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AU TEMPS DES DINOSAURES
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Pascal Cuissot
Depuis vingt ans les découvertes de fossiles de nouvelles espèces de
dinosaures se multiplient, bouleversant la vision que l’on avait de ces
géants. Les scientifiques croient désormais avoir une image plus fidèle
des dinosaures. Des fossiles inédits révèlent plus de détails sur leur
comportement et leurs caractéristiques. Le plumage semble être un
trait majoritairement répandu chez les dinosaures et aurait facilité
l’adaptation dans les climats extrêmes, jusqu’à l’Arctique. Aux mêmes périodes, les océans
étaient peuplés par des monstres marins, des reptiliens qui, dans leur évolution, auraient fui
les dinosaures. Ce film montre les tactiques de survie de ces mystérieux géants, notamment
au large du Japon. Voilà une image saisissante bien loin de l’univers de "Jurassic Park" !
BIBLIS : BEL CLO

COTE : 560 CUI

CATACLYSMES - Les grands régulateurs
France - 2021 - 90'-Réalisateur(s): Christine Tournadre
Éruptions volcaniques, séismes, raz de marées, ouragans… Notre
planète est secouée par des cataclysmes qui bouleversent
l’environnement et le monde vivant. Au fil des crises, les dommages
que nous infligent ces événements violents sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus graves. Aujourd’hui les scientifiques
découvrent que des liens existent entre ces événements extrêmes. Ils
démontrent que l’éruption d’un volcan impacte les océans, que des typhons sont
susceptibles de provoquer des tremblements de terre, que la fonte des glaces risque de
réveiller des volcans. Chaque fois que l’équilibre du globe menace de rompre, les
cataclysmes interviennent en relation les uns avec les autres, comme des régulateurs. Ils
sont dangereux pour l’homme mais expriment aussi la vie de la Terre, sa respiration, ses
palpitations, ses battements de cœur. En pénétrant leur fascinante complexité, ce film nous
entraîne dans l’intimité de notre planète bleue.
BIBLIS : TRI

COTE : 551.2 TOU

YUKON, UN RÊVE BLANC
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Mathieu Le Lay
Jeune photographe animalier Jérémie Villet sillonne depuis des années,
en solitaire, les paysages enneigés du globe. Son dernier projet :
explorer le Yukon, territoire sauvage du nord-ouest canadien, voisin de
l’Alaska, pour immortaliser l’emblématique chèvre des montagnes.
Tout droit sortie de la dernière période glaciaire, cette espèce est
particulièrement difficile à photographier en hiver en raison des
conditions extrêmes dans lesquelles elle évolue. Lancé dans une aventure de trois semaines,
le jeune homme, accompagné par le réalisateur Mathieu Le Lay, spécialiste des films sur la
nature et la vie sauvage, documente les passionnantes coulisses de son expédition. Au cours
du périple, une foule d’animaux revêtus de leur pelage hivernal passent devant son objectif :
lièvres, lagopèdes, martres, loup, lynx, renards et caribous... avant le clou du spectacle, les
chèvres des montagnes, immortalisées au terme d’une ascension éreintante de plusieurs
jours dans la poudreuse et le blizzard.
BIBLIS : BEL

COTE : 770.92 LEL

SUR LES TOITS HAVANE
Canada - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Pedro Ruiz
Niché au-dessus d'un quartier délabré de La Havane, se cache un
village secret, à l'abri du brouhaha des rues qu'il surplombe. Ces
maisons de fortune sont habitées par Roberto, Lala, Tita, Arturo,
Juan, José, Reynol, Leonardo, Alejandro, Diosbel, Katiuska, Gabriel,
Jean et Maria. Comme beaucoup d'autres habitants du centre de La
Havane, ils ont été contraints de se réfugier dans les hauteurs devant
la pénurie chronique de logements. De leur perchoir juché au sommet de la ville, ils
témoignent d'une société en pleine transformation historique après 60 ans d'un
gouvernement de la révolution.
BIBLIS : BEL

COTE : 972.9 RUI

L'APPEL DU GRAND NORD
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Matthieu Maillet
Au départ de Whitehorse dans le grand nord canadien, le
philosophe Philippe Simay emprunte la route traditionnelle
de la ruée vers l’or du Klondike et s’enfonce dans l’hiver de
Jack London. Rencontre après rencontre, il exhume les figures mythiques du Grand Nord
qu’on croyait disparues ou réservées à l’espace de notre imaginaire.
BIBLIS : BOU

COTE : 917.1 MAI

MIDNIGHT TRAVELER
Canada, Grande Bretagne, Qatar - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Hassan Fazili
Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan
Fazili est forcé de prendre la fuite avec sa femme et ses deux jeunes filles.
Saisissant leur parcours incertain à l’aide de trois smartphones, Fazili
montre à la fois le danger et le désespoir auxquels sont confrontés les
réfugiés demandeurs d’asile, mais aussi l’immense amour qui le lie à sa
famille.
BIBLIS : CHA

COTE : 325.2 FAZ

LEGACY, NOTRE HÉRITAGE
France - 2021 - 96'-Réalisateur(s): Yann Arthus-Bertrand
Dix ans après "Home", Yann Arthus- Bertrand revient avec "Legacy", un
puissant cri du cœur. Il y partage une vision sensible et radicale de notre
monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération, et y dévoile une
planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au
sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le
réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts
pour la planète, l’avenir de nos enfants…
BIBLIS : LON

COTE : 304.2 ART

ARMANDO ET LA POLITIQUE
France, Italie - 2008 - 73'-Réalisateur(s): Chiara Malta
Mon père, Armando, a effacé toutes les traces. Aujourd’hui, il nie
tout obstinément. Il doit mentir. Ou il a tout oublié. Depuis que j'ai
quitté l'Italie, je suis tourmentée par cette question : après tant
d'années de militantisme socialiste, Armando a-t-il vraiment voté
Berlusconi ?

BIBLIS : TRI

COTE : 320.94 MAL

LE TEMPS DES OUVRIERS
France - 2019 - 208'-Réalisateur(s): Stan Neumann
La classe ouvrière a été depuis trois cents ans un moteur dans l'histoire,
au gré des révolutions, des guerres et du progrès social. Découvrez une
fresque épique sur la grande histoire du monde ouvrier et de ses
combats en quatre épisodes.

BIBLIS : VIL

COTE : 305.56 NEU

LE CIEL EST À ELLES
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Valérie Manns
Le rêve le plus fou de l'homme : voler. Dans l'entre-deuxguerres, trois femmes exceptionnelles tentent l'aventure :
Adrienne Bolland l'effrontée, l'intrépide Maryse Bastié,
Hélène Boucher la fulgurante. Elles partagent le goût de la solitude et des sensations
extrêmes, défient l'endurance humaine et font trembler la Mort. Aujourd'hui méconnues,
elles exercent alors sur le public une fascination proche de la vénération. "Le ciel est à elles"
est leur hymne douloureux à la liberté.
BIBLIS : ROS

COTE : 629.11 MAN

MÉDIUMS
France - 2021 - 51'-Réalisateur(s): Camille Authouart, Léa Troulard
Anaïs, 30 ans, ne s’est jamais vraiment remise du brusque décès de
son père. Elle n'a jamais envisagé l'au-delà, elle qui ne croit pas en
Dieu. Prête à vivre une expérience hors du commun, Anaïs accepte de
partir à la rencontre de médiums, dans l'espoir de communiquer avec
son père. Au fil de ses rencontres, les histoires des médiums se
racontent, l’invisible et leurs visions se dessinent. Les certitudes de la
jeune femme sont mises à l’épreuve...
BIBLIS : VIL

COTE : 133 AUT

Magda GOEBBELS, LA PREMIÈRE DAME DU IIIÈME
REICH
France - 2017 - 53'-Réalisateur(s): Antoine Vitkine
Le 1er mai 1945, dans le bunker d’Adolf Hitler enterré sous Berlin,
Magda Goebbels empoisonne ses six enfants. Avant de se donner ellemême la mort, elle justifie son geste dans une lettre : "La vie sans
Adolf Hitler ne vaut pas d’être vécue". Comment Magda Goebbels,
jeune femme émancipée, élevée par un beau-père juif, est-elle
devenue cette fanatique-là ? Au fil d’une enquête historique mêlant témoignages des
proches et interviews de spécialistes, s’appuyant sur des images d’archives exceptionnelles,
le documentariste Antoine Vitkine nous fait entrer dans l’intimité de celle qui fut la véritable
première dame du 3ème Reich.
BIBLIS : TRI

COTE : 943.086 VIT

FÉLINS NOIR SUR BLANC
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Mathieu Le Lay
Ce documentaire événement immerge le spectateur aux côtés du
photographe Laurent Baheux, au cœur de la brousse africaine, sur la
trace des 3 félins fascinants. Une quête photographique, "un graal",
son graal. Le lion, roi de la savane, puissant, majestueux et vulnérable
à la fois. Le guépard gracieux, si rapide mais si vulnérable. Le léopard,
prédateur silencieux et fantomatique. Tout autour, une nature fragile
et menacée. Laurent est prêt à saisir ce qu’elle a à lui offrir, il
n’attend rien en particulier, toujours humble dans son rapport à l’animal. Il capture la
beauté de l’instant, le jeu des lumières, l’harmonie des scènes.
BIBLIS : VIL

COTE : 599.75 LEL

17 BLOCKS
Avertissement-États Unis - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Davy Rothbart
En 1999, Emmanuel Sanford-Durant, 19 ans, et sa famille commencent
à filmer leur quotidien dans le quartier le plus dangereux des ÉtatsUnis, juste à 17 pâtés de maison du Capitole. Ils n’ont pas arrêté de
filmer depuis. Réalisé dans une unique collaboration avec le réalisateur
et journaliste Davy Rothbart sur une période de deux décennies, "17
Blocks " nous éclaire sur la crise actuelle d’une nation à travers une
saga familiale profondément personnelle, brute et émouvante.
BIBLIS : TRI

COTE : 973.9 ROT

BLACK INDIANS
France - 2017 - 92'-Réalisateur(s): Jo Béranger, Hugues Poulain, Edith
Patrouilleau
À la Nouvelle Orléans depuis plus de 150 ans, une culture issue des natifs
Amérindiens et des esclaves noirs du Sud du pays perdure dans le temps.
Tous les ans, pour le Mardi Gras ces "Black Indians" fêtent leur rencontre.
Perles après perles, au rythme de la fabrication de leurs costumes, un
portrait de ces 40 tribus qui préparent tout au long de l’année, leur défilé
dans les quartiers, cette fête magnifique où rivalisent beautés et musiques, et qui fait leur
identité. En accompagnant la Nation Washitaw et son "Big Chief " David Montana, nous
voyageons dans une certaine Histoire des États-Unis, celle des minorités, celle qu’on nous
cache, celle qui a fait naitre le Jazz.
BIBLIS : BEL

COTE : 305.897 BER

WARRIOR WOMEN
France - 2018 - 64'-Réalisateur(s): Elizabeth Castle, Christina D. King
De l’occupation de la prison d’Alcatraz en 1969 au combat contre le
pipe-line de Standing Rock en 2016, "Warrior Women" raconte la vie
de Madonna Thunder Hawk, l’une des fondatrices de l’American
Indian Movement. 50 ans de combats pour les droits des autochtones
et pour la Terre menés par des femmes puissantes, courageuses et
rebelles. "Warrior Women" montre comment l’héritage militant se
transmet et se transforme de génération en génération dans un contexte agressif, ou le
gouvernement colonial réprime violemment la résistance autochtone. Les peuples
autochtones, premiers gardiens de la terre, qu’il devient urgent d’écouter.
BIBLIS : BOU

COTE : 305.42 KIN

PRIMAS
Argentine, Canada - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Laura Bari
"Primas" dresse un portrait poétique de Rocío et sa cousine Aldana,
deux adolescentes argentines ayant subi des crimes atroces durant
leur enfance, qui sauront se libérer du lourd spectre de leur passé
durant leur transition à la vie adulte. Sillonnant l’Argentine et
Montréal, les jeunes filles s’initient à la danse, au mime, au théâtre et
au cirque. Elles exprimeront par leur corps, ce que seuls leur
imaginaire, leur unique point de vue et leur résilience sans faille
peuvent révéler.
BIBLIS : VIL

COTE : 792.8 BAR

GOULAG(S)
France - 2018 - 76'-Réalisateur(s): Michaël Prazan
Ce documentaire historique est une plongée dans l’un des systèmes
pénitentiaires les plus effroyables et gigantesques du XXe siècle. De
Moscou jusqu’aux confins de la Sibérie orientale, nous remontons aux
racines du Goulag, aidés par Assia Kovrigina, petite fille de "zek",
prisonnier. Instrument de terreur, de colonisation territoriale et
d’expansion économique, le Goulag a occupé une place centrale dans
l’histoire de l’URSS.
BIBLIS : BEL

COTE : 947.084 PRA

L'ARMÉE ROUGE
France - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Michaël Prazan
Pendant soixante-dix ans, l’Armée Rouge a été un des piliers de l’URSS,
objet de crainte autant que d’admiration, symbole de libération comme
de coercition. Ce documentaire explore son histoire, conjuguant le récit
épique et la déconstruction du mythe. Si chacun sait que le nom de
Trotsky est attaché à sa création, l’essentiel de son histoire est fait de
défaites et d’échecs militaires, contrairement à l’idée commune.
BIBLIS : BOU

COTE : 947.094 PRA

MARIE-ANTOINETTE : ILS ONT JUGÉ LA REINE
France - 2019 - 110'-Réalisateur(s): Alain Brunard
Narration : Denis Podalydès. Il n’aura fallu que trois jours et deux nuits
— du 14 au 16 octobre 1793 — pour juger, condamner et exécuter
celle qui fut la dernière reine de France. Son époux a été guillotiné, ses
enfants lui ont été arrachés, les royaumes d’Europe l’abandonnent. Et
le peuple de France réclame sa tête. Victime expiatoire, traînée devant
le Tribunal révolutionnaire, Marie-Antoinette se révèle d’une force et
d’une dignité insoupçonnées. Ce docu-fiction décrypte un incroyable
et romanesque paradoxe : en tuant Marie-Antoinette, la Révolution en fait une reine
éternelle.
BIBLIS : TRI

COTE : 944.04 BRU

TRAVAIL À LA DEMANDE
Canada, France - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Shannon Walsh
De la livraison de repas à domicile aux services de VTC, des millions
de gens à travers le monde trouvent du travail à la tâche en ligne.
Néanmoins, on ne prête que peu d’intérêt aux histoires de ces
travailleurs. Qui sont ces travailleurs de l’ombre ? Séduits par la
promesse d’indépendance et de contrôle de leurs temps de travail
et de leurs revenus, des travailleurs à travers le monde ont dû
affronter la dure réalité de cette économie. Des conditions de
travail dangereuses, l’instabilité de leurs revenus, et la précarité de leurs activités qui
peuvent s’arrêter du jour au lendemain en cas de désactivation ou de mauvaises notes.
BIBLIS : BOU

COTE : 331.1 WAL

KESSEL, UN LION
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Marie Brunet-debaines
Auteur de plus de 80 ouvrages Joseph Kessel grand reporter, pilote de
chasse, écrivain et résistant. Il a tout fait avec panache, comme s’il ne
craignait pas la mort. Ce baroudeur infatigable s’est inventé une vie
digne d’un film d’aventures. À l’occasion des 40 ans de sa mort, Marie
Brunet-Debaines propose un portrait de Kessel au travers des
personnages qu'il a créés, notamment ceux qui ont été portés à
l'écran dans de grands films comme "Belle de Jour", "L'Armée des Ombres", "La passante du
Sans-soucis".
BIBLIS : CHA

COTE : 840.92 KES

RENDRE LA JUSTICE
France - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Robert Salis
Un portrait de la Justice par celles et ceux qui ont la lourde
responsabilité d'avoir à juger leurs semblables. L'appareil juridique
français apparaît souvent comme une machine infernale, impitoyable et
impersonnelle, dont on ressort broyé... "Rendre la justice" lève le voile
sur les individus qui le composent et composent au quotidien avec
cette complexité et ces paradoxes. Malgré la lourdeur, la fatigue et la
distance imposée par la procédure, l'humain est toujours là, et même plus présent que
jamais, mis à nu et à vif derrière la robe et l'hermine. À travers des témoignages dépouillés
de tout apparat, la justice s’incarne.
BIBLIS : BEL ANT

COTE : 347 REN

FURCY, LE PROCÈS DE LA LIBERTÉ
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lane
Pendant plus d’un quart de siècle, de 1817 à 1843, Furcy, qu'on disait officiellement
"esclave" à l'île Bourbon (ancien nom de La Réunion), lutta pour faire admettre par les
tribunaux du royaume de France qu'il était un homme né libre. Le plus incroyable, c'est
qu'il y parvint. Quelques années après le verdict reconnaissant son état de liberté,
l'esclavage était aboli dans toutes les colonies françaises. Comment cela a-t-il été
possible ? Quel genre d'homme était Furcy ? Pour le comprendre, ce documentaire
propose de retracer l'itinéraire de ce personnage hors du commun, à partir d'archives,
témoignages d'historiens et dessins d'animation. Comme un puzzle, de La Réunion à l'île
Maurice, en passant par Paris, ce film raconte l'histoire d'une figure inébranlable en
quête de justice. Un esclave nommé Furcy qui, après tant d'épreuves, trouva, dans son
nouveau patronyme, Furcy Madeleine, la dignité qui lui avait été si longtemps refusée. À
travers son incroyable lutte pour la liberté, il nous transmet la mémoire plurielle de
l’esclavage et un désir universel d’humanité.
BIBLIS : VIL

OTE : 326 LAN

LE PROFIL AMINA
Canada - 2015 - 85'-Réalisateur(s): Sophie Deraspe
Amina Arraf, jolie révolutionnaire Américano-Syrienne, entame une
relation érotique en ligne avec Sandra Bagaria, jeune professionnelle
montréalaise, avant d’initier un blog au nom provocateur de "A Gay
Girl in Damascus" (Une fille gaie à Damas). Alors que la révolution
syrienne se met en place, le succès du blog est fulgurant. Mais c’est
le kidnapping d’Amina qui déclenche une mobilisation internationale
pour la faire libérer. Tel un polar impliquant les services secrets et les grands médias du
monde, le film nous conduit de San Francisco à Istanbul, de Washington à Tel Aviv, en
passant par Beyrouth, à la rencontre des personnes qui ont joué un rôle clé dans cette
histoire technologiquement unique à notre époque, celle des relations et de l’information
virtuelles. "Le profil Amina" raconte une histoire d’amour à laquelle se superpose une
enquête internationale, puis un dérapage médiatique et sociologique sans précédent.
BIBLIS : BEL

COTE : 956 DER

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX
France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Marie-Pierre Camus, Gérard
Puechmorel
Au matin du 30 juin, à Bad Wiessee, Hitler, revolver au poing, procède
à l’arrestation de son ancien frère d’armes, Ernst Röhm et déclenche
une vague d’assassinats à travers le pays, qui se déchaînera jusqu’au 2
juillet, ciblant les dignitaires de la SA mais aussi des opposants
conservateurs et catholiques. Ce documentaire retrace l’ascension
commune, mêlée de fascination réciproque, d’Hitler et de Röhm, le tribun et le militaire. Il
déroule la chronologie détaillée et expose les conséquences de ces trois jours sanglants qui,
par des compromissions insidieuses au plus haut sommet de l’État, ont légitimé la terreur
nazie.
BIBLIS : ROS

COTE : 943.086 CAM

Steve BANNON - LE GRAND MANIPULATEUR
États Unis - 2019 - 91'-Réalisateur(s): Alison Klayman
Réputé pour avoir été le stratège de Trump, Steve Bannon est la figure
emblématique de l’ultra-droite américaine. Il exporte son idéologie
populiste auprès des partis nationalistes européens, rêvant d’un nouveau
mouvement mondial. La réalisatrice Alison Klayman met en exergue les
efforts de Steve Bannon pour mobiliser et unifier ces partis d’extrêmedroite en vue de remporter des sièges aux élections parlementaires
Européennes de mai 2019. Pour conserver son influence, il continue de faire la une des
journaux en manipulant et contestant systématiquement partout où il va, afin d’alimenter le
puissant mythe sur lequel repose sa survie.
BIBLIS : CHA

COTE : 973 KLA

LES MYSTÈRES DU NIL - Les routes secrètes des Pyramides
France - 2020 - 75'-Réalisateur(s): François Pomes
Le Nil a donné naissance à l'une des plus grandes civilisations de
l'Antiquité. Mais par quels procédés ? Des Égyptologues
internationaux de renom décryptent les données collectées grâce à
l'utilisation des technologies les plus récentes en archéologie. Dans la
région du Caire, les crues du Nil ont eu un impact considérable sur la
société égyptienne. Bien sûr, elles ont fertilisé la terre, mais elles ont
aussi, entre autres, alimenté en eau les canaux qui ont servi à la construction des pyramides.
L'un de ces canaux a récemment été découvert près de Saqqarah, grâce à l'utilisation du

LiDar. Et les drones sous-marins mettent en lumière l'étonnante pyramide de Hawara, une
merveille de conception architecturale, engloutie par les eaux du Nil.
BIBLIS : CHA VIL

COTE : 932 POM

KOUROU ET L'ÉPOPÉE SPATIALE FRANCAISE
France - 2019 - 71'-Réalisateur(s): Pierre Lane
Ce documentaire propose de revenir sur ce moment clé de l’histoire
de la politique spatiale de la France, moment clé aussi pour l’Outremer, l’annonce de la création du CSG de Kourou, en Guyane. Dans ce
film, nous explorons les coulisses de cette histoire, d’abord en
remontant le temps jusqu’en 1945 pour comprendre comment les
scientifiques et les militaires ont uni leurs forces pour investir ce
domaine de recherche. Comment dès son retour au pouvoir en 1958, le Général veut
permettre à la France de rivaliser avec les deux superpuissances américaine et soviétique
dans leur compétition acharnée pour la conquête spatiale. Mais aussi pour comprendre
comment, en seulement 4 ans, la France a construit une base spatiale en Guyane, se lançant
dans un chantier pharaonique qui va définitivement bouleverser l’équilibre de la région.
BIBLIS : TRI

COTE : 629.4 LAN

IL N'Y AURA PLUS DE NUIT
France - 2020 - 76'-Réalisateur(s): Eléonore Weber
Des images provenant d’hélicoptères sur le théâtre des opérations. L’œil
insatiable des pilotes scrute le paysage. Les hommes qui sont visés
ignorent qu’ils le sont, ils n’ont pas repéré d’où venait la menace.
L’intervention a lieu sous nos yeux. Celui qui filme est également celui
qui tue. Au premier abord, ces images opérationnelles destinées à un usage militaire
semblent hermétiques à notre œil cinéphile. On est pourtant immédiatement happé : la
réalisatrice parvient à construire un récit passionnant à partir "d’images qui ne sont pas
faites pour être regardées", comme l’indique dès les premières minutes la voix off de
Nathalie Richard.
BIBLIS : CHA

COTE : 358 WEB

LES MÂLES DU SIÈCLE
France - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Laurent Metterie
“Procréation, travail, famille, genre, sexualité, combats après combats,
génération après génération, nous avons voulu montrer comment le
féminisme transforme les hommes autant que la société. Depuis
#metoo, depuis que les féministes s'attaquent à la racine du
problème, ils sont placés face à leurs responsabilités et au rôle qu'ils
ont à jouer pour mettre un terme aux discriminations et aux violences
contre les femmes. Nous avons interrogé une trentaine d'hommes en
leur demandant ce que les luttes et conquêtes féministes avaient produit sur leurs
existences. Ont-ils modifié leurs comportements, leurs habitudes, leur conception du monde
? Parce que nous leur avons tendu le miroir et leur avons donné l'occasion de s'y regarder
sous la lumière du féminisme, nous espérons que ces hommes, et tous ceux qui les
écouteront, pourront se situer sur l'échelle du féministomètre et prendrons la mesure de ce
qu'ils peuvent faire pour s'y élever.” Laurent Metterie.
BIBLIS : BOU

COTE : 305 MET

POLICE, A BOUT DE SOUFFLE
France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Julien Johan
Novembre 2016, des centaines de policiers descendent dans la rue
pour crier leur colère. Les Français découvrent des femmes et des
hommes à bout, prêts à briser le devoir de réserve pour sauver leur
profession en danger. Le divorce entre la base et la hiérarchie est
total. Comment notre police en est-elle arrivée à cette extrémité ?
Pour la première fois sept d’entre eux ont accepté de se confier et de
raconter à visage découvert la réalité de leur métier. Ces paroles
interdites décrivent la déshumanisation et la perte de sens de leur métier, le sentiment
d’abandon, de déclassement et d’isolement. Pour comprendre les origines de leur malaise,
ce film traverse les 15 dernières années de politique sécuritaire : de la mise en place de la
politique du chiffre en 2005 en passant par les restrictions d’effectifs et de moyens, jusqu’à
la période d’attentats et l’instauration de l’état d’urgence. Les flics ont désormais
l’impression d’être pris pour cibles par les terroristes, le banditisme de cité, et les activistes
dans les manifestations. Face à l’urgence de leur situation, ils n’ont plus d’autre choix que de
s’exprimer haut et fort. Du jamais vu dans la Vème République.
BIBLIS : CHA

COTE : 362.2 JOH

NOVELA NEGRA, LE POLAR LATINO - Latin noir
France, Grèce - 2020 - 55'-Réalisateur(s): Andreas Apostolidis
Un mélange détonnant d’histoire, d’art et de crimes qui explore la
façon dont une nouvelle génération d’auteurs latino-américains a
trouvé dans le roman noir la forme idéale pour confronter leur pays aux
tourments de leur passé et présent. Du Mexique à l’Argentine, de Cuba
au Chili en passant par le Pérou, leurs histoires personnelles nous
servent de guide pour arpenter l’histoire du continent et de faire
connaître au public international l’une des formes de création littéraire les plus dynamiques
et inventives. "Latin Noir" raconte comment les romanciers se sont emparés du roman
policier pour évoquer les heures sombres de l’Amérique latine. Nous partons sur les traces
de cette nouvelle génération d’auteurs qui, sous couvert de polar, dénoncent la dictature, la
corruption, la criminalité, la globalisation en nous offrant un point de vue inédit sur les
sociétés dans lesquelles ils vivent. Le film nous entraîne dans cinq villes du continent pour y
rencontrer des auteurs célèbres de roman noir : Leonardo Padura à La Havane, Luis
Sepulveda à Santiago, Paco Ignacio Taibo II à Mexico, Santiago Roncagliolo à Lima, Gulljermo
Orsi et Claudia Pineiro à Buenos Aires. À travers leurs récits et leurs personnages
romanesques, ils nous racontent l’histoire récente de l’Amérique du Sud et les
transformations radicales qui l’ont affectée.
BIBLIS : TRI

COTE : 860 APO

EDOUARD, MON POTE DE DROITE - Episode 2 :
Primaires
France - 2018 - 87'-Réalisateur(s): Laurent Cibien
Lorsque ce deuxième épisode débute, la barbe a poussé et la
prochaine chose à faire est encore loin dans le temps : aider Alain
Juppé à gagner la primaire de la droite et du centre, prévue en
novembre 2016. Edouard fait partie du premier cercle. Il est l’un des
porte-parole du candidat, et multiplierles déjeuners avec des journalistes, les interventions
sur les chaînes d’infos, les interviews… Il gagne en notoriété.Mais à l’approche du scrutin,
tous les clignotants sont au vert, Juppé est le favori. Edouard peut sérieusement espérer
franchir une nouvelle étape de sa carrière et, qui sait ? Entrer dans un prochain
gouvernement.
BIBLIS : CHA

COTE : 920.944 PHI

ÉDOUARD, MON POTE DE DROITE - Épisode 3 : Aux
manettes
France - 2021 - 175'-Réalisateur(s): Laurent Cibien
Durant les trois années où il exerce la fonction de Premier ministre
d’Emmanuel Macron, Édouard Philippe raconte au réalisateur Laurent
Cibien, sa vie "aux manettes" de Matignon. Après les six premiers mois
consacrés à l'apprentissage des possibilités et des limites de la fonction,
vient le temps des décisions spectaculaires, comme l'arrêt du projet
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes . Mais à l'automne 2018, les ennuis s'accumulent : la
révolte des Gilets Jaunes, fait vaciller le pouvoir, l'obligeant à reculer. En maniant la carotte
des dépenses budgétaires et le bâton de la répression policière, le gouvernement reprend la
situation en main. Édouard Philippe s'attaque une réforme des retraites très impopulaire,
tout en se préparant à faire campagne pour être réélu maire du Havre. Jusqu'à ce qu'un
événement inouï survienne : la pandémie de Covid 19 submerge la planète.
BIBLIS : CHA

COTE : 320.944 PHI

John HUSTON, UNE ÂME LIBRE
France - 2021 - 52'-Réalisateur(s): Marie Brunet-debaines
Portrait d'un acteur et scénariste rebelle, cultivé et cosmopolite : à la
fois acteur, scénariste et réalisateur, à contre-courant des
conventionnels d'Hollywood : "Le faucon maltais" à "L'honneur des
Prizzi", un nouveau portrait d’artistes pour étoffer notre collection,
celui d’une légende d’Hollywood.

BIBLIS : ROS

COTE : 791.431 HUS

DIMA PUNK
France, Maroc - 2019 - 62'-Réalisateur(s): Dominique Caubet
Stof a choisi d’être un punk à Casablanca et de garder sa crête envers et
contre tout. De 2010 à 2018, Stof nous guide dans son univers décalé,
de son quotidien fastidieux à de rares concerts punks. De l’insouciance
de ses débuts aux moments les plus sombres, Stof poursuit sa quête de
liberté dans la dignité. Il paie son indépendance au prix fort lorsqu’il se
retrouve arrêté en 2017. À sa sortie en 2018 restera-t-il Dima Punk,
punk toujours ?
BIBLIS : TRI

COTE : 305.568 CAU

AHLAN WA SAHLAN
France - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Lucas Vernier
"Entre 2009 et 2011, je filme en Syrie. Renouant les fils d'une mémoire
familiale qui remonte au Mandat français, je me lie à des familles de
Palmyre. Surgit la Révolution, puis la violente répression du régime qui
plonge le pays dans la guerre et m'oblige à arrêter de tourner.
Quelques années plus tard, je reprends ma caméra pour retrouver ces
personnes à qui j'avais dit "à bientôt".
BIBLIS : VIL

COTE : 956 VER

1968 : ACTES PHOTOGRAPHIQUES
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Auberi Edler
Les événements qui ont marqué l’année 1968 à travers le monde furent
les vecteurs de bouleversements majeurs pour notre société. Témoins
de ces instants, quelques images ont offert aux photographes des
tribunes de prestige : une parution dans Time-Life, Newsweek peut
alors bouleverser un destin professionnel. La déflagration de 1968
éclaire les feux du Vietnam, les larmes de Prague, l’agonie du Biafra, le
sang de Martin Luther King, les pavés soulevés de Paris, et si l’Histoire en est notre héritage,
ces images en sont les repères. "1968 – Actes Photographiques" revient sur ces clichés
intemporels en interrogeant des professionnels de la photographie, des historiens, des
sociologues, ou encore les acteurs de l’époque. Ces intervenants tisseront les liens
historiques entre les photographies qui, en rapportant la guerre, le racisme, la contestation
sociale et l’injustice africaine, établissent l’histoire enchevêtrée de notre temps et en sont
les garants aussi longtemps qu’on saura les regarder.
BIBLIS : TRI

COTE : 770.92 EDL

EMPATHIE
Allemagne, Espagne, États Unis - 2017 - 75'-Réalisateur(s): Ed Antoja
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de
faire bouger l'opinion publique. Complètement étranger à cette
question, il va d'abord s’immerger dans le monde de la cause animale et
du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en question ses
habitudes de consommation et son mode de vie… Mais jusqu'à quel
point ?
BIBLIS : MAU

COTE : 170 ANT

ALCOOL AU FÉMININ
France - 2021 - 58'-Réalisateur(s): Marie-Christine Gambart
Aujourd’hui, elles seraient entre 500 000 et 1,5 millions de françaises
à avoir une "consommation problématique d’alcool". Un chiffre en
constante augmentation, à mesure que se répandent les afterworks,
les apéros Skype et autres nouveaux modes de consommation
comme le "binge drinking". Pourquoi de plus en plus de femmes de
tous âges et milieux sociaux tombent-elles dans cette dépendance ?
Plus difficile à détecter et à prendre en charge que chez les hommes, l’alcoolisme au féminin
demeure aussi nettement plus stigmatisé. Pour lever ce tabou, le film s’invite dans le cabinet
de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, première psychiatre addictologue à avoir ouvert une
consultation d’alcoologie réservée aux femmes à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. À travers des
séances de consultation, mais aussi en donnant la parole à des femmes qui ont vaincu leur
addiction et se confient sans fard, il révèle les mécanismes et les difficultés inhérentes à
l’alcoolisme au féminin.
BIBLIS : CHA

COTE : 613.8 GAM

C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS
France - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Stéphanie Pillonca-kervern
"C’est toi que j’attendais" nous plonge dans l’intimité de couples qui
souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui
fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d'Alexandra qui
recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat
chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie
riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur
l’amour…
BIBLIS : VIL

COTE : 362.734 PIL

ROLLON, SUR LES TRACES DU PREMIER NORMAND
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): Alban Vian
Ce film raconte la quête de chercheurs pour retrouver les traces de
Rollon, viking exilé devenu fondateur de la Normandie. Il décrit les
grandes étapes de son aventure : le bannissement, la conquête, la
conversion et la fondation. Un film qui commence avec les raids
vikings, se poursuit par l’une des parties d’échecs diplomatiques les
plus sidérantes de l’Histoire, et s’achève par la création d’un "état"
autonome : le Duché de Normandie.
BIBLIS : ROS

COTE : 940.1 VIA
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CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

