusqu’à leur victoire aux Jo de 1964, souvenirs et légendes remontent à
la surface et se mélangent inextricablement.
BIBLIS : VIL

COTE : 952 FAR

ALERTE VERTE - À contresens
Suisse - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Jérôme Piguet
La voiture électrique est au cœur d'une guerre de l'information. Créer
ou diffuser des fake news permet à de nombreux lobbies ou groupes
d'intérêts de ralentir des lois ou gagner du temps. Ce documentaire
reprend une à une les informations diffusées dans les médias, enquête
sur le terrain pour les confirmer ou les infirmer et part à la recherche
de ceux qui manipulent l'information.
BIBLIS : CHA

COTE : 577.27 PIG

I AM GRETA
États Unis, Suède - 2020 - 93'-Réalisateur(s): Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les
bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent,
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une
détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et
se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porteparole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.
BIBLIS : BOU

COTE : 577 GRO

SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ?
États Unis - 2020 - 79'-Réalisateur(s): Jerry Rothwell
Quand il écrit à l’âge de 13 ans "Sais-tu pourquoi je saute ?", Naoki
Higashida, un adolescent atteint d’autisme non-verbal, va devenir le
porte-parole de tous ceux qui, comme lui, sont incompris. Pour la
première fois, le monde découvre que l’esprit d’un autiste est doté
d’autant de curiosité, de subtilité et de complexité que celui de
n’importe qui. Le film de Jerry Rothwell est une immersion dans le
quotidien de Joss, Emma, Ben, Amrit et Jestina qui nous amène dans leur
sphère privée et nous permettent ainsi de dépasser nos préjugés.
BIBLIS : CHA

COTE : 616.898 ROT

L'AFFAIRE COLLECTIVE
Luxembourg, Roumanie - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Alexander Nanau
Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le
30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux, des
suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite
au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes d’investigation
de la Gazette des Sports passe à l’action, afin de dénoncer la corruption
massive du système de santé publique. "L’affaire collective" suit ces
journalistes, les lanceurs d’alerte et les responsables gouvernementaux impliqués, et jette
un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité.
BIBLIS : CHA

COTE : 362.1 NAT

ALERTE VERTE - Fast Fashion
France - 2021 - 91'-Réalisateur(s): Gilles Bovon, Edouard Perrin
Fabriquer une robe pour une douzaine d'euros, au cœur de l’Europe et
en moins de 15 jours. C’est non seulement possible, mais c’est en passe
de devenir la norme. Depuis que l’industrie du vêtement a pris le virage
de la Fast Fashion, c’est toujours plus vite, toujours moins cher. Quel est
l’impact de cette industrie qui se prétend équitable et verte ? Quelles
sont les conséquences pour les travailleurs du secteur ?
BIBLIS : VIL

COTE : 339 BOV

APOCALYPSE - Hitler attaque à l'Est
France - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Isabelle Clarke, Daniel Costelle
Hitler inspecte le front de l'Est en août 1941. La Wehrmacht entre en
Russie. Hitler crut réussir là où Napoléon avait échoué. Finalement, ce sont
les États-Unis qui eurent raison de l'Union Soviétque. À l'usure… Hitler a
attaqué Staline parce qu’il voulait mettre Churchill à genoux ; voilà la clé
de cette formidable invasion. En 1812, Napoléon avait demandé : "Quel
est le chemin de Moscou ?" Si l’on en croit le témoignage du ministre de la Police du tsar
Alexandre Ier, venu en négociateur de la dernière chance à la rencontre de l’empereur des
Français, cet échange aurait eu lieu à Vilnius, au début de l’été 1812 ; la Grande Armée
venait de franchir le Niémen pour envahir la Russie.
BIBLIS : VIL

COTE : 940.53 APO

NAÎTRE D'UNE AUTRE
France - 2020 - 65'-Réalisateur(s): Cathie Dambel
Au nom du droit à l’enfant, la science a permis de développer la
pratique de la gestation pour autrui (GPA). Est-elle une avancée ? Et à
quelles conditions ? La Belgique tolère la GPA à condition que celle-ci
ne soit pas commerciale. Le film s’installe dans un service du CHU
Saint-Pierre à Bruxelles où le procédé est autorisé et suit ce long
processus.

BIBLIS : ROS

COTE : 306.8 DAM

SUR LES TRACES DE Gerda TARO
France - 2000 - 59'-Réalisateur(s): Camille Menager
Gerda Taro est une héroïne des temps modernes qui a payé de sa vie
son engagement politique. Pionnière du photojournalisme, elle est tuée
à la veille de ses 27 ans pendant la guerre d’Espagne, qu’elle couvrait
pour les plus prestigieux magazines de l’époque… De l’Allemagne
hitlérienne aux combats désespérés de la République espagnole, en
passant par la bohème parisienne de l’entre-deux-guerres, sa courte vie
a traversé toute la grande Histoire de la première partie du XXe siècle. Son nom, disparu de
la mémoire collective, a récemment ressurgi des limbes de l’oubli… Sa vie et ses
photographies conjuguent passion et combat, et résonnent avec des questions résolument
contemporaines. C’est cette modernité que le film interroge, partant sur les traces d’une
figure inspirante et d’une œuvre intemporelle.
BIBLIS : BOU

COTE : 770.92 TAR

VALENTIN, ENFANT D'EUROPE
Belgique, France, Italie - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Antonio Martino
Valentin est un ancien enfant des rues en Roumanie qui a été adopté
par un couple belge. Pourtant, il demeure encore un outsider dans son
pays d'adoption où il est caractérisé de "Roumain" sans identité bien
définie. Pour se retrouver, Valentin entreprend un voyage initiatique
afin de mieux comprendre qui il est et se définir en tant que fils, vis-àvis de ses deux familles, et de ces deux Europe.
BIBLIS : BOU

COTE : 362.734 MAR

IL VARCO
Italie - 2019 - 67'-Réalisateur(s): Federico Ferrone
En 1941, un soldat italien part pour le front russe. L’armée fasciste est
alliée avec les allemands et la victoire semble promise. Contrairement à
ses jeunes compagnons enthousiastes le soldat, qui a déjà connu les
conflits armés d’Afrique, redoute ce voyage. Le train chemine vers
l’Ukraine et l’hiver arrive en même temps que grandit l’inquiétude. Le
désir le plus fort n’est plus celui de la victoire mais d’un lit bien chaud,
d’un repas et du retour au foyer. Frappées par les vents, les steppes semblent être habitées
par des fantômes et le soldat nous emporte avec lui dans sa nostalgie.
BIBLIS : TRI

COTE : 945.091 FER

À LA VIE
France - 2021 - 78'-Réalisateur(s): Aude Pepin
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à
défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre
auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et
conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une
photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.
BIBLIS : TRI

COTE : 305.4 PEP

ADOPTION, JE T’AIME… MOI NON PLUS
France - 2017 - 73'-Réalisateur(s): Stéphanie Malphettes
En France, 16 000 couples ou célibataires sont en attente d’adoption.
Pour beaucoup, tout se passera bien. Pour d’autres, l’arrivée de
l’enfant tant désiré sera le début d’un chemin tortueux, douloureux et
parfois pavé de regrets. Voici l’histoire de huit adoptions. Huit
histoires de famille à la fois tendres et violentes. Parents et enfants
racontent avec pudeur et dignité comment dépasser la douleur,
l’incompréhension et le rejet. Car, année après année, malgré les épreuves, les batailles, les
divisions, malgré les larmes et les cris, malgré le renoncement des uns et le découragement
des autres, parents et enfants finissent par fonder une véritable famille.
BIBLIS : BEL

COTE : 362.734 MAL

AMOUR À MORT
France - 2020 - 98'-Réalisateur(s): Éric Guéret
"Amour à mort" donne la parole à sept femmes victimes de violences,
qui ont réussi à s’en sortir. Sept exemples de chemins de vie et de
combat. Sept parcours de résilience. Elles nous racontent l’isolement,
le silence, la dévalorisation et la culpabilité sur lesquels repose
l’emprise. Elles témoignent des ravages que ces violences ont produits
sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Elles disent aussi l’espoir.
L’absolue nécessité de sortir du silence. La violence n’existe plus si on parvient à en parler.
BIBLIS : MAU

COTE : 364.1 GUE

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE
France - 2019 - 73'-Réalisateur(s): Mathilde Syre
"Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens,
leurs réussites et leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives,
réappropriation du foncier, accès aux semences… Au-delà de la
préservation de l’environnement, ils s’engagent avec conviction
chaque jour pour une agriculture "vivable", paysanne, et une autre
manière de faire société… Et si le changement venait des champs ?"
(Mathilde Syre).
BIBLIS : CLO

COTE : 304.2 SYR

LA COSMOLOGIE DU BURGER
France - 2021 - 42'-Réalisateur(s): Yassine Hubert
Dans un fast-food en Provence quelque part au pied du Mont Ventoux
se déroule une fable étrange. Celle d’un tenancier de snack, qui utilise
ses dons en magnétisme pour soigner son entourage. En plein cœur de
l’hiver méridional, le snack s’improvise en refuge où science et magie
viennent s’affronter dans de curieuses joutes. Des vapeurs de friture
au mistral balayant les forêts, le soin devient prétexte à l’avènement
de l’occulte.
BIBLIS : TRI

COTE : 615.84 HUB

DEBOUT LES FEMMES !
France - 2020 - 85'-Réalisateur(s): Gilles Perret, François Ruffin
"Mais qui m’a mis cette tête de con ?". Ce n’est pas le grand amour
entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François
Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier "road movie
parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos
enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvrefeu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux
télés à la tribune de l’hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur
statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
BIBLIS : LON

COTE : 331.2 PER

LE DERNIER DES LAITIERS
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Mathurin-Loïc Peschet
Et si en 2050, dans le Finistère, il ne restait plus qu’une poignée de
producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches
enfermées dans des bâtiments en compagnie de robots ? Le rythme
actuel des disparitions de fermes conduit tout droit à l’extinction des
laitiers tels qu’ils existent aujourd’hui. Est-ce inéluctable ? Mathurin
Peschet a fait ce film pour ne pas s’y résigner.
BIBLIS : CHA

COTE : 630 PES

EMMAUS - L'économie circulaire, sociale et
solidaire
France - 2021 - 59'-Réalisateur(s): Tony Coiplet
Depuis plusieurs décennies les organisations du Mouvement Emmaüs
mettent en œuvre différents principes que l’on retrouve aujourd’hui
dans l’économie circulaire. Ce film s’intéresse plus particulièrement à
trois exemples de structures d’insertion significatifs de ce que ce
Mouvement est capable de faire de plus élaboré. Les représentants de ces structures
donnent aussi leur point de vue sur le rôle que doit jouer l’économie sociale et solidaire dans
cette nouvelle logique économique.
BIBLIS : MAU

COTE : 334 COI

ICI JE VAIS PAS MOURIR
France - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Cécile Dumas, Edie Laconi
Une salle de consommation de drogue à moindre risque a ouvert à Paris.
Hors de la violence destructrice de la vie dans la rue, qu'est-ce qui se
répare dans l'espace pacifié de la salle de consommation ? Pour ces
femmes et ces hommes aux vies malmenées, recevoir des soins,
recouvrer des droits, regagner l'humanité. Grâce à la salle, les rencontres
sont possibles. Alors, ici, faire un film.
BIBLIS : BEL

COTE : 362.293 DUM

LE KIOSQUE
France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Alexandra Pianelli
Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et
arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa
mère et, comme dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande.
Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les
coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants. Mais la
presse papier et les commerces de proximité sont en crise, et ce petit jeu
s’avère finalement plus compliqué que prévu…
BIBLIS : BEL

COTE : 331.1 PIA

Mor DIOUF - Marin entre deux mondes
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Erwan Le guillermic, David Morvan
Un moment important va se jouer dans la vie de Mor. À 45 ans, le
matelot sénégalais va prendre les commandes du chalutier sur lequel il
travaille depuis des années. Mais pour cela, encore faut-il que Mor
obtienne la nationalité française... Le film fait le portrait d'un homme,
reflet d'enjeux qui le dépassent. En France, il n'y a plus suffisamment
de matelots pour armer les navires qui se tournent vers une main
d’œuvre étrangère. Un monde déréglé, où chacun tente de maintenir son avenir à flot. À
travers le portrait de Mor, c'est une image singulière de la relation entre le nord et le sud qui
se dessine.
BIBLIS : TRI

COTE : 331 LEG

OPTION ÉDUCATION SEXUELLE
France - 2021 - 67'-Réalisateur(s): Marie-Pierre Jaury
Dans un lycée en banlieue parisienne, une douzaine de jeunes,
en classe de seconde générale ou professionnelle, se retrouvent
dans une salle, pour assister à un cours pas comme les autres… Option éducation sexuelle !
Elles et ils ont 15 ans et ont été sélectionnée-e-s pour participer à 5 ateliers d’éducation à la
sexualité, animés par Thomas Guiheneuc. Le film raconte cette expérience pilote. À travers
des exercices sur les représentations genrées, sur les forces et influences des normes et
stéréotypes, sur le souci du plaisir de soi et de l’autre, sur la compréhension de l’égalité et
du consentement, ces lycéen-ne-s se dévoilent et se racontent.
BIBLIS : VIL

COTE : 612.6 JAU

LES RAISINS DE LA MISÈRE
France - 2021 - 55'-Réalisateur(s): Ixchel Delaporte, Olivier Toscer
Médoc, Saint-Emilion, Sauternes : on croit déjà humer les arômes
subtils de ces grands crus qui pourraient à eux seuls symboliser le
raffinement à la Française. Derrière cette façade rutilante, se cache
pourtant une réalité économique et humaine particulièrement
dramatique. Soumis à des conditions de travail précaires, exposés à la
toxicité des pesticides, les saisonniers de la vigne contrastent de façon
saisissante avec la richesse de châteaux aux ambitions internationales et à l’ombre desquels
de nombreuses communes s’enfoncent dans la pauvreté. C’est cette réalité que le film
aborde de front, en partant à la rencontre de travailleurs, de militants, de petits viticulteurs
étrangers aux logiques spéculatives des grands groupes, donnant un coup de projecteur sur
des inégalités ignorées, et sur le contexte historique et économique qui les explique.
BIBLIS : BOU

COTE : 634.8 DEL

RENAULT 12
Belgique, France, Maroc - 2018 - 78'-Réalisateur(s): Mohamed El
Khatib
"Renault 12" est une expérience cinématographique à partir d’un
matériau documentaire : la mort de ma mère. Ce témoignage est un
ensemble de confidences, une épopée intime, l’accompagnement vers
la mort et ce qui s’ensuit, c’est-à-dire les cérémonies, le rapatriement
d’un corps et les aléas administratifs.
BIBLIS : CHA

COTE : 305.89 ELK

LES SECRETS DE LA BELLE ENDORMIE
France - 2020 - 51'-Réalisateur(s): Vincent Dupouy
Alors que la douceur du printemps s'installait, les plus célèbres lieux
des villes françaises ont été désertés pour cause de confinement.
Quinze invités nous murmurent leurs impressions de là où ils l'ont
vécu. Ils pensaient tout connaitre de leur territoire et sont pourtant
étonnés par leurs découvertes...
BIBLIS : CHA

COTE : 303.4 DUP

LE TEMPS D'AIMER
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Céline Gros
Ginette, Claude, André, Marie-France, George, Nicole, Jean-Luc, Catherine
et Lou sont tous âgés de plus de 70 ans et continuent de croire en
l’Amour. Ce film dresse les portraits croisés de ces personnages. Quelles
sont les attentes amoureuses des seniors aujourd’hui ?

BIBLIS : VIL

COTE : 306.7 GRO

UNE FAMILLE D'ACCUEIL
France - 2021 - 54'-Réalisateur(s): Cécile Denjean
En France, 75 000 enfants sont confiés à des familles d’accueil. "Une
famille d’accueil" nous plonge dans le quotidien de ce métier singulier
qui consiste à "faire famille" avec des enfants de passage. Ce film
raconte la vie d’une de ces familles ayant fait profession de s’élargir.
Nathalie et Denis vivent dans les environs de Rennes. D’une semaine à
l’autre, d’une saison à l’autre, leur tribu est toujours à réinventer.
Kenzo, 5 ans, mais aussi Youna, Coralie et Kilian : autant de trajectoires tremblées et de
paroles sensibles qui nous touchent toutes et tous. Et qui posent en images cette question si
actuelle : qu’est-ce qu’une famille ?
BIBLIS : ROS

COTE : 306.8 DEN

UNIQUE EN MON GENRE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Pascale Fournier
Depuis 2016, les personnes transgenres ont le droit de changer de
prénom en mairie. En 2019, l’OMS a retiré de sa liste des maladies mentales la transidentité.
Depuis quelques années des législations émergent et sont renforcées pour lutter contre la
transphobie. Pourtant, les personnes transgenres ont encore besoin d’être accompagnées.
Clara, Martine et Gwenola ont décidé de mettre leur expérience à disposition des plus
jeunes et des familles. Elles-mêmes ont connu un parcours de transition. Elles accueillent des
jeunes se questionnant sur leur transidentité et des familles qui essayent d’accompagner au
mieux ces changements de vie. Elles écoutent beaucoup et rassurent celles et ceux qui ont
emprunté ce long chemin du changement de genre. Au travers de leurs échanges se dévoile
tout un pan de leur histoire, composé de souffrances, de victoires, de bonheurs et d’espoirs.
BIBLIS : BOU

COTE : 306.7 FOU

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

