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10 ANS AVEC Hayao MIYAZAKI
Japon - 2019 - 196'-Réalisateur(s): Kaku Arakawa
Un documentaire exclusif en 4 parties relatant le processus de création
du cinéaste et dressant le portrait d’un artisan passionné, mais aussi
d’un père qui se confronte à son fils : "Ponyo est là", "Dessiner le réel",
"Aller de l’avant-la menace", "Pas d’excuses faciles".

BIBLIS : TRI

COTE : 809.306 ARA

BONNE-MAMAN ET LE CORBUSIER
France - 2017 - 59'-Réalisateur(s): Marjolaine Normier
"L’appartement de Bonne-Maman a brûlé entièrement mais, puisque
c’est l’éminent Le Corbusier qui l’a conçu, des experts le reconstruisent "à
l’identique". Au fil du chantier et du quotidien de ma grand-mère, qui y
vit depuis 60 ans, le film nous raconte avec humour l’histoire de la
mythique Cité Radieuse de Marseille." (Marjolaine Normier)

BIBLIS : TRI

COTE : 720.92 LEC

FRIDA : VIVA LA VIDA
Italie - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Giovanni Troilo
Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste
révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain ; de l’autre, l’être
humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. Au fil de
la narration, ces deux aspects de l’artiste sont révélés par le biais des
paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et confessions
privées. Le film présente tour à tour entretiens, documents originaux,
reconstructions captivantes et tableaux de l’artiste conservés dans certains
des plus extraordinaires musées du Mexique.
BIBLIS : VIL

COTE : 750.92 KAH

Pablo PICASSO ET Françoise GILOT : "LA FEMME
QUI DIT NON"
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Annie Maillis, Sylvie Blum
Elle avait quarante ans de moins que lui lors de leur rencontre, en
1943. Pendant dix ans, la peintre Françoise Gilot a partagé la vie de
Pablo Picasso. Annie Maïllis et Sylvie Blum retracent la liaison
tumultueuse entre le Minotaure et la jeune peintre, qui finira par le
quitter et dénoncer son emprise. Alors que Françoise Gilot célébrera, en novembre 2021, ses
100 ans à New York, où elle s’est exilée à la fin des années 1960, ce documentaire permet de
découvrir le travail d’une artiste injustement occultée, mais aussi de revisiter une période
flamboyante de la carrière de Picasso, au travers de leur relation intime. Nourrie d’une
iconographie exceptionnelle (toiles, photos, archives filmées, sonores et familiales) et
d’interviews de Françoise Gilot, recueillies à différentes époques par Annie Maïllis, l’auteure
du film, une plongée éblouissante dans un pan méconnu de l’histoire de l’art moderne.
BIBLIS : CHA

COTE : 750.92 PIC

QUAND LES IMPRESSIONNISTES VOULAIENT PEINDRE LES MURS
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Marie-Christine Courtès
Les œuvres décoratives peintes par les Impressionnistes
ont été longtemps considérées à tort comme des œuvres
de second plan. Conçus avec la contrainte de la
commande et, pour la plupart, pour un lieu particulier, ces
décors ont permis aux artistes d'inventer, de se renouveler et de surprendre. Renoir, Monet,
Pissaro, Cézanne, Caillebotte, Berthe Morisot, Mary Cassatt ou Marie Bracquemont ont hissé
la décoration jusqu'au statut d'art à part entière.
BIBLIS : TRI

COTE : 759.05 COU

ZIYARA
Belgique, France, Maroc - 2021 - 95'-Réalisateur(s): Simone Bitton
Au Maroc, la Ziyara (visite des saints) est une pratique populaire que
juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film est un road
movie au pays natal, un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice
va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.

BIBLIS : VIL

COTE : 210 BIT

DANIELLE DARRIEUX - Il est poli d'être gai !
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Henri Gibert
Danielle Darrieux, née en 1917, star iconique, comédienne à la
vaste discographie et idole de plusieurs générations, s’est
éteinte à 100 ans. DD, célèbre bien avant BB, tourne son 1er
film à 13 ans en 1931 et provoque une révolution. À 16 ans,
elle est déjà la parfaite "it Girl" française, élégante au charme fou capable de rivaliser avec le
glamour d’Hollywood, où elle tournera de nombreux films. Sexy et pétulante, elle ne cessera
de braver les interdits, de s’opposer à la société patriarcale et d’afficher un amoralisme
tranquille. Les plus grands auteurs enrichiront son mythe et feront d’elle la mère du cinéma
français. Notre documentaire offre une relecture de ses 80 ans de carrière, imprégnés d’une
subversion constante et irrésistible, car investis par la grâce.
BIBLIS : ROS

COTE : 791.431 DAR

THE GREAT BUSTER - Une célébration
États Unis - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Peter Bogdanovich
Ce film retrace la vie et la carrière de l’un des cinéastes et comédiens les
plus influents et les plus célèbres des États-Unis, Buster Keaton, dont le
style singulier et la production féconde à l’époque du muet ont fait de lui
un véritable visionnaire du cinéma. Mêlant interviews de célébrités et
nombreux extraits de ses films, ce programme est réalisé par Peter
Bogdanovich, cinéaste et historien du cinéma, connu entre autres pour ses
écrits et ses films sur des réalisateurs aussi célèbres que John Ford et Orson Welles.
BIBLIS : BOU

COTE : 791.431 KEA

MISH MISH
France, Israël - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Tal Michael
France, 2010. Dans la petite maison de banlieue parisienne de la
famille Frenkel, une cave semblable à mille autres dévoile un trésor
inestimable : les bobines des premiers dessins animés arabes de
l'histoire. Leurs auteurs ne sont autres que les trois frères Solomon,
David et Herschel Frenkel, des juifs forcés à fuir leur Égypte natale,
ayant inventé le personnage de Mish-Mish Effendi, véritable symbole
de l'homme du peuple égyptien. Ce film parle de déracinement, de famille, du pardon, de
religion, tout en s'appuyant sur l'histoire de l'art et de l'animation.
BIBLIS : VIL

COTE : 962 MIC

CORAUX, L'ULTIME MÉTAMORPHOSE
Canada, France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Su Rynard
En l’espace de trente ans, la moitié des coraux de la planète a disparu.
Les températures des océans ont atteint des niveaux records,
multipliant les épisodes de blanchissement. Mais l’espoir est permis :
certains "super-coraux" résistent à ce fléau mortel. Sur l’île Kritimati,
en Floride, à Hawaï, en Australie, et au-delà, des scientifiques de
renom étudient leurs étonnantes propriétés. Qu’est-ce que ces
survivants ont à nous apprendre ? Comment peuvent-ils nous aider à sauver les récifs ?
BIBLIS : VIL

COTE : 577.7 RYN

LA PANTHÈRE DES NEIGES
France - 2021 - 88'-Réalisateur(s): Marie Amiguet, Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent
un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.
BIBLIS : BEL TRI

COTE : 915.1 AMI

RETOUR À L'ÂGE DE GLACE, L'HYPOTHÈSE DE
ZIMOV
Belgique, France, Russie - 2021 - 90'-Réalisateur(s): Denis Sneguirev
C’est au bout du bout du monde, au-delà du cercle polaire, dans les
confins de la Sibérie orientale que Sergueï Zimov et son fils Nikita,
mènent une expérience scientifique et humaine hors du commun :
remonter le temps, revenir à l’âge de glace pour sauver la planète
d’une destruction annoncée. Car tous les scientifiques s’accordent au
moins sur ce point : dans la liste des catastrophes climatiques à venir, celle de la fonte du
permafrost figure en tête de liste. Ce sol gelé retient sous la surface de la terre des millions
de tonnes de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Quelques degrés de plus, et le
permafrost fragilisé libère sa bombe climatique… Pour Sergueï, le compte à rebours vers
l’apocalypse a commencé.
BIBLIS : MAU

COTE : 577.22 SNE

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Elsa Putelat, Nicolas Dupuis
On sait que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En
France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les
solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses
sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore
sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à
la découverte des solutions envisagées. Derrière les réponses apportées, se dessine le
monde de demain.
BIBLIS : BOU

COTE : 595.79 PUT

GHOFRANE ET LES PROMESSES DU
PRINTEMPS
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Raja Amari
Ghofrane est une jeune femme noire de 25 ans, incarnant par ses engagements et sa liberté
d'expression l'effervescence politique de la Tunisie d'aujourd'hui. Victime de discriminations
raciales, elle décide de s'engager en politique au cours d'une année électorale cruciale pour
son pays. Entre ambitions et désillusions, nous suivons le parcours de Ghofrane, dont le
chemin est parfois trébuchant. Cherchant à convaincre son entourage comme les inconnus
qui croisent son chemin militant, la campagne électorale de Ghofrane nous révèle les
multiples visages d'un pays qui se cherche. Ce documentaire offre un éclairage unique sur le
racisme en Tunisie, et la place des femmes dans une société tunisienne en pleine mutation.
BIBLIS : VIL

COTE : 961 AMA

LIBYE, DISPARITION D'UN ÉTAT
France - 2021 - 68'-Réalisateur(s): Kamal Redouani
Le 12 novembre 2021, la France accueille une conférence
internationale sur la Libye, à un mois d'élections générales censées
mettre fin à dix années de conflit dans le pays. Depuis la chute de
Mouammar Kadhafi, en 2011, le pays a connu neuf gouvernements et
a vu naître 142 partis politiques. À chaque tentative d'élection, la Libye
reprend le chemin de la guerre. Quatrième producteur de pétrole en
Afrique, le pays suscite de nombreuses convoitises. Son instabilité chronique a fini par faire
de la Libye le terrain de jeu de puissances étrangères.
BIBLIS : TRI

COTE : 961 RED

GAME GIRLS
Allemagne, France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Alina Skrzeszewska
Le film suit Teri et sa petite amie Tiahna dans le monde chaotique de
Skid Row, quartier de Los Angeles connu pour être “la cité des anges
déchus.” Un dilemme attise les tensions entre les deux femmes : s’il
semble que Tiahna accepte de faire partie de l’économie souterraine
de Skid Row, Teri est animée par une puissante volonté d’en sortir.
Leur amour survivra-t-il à la violence de leur environnement, passé et
présent ?
BIBLIS : MAU

COTE : 305.568 SKR

TORTURE PROPRE : UNE INVENTION
AMÉRICAINE
France - 2019 - 57'-Réalisateur(s): Auberi Edler
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, impressionnés par la capacité des
autorités soviétiques à extorquer des aveux fabriqués, s’intéressent au lavage de cerveau. La
CIA cherche alors à élaborer les techniques susceptibles de briser l’esprit humain sans laisser
de traces physiques. Rassemblées dans le "manuel Kubark" en 1963, ces techniques ont
ensuite été utilisées dans les "sites noirs" du monde entier. Aujourd'hui, certaines sont
encore utilisées. Ce film explore soixante-dix ans de torture "propre" et raconte comment
les États-Unis ont transformé l'usage de la torture en culture d’état.
BIBLIS : TRI

COTE : 303.6 EDL

TUER L'INDIEN DANS LE CŒUR DE L'ENFANT
France - 2021 - 73'-Réalisateur(s): Gwenlaouen Le Gouil
Selon la police fédérale, les femmes retrouvées mortes sur
les terres glacées du grand Nord, toutes des autochtones, seraient plus de 4 000 en trente
ans. Ces meurtres ne sont jamais élucidés.Le combat d’une poignée d’Amérindiens en colère
renvoie aux origines des traumatismes qui hantent les Premières Nations du Canada et aux
racines du mal qui ronge les amérindiens, victimes pendant plus d’un siècle d’un génocide
culturel orchestré par l’État et l’Église catholique à travers le système des pensionnats
autochtones.
BIBLIS : ROS

COTE : 917 LEG

CHINE : LE DRAME OUÏGHOUR
France - 2022 - 90'-Réalisateur(s): François Reinhardt
La politique que mène la Chine au Xinjiang à l’égard de la population
ouïghoure peut être considérée comme un génocide : plus d’un million
de personnes internées arbitrairement, travail forcé, tortures,
stérilisations forcées, "rééducation" culturelle des enfants comme des
adultes… Quel est le véritable objectif du parti communiste chinois ?

BIBLIS : BEL

COTE : 951.05 REI

JE N'AI PLUS PEUR DE LA NUIT
France - 2020 - 75'-Réalisateur(s): Sarah Guillemet, Leïla Porcher
Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux femmes kurdes, Hélia et
Sama, décident de prendre clandestinement les armes pour faire face
aux violences qu’elles subissent en Iran. Au sein d’un campement du
Komala, elles commencent leur formation politique et militaire aux
côtés de vingt camarades hommes. Bien au-delà d’un apprentissage
guerrier, la formation redonne à des gens meurtris la capacité d’agir,
de prendre la parole, de se penser et de se dire.
BIBLIS : ROS

COTE : 956 GUI

NOMADES D'IRAN - L'instituteur des monts
Zagros
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Louis Meunier
Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l'Iran, un instituteur
accompagne une famille de bergers nomades bakthyaris dans leur
transhumance de printemps. Il marche à leurs côtés et, le soir venu,
fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une
éducation élémentaire, indispensable pour trouver un travail en
ville où ils espèrent s'installer… Au terme du périple les nomades atteignent le campement
d'été et l'instituteur organise les examens. C'est la dernière fois que la famille fait la route à
pied, rompant ainsi avec une tradition millénaire… Témoin d'un mode de vie condamné à
disparaître, ce film pose un regard intime et poétique sur ce peuple méconnu. Au fil des
confidences, il capture la splendeur des montagnes et l'espoir apporté par la
sédentarisation, dont rêvent de nombreux enfants.
BIBLIS : BEL

COTE : 955 MEU

LITTLE PALESTINE, JOURNAL D'UN SIÈGE
France, Liban, Qatar - 2021 - 85'-Réalisateur(s): Adballah Al-khatib
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le
quartier de Yarmouk (banlieue de Damas en Syrie), plus grand camp de
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le
réalisateur témoigne des privations quotidiennes, tout en rendant
hommage au courage des enfants et des habitants du quartier.
BIBLIS : BEL

COTE : 956 ALK

NOTTURNO
Allemagne, France, Italie - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Gianfranco Rosi
De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au
Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières
années le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du
Liban ; tout autour, des signes de violence et de destruction, et au
premier plan l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît
infinie.
BIBLIS : ROS

COTE : 956 ROS

PARADIS SUSPENDUS
Égypte, France, Liban - 2020 - 72'-Réalisateur(s): Sandra Madi
Ce documentaire révèle les histoires et les luttes de trois femmes
libanaises chiites face aux lois religieuses patriarcales qui les
empêchent d’avoir la garde de leurs enfants. Lina vit à Baumholder en
Allemagne et passe ses journées à attendre la décision des autorités
allemandes concernant sa carte de séjour. Grâce à ce document, elle
pourra enfin retrouver son fils de cinq ans qu'elle n'a pas vu depuis le
départ de son ex-mari. Fatima, de son côté, est devenue une icône de la rébellion lorsqu'elle
a choisi la prison plutôt que la décision judiciaire l'obligeant à remettre son enfant à son
père. Enfin, Zainab a définitivement perdu son fils après son divorce mais elle garde espoir.
BIBLIS : BOU

COTE : 305.4 MAD

RUSSIE, LE POISON AUTORITAIRE
France, Lettonie - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Stéphane Bentura
Les Russes ont été toujours plus nombreux à défiler ces derniers mois
contre un pouvoir jugé liberticide. La Russie apparaît comme une
nation divisée entre ceux qui font profil bas devant Poutine, et ceux
qui le combattent. La répression policière s’est en effet nettement
accrue, tandis qu’une justice aux ordres d’une machine étatique
programmée pour détruire toute velléité contestataire couvre les
arrestations arbitraires et souvent absurdes, les séjours en prison et
les mises au ban de la société. Mais qui sont ces citoyens ordinaires qui font trembler
l’autocrate du plus grand pays du monde ?
BIBLIS : ROS

COTE : 947.086 BEN

SYRIE, DES FEMMES DANS LA GUERRE
France - 2021 - 70'-Réalisateur(s): Kamal Redouani
En mars 2011, un vent de révolte souffle sur la Syrie comme dans bon
nombre de pays du monde arabe. Ce printemps, porté par la rue,
exprime l’espoir d’une nouvelle ère et la fin du régime des Assad qui
dure depuis plusieurs décennies. Parmi ceux qui aspirent à cette
révolution, les femmes sont aux premiers rangs. Elle se prennent à
rêver de changement, de liberté et de démocratie. Dix ans plus tard, la
Syrie est un pays dévasté, enlisé dans une guerre civile qui a fait 500
000 morts et des millions de réfugiés.
BIBLIS : BEL

COTE : 956 RED

WAGNER, L'ARMÉE DE L'OMBRE DE POUTINE
France - 2022 - 79'-Réalisateur(s): Alexandra Jousset, Ksenia
Bolchakova
Ce film une investigation géopolitique sur les traces de la société
militaire privée russe, Wagner. Clandestine, elle appartient à Evgueni
Prigojine, homme d’affaires milliardaire aujourd’hui sous le coup de
nombreuses sanctions internationales et proche de Vladimir Poutine.
Son existence n’est pas officielle, pourtant elle est le fer de lance
d’une nouvelle guerre froide voulue par l’homme fort du Kremlin : extension des zones
d’influence russes, notamment en Afrique et au Moyen Orient, campagnes de déstabilisation
des puissances occidentales, campagnes de désinformation, crimes de guerre et assassinats
ciblés.
BIBLIS : VIL

COTE : 947.086 JOU

NE NOUS RACONTEZ PLUS D'HISTOIRES !
France - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Ferhat Mouhali, Carole FiliuMouhali
Elle est Française, il est Algérien. Toute leur enfance a été bercée
par la guerre d’Algérie. Souvenirs traumatisants d’un départ forcé
pour la journaliste, fille d'un pied noir ; récit mythifié d’une
indépendance glorieuse pour le réalisateur, militant des droits
humains. Chacun a eu droit à sa version de l’histoire. Loin de
l’historiographie officielle, ils rencontrent des témoins aux discours
volontairement oubliés et qui se battent contre la guerre des mémoires pour faire entendre
une vérité plus apaisée.
BIBLIS : MAU

COTE : 965.03 MOU

LA CACOPHONIE DU DONBASS
Ukraine - 2017 - 62'-Réalisateur(s): Igor Minaev
1930. Le cinéaste Dziga Vertov tourne "La symphonie du Donbass", film de
propagande soviétique vantant les vertus d’ouvriers modèles, heureux de
travailler pour la patrie. La réalité est évidemment tout autre : misère,
exploitation, alcoolisme sont le lot quotidien des mineurs du Donbass. À
partir d'images d'archives et de témoignages bouleversants, "La
cacophonie du Donbass" déconstruit la propagande soviétique puis russe
sur cette importante région minière et revient sur les causes de la crise qui oppose depuis
2013 l’armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. Un document
essentiel pour comprendre les évènements actuels.
BIBLIS : TRI

COTE : 947 MIN

HISTOIRE DE L'ANTISÉMITISME
France - 2021 - 208'-Réalisateur(s): Laurent Jaoui, Jonathan Hayoun
Cette série documentaire retrace, pour la première fois en images, la
généalogie de l’antisémitisme depuis ses origines jusqu’à nos jours.
Grâce à l’intervention d’une trentaine d’experts internationaux de
premier plan, en s’appuyant sur les traces laissées à travers le monde,
et les images 3D de la série d’Ubisoft "Assassin’s Creed", cette fresque
va explorer les multiples facettes du phénomène et ses évolutions à
travers les âges.
BIBLIS : CHA

COTE : 305.8 HAY

LES ENFANTS DE CRO-MAGNON
Belgique, France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Peter Anger
Cro-Magnon, c’est nous. Si on remontait un millier de générations on
ne serait pas surpris qu’une main rouge à la paroi d’une grotte
appartienne à un de nos ancêtres. Le film plonge dans le mystère des
grottes ornées sous la forme d’une enquête scientifique alternée de
moments d’émotions qui soulignent le privilège de contempler la
première expression matérielle de la spiritualité de l’Homme.
BIBLIS : CHA

COTE : 930.11 ANG

GOLDA MARIA
France - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Hugo Sobelman, Patrick Sobelman
En 1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa grand-mère Golda Maria
Tondovska. Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, de son enfance en
Pologne à sa vie de femme en France, nous livrant le témoignage vivant
d’une femme juive née en 1910, sa traversée du siècle et de ses horreurs.
En 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait de ce témoignage intime un film,
universel et essentiel.
BIBLIS : ROS

COTE : 940.547 SOB

IL FAIT NUIT DEHORS
Belgique - 2021 - 65'-Réalisateur(s): Léa Tonnaire, Caroline Guimbal
Vania, Denski et Saniok sont amis depuis toujours. Ils vivent dans la
banlieue nord de Kiev. À 30 ans passés, les galères, les arrestations et
les magouilles n’ont pas terni leur sourire et leur envie de vivre sans
concession. L’avenir est trouble, chacun s’invente un monde à sa
mesure et y trouve une forme de liberté dans l’instant présent.
BIBLIS : ROS

COTE : 947.086 TON

LÉNO PAR HÉLÈNE BOUCHER
France - 2022 - 52'-Réalisateur(s): Mike Baudoncq
"Aviatrice, féministe et militante, Hélène Boucher dite Léno est née
avant le début de la Grande Guerre. En quelques années de vol, elle a
transformé définitivement l’univers de l’aviation. Fauchée en pleine
ascension, elle n’a pas eu le temps de réaliser son destin. Sa courte vie
est aujourd’hui dans un petit carton que j’ai découvert…" (Mike
Baudoncq)
BIBLIS : CLO

COTE : 629.11 BOU

LE MINISTÈRE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Hélène Desplanques
Hélène Desplanques suit pendant un an et demi les décisions et
arbitrages liées au secteur de l'industrie, au sein même du cabinet de
la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Cette autorisation
exceptionnelle de filmer "à Bercy" est une porte d'entrée sur un
monde clos, opaque, celui du pouvoir et de ceux qui tentent de
l'exercer.
BIBLIS : ROS

COTE : 353 DES

UNE FOIS QUE TU SAIS
France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Emmanuel Cappellin
Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des
ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu'un
effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais
comment continuer à vivre avec l'idée que l'aventure humaine puisse
échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d'experts et de
scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne
Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la
plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l'intime et transforme notre regard sur
nous-même et sur le monde pour mieux construire l'avenir.
BIBLIS : CHA

COTE : 304.2 CAP

François MITTERRAND ET Anne PINGEOT Fragments d'une passion...
France - 2021 - 86'-Réalisateur(s): Hugues Nancy, Yvan Gaillard
À l'été 1963, François Mitterrand traverse une profonde crise
existentielle. Sa carrière politique est à l'arrêt et, après 19 années de
mariage, son couple s'est distendu. C'est à ce moment-là que François
Mitterrand rencontre celle qui va redonner un sens à son existence.
Anne Pingeot, 19 ans, va devenir la compagne d'une vie, elle qui sera
présente tout au long de son ascension vers le pouvoir et qui restera à ses côtés jusqu'à son
dernier souffle. Pour la première fois, Anne Pingeot a accepté que les fragments de cette
passion amoureuse - des centaines de lettres et un journal intime - soient présentés à la
télévision, avant d'être remis à la Bibliothèque nationale.
BIBLIS : CHA

COTE : 944.083 8 NAN

NUIT BLANCHE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Olivier Chasle
"Nuit blanche" est une immersion dans l’univers de
femmes médecins urgentistes exerçant au sein des
urgences pédiatriques de l’hôpital Sud de Rennes. Des femmes réunies par un engagement
commun au service des autres. Le temps d’une garde de nuit, les situations d’urgence se
succèdent dans le service. Lors de quelques moments de répit, elles reviennent aux sources
de leur vocation et témoignent des joies et des souffrances de leur métier.
BIBLIS : TRI

COTE : 610.6 CHA

LOIN DE VOUS J'AI GRANDI
France - 2021 - 102'-Réalisateur(s): Marie Dumora
Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul. Aujourd’hui, il a 13 ans,
aime l’histoire d’Ulysse, Jack London, et vit en foyer dans la vallée de la
Bruche avec son ami Saïf, arrivé lui, de loin, par la mer. Ensemble, ils
partent dans les bois écouter leur musique, parlent filles et mobylettes.
Ou fuguent. Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les siens pour une
virée à la fête foraine, une grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a
15 ans et l’avenir s'approche.
BIBLIS : BOU

COTE : 362.7 DUM

ROSY
France - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Marine Barnerias
Marine, étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose
en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l’annonce,
l’urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au
traitement à suivre, la poussent à trouver une solution en elle… Elle
décide de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays : la NouvelleZélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et
la Mongolie pour renouer avec son âme. À travers des expériences inoubliables, Marine part
à la rencontre d’elle-même et d’un nouvel équilibre avec cette sclérose qu’elle surnomme
Rosy.
BIBLIS : CHA

COTE : 616.8 BAR

LA GRIPPE ESPAGNOLE, LA GRANDE TUEUSE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Paul Le Grouyer
En avril 1918, un mal d’origine inconnu déferle sur les cinq
continents. En 18 mois, des millions de vie, qui n’ont pas été
fauchées par la guerre, sont emportées par un virus qui causera la pire pandémie de
l’Histoire : la grippe espagnole.
BIBLIS : CHA

COTE : 610.9 LEG

ORPHELINS
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Delphine Dhilly
Dans "Les mots", Jean-Paul Sartre fait de la mort précoce
de son père un événement providentiel. Le délestant de
tout héritage, elle le condamne à être libre. Un manque
heureux, un vide salutaire. Quel orphelin se risque à revendiquer, comme Sartre, une bonne
étoile ? La compassion, la gêne voire la sidération que provoque l’annonce du décès d’un
parent englue dès le commencement les petits orphelins dans un récit convenu. Mais le
chagrin, le deuil, le manque cruel n’y changent rien : l’orphelin est férocement vivant, et ce
contact direct avec la mort rend encore plus féroce. Ce film explore un tabou, donne la
parole à ces orphelins, qui se livrent à la fois sur le drame de l’orphelinage mais surtout sur
leurs libertés, qu’elles soient émotives, affectives, intellectuelles, sociales...
BIBLIS : MAU

COTE : 306.9 DHI

CINQ NOUVELLES DU CERVEAU
France, Suisse - 2021 - 103'-Réalisateur(s): Jean-Stéphane Bron
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau
humain, la course est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence
artificielle. Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science
d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq scientifiques, au
croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une
aventure fascinante et vertigineuse.
BIBLIS : TRI

COTE : 612.8 BRO

LES VÉNÉRABLES DESSOUS
France - 2022 - 52'-Réalisateur(s): Guillaume Levil
Willo lance sa marque de tangas menstruels, Guillemette vend des
patrons de soutiens-gorge sans armature. Leur travail intime sur ces
sous-vêtements sacralisés permet de faire émerger avec humour et
lucidité les irrémédiables tabous envers les règles et la poitrine
féminine.
BIBLIS : TRI

COTE : 306 LEV

FUNAMBULES
France - 2020 - 75'-Réalisateur(s): Ilan Klipper
Quelle est l'épaisseur du mur qui nous sépare de la folie ? Personne ne
sait de quoi il est fait. Personne ne sait jusqu'à quel point il résiste.
Aube, Yoan, Marcus, eux, ont franchi le seuil. Ils vivent de l'autre côté
du miroir.

BIBLIS : VIL

COTE : 616.89 KLI

EN BATAILLE - Portrait d'une directrice de prison
Belgique, France - 2016 - 58'-Réalisateur(s): Eve Duchemin
À la tête d’un centre pénitentiaire pour hommes depuis quatre ans,
Marie Laffont a dû se forger une carapace. Dans ce microcosme, les
tensions sont avivées, les esprits s'échauffent vite. Lucide sur la
manière dont sa fonction est perçue par les détenus, les surveillants et
plus globalement par la société, Marie doit démontrer jour après jour
ses qualités pour apporter des réponses adaptées. À travers le
quotidien de cette jeune directrice, une facette inédite du monde
carcéral nous est révélée.
BIBLIS : BEL

COTE : 365 DUC

FÉMINICIDES
France - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Lorraine de Foucher, Jeremy
Frey
En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur excompagnon. Face à ce fléau, Le Monde a créé une cellule d’investigation au sein de sa
rédaction pour décrypter la mécanique des féminicides, dans l’espoir de l’enrayer…
Comment faire pour prévenir efficacement ces crimes ? Les dispositifs actuels sont-ils
suffisants ? Quelle est la part d’implication de chacun ? Et surtout, comment éviter que ce
schéma se reproduise ? À travers les témoignages de l’entourage des victimes, mais aussi
des institutions, ce documentaire revient sur cinq cas emblématiques de féminicides, en
retraçant l’évolution de la relation amoureuse, de la rencontre jusqu’au meurtre. Une
volonté : alerter sur l’aveuglement collectif de notre société et provoquer une prise de
conscience globale. Car, les féminicides, c'est l’affaire de tous.
BIBLIS : CHA

COTE : 305.4 FOU

MANIFESTE DES 343 - Dans les coulisses d'un
scandale
France - 2021 - 60'-Réalisateur(s): Valérie Jourdan
Le 5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, avouent
publiquement dans le journal Le Nouvel Obs, avoir avorté alors que
c’est illégal. Scandale à l’époque, il a néanmoins bouleversé les
mentalités et conduit à la loi Veil qui sera votée quatre ans plus tard.
BIBLIS BOU

COTE : 305.42 JOU

Daria MARX, MA VIE EN GROS
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Marie-Christine Gambart
Daria a les cheveux blond platine, un piercing, des tatouages, un
caractère bien trempé et elle est grosse. Des discriminations, elle en a
connues toute sa vie, petite à l'école, puis adulte dans son milieu
professionnel, mais aussi dans la rue, chez le médecin. Ce film nous
plonge dans sa vie et dans celle de ses ami-e-s, et nous permet de
comprendre leur parcours, mais aussi leur révolte contre une société
qui voudrait les effacer. Ce récit à la première personne d'une vie de gros, entre combat et
fragilité, entre rires et obstacles, met en lumière toute la complexité d'une discrimination qui
peine à faire entendre son nom en France : la grossophobie.
BIBLIS : CHA

COTE : 306 GAM

LE SHAMAN ET LA MÉDECIN
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Gaëlle Grandon
Au CHU de Reims, Frédérique, une médecin anesthésiste et algologue,
ne parvient plus à soigner certains maux et peine à trouver des
solutions pour apaiser les douleurs chroniques éprouvées par ses
patients. Pasang, un shaman népalais qui partage sa vie et ses
connaissances entre les Montagnes du Népal et celles du Jura, va
collaborer avec elle l’espace d’une semaine et partager son savoir
ancestral pour venir en aide aux souffrants. Entre ces deux pratiques médicales se dessine
l’errance de la médecine actuelle. Shaman et médecin vont collaborer, éprouver et
comparer leurs méthodes pour s’enrichir de leurs différences et peut être faire naître de
cette alliance, la médecine de demain.
BIBLIS : BOU

COTE : 615.5 GRA

VIEILLIR ENFERMÉS
France - 2020 - 60'-Réalisateur(s): Éric Guéret
Mars 2020, l’épidémie de la Covid-19 frappe l’Ehpad
Furtado-Heine, dans le 14e arrondissement de Paris. Sur
120 résidents, 35 sont malades du virus et 8 en sont déjà
décédés. Pendant trois mois, nous partageons le
quotidien de cet Ehpad. Tourné en immersion, ce film nous propose un voyage intime au
cœur de cette bataille pour sauver la vie des personnes âgées. Il nous raconte l’engagement
sans faille de ces héros en blouse blanche, les émotions immenses que chacun traverse, la
peur, le courage, la solidarité, le dévouement. Et au milieu de ce chaos infernal, alors que
tous les résidents sont enfermés dans leur chambre et privés de visite, il y a la tendresse. Les
équipes continuent, dans le peu de temps qu’elles ont, de s’occuper de nos anciens avec une

infinie bienveillance. Le Covid-19 agit comme un révélateur et ce film nous amène à la fin à
regarder les conditions réelles de vie dans les Ehpad. Par manque de moyens, quand on ne
meurt plus du virus, on continue à y mourir d’ennui.
BIBLIS : ROS

COTE : 618.97 GUE

DEEP THROAT, QUAND LE PORNO SORTIT DU
GHETTO
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Agnès Poirier
Deep Throat est l'histoire du premier film pornographique grand
public. Il aborde la libération sexuelle, la libération des femmes et
divise les féministes. Le film prend une toute nouvelle dimension, à la
lumière du mouvement #MeToo. La première star porno de l'histoire,
Linda Lovelace, est la première à s'exprimer contre les conditions de
travail dans le porno quelques années plus tard. Aujourd'hui, à l'ère de #MeToo, son
témoignage et sa réception prennent une toute nouvelle dimension. C'est la première
"guerre du sexe" au sein du mouvement féministe qui venait d'émerger : deux camps
s'opposent, celui en faveur de la pornographie et de la prostitution, les "pro-sexe" prônant la
libération sexuelle de la femme sans censure et les abolitionnistes qui dénoncent
l'exploitation des femmes et la culture du viol transmise par le porno. Cette fracture existe
encore aujourd'hui.
BIBLIS : TRI

COTE : 306.7 POI

QUEENDOM
France - 2021 - 62'-Réalisateur(s): Marco Novoa, Simon Vivier
Paris 2020. Nous suivons LeFilip, Shigo LaDurée et Cookie Kunty, 3 figures
emblématiques de la scène drag parisienne et découvrons leur culture,
leurs histoires et leurs aspirations, dans un monde touché par une crise
sanitaire. Après avoir découvert l’ampleur de la culture drag lors d’un
voyage à New York il y a quatre ans, Simon Vivier et Marco Novoa se sont
interrogés sur la scène drag parisienne. Ce documentaire sensible dresse
le portrait de trois artistes dans leur quotidien et leur vie de scène. Loin des stéréotypes du
célèbre RuPaul’s Drag Race, une plongée dans un univers fascinant par un prisme humain
émouvant.
BIBLIS : BOU

COTE : 306.7 NOV

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

