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Gabriele MÜNTER, PIONNIÈRE DE L'ART MODERNE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Florence Mauro
Comment une jeune artiste du début du XXe siècle, rejetée par l’académie
des beaux-arts en Allemagne parce qu’elle est une femme, toujours vue
dans l’ombre de son compagnon Vassily Kandinsky, devient une peintre
éminente et occupe une place centrale dans un mouvement artistique sans
précédent ? Avec l’appui de plusieurs intervenants et d’écrits personnels,
"Gabriele Münter, pionnière de l’art moderne " retrace la vie d’une des
plus illustres figures du mouvement expressionniste allemand du Cavalier Bleu et dresse le
portrait d’une artiste singulière, dont l’œuvre, intime et humaine, témoigne de la complexité
de son temps autant que de celle de sa propre existence.
BIBLIS : CHA

COTE : 759.06 MUN

L'APPEL DES LIBELLULES
France - 2020 - 54'-Réalisateur(s): Marie Daniel, Fabien Mazzocco
Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et
danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux
métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus
anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Car elles
font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce
humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos paysages et
surtout d’une ressource essentielle : l’eau douce. Alors plongeons dans leur monde et
écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures colorées.
BIBLIS : LAN VIL

COTE : 595.7 DAN

LE CLAN DES CACHALOTS
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): François Sarano, Stéphane
Granzotto
Longtemps massacrés par les navires baleiniers, les cachalots ont bien
failli disparaître. Sauvés par l’arrêt de la chasse dans les années 1980,
les plus grands prédateurs de la planète ont jusqu’à ce jour toujours
été étudiés depuis la surface, laissant planer le mystère sur leur vie
sous-marine. Pour la première fois, une équipe de plongeurs

scientifiques s’est immergée dans le quotidien d’un clan de cétacés. Au large de l’île
Maurice, et pendant sept années, ils ont partagé la vie fascinante du clan, et tenté de percer
les mystères de leur communication grâce à un enregistreur conçu spécialement. Témoins
d'intimes moments de vie jamais observés auparavant, des échanges entre une mère et son
nouveau-né à la relation entre ce dernier et sa "nounou", ils ont tenté de décrypter les
secrets de leur dialecte, mais aussi les relations complexes tissées au sein de cette étonnante
société matriarcale et solidaire.
BIBLIS : CLO

COTE : 599.5 CLA

DANS LA PEAU D'UNE TORTUE
France - 2016 - 26'-Réalisateur(s): Fabien Mazzocco, Marie Daniel
Il est 8h, vous vous réveillez tout engourdi. Surprise ! Ce matin, vous
n’êtes pas dans votre lit douillet mais plongé dans une jungle
aquatique sous un mètre d’eau. Vous pourriez penser qu’il y a erreur,
que l’endroit est inadapté pour un animal supérieur comme vous. Et
pourtant non, tout est plus que normal. Car ce matin, vous êtes une
tortue, plus exactement une cistude d’Europe. Alors, êtes-vous prêt à
enfiler votre carapace ?
BIBLIS : CHA ROS

COTE : 597.9 MAZ

L'HEURE BLANCHE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Vincent Chabloz
Dans une vallée sauvage des Alpes, le bleu du ciel a l’intensité des
soirs de septembre, et déjà la durée de la nuit dépasse celle du jour.
Les forêts d’altitude se parent du roux des mélèzes et les crêtes
subissent les premiers assauts de la neige. L’hiver arrive. Chacun se
prépare comme il peut. Entre découvertes animalières et plongées
contemplatives, ce film emmène le spectateur quelques mois en montagne, à la rencontre
des animaux qui y vivent, des liens qu’il tisse avec la nature, et - peut-être aussi - à la
rencontre de lui-même ...
BIBLIS : ANT BOU ROS

COTE : 577.5 HEU

IL ETAIT UNE FORET/JACQUET
France - 2013 - 75'-Réalisateur(s): Luc Jacquet
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De
la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la
canopée en passant par le développement des liens cachés entre
plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont
s’écouler sous nos yeux. Depuis des années, Luc Jacquet filme la
nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des
histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste
Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires
des tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. " Il était
une forêt " offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état
originel, en parfait équilibre, où chaque organisme - du plus petit au plus grand - connecté à
tous les autres, joue un rôle essentiel.
BIBLIS : TRI

COTE : 577.3 JAC

LE PARI DE LA SALAMANDRE
France - 2021 -Réalisateur(s): Samuel Ruffier
Quel point commun y a-t-il entre une forêt moussue, un laboratoire
ultra-moderne, le château d’un roi de la Renaissance ou encore le
cimetière d’une cathédrale espagnole ? Tous ces lieux nous racontent
quelques-uns des mystères de l’étonnante salamandre.

BIBLIS : CHA VIL

COTE : 597.8 PAR

LE PAYSAGE DANS 100 ANS
France - 2016 - 95'-Réalisateur(s): Jean-Christian Riff
Des paysages du nord de la France d'aujourd'hui défilent, une voix off
les accompagne lisant la correspondance et le journal de guerre d'un
instituteur de campagne entre 1914 et 1916. Les textes de ce soldat
révèlent la beauté et la destruction des paysages sur son parcours. Les
lieux filmés deviennent des paysages mentaux, le passé interroge le
présent.
BIBLIS : BEL

COTE : 940.3 RIF

GOGO
France - 2020 - 80'-Réalisateur(s): Pascal Plisson
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille
écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle
partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves
qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école
tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son
examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre
!
BIBLIS : LAN MAU

COTE : 370 GOG

FAR WEST, L'HISTOIRE EFFACÉE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Mathilde Damoisel, Tomas Van
houtryve
Un photographe dévoile le passé oblitéré du Far West. À l’heure où un
mur s’élève entre les États-Unis et le Mexique, il retrace une autre
frontière, celle d’avant 1848 et l’annexion de ces territoires mexicains...
Le photographe révèle des souvenirs refoulés et des histoires
personnelles fascinantes, jetant un nouvel éclairage sur des identités indigènes, métisses, crypto-juives, afro-latines - qui restent ignorées et déformées dans les
versions officielles de l'histoire encore enseignées aujourd'hui.
BIBLIS : MAU

COTE : 970 DAM

TUEUR, TRADER ET PSYCHOPATHE...
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Jean-Christophe Klotz
La sortie d'American Psycho" a fait l'effet d'une bombe médiatique en
1991. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus aux États-Unis, le
roman de Bret Easton Ellis est une plongée dans l'esprit dérangé d'un
yuppie tueur en série. L'écrivain y dresse le portrait de Patrick
Bateman, jeune loup de Wall Street le jour, et serial-killer la nuit. La violence et la crudité de
la description de ses meurtres ont profondément choqué les lecteurs, sans compter les
vociférations racistes, homophobes, misogynes, la haine des pauvres ou encore des enfants
que l'auteur impose sans retenue par la bouche de son personnage.
BIBLIS : ROS

COTE : 810 KLO

L'AFRICAIN QUI VOULAIT VOLER
Belgique, France, Gabon - 2016 - 70'-Réalisateur(s): Samantha Biffot
L'Africain qui voulait voler raconte le destin littéralement extraordinaire
de Luc Bendza, jeune Gabonais qui rêvait de voler comme les
combattants des films d’arts martiaux. Aujourd'hui il est maître dans la
discipline reine de Kung-Fu: le Wushu. Ancien élève dans un mythique
temple de Shaolin, devenu star de cinéma, à l'affiche de plusieurs films
aux côtés de Jackie Chan, Luc Bendza est un véritable porte drapeau
pour les autorités chinoises conscientes qu’il constitue un symbole exceptionnel de
l'ouverture de la Chine au monde entier, à commencer par l'Afrique.
BIBLIS : TRI

COTE : 796.8 BIF

LIBAN, LA RÉVOLUTION NAÎT DES ENTRAILLES DU
CHAGRIN
France - 2021 - 55'-Réalisateur(s): Sarah Claux, Charbel El Cherif,
Arthur Sarradin
Trente ans après la guerre civile, le peuple libanais entame le plus
important sursaut révolutionnaire de son histoire. Jusqu'à 2 millions
de Libanais sont descendus dans la rue pour dénoncer une classe
politique corrompue, responsable de la profonde crise économique dans laquelle le pays
s'enfonce chaque jour un peu plus. Sur tout le territoire, les Libanais manifestent sans
distinction de religion ou de communauté. Pendant un an, les 3 réalisateurs ont filmé cet
élan de révolte sans précédent. De Beyrouth à Baalbek en passant par Tripoli, nous suivons
le destin de révolutionnaires que tout oppose, mais que la révolution va réunir.
BIBLIS : VIL

COTE : 965 CLA

POUTINE, LE RETOUR DE L'OURS DANS LA DANSE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Frédéric Tonolli
À l’heure où Vladimir Poutine vient d’obtenir l’autorisation de se
maintenir au pouvoir jusqu’en 2036, ce film dévoile les ambitions de sa
nouvelle stratégie diplomatique. L'intervention militaire russe en Syrie
en 2015 a pris tout le monde au dépourvu, ce qui a permis au Kremlin
de redevenir un acteur majeur au Moyen-Orient.
BIBLIS : CLO

COTE : 947.086 TON

BIGGER THAN US
France - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Flore Vasseur
Depuis six ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage
son pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer
le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au
péril de leur vie et de leur sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent
les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à
travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas
de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de
Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu,
Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la
joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette
jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.
BIBLIS : LON

COTE : 304.2 VAS

ÉGOÏSTE
Suisse - 2019 - 58'-Réalisateur(s): Géraldine Andre, Stéphane Santini
La guerre, l’urgence, les pandémies ou encore la faim. Partout sur la
planète, les humanitaires sont habitués aux missions et aux terrains
les plus extrêmes et les plus heurtés. À l’inverse, rares sont les
humanitaires qui s’aventurent sur le terrain de l’intime. Quarante
humanitaires et leurs proches ont franchi ce pas pour se livrer sans
détours sur le risque, l’engagement, la première fois, l’impuissance,
les rencontres, la passion, le retour et l’indicible. Dans ce film, logiquement tourné vers les
autres, la question de l’égoïsme de celles et ceux qui s’engagent s’est aussi posée et imposée
comme une évidence. En dehors de tout contexte géopolitique et sanitaire, chacun avec ses
mots, son regard, son expérience, nous emmène là où les humanitaires ne vont jamais :
entre ombre et lumière. Sans fard et sans artifice, les témoins de ce film se livrent sur ce
qu’ils sont, sur leur engagement pour les autres, leurs doutes, leurs fêlures ou les images qui
les hantent. Dans ce film, les humanitaires ne sont pas les seuls à témoigner. Avec eux et
pour la première fois, celles et ceux qui partagent leurs vies intimes et personnelles
racontent. Autant d’histoire de vies et de doubles vies, au cœur de l’hyper réalité du monde,
dans un documentaire inédit, cinématographique et intime.
BIBLIS : ROS

COTE : 361.6 SAN

EXTERMINEZ TOUTES CES BRUTES
États Unis - 2021 - 228'-Réalisateur(s): Raoul Peck
"Exterminez toutes ces brutes" est un voyage dans le temps qui revisite
de manière radicale l’histoire du colonialisme européen, de l’Amérique
à l’Afrique. Raoul Peck organise une structure dramatique implacable,
faite d’images d’archives et de séquences scénarisées incarnées par
l’acteur Josh Hartnett, à travers les heures les plus sombres de
l’humanité jusqu’à aujourd’hui. En quatre épisodes, le cinéaste
déconstruit la fabrication et les silences de l’histoire, cette Histoire dont l’Occident a
constamment tordu les réalités. Il met à jour, sans compromis, en exploitant les richesses
mêmes du cinéma, l’idéologie du suprémacisme blanc et du racisme, obligeant le spectateur
à repenser sa propre histoire intime et officielle.
BIBLIS : MAU

COTE : 909.8 PEC

JEAN MONNET - Le père discret de l’Europe
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Rüdiger Mörsdorf
Comment Jean Monnet, jeune négociant en cognac n'ayant même
pas passé son bac, a-t-il pu devenir l'un des Pères de l'Europe ? Grâce
à des archives privées inédites, et en confrontant des personnalités
contemporaines aux idées exprimées par Jean Monnet dans ses
"Mémoires", nous allons raconter l'épopée de Jean Monnet, un destin
qui résonne singulièrement avec les crises auxquelles l'Europe
d'aujourd'hui est confrontée. De nombreux collèges, lycées, ponts ou rues portent le nom
Jean Monnet. Mais qui connaît l’histoire de l’homme derrière les monuments ? Au-delà de la
figure de "Père de l’Europe", se révèle l’itinéraire d’un aventurier qui aura côtoyé les plus
grands et joué un rôle décisif dans les deux guerres mondiales : autant d’expériences qui
auront forgé en lui la conviction de la nécessité d’une Europe construite sur des bases
résolument nouvelles. Grâce à des images inédites filmées par Jean Monnet et sa femme,
nous approcherons au plus près de l’intimité d’un homme qui a su transformer son rêve en
destin. Un destin que Jean-Claude Juncker et François Bayrou font résonner avec les crises
auxquelles l’Europe d’aujourd’hui est confrontée.
BIBLIS : CLO

COTE : 940.55 MOR

LE MONDE SELON AMAZON
Canada, France - 2019 - 72'-Réalisateur(s): Adrien Pinon, Thomas
Lafarge
La firme américaine Amazon a bâti le plus grand supermarché de
l’histoire de l’humanité en rendant dans l’instant, à portée de clic,
tous les articles et données de la terre. À la tête de cet empire
mondial, Jeff Bezos. . Il expose sa vision d’une nouvelle organisation
de l’humanité. Le "cloud" d’Amazon serait aujourd’hui indispensable
au fonctionnement d’internet. Sa stratégie : s'emparer un à un des territoires. Quel est le
prix de cette fulgurante réussite ? Ses conséquences, les implications, les enjeux sur le
terrain, les résistances ? Ce film propose une plongée vertigineuse dans l’univers Amazon.
BIBLIS : VIL

COTE : 338.6 BER

L'ARBRE AUX MILLE FEUX
France - 2021 - 68'-Réalisateur(s): Lucie Thierry
À Marseille pousse une école faite de bric et de broc appelée
Bricabracs. Ici pas de classe par niveau, pas de note, ni d’évaluation
ou de compétition mais une classe unique de 20 enfants de 4 à 11
ans. Ils dessinent, jouent, prennent la parole en groupe, s’occupent de
tâches ménagères, essaient de régler leurs inévitables conflits...
Comment ce petit collectif tient-il ? Un instituteur autant pédagogue
qu’éducateur, des parents qui se questionnent et envisagent d'autres façons de penser
l'école. Progressivement prend forme sous nos yeux un collectif vivant, imparfait, vulnérable
qui nous interroge sur notre propre citoyenneté.
BIBLIS : TRI

COTE : PARENTS ENFANT ECOLE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Belgique, France - 2021 - 50'-Réalisateur(s): Clément Abbey
Chaque jour, habitués, étudiants et simples visiteurs viennent se
réfugier à la Bibliothèque Publique d'Information, en plein cœur de
Paris. Déambulant dans les rayons et dans les marges de la
bibliothèque, nous rencontrons des étudiants inspirés, des amateurs
éclairés, des solitaires endurcis, des habitués désœuvrés, des artistes
enfiévrés... En s'appropriant l'une ou l'autre des milliers de ressources
culturelles à leur disposition, chacun “habite” la bibliothèque à sa façon. Et chacun partage
avec nous sa manière d'être habité par un texte, une musique ou une vidéo. Espace public
pour extases privées, la bibliothèque devient le temple d'une communauté insoupçonnée.
BIBLIS : BEL

COTE : 027 ABB

C'EST D'APPRENDRE QUI EST SACRE
France - 2015 - 50'-Réalisateur(s): Delphine Pinson
A la recherche de l'école différente dans l'école
publique, Delphine Pinson, jeune enseignante, nous
emmène vivre le premier mois d'école dans la classe de
Michel Duckit. Militant et engagé, cet enseignant pratique depuis plus de vingt, une
pédagogie personnalisée sur les traces de Célestin Freinet, dans laquelle les apprentissages
émergent directement du vivant. Pas à pas, les enfants s'emparent de ces espaces de liberté,
apprivoisent l'initiative. Avec humour et sensibilité, ce film confirme qu'à l'école publique
aussi, permettre que chaque élève trouve sa place et s'épanouisse, c'est possible !
BIBLIS : LON

COTE : 370 CES

C'EST LEUR HISTOIRE
France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): François Maillart
La reconstitution historique est un phénomène qui ne
cesse de croître et trouve un écho de plus en plus
important auprès du public. Que ce soit à Alésia, Nîmes,
Waterloo, Samara ou Marles en Picardie, des hommes et
des femmes de tous milieux et de toutes conditions
sociales consacrent une part importante de leurs loisirs à faire revivre le passé, avec un
étonnant souci d’authenticité… Ces passionnés nous entraînent dans leurs univers ; miroir
d’une enfance faite de jeux de rôle, de figurines et de panoplies. Qui sont-ils ? Que
recherchent-ils sur eux-mêmes en s’immisçant dans le passé ? Est-ce un moyen de mieux
comprendre le présent, de mieux l’oublier ou de le sublimer ?
BIBLIS : ROS

COTE : 909 CES

L'ECOLE DU GENRE
France - 2015 - 62'-Réalisateur(s): Jean-Paul Guirado, Lea Domenach
Les filles sont-elles vraiment plus calmes que les garçons ? Et les
garçons sont-ils réellement plus casse-cou ? Ce documentaire permet
de déconstruire les stéréotypes et de questionner le genre et les
relations filles-garçons : de la grossesse au choix du métier en passant
par l'école primaire, l'adolescence, le lycée ou les salles de sport…
BIBLIS : ANT

COTE : PARENTS ADOLESCENTS EDUCATION

FEUILLES LIBRES
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-François Lebrun
Créé au Centre Pénitentiaire pour Femmes de Rennes, "Citad’elles" est
le premier magazine féminin réalisé par et pour les détenues.
"Citad’elles", c’est aussi un projet artistique et culturel unique en
France qui permet à ses rédactrices de développer leurs capacités
d’expression littéraires et graphiques. C’est surtout une aventure
humaine et collective où l’on apprend à débattre, à travailler
ensemble avec un objectif commun. Une expérience valorisante qui
permet de retrouver confiance et estime de soi. Ce film raconte la création du treizième
numéro de la revue en suivant, durant quatre mois, les étapes de sa fabrication au sein de la
détention.
BIBLIS : VIL

COTE : 365 LEB

L'HEROÏQUE LANDE - La frontière brûle
France - 2017 - 219'-Réalisateur(s): Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval
En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville naissante en pleine
croissance où vivent près de 12 000 personnes. Au début du printemps,
la zone Sud, sera entièrement détruite. Les habitants expulsés déplacent
alors leurs maisons vers la zone Nord.En automne l’État organise le
démantèlement définitif de la Jungle. Mais la Jungle est un territoire
mutant, une ville monde, une ville du futur ; même détruite, elle renait
toujours de ses cendres. Tourné avec des jeunes gens pris dans le tumulte des guerres, des
violences policières, et leurs tentatives de traverser la frontière vers l’Angleterre,
"L’Héroïque Lande" pourrait être un épisode ignoré de l’"Odyssée" d’Homère.
BIBLIS : MAU

COTE : 365 KLO

LÂCHE TON SMARTPHONE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Isabelle Cadiere
Pour Zoë, Maxence, Fannie, Adam et Titouan, le smartphone
c’est vital. Ils l’utilisent pour tout : les amitiés, les amours, les
révisions, la culture, leur avenir. N’en déplaise à leurs parents qui leur reprochent si souvent
de ne pas pouvoir s’en décrocher. Ces ados en pleine construction nous parlent de leur
rapport au monde au travers du smartphone. Loin des clichés, ils dévoilent une grande
richesse de réflexions et l’on réalise qu’en dépit d’une certaine dépendance technologique,
c’est leur indépendance qu’ils cultivent devant l’écran.
BIBLIS : BOU

COTE : 150 LAC

L'ORDRE À TOUT PRIX
France - 2021 - 60'-Réalisateur(s): Samuel Lajus
Quand la France gronde, la stratégie et la maîtrise de l'ordre public
deviennent un enjeu politique crucial. Entre la protection des
institutions et la garantie du droit de manifester : le juste équilibre est
subtil. Au début du mouvement des Gilets jaunes, fin 2018, les
principes du maintien de l'ordre "à la française" volent en éclat.
Comment en est-on arrivé-là ? Pour comprendre, le film prend le parti
d'interroger les détenteurs de la force dite "légitime" et de les confronter aux images de ces
affrontements. En regard, la hiérarchie, Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Intérieur, les préfets de police, Michel Delpuech et Didier Lallement, expliquent,
justifient leurs choix tactiques.
BIBLIS : BOU

COTE : 363 LAJ

UNE VIE PARALLÈLES
France - 2021 - 105'-Réalisateur(s): Xanaé Bove
"Une vie parallèle(s)" est là pour remonter le temps de façon vivifiante, des
70’s à maintenant, recréer une cartographie parisienne riche en lieux
alternatifs et têtes chercheuses : Philippe Bone, Christophe Bourseiller,
Françoise Droulers, David Dufresne, Patrice Van Eersel, Géant Vert, Marsu,
Daniel Paris-Clavel… Ces lieux sont une façon différente et inédite
d’habiter la ville, de créer des passerelles entre des personnes, des
endroits et de dynamiser - voir dynamiter - l’espace.
BIBLIS : MAU

COTE : 306.1 BOV

Muhammad ALI
États Unis - 2021 - 480'-Réalisateur(s): Ken Burns, Sarah Burns, David
McMahon
Triple champion du monde poids lourd, Muhammad Ali a captivé des
millions de fans.Né Cassius Clay Jr., Ali est passé de boxeur amateur à
médaillé d'or olympique et champion du monde poids lourds. Figure
emblématique de la bataille pour l'égalité des Noirs américain et pour
l'opposition à la guerre du Vietnam, son refus d'être incorporé dans
l'armée américaine le condamne à une lourde peine. Banni pour ses convictions, il reviendra
à la boxe comme outsider, et récupérera son titre à deux reprises, devenant le sportif le plus
célèbre de la planète. Ce portrait intime raconte l'histoire d'un athlète iconique dont
l'influence transcende la boxe.
BIBLIS : MAU

COTE : 796.8 BUR

NOUS, TIKOPIA
France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Corto Fajal
Depuis trois mille ans, les tikopiens considèrent leur île comme un être
vivant qui les abrite, les protège et les nourrit. Ils ont bâti avec elle une
relation particulière faites de droits et de devoirs réciproques. Son avis est
régulièrement sollicité lors des grandes décisions concernant la vie sur l’île.
“Nous, Tikopia” se construit autour de cette relation entre l’île et ses
habitants et se raconte à travers le point de vue et la parole de l’île.
BIBLIS : CHA

COTE : 990 TIK

Christian BOBIN, LA GRANDE VIE
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Claude Clorennec
"Écrire, c’est ne rien oublier de ce que le monde oublie" écrit Christian
Bobin. Depuis quarante ans l’écrivain creuse son sillon dans le paysage
littéraire français. Avec "La part manquante", "Le Très-Bas" inspiré de
la vie de Saint-François d’Assise ou son dernier ouvrage "Un bruit de
balançoire", il a conquis les cœurs. Mais qui est-il vraiment ? Il faut se
rendre au plus profond de la forêt bourguignonne pour rencontrer
celui que l’on surnomme "l’ermite du Creusot".
BIBLIS : ROS

COTE : 840.92 BOB

SPECTRE - Sanity, Madness and the Family
France - 2021 - 86'-Réalisateur(s): Para One
Jean, cadet d’une famille nombreuse, grandit au sein d’une communauté
sous influence de Chris, un guide spirituel. Après avoir reçu une cassette
de sa sœur qui vit recluse, il redécouvre des voix et des sons de son
passé. Les souvenirs se mettent à émerger et Jean décide de partir sur
les traces de Chris, dans un voyage qui le mènera au Japon, en Indonésie
et en Bulgarie. Pendant cette quête, il découvrira le secret de son père,
des années après sa mort.
BIBLIS : TRI

COTE : 306.8 PAR

ARIANE, UNE ÉPOPÉE SPATIALE
France - 2021 - 90'-Réalisateur(s): François-Xavier Vives
Face à la suprématie soviétique puis américaine, des hommes et des
femmes des quatre coins de l’Europe ont réussi l’impossible. Ariane
est devenue un véritable monument, grâce à la passion de ceux qui
l’ont rêvée et à leur ténacité face aux différents obstacles qui se sont
dressés sur leur chemin. Cet indéniable succès européen est
aujourd’hui à un tournant de son histoire. Le nouveau programme
Ariane 6 est actuellement en cours d’élaboration pour affronter les défis de demain : saurat-il faire face à une concurrence plus que jamais exacerbée ?
BIBLIS : VIL

COTE : 629.4 VIV

LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME
France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Antoine Page
Bernard Kudlak, futur directeur artistique, donne le coup d’envoi du
Cirque Plume : l’histoire d’une bande d’amis qui, destinés à l’usine,
choisissent de s’inventer des vies d’artistes. Sans formation technique,
ils se lancent dans l’aventure sans se douter qu’ils vont contribuer à
l’invention d’un nouveau genre artistique. Vingt-cinq personnages
nous racontent les diverses étapes de la construction de la troupe, de
l’insouciance de leurs 20 ans à la nécessité de se réinventer, du bricolage à l’entreprise
culturelle. Un récit épique partagé par ses protagonistes.
BIBLIS : ROS

COTE : 791 PAG

LA BOHÈME
Grande Bretagne - 2020 - 119'-Réalisateur(s): Jonathan Haswell
Opéra en quatre tableaux enregistré au Royal Opera House de
Londres, mis en scène par Richard Jones et dirigé par Emmanuel
Villaume. Avec Charles Castronovo, ténor (Rodolfo) - Sonya Yoncheva,
soprano (Mimi) - Andrzej Filonczyk, baryton (Marcello) - Simona Mihai,
soprano (Musetta) - Gyula Nagy, baryton (Schaunard) - Peter Kellner,
basse (Colline) - Jeremy White, basse (Benoît) - Eddie Wade, baryton
(Alcindoro) - Andrew Macnair, ténor (Parpignol).
BIBLI : ANT

COTE : 780.92 PUC

CONSTELLATION COMELADE
France - 2020 - 53'-Réalisateur(s): Luis Ortas, Anne-Laure de Franssu
À la croisée de nombreux mondes musicaux et culturels, les
compositions de Pascal Comelade forment un ensemble irréductible.
Depuis plus de quarante ans, il se produit sur de nombreuses scènes
du monde, mais ses racines se situent entre le Nord et le Sud de la
frontière catalane. Alors, pour dessiner les contours de sa galaxie
instrumentale, je l’accompagne dans une traversée du territoire où il
vit et se produit régulièrement, avec certains de ses amis plasticiens et musiciens. Par un jeu
kaléidoscopique, Pascal Comelade et chacun de ses compagnons de route nous révèlent
alors tour à tour ce qui compose son langage si singulier.
BIBLIS : ANT

COTE : 782.092 COM

Dan AR BRAZ, LA BRETAGNE EN HÉRITAGE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Thierry Bourcy, Philippe Gallouedec
C’est l’histoire d’un homme des frontières, frontières de sable,
frontières de sel, un homme des marges et des marches, un habitant de
ces lieux secrets et sacrés où l’on rencontre les bardes, les druides et les
enchanteurs. C’est l’histoire d’un héritier d’un monde de légendes où
souffle toujours le vent de l’Ouest, un héritier du passé qui devine le
futur et pense à des lendemains qui chanteraient les mélodies des fées
et les refrains des korrigans. C’est l’histoire d’un homme qui quitte toujours à regret sa terre
bretonne.
BIBLIS : ANT

COTE : 781.629 ARB

BALTIKUM
Allemagne - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Hans Hadulla
La musique vocale contemporaine des États baltes est imprégnée des
résonances intemporelles d'une tradition folklorique datant de
l'époque païenne et a fait sensation lorsqu'elle a été lancée pour la
première fois dans les salles de concert européennes dans la seconde
moitié du XXe siècle. Les arrangements intenses de chansons
folkloriques de Veljo Tormis et les œuvres fascinantes de Peteris Vasks
et Arvo Part cohabitent avec une musique aux couleurs envoûtantes, entendue dans des
décors remarquables par une jeune génération de compositeurs primés.
BIBLIS : ANT

COTE : 782.1 BAL

THE BEE GEES - How Can You Mend a Broken Heart
États Unis - 2020 - 106'-Réalisateur(s): Frank Marshall
Ce film retrace l’histoire des trois frères Gibb, Barry, Maurice et Robin,
et nous emmène dans l’intimité de la vie et de la carrière des membres
des Bee Gees, interprètes mythiques de "Saturday Night Fever". Ce
film, réalisé par Frank Marshall, retrace la montée en puissance du
groupe tout en gardant un aspect intimiste. Il revient sur l’incroyable
carrière du groupe britannique et se compose de vidéos et d’images
d’archives inédites, d’extraits d’interviews ainsi que de témoignages de musiciens et de
chanteurs.
BIBLIS : ROS

COTE : 781.92 BEE

PINK FLOYD - Delicate Sound of Thunder
États Unis - 1988 - 115'-Réalisateur(s): Mark Isham
" Delicate Sound of Thunder " est un concert de Pink Floyd, filmé
pendant leur tournée " A Momentary Lapse of Reason " du 19 août
1988 au 23 août 1988 au Nassau Coliseum à Uniondale, New York,
avec quelques images supplémentaires du 21-22 juin 1988 à la Place
d’Armes du château de Versailles, Versailles, France.

BIBLIS : ANT

COTE : 781.92 PIN

TINA
États Unis - 2021 - 118'-Réalisateur(s): Daniel Lindsay, T.J. Martin
"Tina" est la célébration ultime d'une superstar mondiale mais aussi le
portrait intime d'une femme qui a surmonté de nombreux obstacles
tout au long de sa carrière.Depuis ses débuts en tant que reine du R&B
jusqu'à ses tournées historiques à guichets fermés dans les années
1980, Tina Turner tire le rideau pour nous inviter dans son monde privé
comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Révélant ses luttes les plus
intimes et partageant certains de ses moments les plus personnels, "Tina" est l'album
déterminant et inspirant de l'une des plus grandes survivantes de la musique moderne.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : 781.92 TUR

VIVIAN ET JOHNNY, LA LÉGENDE DE NASHVILLE
États Unis - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Matt Riddlehoover
L’histoire de Vivian Liberto, première femme de Johnny Cash et mère
de ses quatre filles. Dans les années 1950, une jeune lycéenne
rencontre un bel élève-officier de l’Air Force qui ensuite restera posté
en Allemagne pendant trois ans. Après des centaines de lettres, ils se
marient à son retour en 1954. Entre les tournées, la drogue et les
affres de la célébrité, leur histoire d’amour n’y survivra pas… Pour la
première fois, et grâce à un accès exclusif et sans précédent à des images et des
photographies inédites, les filles de Vivian et Johnny retracent le voyage romantique,
déchirant et vertigineux, du couple mythique.
BIBLIS : TRI

COTE : 781.92 NAS

VATICAN : LA CITÉ QUI VOULAIT DEVENIR
ÉTERNELLE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Marc Jampolsky
Le film reconstitue l’histoire des lieux à l’aide de l’animation et
d’une modélisation 3D et CGI. Les recherches des archéologues et
les travaux des équipes de restauration de la Cité vaticane nous
aide à ouvrir les portes de ce lieu habituellement secret. Une
aventure artistique, scientifique, religieuse et évidemment politique
révélatrice de la construction du pouvoir du Saint Siège.
BIBLIS : BOU

COTE : 262.13 JAM

LE VRAI DU FAUX
France - 2005 - 63'-Réalisateur(s): Ursula Meier, Nicolas Boone, Alain
Della Negra, Kaori Kinoshita, Ismaël Joffroy Chandoutis
Le cinéma saisit-il une vérité invisible ou recrée-t-il au contraire un
monde fantasmé, des images qui n’existent pas ? 4 courts métrages
pour réfléchir avec un public adolescent sur ce que les images
révèlent ou inventent de notre monde.
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : 795 VRA

Helmut NEWTON, L'EFFRONTÉ
Allemagne - 2020 - 89'-Réalisateur(s): Gero Von boehm
Helmut Newton, l’un des photographes les plus influents de son
époque, a consacré une grande partie de son œuvre à célébrer les
femmes. Dès 1960, il est un précurseur controversé, mettant en scène
des femmes libres et affranchies des codes sociaux. C’est au tour de
ces femmes photographiées par Newton de tirer son portrait. À
travers leurs regards se révèle un pionnier à l’humour insolent, en
lutte contre le puritanisme. De son enfance dans l’Allemagne nazie à un Paris iconique
immortalisé par ses photographies, elles retracent la vie d’un génie épris de liberté.
BIBLIS : ROS

COTE : 770.92 NEW

INDES GALANTES
France - 2020 - 108'-Réalisateur(s): Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break,
voguing... Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et
pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de
Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent
ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, "Les Indes
galantes". Des répétitions aux représentations publiques, c’est une
aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une
nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
BIBLIS : TRI

COTE : 792.82 DEM

DOUCE FRANCE
France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Geoffrey Couanon
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le
93. À l’initiative de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui
implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais
peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre
d'habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de
l'Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre
lien à la terre !
BIBLIS : MAU

COTE : 305.23 COU

UN AMOUR RÊVÉ
Belgique - 2018 - 71'-Réalisateur(s): Arthur Gillet
Enfant, Arthur est fasciné par l’histoire d’amour idyllique de ses
grands-parents : une belle Congolaise mariée à un colon belge. Mais
peu de temps après le décès de sa grand-mère, le jeune réalisateur
découvre des archives familiales qui bousculent ses souvenirs
d’enfance.
BIBLIS : BOU

COTE : 949.3 GIL

UNE HISTOIRE A SOI
France - 2021 - 96'-Réalisateur(s): Amandine Gay
Ils s’appellent Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Ils ont
entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de
Corée du Sud ou d’Australie. Ils partagent une identité : celle de
personnes adoptées. Séparé.e.s dès l’enfance de leurs familles et de leur
pays d’origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de
vie et leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime et
politique de l’adoption internationale.
BIBLIS : ROS

COTE : 362.734 GAY

PRINCESSE EUROPE
France - 2020 - 103'-Réalisateur(s): Camille Lotteau
Pendant la campagne des élections européennes de 2019, Bernard-Henri
Lévy entreprend de sillonner l’Europe avec une pièce de théâtre écrite et
jouée par lui. Le film suit l’infatigable défenseur de l’UE le long des routes
d’une vingtaine de pays entremêlés, et le réalisateur décide de sortir des
théâtres et des palais pour partir à la rencontre des pensées et des
visages.
BIBLIS : CLO

COTE : 320.94 LOT

LES FILLES AUSSI FONT DU KUNG-FU
Allemagne - 2005 - 13'-Réalisateur(s): Ines Possemeyer
Le parcours de Guo Jia, jeune Chinoise qui réalise son rêve :
apprendre le kung-fu. Elle débute sa journée à 5h30 par une mise en
condition physique. Après le petit déjeuner, elle fait des exercices
d’assouplissement et de combats au sabre, à la lance ou à l’épée.
Ensuite, elle suit les cours scolaires. Guo Jia a un jour de repos
hebdomadaire, le dimanche, et une semaine de vacances par an. Elle
partage avec dix camarades une chambre sans eau chaude. Mais elle s’estime heureuse.
Bientôt, Guo Jia et les soixante-dix filles de l’école Yongtai se mesureront aux élèves d’une
autre école d’arts martiaux de la région (la ville voisine de Dengfeng, dite Kung-fu City, en
compte quatre-vingts !). Privilège suprême, elles préparent la compétition sous la
supervision d’un moine du célèbre monastère Shaolin…
BIBLIS : ROS

COTE : 796.8 POS

THE CLEANER
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Phil Cox
Donovan Tavera est nettoyeur médico-légal à Mexico, un travail
atypique qui consiste à faire disparaître toutes traces d'homicide sur
les scènes de crime après le passage des enquêteurs. Bien plus qu'un
simple "service", le travail de Donovan revêt une importance
particulière dans une société mexicaine où la mort occupe une place à
part dans la culture et dans les croyances populaires.
BIBLIS : BEL

COTE : 610.6 COX

FREE MEN
Suisse - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Anne-Frédérique Widmann
Raconté par la voix charismatique de Kenneth Reams, c'est un film
sur la résilience. Dans le couloir de la mort depuis 25 ans, Kenneth a
repoussé les murs de sa cellule pour devenir peintre, poète,
fondateur d'un organisme à but non lucratif et organisateur
d'événements artistiques - tout en luttant pour la justice. À 18 ans,
Kenneth a été condamné pour meurtre sans avoir tiré une seule
balle, devenant ainsi le plus jeune détenu d'Arkansas.
BIBLIS : BOU

COTE : 364.66 WID

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

