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Charlotte PERRIAND, PIONNIÈRE DE L'ART DE VIVRE  

France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Stéphane Ghez 

Designer, architecte et urbaniste, Charlotte Perriand a marqué le 
XXème siècle. Pionnière d’une architecture sociale et engagée, elle fait 
partie de ces créateurs qui ont défendu l’idée de modernité, ont 
redéfini les formes et les matériaux dans un esprit fonctionnel et 
d’économie de moyens pour aboutir à un art qui s’adresse à tous. Ses 

créations sont à son image : directes, sans chichis inutiles, cultivant l’art de réduire au 
maximum ce qui détourne de la vraie vie. Sa rencontre avec le Japon a été décisive dans 
l’élaboration de sa vision. Elle en extrait un idéal d’épure, de clarté dans le trait, la 
découverte que dans le dépouillement, le vide est "tout puissant car il peut tout contenir". 
Ce film en forme de carnet de mémoire nous fait entrer dans l’intimité d’une vie de passion 
et de création. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                 COTE : 745.4  PIE                                                                                                         

 

Léonard DE VINCI  

France - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Frédéric Wilner, Sandra Paugam 

Programme regroupant 2 documentaires. "Leonard de Vinci, la manière 
moderne" de Sandra Paugam : Peintre de l’œuvre la plus célèbre du 
monde et artiste exerçant une fascination hors norme, Léonard de Vinci 
a pourtant laissé moins de vingt tableaux, dont certains inachevés. 
Aujourd’hui, les progrès scientifiques et les recherches historiques les 
plus récentes nous permettent de comprendre l’élaboration de ses 

peintures, de leur conception à l’acte de peindre lui-même… À travers dessins et carnets, 
comparaison de tableaux et analyses, ce film nous révèle l’incomparable science de la 
peinture de Léonard, tout en en restituant le sens et l’émotion ; "Leonard de Vinci - Le chef 
d'œuvre redécouvert" de Frédéric Wilner : "La Vierge au fuseau" serait-elle l’une des rares 
œuvres authentiques de Léonard de Vinci ? À Paris, à l’occasion de sa restauration, le 
tableau révèle sa couche picturale d’origine, ce qui permet de nouvelles comparaisons avec 
la technique et le style du grand artiste de la Renaissance… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 750.92 VIN 

 

 



MARCHER SUR L'EAU (Walking on Water) 

États Unis, Italie - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Andrey Paounov 

Un regard sur le travail et le processus artistique de Christo, artiste connu 
pour ses larges installations. Pour la première fois depuis la mort de sa 
femme et collaboratrice, Jeanne-Claude, Christo réalise et monte sur pied 
leur dernier projet en duo, conçu il y a plusieurs années, "Les jetées 
flottantes". 

BIBLIS : LAN                                                                                                            COTE : 709.041 PAO 
 

 

UNE JOIE SECRÈTE  

France - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Jérôme Cassou 

En 2015, sous le choc de l’attentat de Charlie Hebdo, la chorégraphe 
Nadia Vadori-Gauthier décide de danser chaque jour une minute, de se 
filmer et de partager ses vidéos sur les réseaux sociaux. Ses danses, 
parfois traversées d’échos de la violence de l’actualité, distillent une 
douceur infinitésimale dans les espaces du quotidien. Ce geste poétique 
et engagé déplace le regard, invitant à rêver autrement le monde. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                 COTE : 792.8 CAS 

 
 

 

L'INTOUCHABLE, Harvey WEINSTEIN  

Grande Bretagne - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Ursula Mcfarlane 

Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l’histoire du cinéma : 
"L'intouchable" raconte l’histoire de l’ascension et de la chute du magnat 
d'Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toute-
puissance au fil des décennies, même quand le scandale menaçait. 
D’anciens collaborateurs et plusieurs de ses accusatrices décrivent son 
mode opératoire, ainsi que les conséquences de ses abus sexuels 

présumés, dans l’espoir que justice soit faite et que les choses bougent enfin... 

BIBLIS : BOU                                                                                                            COTE : 791.431 WEI 

 

 



James STEWART, Robert MITCHUM, LES DEUX 
VISAGES DE L'AMÉRIQUE  

France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Gregory Monro 

Avec son air gauche, parfois naïf, sa silhouette longiligne et 
rassurante, le premier symbolise la réussite, celui auquel tout le 
monde souhaite ressembler. Le second, derrière sa nonchalance 
légendaire et son regard de chien battu, fait figure de mauvais 

garçon, de voyou au grand cœur que chacun aimerait avoir pour acolyte. Quel est l’héritage 
légué par les deux grands mythes du cinéma hollywoodien que sont James Stewart et Robert 
Mitchum ? En quoi leurs auras respectives ont-elles contribué à nourrir le rêve américain ? 

BIBLIS : BEL                                                                                                              COTE : 791.43 MON 

 

QUAND JEAN DEVINT RENOIR  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Alexandre Moix 

Voici l’histoire fascinante d’un homme destiné à n’être qu’un "fils de" 
et qui chercha toute sa vie à devenir "quelqu’un" en se débarrassant 
de l’image écrasante de son génie de père (le peintre Pierre-Auguste 
Renoir). Jean Renoir utilisa le cinéma - qu’il révolutionna - pour 
s’affirmer et exister… Avec ce film, Alexandre Moix propose un 
portrait intime et réinterroge, avec empathie, la vie et l’œuvre de ce 

géant du cinéma. Jean Renoir aimait à se comparer à un bouchon porté par le courant mais 
sa vie, pleine de péripéties, extrêmement romanesque, aura finalement été tout le contraire 
d’un long fleuve tranquille. 

BIBLIS : BOU                                                                                                           COTE : 791.431 MOI 
 
 

CELLES QUI RESTENT  
Belgique, France, Italie - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Ester Sparatore 

Om El Khir est une battante. Son mari a disparu. Un matin, il est parti sur un 
bateau pour l’Europe et depuis elle n’a reçu aucune preuve de sa mort, ou 
de sa vie. Mais Om El Khir ne baisse pas les bras. Aux côtés de 503 autres 
femmes tunisiennes, elle est à la recherche de la vérité, lutte pour que ces 
hommes ne tombent pas dans l’oubli. En restant toujours au plus près de 
cette figure dramatique, la cinéaste documente la naissance d’une nouvelle 
problématique et d’un nouvel espace politique de contestation. L’histoire de 

ces femmes tunisiennes, révèle que désormais les disparus sont bien les victimes de l'Europe 
devenue forteresse. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : 325 SPA 



 
 

LE CAVALIER MONGOL  
France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Hamid Sardar 

Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des 
tribus nomades disparaissent. Des bandits les dérobent et les vendent 
pour quelques roubles à des abattoirs russes. Shukhert, un cavalier 
aux allures de justicier, les poursuit sans relâche jusqu’à la frontière de 
la Sibérie. Lorsque son étalon blanc disparaît, Shukhert se lance dans 
une course contre la montre à la poursuite des bandits pour le 
retrouver et le ramener à temps avant l’hiver. 

BIBLIS : BOU                                                                                                              COTE : 915.1 MON 

 

DEMONS IN PARADISE 
France, Sri Lanka - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Jude Ratnam 

Sri Lanka, 1983, Jude Ratnam a 5 ans. Il fuit à bord d’un train rouge les 
massacres perpétrés contre les Tamouls par une partie de la population 
cinghalaise, avec la complicité des autorités. Aujourd’hui, réalisateur, 
Jude parcourt à nouveau son pays du sud au nord. Face à lui défilent les 
traces de la violence de vingt-six ans d’une guerre qui a fait basculer le 
combat pour la liberté de la minorité tamoule dans un terrorisme 
autodestructeur. En convoquant les souvenirs enfouis de ses 

compatriotes ayant appartenu pour la plupart à des groupes militants, dont les Tigres 
Tamouls, il propose de surmonter la colère et ouvre la voie à une possible réconciliation. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                     COTE : 954 RAT 
 

FILLES DU FEU  

France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Stéphane Breton 

Elles ont à peine 20 ans et affrontent l'État islamique au Kurdistan 
syrien. Dans cette région du monde où l'homme marche devant et la 
femme derrière, le fait qu'elles aient pris les armes aux côtés de leurs 
frères revêt une signification extraordinaire. D'ailleurs, nous les 
connaissons déjà : leurs foulards de couleur, leur calme et leur courage 

ont fait le tour du monde. Leur quotidien dans un monde en ruine, les moments d'attente et 
de fraternité, les veillées d'armes autour du souvenir des disparus tissent le portrait de ces 
combattantes, les "Filles du feu". 

BIBLIS : BEL                                                                                                                      COTE : 956 BRE 



 

HÉRITAGES LIBAN  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Nicolas Millet 

Sentinelle de l’Orient et vigie de l’Occident, le Liban raconte l’histoire 
de ce carrefour entre deux cultures qui n’ont jamais cessé de 
communiquer depuis l’Antiquité. Sur ce petit pays, l’homme a érigé 
des cités marchandes qui ont traversé les siècles, et la nature nous 
raconte un paysage qui recouvrait jadis les terres de la méditerranée. 
Face à la montée démographique et à un urbanisme galopant, 

beaucoup de ces lieux subissent de fortes pressions qui menacent leur pérennité. Ces sites 
présentent une valeur universelle exceptionnelle, et les citoyens s’engagent pour que ces 
témoins du passé ne disparaissent pas et qu’ils soient protégés par l’UNESCO en étant 
reconnus comme des biens de l’humanité. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                   COTE : 915.6 LIB 

 

MADAME FANG  

Allemagne, Chine, France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Bing Wang 

Veuve depuis plusieurs années, Fang Xiuying, 68 ans, est née à Huzhou, 
dans la région du Fujian où elle travaillait comme ouvrière agricole. Elle a 
souffert les dernières années de sa vie de la maladie d’Alzheimer. Après 
avoir été hospitalisée en 2015, elle a été renvoyée chez elle pour y 
mourir, entourée de sa famille. Regard sur les sentiments d'une personne 
s'approchant de la mort, des attitudes de ses parents et voisins envers 

cette femme sur le point de quitter la vie. 

BIBLIS : BOU                                                                                                              COTE : 616.8 WAN  
 

 

NAPALM  

France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Claude Lanzmann 

"Napalm" est le récit de la bouleversante "brève rencontre", en 1958, 
entre un membre français de la première délégation d’Europe de 
l’Ouest, invitée en Corée du Nord après la dévastatrice guerre de 
Corée, et une infirmière de l’hôpital de la Croix Rouge coréenne, à 
Pyongyang, capitale de la République Démocratique Populaire de 
Corée. L’infirmière Kim Kun Sun et le délégué français n’avaient qu’un 

seul mot en commun, que chacun d’eux comprenait : napalm, qui a donné son titre au film. 

BIBLIS : ROS                                                                                                           COTE : 951.9 LAN 



POUR SAMA  

Grande Bretagne, Syrie - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Waad Al-Kateab, 
Edward Watts 

Waad Al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger 
leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                   COTE: 325.2 ALK 

 

 

STILL RECORDING 
Allemagne, France, Liban - 2018 - 122'-Réalisateur(s): Saeed Al batal, 
Ghiath Ayoub 

En 2011, Saeed quitte Damas pour Douma (Ghouta orientale) et participer 
à la révolution syrienne. Il sera rejoint par son ami Milad, alors étudiant 
aux beaux-arts de Damas. Dans Douma libérée par les rebelles, 
l’enthousiasme révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le 
siège. Pendant plus de quatre ans, Saeed et Milad filment un quotidien 

rythmé par les bombardements, les enfants qui poussent dans les ruines qu’on graffe, les 
rires, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie. 

BIBLIS : BOU                                                                                                               COTE : 956 ALB 

 
 

THEY SHALL NOT GROW OLD (POUR LES SOLDATS 
TOMBES)  

Grande Bretagne, Nouvelle Zélande - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Peter 
Jackson 

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de 
l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas 
dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans 

le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire. 

 BIBLIS: TRI                                                                                                                   COTE: 940.3 JAC 



BREXIT : THE CLOCK IS TICKING  

France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Alain de Halleux 

Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, promet 
que son pays quittera l'Union européenne, sans faute, le 31 octobre 
2019, nouvelle date butoir du Brexit. Alors que la perspective d’un "no 
deal" se dessine fortement, le film fait un retour sur dix-huit mois de 
tensions dans les pas du négociateur européen Michel Barnier, au 
cœur des tractations du plus grand divorce de l’histoire. "The Clock is 

Ticking", ne cesse de répéter Michel Barnier. 

BIBLIS : ROS                                                                                                               COTE : 320.94 HAL 

 
 

CHAQUE MUR EST UNE PORTE  

France - 2017 - 58'-Réalisateur(s): Elitza Gueorguieva 

"Dans le décor kitch d’un plateau de télévision des années 1980, en 
Bulgarie, une jeune journaliste pose des questions philosophiques : 
lesquels de nos rêves sont les plus importants, les accomplis ou les 
déçus ? Nous sommes en 1989, le Mur de Berlin vient de tomber et la 
jeune journaliste est ma mère… "Chaque mur est une porte" est un 
film fait d’archives politiques et de textes personnels. À travers cette 

étrange émission, il s’interroge sur les révolutions échouées et leur empreinte dans nos 
vies."  

BIBLIS : ROS                                                                                                              COTE : 947.84 GUE 

 

DE LA TERRE À L'ASSIETTE  

France - 2015 - 95'-Réalisateur(s): Linda Bendali, Sophie Le Gall 

Avec 12 milliards d'euros d'excédent commercial, la France est le 
premier pays producteur agricole européen et les exportations 
agricoles sont celles qui rapportent le plus après l'aéronautique. 
L'agriculture française nourrit les Français mais aussi les Européens. 
Ainsi elle produit des denrées alimentaires aux meilleurs prix. Mais 
que mangeons-nous vraiment ? Ce documentaire politique et 

économique,  dissèque la politique agricole qui a dessiné le contenu de nos assiettes, 
interroge l'agriculture moderne et décrypte son saut vertigineux dans la mondialisation. 

BIBLIS : LON                                                                                                                    COTE : 630 BEN 
 



GOULAG, UNE HISTOIRE SOVIÉTIQUE  

France - 2019 - 156'-Réalisateur(s): Patrick Rotman 

Pourquoi et comment l’URSS a-t-elle créé avec le goulag, un système de 
camps de travaux forcés où 20 millions de prisonniers ont été exploités 
et broyés ? En expliquant les mécanismes du goulag, cette série raconte 
son évolution à travers les destinées hors norme de nombreux 
protagonistes, bourreaux et victimes, personnages célèbres et 
anonymes, avec une alternance du commentaire en voix off et de 

témoignages filmés. Pour la première fois, l’histoire du goulag est décryptée en images avec 
des sources documentaires souvent inédites  

BIBLIS : ROS                                                                                                            COTE : 947.084 ROT 
 

JE VOIS ROUGE  

Bulgarie, France - 2018 - 83'-Réalisateur(s): Bojina Panayotova-
Acteur(s): Bojina Panayotova 

"Je vois rouge" est le journal d’une enquête politique et personnelle. 
Après vingt-cinq ans passés en France, je retourne en Bulgarie avec un 
soupçon vertigineux : et si ma famille avait collaboré à la police 
politique du régime communiste ? Je convaincs mes parents de faire 

une requête auprès de la commission spéciale qui a récemment ouvert les dossiers de la 
police secrète. Au bout du voyage, les surprises bousculent ma démarche et provoquent un 
tremblement de terre dans la famille. Une odyssée tragico-comique qui mélange le film 
d’espionnage et le film de famille. 

BIBLIS : CLO                                                                                                            COTE : 949.6 PAN 
 

LETTRE À THÉO  

Belgique, Grèce - 2018 - 63'-Réalisateur(s): Elodie Lélu 

Le cinéaste Théo Angelopoulos meurt le 24 janvier 2012, renversé par 
une moto, sur le plateau de tournage de son dernier film. Dans ce film 
inachevé, il racontait les destins des victimes de la crise grecque.  C’est 
la crise elle-même qui a tué Théo… Dans une lettre filmée que je lui 
adresse, je retourne en Grèce. Et la liste des victimes de la crise n’a 
cessé de s’allonger, cette misère répondant à une autre que Théo avait 

senti venir : celle de l’arrivée massive de réfugiés qui se retrouvent piégés en Grèce avec la 
fermeture des frontières… Pourtant, une résistance citoyenne s’organise chaque jour pour 
faire sortir de l’ombre ceux qui sont aujourd’hui menacés d’effacement. 

BIBLIS : BEL                                                                                                               COTE : 330.904 LEL 



LE LIBRAIRE  
France - 2015 - 51'-Réalisateur(s): Catherine Bernstein, Assen 
Vladimirov 

Dans les archives des anciens services secrets bulgares figure 
un dossier au titre mystérieux : "Le libraire". C'était le pseudonyme qu'utilisaient les services 
secrets communistes pour désigner l'écrivain Romain Gary. Les services secrets bulgares 
espionnèrent les faits et gestes de l'écrivain pendant les deux ans que dura sa mission à 
Sofia. Durant ses deux années, il assistera impuissant à la descente du Rideau de fer. À 
travers son histoire, ses amitiés, ses amours et ses désillusions, ce film tente de raconter 
l'histoire d'une époque, celle où le monde se scinde en deux blocs. 

BIBLIS : ROS                                                                                                            COTE : 355.943 BER   

 

MAKE POLAND GREAT AGAIN  
France, Pologne - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Konrad Szolajski 

Le parti d’extrême droite, Loi et Justice (PIS), a gagné les 
élections en 2015 et a commencé à appliquer son programme 
de politique radicale, "le bon changement", fondé sur des 

principes catholiques et nationalistes. Ce qui pourrait conduire à la sortie de la Pologne de 
l’Union Européenne et contribuer à l’éclatement de la communauté démocratique 
européenne ! En dépit de ses agissements controversés, le parti populiste polonais a 
conservé sa popularité dans le pays depuis trois ans. Le journaliste Ekke Overbeek est un 
observateur impartial de la scène politique polonaise qui tente de répondre à la question : 
où va la Pologne ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 943.8 SZO 
 

Peter NESTLER : NEUF FILMS DE 1962 à 2009  

Allemagne, Suède - 1962 - 330'-Réalisateur(s): Peter Nestler 

Peter Nestler est l’un des cinéastes les plus importants de l’Allemagne 
d’après-guerre. Nestler nous frappe par la rigueur et l’inventivité de son 
regard documentaire, à la fois politique et esthétique. Après-guerre son 
cinéma est témoin des métamorphoses du monde ouvrier, du mode de 
vie paysan, mais se fait aussi porte-voix des communautés Roms, de la 

lutte contre le coup d’État des colonels en Grèce. Avec ses œuvres récentes, ses formes 
documentaires ouvrent une brèche plus intime, notamment avec "La mort et le diable" qui 
retrace le parcours de son grand-père, explorateur ethnographe passé au nazisme dès les 
années 1930. Regroupe : "Au bord du chenal ", "Rédactions,"Mülheim "Ödenwaldsletten", 
"Un club d'ouvriers à Sheffield, "De la Grèce, "Être tzigane, "Fuite, "La mort et le diable. 

 BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : 307.72 NIE 



 

TOTEMS ET TABOUS  
Belgique - 2018 - 53'-Réalisateur(s): Daniel Cattier 

Un imposant palais, le Musée Royal de l'Afrique Centrale à Bruxelles. 
Rénové, il devient aujourd'hui l'Africa Museum ! Une voix venue 
d'Afrique hante les lieux... Elle nous raconte les origines coloniales de 
ce musée. Aujourd'hui, c'est le temps de l'ouverture à la restitution de 
cet héritage. Une restitution vers des Musées en République 
démocratique du Congo, au Sénégal,... C'est le temps de la 
réconciliation avec le passé... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                       COTE : 960 CAT 
 
 

TRAVAIL, SALAIRE, PROFIT  

France - 2019 - 312'-Réalisateur(s): Gérard Mordillat, Bertrand Rothe 

Travail, salaire, marché et profit : ces quatre mots structurent la société 
et notre quotidien, sans même qu’on juge utile de les discuter ou de les 
définir. Comprendre la réalité contemporaine, en levant le capot sur ce 
qui se passe à l’intérieur du moteur économique, c’est l’ambition de 
cette série. À partir d’un texte fondateur de Karl Marx, des penseurs en 

économie et en sciences sociales sont invités à réfléchir aux origines de ces termes pour en 
mesurer la complexité et décrypter les enjeux qu’ils recouvrent. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                   COTE : 330 MOR 

 
                

APRÈS LES COUPS - La reconstruction d'une 
femme  

France - 2013 - 52'-Réalisateur(s): Stéphanie Davoigneau 

En mars 2012, Alexandra Lange est acquittée du meurtre de son mari, car la cour d’assises 
de Douai estime qu’elle est en état de légitime défense… Alexandra revient de douze années 
d’enfer. Mère de quatre enfants, elle n’a connu, durant son mariage avec Marcelino, 
qu’humiliations, insultes et coups. Ensuite, après le meurtre, ce fut la solitude durant dix-
huit mois de prison. Mais grâce à cette décision judiciaire hors norme, Alexandra Lange peut 
à nouveau, se considérer non comme une coupable mais comme une victime. C'est pour elle 
le point de départ d'une lente reconstruction. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                 COTE : 364.1  DAV                                                                                             



CHUT...!  

France - 2020 - 105'-Réalisateur(s): Alain Guillon, Philippe Worms 

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où 
le temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on 
combat les inégalités et la violence sociale : la bibliothèque de mon 
quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque chose 
d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable : l’élaboration 
d’un nouveau contrat social. 

BIBLIS : BOU MAU TRI                                                                                                COTE : 025.5 GUI  

 
CŒUR DE PIERRE (HEART OF STONE)  

France - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Claire Billet, Olivier Jobard 

Le jeune Ghorban est arrivé seul en France, clandestin de douze ans, 
après un périple éreintant de plusieurs années depuis son Afghanistan 
natal. Enfant migrant, il a été étiqueté mineur non accompagné. Pris 
en charge par l’Aide sociale à l’enfance, Ghorban a entamé en 2010 un 
long parcours du combattant. Ses éducateurs l’ont confié à un 
psychologue pour l’aider à apprivoiser les cauchemars d’un passé fait 

d’abandons et de pauvreté, auxquels se mêlent ses questionnements d’adolescent. Petit à 
petit, l’enfant au vécu d’adulte va définir son identité, entre l’Afghanistan et la France... 
Claire Billet et Olivier Jobard l'ont filmé pendant huit ans, jusqu’à son entrée dans l’âge 
adulte. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                   COTE : 325.1 BIL 

 

LES ENFANTS DU 209 RUE SAINT-MAUR  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Ruth Zylberman 

Ruth Zylberman a choisi au hasard un immeuble dont elle ne savait rien. 
Pendant plusieurs années, elle a enquêté pour retrouver les anciens 
locataires du 209, rue Saint-Maur dans le Xème arrondissement de 
Paris, et reconstituer l’histoire de cette communauté humaine pendant 
l’Occupation. Elle a retrouvé les survivants à Paris, en banlieue, en 
province, dans le monde entier. Elle les a filmés, ainsi que les pierres et 

les habitants de l’immeuble aujourd’hui, pour redonner vie à ces histoires oubliées. 

BIBLIS : ROS                                                                                                              COTE : 940.547 ZYL                           



 

FAHAVALO - Madagascar 1947 

Belgique, Cap Vert, France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Marie-Clémence 
Andriamonta-Paes 

À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial 
sont appelés fahavalo, "ennemis" de la France. Ce voyage dans les 
archives est éclairé par les séquences filmées aujourd'hui dans les 
villages où se sont déroulés les faits, le long des lignes de chemins de fer 
qui traversent la forêt, des Hauts Plateaux vers la côte est de 

Madagascar. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, 
seulement armés de sagaies et de talismans. 

BIBLIS : BOU                                                                                                           COTE : 969 AND 

 

LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE  

France - 1999 - 104'-Réalisateur(s): Hervé Pernot 

Napoléon a été le premier grand communicateur dans l'histoire de la 
politique. Tout le long de sa vie, jusque dans sa mort, il a confectionné 
sa propre légende. Il s'agissait, d'abord, d'une vaste opération de 
propagande, et puis la propagande est devenue mythologie. Il est vrai 
que la légende napoléonienne a bénéficié du talent de propagandistes 
exceptionnels : Napoléon lui-même, David, Gros, Ingres, 

Chateaubriand, Victor Hugo, Pouchkine, Abel Gance…  

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 944.05 PER   

 

LA LOI DE LA VALLÉE  

France - 2019 - 55'-Réalisateur(s): Nuno Escudeiro 

En juin 2015, face à la menace terroriste, l’État français a rétabli le 
contrôle à la frontière franco-italienne, entre Vintimille et Menton. 
Résultat : pour atteindre la France, les migrants se sont mis à 
emprunter des chemins de montagne qui mènent aux villages de la 
vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Là, souvent à bout de 
forces, ces exilés – hommes, femmes et enfants – sont accueillis et 

hébergés par des citoyens solidaires. Un geste naturel à leurs yeux. Un délit pour l’État. 

BIBLIS : CHA                                                                                                             COTE : 361.6 ESC                                                       

 



MODE D'ÉVASION  

France - 2018 - 70'-Réalisateur(s): Laurent Chevallier 

Depuis plusieurs années, la styliste Sakina M’Sa initie à la Maison 
d’Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis des ateliers autour de la mode 
qui se concluent par un défilé. Véritables moments hors du temps de 
la détention, les regards s’échangent, les silences se peuplent, les 
paroles se libèrent. Le film dévoile une image différente des détenues, 
qui se réapproprient leurs corps et affirment fièrement leur dignité 

dont l’emprisonnement n’aura pas eu raison. 

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 305.42 CHE    
 

 
LA NAISSANCE DE LA GASTRONOMIE MODERNE  

France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Olivier Julien 

À l’aube du XXe siècle, un petit provençal au destin exceptionnel 
révolutionne la cuisine française pour en faire la référence mondiale 
de l’art culinaire. Auguste Escoffier continue d’inspirer les plus grands 
chefs du monde entier. Voici l’histoire de cet homme simple et 
humble, précis et méticuleux, qui a façonné la gastronomie moderne 
sous tous ses aspects : de la composition des plats à l’organisation du 

travail en cuisine, en passant par leur tenue de travail. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                       COTE : 641 JUL     
                                             

 

NAÎTRE AUX HISTOIRES  

France - 2019 - 38'-Réalisateur(s): Jean-Louis Accettone 

Ce film témoigne des actions de transmission autour du récit, 
des comptines et des livres lus à voix haute auprès de la petite 

enfance… Dans une crèche de Villeneuve d'Ascq, des tout-petit(e)s grandissent sous le 
regard des professionnelles et des parents, tandis qu'au fil des semaines, des moments 
d'éveil artistique et culturel se mettent en place. Plus largement dans le Nord, les acteurs de 
terrain participent à maintenir des moments de transmission orale auprès des tout-petit.e.s 
et de leurs familles, dans un contexte parfois difficile, et dans un monde où les écrans sont 
omniprésents… Entre immersion et échanges, le film déroule une réflexion sur l'importance 
et les enjeux de l'éveil culturel de la petite enfance aujourd'hui. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : 372.21 ACC 



NOS DÉFAITES  

France - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Jean-Gabriel Periot 

Nous ne serons jamais faits du bois des victoires, mais de celui du 
combat. "Nos défaites" dresse un portrait de notre rapport à la 
politique, grâce à un jeu de réinterprétation par des lycéens, d’extraits 
issus du cinéma post-68, associé à des interviews de ces jeunes acteurs. 
Comment appréhendent-ils le monde dans lequel ils grandissent et 
surtout, auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou d’en 

construire un nouveau ? 

BIBLIS : BEL                                                                                                                   COTE : 306.2 PER  

PAYSAGE ORDINAIRE  

France - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Damien Monnier 

Des bourgs, des champs, des églises, des talus et des haies, 35 
kilomètres carrés largement consacrés à l'élevage et aux cultures. 
1958 : une famille de paysans, en habits du dimanche, face à l’objectif 
du photographe pour les noces d’or des plus vieux. 2018 : les étables 
ont fait place aux hangars de production, les clôtures électriques ont 
remplacé les haies. Mais toujours, la terre, l'animal, l'eau, le sang, la 

merde… Les plus jeunes de la photo s’apprêtent à prendre leur retraite d'agriculteurs. D'une 
époque à l'autre, mutations et persistances racontent ce monde et ses pratiques au cœur 
desquelles le progrès résonne avec l'image de soi. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                  COTE : 630 MON 

 

PORNOGRAPHIE : UN JEU D'ENFANT  

France - 2019 - 55'-Réalisateur(s): Anne-Marie Avouac 

En France, un enfant a 10 ans en moyenne lorsqu'il est exposé pour 
la première fois à du contenu pornographique en ligne. Ils 

découvrent souvent accidentellement la sexualité en quelques clics, par ces images de plus en plus 
violentes. Les spécialistes parlent de "viol psychique", et s'alarment des conséquences dramatiques 
que le X peut avoir sur la psychologie des plus jeunes : addiction, perte de l'estime de soi, incapacité 
à construire une vie affective et sexuelle, incompréhension des notions de respect et de 
consentement, passage à l'acte violent… Les mineurs n'ont pas les armes pour décrypter ce qu'ils 
voient, et font de la pornographie la base de leur éducation sexuelle…. De nombreux experts 
soulignent l'imprégnation des codes du X dans les nouveaux rituels amoureux de cette génération 
ultra-connectée. La force des témoignages des enfants nous invite à une prise de conscience face à 
un danger sous-estimé. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                  COTE : 306.7 AVO 



 

RECREATIONS  

France - 1993 - 54'-Réalisateur(s): Claire Simon 

Il existe une sorte de pays, très petit, si petit qu’il ressemble un peu à une 
scène de théâtre. Ses habitants sont petits de taille. S’ils vivent selon des 
lois, en tout cas ils n’arrêtent pas de les remettre en cause, et de se battre 
violemment à ce propos. Ce pays s’appelle la "Cour", et son peuple les 
"Enfants". Lorsque les "Enfants" vont dans la "Cour", on appelle ça 
"Récréations". 

BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : 371.01 SIM              

 

UN POUR UN  

France - 2017 - 59'-Réalisateur(s): Thierry Bellanger 

Qui aide qui dans la relation singulière qui unit un jeune autiste et un 
jeune en manque de reconnaissance sociale ? Pendant trois ans, 
Thierry Bellanger a suivi, au sein de l'association "Le Relais Ile-de-
France" les pas de jeunes issus des quartiers populaires dans leur 
formation à la prise en charge de jeunes adultes atteints de troubles 

autistiques. Son film raconte la rencontre entre ces deux mondes en marge, celui des jeunes 
décrocheurs, trop souvent stigmatisés, et celui des autistes dont le vécu au quotidien reste 
largement méconnu. 

BIBLIS : CHA                                                                                                             COTE : 616.898 BEL 
 

UNE PLACE AU SOLEIL 
France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Julia Pinget 

En Camargue, au bout d'une petite route qui semble flotter 
entre deux eaux, la plage de Piémanson est comme au bord 
du monde. Tel un mirage, cette bande de sable mouvant et 

désertique accueille des milliers de gens chaque été, en toute illégalité. Des assemblages de 
caravanes se sont transformés en petites maisons et rivalisent d'ingéniosité aux côtés de 
toiles de tentes et de camping-cars. Le lieu prend des allures de village éphémère, peuplé 
d'irréductibles prêts à braver l'inconfort et les incertitudes climatiques d'un endroit hostile. 
Pourtant, chacun semble avoir trouvé sa place au soleil. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                  COTE : 306.48 PIN 
 



LE MONDE DE KHÉOPS  
France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Florence Tran 

C'est maintenant loin du plateau de Gizeh, à des centaines de 
kilomètres plus à l'est que l'on découvre de nouveaux éléments 
permettant de percer certains des secrets de ces grands bâtisseurs. Ce 
film est une plongée en immersion sur deux missions de fouilles 
archéologiques l'une basée en plein désert, l'autre située au bord de la 
mer Rouge qui font aujourd'hui plus de découvertes sur l'Égypte au 
temps de Khéops que l'on en fait au pied des pyramides. Des 

expériences archéologiques authentiques ont été filmées en temps réel sur plusieurs 
semaines, permettant de révéler les gestes techniques et méthodes de travail qui ont permis 
d'ériger ces chefs-d'œuvre de l'humanité. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                     COTE : 932 TRA 

 

Salman RUSHDIE, LA MORT AUX TROUSSES 

France - 2019 - 55'-Réalisateur(s): William Karel 

Quand "Les versets sataniques" sont publiés en 1988, personne ne 
perçoit encore la montée du fondamentalisme musulman ni ses 
conséquences. Pas même son auteur, qui vivra trente ans sous la 
menace d'une fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini. Depuis New 
York, où il vit, Salman Rushdie revient sur l'histoire et la portée 
prophétique d'un livre plus que jamais d'actualité. Il parle aussi du 

temps présent, de Trump et de littérature… 

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 820.92 RUS 
 
 

LA FOLIE À L'ABANDON 
France - 2019 - 82'-Réalisateur(s): Gérard Miller, Anaïs Feuillette 

Structures vieillissantes, manque de moyens, personnel en 
souffrance... La psychiatrie, souvent décriée mais dont le rôle reste 
pourtant incontournable, est en crise. L’hôpital se retrouve petit à 
petit remplacé par des lieux inadaptés aux pathologies mentales : la 
rue et la prison. Pour les patients comme pour la société, les 
conséquences sont dramatiques. Heureusement, des initiatives 
étonnantes et prises par les malades eux-mêmes émergent. Des 

patients et leurs familles, des psychiatres, psychologues, infirmiers, députés, chercheurs, 
juges, avocats, livrent leurs témoignages. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                COTE : 616.89 MIL  



LA FUREUR DE VOIR  

France, Suisse - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Manuel von Sturler 

Hanté par l’angoisse de devenir aveugle, Manuel von Stürler se lance à 
corps perdu dans une quête pour tenter de comprendre la maladie qui 
affecte dangereusement sa vision. Il transforme ainsi sa fureur de voir 
en voyage initiatique, nous raconte le statut du patient vis-à-vis du 
corps médical, et dévoile ses stratégies face à la vie quotidienne… 
Qu’est-ce que voir ? En cherchant des réponses à cette question 

passionnante, le film ouvre à une compréhension nouvelle du handicap, considéré ici comme 
une richesse, comme une autre expérience du monde et du réel. 

BIBLIS : BOU                                                                                                            COTE : 616.855 STU 

 

MICROBIOTE - Les fabuleux pouvoirs du ventre  

France - 2019 - 58'-Réalisateur(s): Sylvie Gilman, Thierry de Lestrade 

Et si l’avenir de la médecine se jouait dans notre ventre ? Aux avant-
postes de la recherche, cette nouvelle enquête explore notre flore 
intestinale… Cachées au fond de nos intestins, 100 000 milliards de 
bactéries nous maintiennent en bonne santé en produisant toute une 
gamme de molécules. Ils pourraient révolutionner l’avenir de la 
médecine, si notre mode de vie moderne ne les efface pas en premier… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                   COTE : 616.3 GIL 

 

 

LA VIE D'ABORD  

France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Alain Guillon 

Dans le service d'oncologie pédiatrique du CHU de 
Montpellier, magicien conteur, professeurs des écoles, 

psychologue clinicien, clowns, socio-esthéticienne, enseignants en activités adaptées sont 
des "aidants". Grâce à leur écoute et à leur soutien, ils soulagent la solitude des petits 
patients et tentent de leur faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, la lourdeur des 
traitements… Tous ces aidants interviennent dans l'encadrement de la thérapie et 
accompagnent discrètement les enfants malades et leurs familles dans ce moment 
douloureux. Ils participent, à leur manière, au processus de guérison. 

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 616.944 FIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 



 


