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BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK  
États Unis - 2017 - 78'-Réalisateur(s): Sara Driver 

"Basquiat, un adolescent à New York" éclaire la courte vie du peintre culte, 
Jean-Michel Basquiat, au sein de la ville de New York, de 1978 à 1981, et 
explore tout ce qui, dans cette métropole, à travers ses rencontres et les 
mouvements politiques, sociaux et culturels, l’a nourri et inspiré. 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                               COTE : 780.92 BAS 

 
PENCHÉ DANS LE VENT  
Allemagne, Grande Bretagne - 2017 - 97'-Réalisateur(s): Thomas 
Riedelsheimer 

Andy Goldsworthy est un artiste mondialement reconnu pour son travail 
éphémère et permanent avec la nature, le land art. Il y a seize ans, de sa 
rencontre avec le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né le succès 
mondial "Rivers and tides". Entre 2013 et 2016, les deux hommes sont 
repartis à l’aventure. On découvre comment Andy Goldsworthy s’introduit 
lui-même dans ses œuvres, comment son travail devient à la fois plus 

fragile et plus personnel, plus sévère et plus difficile, incorporant des machineries massives 
et des équipes importantes sur de plus gros projets. "Penché dans le vent" est un voyage 
créatif qui nous mène d'Édimbourg à la réserve d'Ibitipoca au Brésil, du sud de la France à la 
Nouvelle-Angleterre. 

BIBLIS : ROS                                                                                                            COTE : 709.051 GOL 

 

Sylvie GUILLEM - At Work and Portrait  

Allemagne - 1993 - 104'-Réalisateur(s): Nigel Wattis, André Labarthe 

"At Work" : la danseuse étoile observée dans son travail en répétitions 
et en représentations, dans sa quête perpétuelle de la perfection… 
"Portrait" : portrait d'une danseuse dont la technique hors norme 
peut se comparer à Noureyev ou Baryshnikov… Rare interview de la 
danseuse avec N. Wattis, commentaires de M.Béjart, M.Ek, A.Dowell... 

BIBLIS : BOU                                                                                                               COTE : 782.8 WAT 



700 REQUINS DANS LA NUIT  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Luc Marescot 

En Polynésie, une meute de sept cents requins fait la loi dans la passe de 
l'atoll Fakarava. C'est le plus grand regroupement de requins gris connu 
à ce jour. Quelles sont ses stratégies de survie, de chasse et de 
reproduction ? C'est pour répondre à ces questions que l'équipe 
scientifique, menée par Laurent Ballesta, effectue une étude inédite : 
équiper une quarantaine de requins de puces électroniques, pour 

pouvoir suivre leurs trajectoires durant les chasses nocturnes… La découverte de ces 
comportements, permettra peut-être de valider l'hypothèse qu'il existe des schémas de 
chasse en groupe plus élaborés qu'il n'y paraît. Pour réussir ce pari scientifique, 
technologique et humain, l'équipe se prépare depuis 2014 à plonger au cœur de la horde, 
sans cage ni protection, sans appâts ni nourrissage. Une première mondiale. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                 COTE : 599.5 MAR 

LE TEMPS DES FORÊTS  

France - 2018 - 83'-Réalisateur(s): François-Xavier Drouet 

"Le temps des forêts" s’inscrit dans la lignée de grands documentaires 
sur l’environnement comme "L’intelligence des arbres" et "Demain". Le 
réalisateur François-Xavier Drouet dresse un portrait inédit des forêts 
françaises qui questionne les dérives industrielles et invite à penser à la 
forêt de demain. Portée par la critique, "Le temps des forêts" s’impose 
comme un film essentiel sur les forêts et l’environnement. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 577.3 DRO 

 
MARION DUFRESNE, NAVIRE DES ÎLES EXTRÊMES  

France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Cécile Clocheret, François Picard 

Situés entre l’Afrique du Sud, l’Australie et l’Antarctique, à 3 000 
kilomètres de l’île de la Réunion, les archipels français de Crozet et 
Kerguelen émergent de l’océan, perdus entre quarantièmes rugissants 
et cinquantièmes hurlants. Si des colonies de manchots et de phoques 
résistent à leurs conditions extrêmes, aucun homme n’y réside de 
façon permanente. Seule une poignée de privilégiés (militaires, 

chercheurs) s’y succèdent, s’immergeant de longs mois dans un environnement surréaliste. 
Sans liaison aérienne possible, leur survie ne tient qu’à un fil… seul un navire s’aventure 
jusque-là pour les ravitailler : un bateau d’exception qui, quatre fois par an, affronte les mers 
les plus houleuses pour rejoindre ces terres,  son nom : le Marion Dufresne. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                 COTE : 919.8 ANT 



INKOTANYI - Paul Kagamé et le Rwanda  

France - 2017 - 125'-Réalisateur(s): Christophe Cotteret 

Rwanda, juillet 1994. La rébellion la mieux entraînée du continent 
africain met fin au dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du 
Rwanda. À leur tête, l’actuel président du Rwanda : Paul Kagame. Leur 
nom : les Inkotanyi. Formés dans la rébellion ougandaise de Yoweri 
Museveni au début des années 1980, les Inkotanyi ont bouleversé la 
région des Grands Lacs depuis trente ans. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : 966 COT 

 

 

 
OUAGA GIRLS  

Burkina Faso, France, Suède - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Theresa Traore 
Dahlberg 

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina 
apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme : étincelles sous 
le capot, mains dans le cambouis et, surtout, bouleversements joyeux 
des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes ! 

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                 COTE : 305.42 TRA 

 

 
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES  

France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Nicolas Champeaux, Gilles Porte 

L'histoire de la lutte contre l'apartheid ne retient qu'un seul homme : 
Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s'est révélé au 
cours d'un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, 
huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à 
un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en 
tribune contre l'apartheid… Les archives sonores des audiences, 

récemment exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                  COTE : 968 MAN 



 
RHINO DOLLARS  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Olivia Mokiejewski, Phillip Hattingh 

Un thriller documentaire sur l’un des trafics les plus rentables au monde 
: la corne de rhinocéros. À 50 000 euros le kilo, elle se vend plus cher 
que l’or ou la cocaïne... Réduite en poudre et mélangée à de l’alcool, ce 
serait un remède miracle… Le trafic touche tous les continents et 
menace la biodiversité de notre planète mais aussi la sécurité nationale 
et économique des pays. Cette enquête vous fait découvrir les coulisses 

et les enjeux de cette guerre du rhinocéros : comment, aux quatre coins du monde, 
détectives, scientifiques et policiers remontent, avec des moyens dignes de la CIA, parfois au 
péril de leur vie, la trace des criminels, surveillent les suspects et s'infiltrent au sein des 
syndicats du crime, flexibles et terriblement sophistiqués. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                  COTE : 590 MOK 

 

LINDY LOU : JURÉE N° 2  

France - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Florent Vassault 

Il y a plus de vingt ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d’un jury. 
Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce 
voyage qu’elle entame aujourd’hui à travers le Mississippi, dans le but de 
confronter son expérience à celle des onze autres jurés avec lesquels elle 
a condamné un homme à mort ? 

 
BIBLIS : BOU                                                                                                             COTE : 364.66 VAS 
 

 
HÉRITAGES GUATEMALA  

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

Au cœur de l’Amérique Centrale, le Guatemala concentre des 
richesses uniques où se confondent les croyances encore vives de la 
culture maya et une nature puissante qui règne depuis les sommets 
de sa chaîne volcanique jusqu’aux plaines tropicales. Mais la marche 
du temps et la population sans cesse croissante entraînent une forte 
pression sur ces sites. Pour que le Guatemala continue d’abriter ces 

biens qui appartiennent à l’humanité et qui un jour peut-être seront classés sous le 
patrimoine de l’Unesco, des hommes et des femmes s’engagent pour mieux les protéger. 

BIBLIS : CHA                                                                                                               COTE : 917.2 GUA 



JERICO - L'envol infini des jours  

Colombie, France - 2016 - 77'-Réalisateur(s): Catalina Mesa 

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes d’âges 
et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur 
existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur 
espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… 
tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu 
d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.  

BIBLIS : CHA                                                                                                              COTE : 305.42 MES 

 
 
DERNIERS JOURS À SHIBATI  

France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Hendrick Dusollier 

Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers 
insalubres est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Le 
cinéaste français se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue 
Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu. Une fine évocation 
de la modernisation galopante de la Chine, à travers le démantèlement 
d’un quartier populaire de la ville de Chongqing, devenue en dix ans la 

plus grande agglomération au monde – 83 000 kilomètres carrés, soit une trentaine de fois 
Paris et sa région. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 915.1 CHI   

 
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 : TRI                                                                                                                     COTE : 915.6 LIB 



MANUEL DE LIBÉRATION  

France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Alexander Kuznetsov 

Une histoire de la province sibérienne. Des filles passent directement 
de l'orphelinat à un internat neuropsychiatrique, privées de tous leurs 
droits de citoyennes : pas de liberté, pas de travail, pas de famille. Le 
parcours pour conquérir ces droits, face à l'effrayante bureaucratie 
institutionnelle russe, est long et difficile. Parfois, quelqu'un y arrive, 
mais la nouvelle liberté est alors un saut dans le vide... Le parcours de 

ces jeunes "combattantes", pleines de rage intérieure, de courage et d'opiniâtreté, est 
saisissant. 

BIBLIS : ROS                                                                                                               COTE : 346.01 KUZ 
 

SAMOUNI ROAD  

France, Italie - 2018 - 128'-Réalisateur(s): Stefano Savona 

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. C’est la première fête depuis la 
dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent 
est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants: 

reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, "Samouni Road" dresse un 
portrait de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                    COTE : 956 SAV 

 
 

LUNE, LE HUITIÈME CONTINENT  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Véronique Preault 

Il y a cinquante ans, la course vers la Lune était le reflet de la guerre 
froide. Aujourd’hui, notre satellite est plus que jamais le miroir 
grossissant des enjeux terrestres. Il se dessine une nouvelle 
géopolitique de l’espace, marquée par la prédominance du prisme 
économique. L’idée d’une économie de la Lune se développe, dont les 
cadors du secteur privé ont fait leur nouvel eldorado. Chine, pays 

émergents, Europe, USA... Il est urgent de décrypter qui sont les acteurs de cette nouvelle 
course à l’espace, les enjeux économiques et géostratégiques, parfois bien loin des rêves 
d’exploration spatiale. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 629.4 PRE 



QUAND LES MULTINATIONALES ATTAQUENT LES ETATS  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Laure Delesalle 

Que se passe-t-il lorsqu’une multinationale considère qu'une nouvelle 
réglementation ou loi nuit à ses profits ? Elle attaque l’État devant une 
justice privée : un tribunal d’arbitrage international. Vous n’étiez pas 
au courant ? Normal, tout cela se passe à huis clos dans le plus grand 
secret. Pour les contribuables, des milliards sont en jeu. 

 
BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : 347 DEL 
 
 

STARBUCKS SANS FILTRE 

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Luc Hermann, Gilles Bovon 

Symbole de la mondialisation, la marque s’est imposée avec une 
idéologie rassurante, qui peut se résumer ainsi : "on ne va pas vous 
faire de mal, on est cool". Difficile d’échapper à Starbucks dans les 
quartiers touristiques comme les quartiers d’affaires, les gares, les 
aéroports. Il faut retirer les épaisses couches de maquillages dont se 
grime la firme pour faire apparaître son vrai visage. Ce film se penche 

sur les raisons de son succès pour en dévoiler la face cachée. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 641.2 HER 

 

 
SUGARLAND  

Australie - 2014 - 90'-Réalisateur(s): Damon Gameau 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est 
dépendante. Comment cet aliment a pu s'infiltrer, souvent à notre insu, 
au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance 
dans une expérience unique : tester les effets d'une alimentation haute 
en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de 
la nourriture considérée comme saine et équilibrée. À travers ce voyage 

ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l'industrie du sucre 
et s'attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! "Sugarland" 
changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation. 

BIBLIS : BEL                                                                                                               COTE : 641 GAM 

 



D-DAY - Ils ont inventé le Débarquement  
France - 2013 - 110'-Réalisateur(s): Marc Jampolsky 

Le projet "D-Day, Ils ont inventé le Débarquement" est né des progrès 
exceptionnels accomplis en matière d’exploration sous-marine. Grâce 
aux nouvelles technologies de prise de vue sous-marine et à la magie des 
images de synthèse, ce film raconte le Débarquement sous un angle 
totalement nouveau. Il montre comment a pu avoir lieu cet 
extraordinaire tour de force technologique et raconte l’histoire de ces 
hommes qui ont réalisé l’impensable. Aidés par des historiens ainsi que 

des vétérans alliés et allemands, ce film fait parler les traces du passé qui remontent à la 
surface grâce à l'exploration de nombreuses épaves. Une plongée au cœur des secrets de 
l’histoire… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                COTE : 940.54 JAM                                                                 

 
ROUGE ! : L'ART AU PAYS DES SOVIETS  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre-Henri Gibert 

Dans la Russie des années 1910, Malevitch et Tatline forgent un art 
nouveau qui se développe bientôt grâce à l’extraordinaire effervescence 
générée par la révolution de 1917. Architecture graphisme, 
photomontage, après la prise du pouvoir par les bolcheviks, avec 
Lissitzky, Rodtchenko et Stepanova l’avant-garde souhaite faire table rase 
du passé et apporter sa contribution au projet communiste. Les artistes 

expérimentent alors des formes d’expression qui se révèlent d’une modernité stupéfiante. 
Sous Staline, cette atmosphère de liberté prend fin, la création est de plus en plus régentée, 
mais certains, comme Alexandre Deïneka, s’efforcent par la peinture, à cultiver leur 
originalité tout en composant avec les exigences du régime. Film réalisé en collaboration 
avec le commissaire de l’exposition "Rouge" au Grand Palais. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                  COTE : 709.04 GIB 

 
SECRETS D'HISTOIRE - Le Royaume-Uni : une histoire royale 
 France - 2018 - 540' 

Une édition spéciale de "Secrets d’histoire" centrée sur le Royaume-Uni 
et ses illustres monarques. Des émissions à voir et à revoir pour mieux 
connaître l’histoire de la plus célèbre famille royale au monde, mais aussi 
de ce pays si proche de nous et avec lequel la France a, par le passé, 
souvent guerroyé. Six émissions passionnantes pour un véritable voyage à 
travers une histoire 100 % british. "Elizabeth II", "Le Prince Charles", "La 
Duchesse de Windsor", "Marie Stuart", "La Reine Victoria", "Henri VIII". 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : 941 SEC 



SOUS LA DOUCHE, LE CIEL  

Belgique - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Effi Weiss, Amir Borenstein 

À Bruxelles, un groupe de citoyens tâche, pendant cinq ans, de trouver, 
financer et réhabiliter un bâtiment qui accueillera des services 
sanitaires permettant aux plus démunis de "se refaire une beauté et 
redresser la tête". Leur parcours du combattant, tant financier 
qu'administratif, prend les allures d’un film à suspense. 

 
BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 361.2 WEI 
 

 
APRÈS DEMAIN  

France - 2018 - 72'-Réalisateur(s): Cyril Dion, Laure Noualhat 

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire "Demain", 
Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il 
embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur 
les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro-
initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur 
confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : 

qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à 
inventer un nouveau récit pour l’humanité ? 

BIBLIS : LON TRI                                                                                                           COTE : 304.2 DIO 

 
ENFANCE VOLÉE  

France - 2018 - 53'-Réalisateur(s): Sylvie Meyer 

En un demi-siècle, la société française a entièrement changé de regard 
sur cet immense problème que sont les crimes sexuels sur enfants. 
Autrefois passés sous silence ou tolérés, ils sont aujourd’hui désignés 
comme le crime absolu. La compréhension et la caractérisation de 
l’acte pédophile, de ses conséquences sur l’enfant et l’écriture des lois 
nécessaires à sa protection, sont le résultat d’une longue évolution, et 

surtout du combat de la société civile. Un combat qui continue… À travers la parole de 
femmes et d’hommes, de plusieurs générations, ayant subi ces violences, les témoignages 
de médecins et d’hommes de loi, et des archives, ce film propose de raconter cette histoire. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 364.1 MEY 

 



LIBRE 

France - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Michel Toesca 

La Roya, vallée du Sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric 
Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route de 
réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir, 
de leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile. 
Mais en agissant ainsi il est considéré hors-la-loi… 

 

BIBLIS : CLO                                                                                                                  COTE : 361.6 TOE 
 

MONSIEUR YVES SAINT LAURENT  

France - 2018 - 42'-Réalisateur(s): Marion Quinteros 

Yves Saint Laurent, visionnaire de génie, a transformé la mode féminine, 
libérant les femmes des préjugés et des stéréotypes. De la maison Dior 
jusqu’à la création de sa propre maison, plongez dans l’univers de celui 
qui fut considéré comme l’un des maîtres de la haute-couture en France. 
Entre amitié et rivalité avec Karl Lagerfeld, entre amour et business avec 
Pierre Bergé, découvrez ou redécouvrez tout ce qui a fait de Yves Saint 

Laurent une légende… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : 391 QUI 

 
NOTRE-DAME-DES-LANDES, LA RECONQUÊTE  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Thibault Férié 

Ce film est l'histoire d'une reconquête, celle des terres de Notre-
Dame-des-Landes, une réserve foncière rendue disponible par 
l'abandon du projet d'aéroport. D'un côté, Romain et ses copains, 
nouveaux occupants zadistes et les paysans historiques comme Sylvie 
et Marcel, qui avaient refusés de quitter leurs terres. Ils sont porteurs 
d'un projet collectif commun au service d'une agriculture alternative. 

De l'autre, Mickael Mary et les agriculteurs en bordure de Zad. Ils représentent l'agriculture 
traditionnelle et sont appuyés par la Chambre d'Agriculture. Ils avaient acceptés de se retirer 
de la lande en contrepartie des indemnités reçues. Aujourd'hui, ils revendiquent leur part 
des terres redevenues disponibles. Au centre, l'État qui use de la carotte et du bâton pour 
faire plier les zadistes et empêcher qu'ils puissent donner un cadre pérenne à leur projet 
collectif. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 306.1 FER 



LES SENTINELLES  

France - 2016 - 91'-Réalisateur(s): Pierre Pezerat 

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec 
l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de 
Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs 
vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent 
pas impunis... La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du 
grand mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la 

catastrophe annoncée des pesticides ? 

BIBLIS : CLO                                                                                                                COTE : 613.5 PEZ 

 
SIX PORTRAITS XL D'Alain CAVALIER  

France - 2018 - 310'-Réalisateur(s): Alain Cavalier 

Regroupe "Léon et Guillaume" Léon : ce matin, Léon le cordonnier 
affiche une pancarte dans sa boutique qu’il tient depuis 46 ans : 
Fermeture définitive dans deux mois. Panique des habitants du quartier 
qui adorent cet Arménien au cœur superbe et au visage étonnant. 
"Jacquotte et Daniel" Jacquotte : une fois par an, en juillet, sur la route 
de ses vacances, durant quelques heures, Jacquotte revit son enfance 

dans la maison restée intacte de ses parents chéris. "Philippe et Bernard" Philippe : une 
actrice, un académicien, un boxeur, un comédien, Philippe, athlète complet de l’interview 
télévisée, se prépare à les interroger les uns après les autres. Une demi-heure chacun, sans 
ratures, en un après-midi. 

BIBLIS : ROS                                                                                                               COTE : 331.3 CAV                                     

 
 

À L'INFINI  

France - 2017 - 72'Réalisateur(s): Edmond Carrere 

À la maison d'accueil spécialisé Maud Mannoni, en Dordogne, une 
équipe de soignants accueille des personnes atteintes de déficiences 
mentales incurables. Dans cet univers clos, hors du monde, les mêmes 
gestes, les mêmes paroles, les mêmes histoires se répètent à l’infini. 
Au-delà de la routine se révèle l’attachement des uns aux autres, et la 
proximité des corps témoigne peu à peu de la possibilité d’un autre 

langage. 

BIBLIS : TRI                                                                                                           COTE : 616.898 CAR 



ADN : L'HUMANITÉ SUR MESURE  

France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Etienne Blanchon, Caroline 
Hocquard 

Deux chercheuses  ont mis au point, en 2012, les ciseaux moléculaires 
CRISPR-Cas9, qui révolutionnent la génétique. Cet outil permet de 
couper, corriger et remplacer, avec une facilité inédite, des morceaux 
d'ADN de n'importe quel être vivant, qu'il soit végétal, animal ou 
humain. Sera-t-il bientôt possible d'en finir avec les grandes causes de 

mortalité de nos sociétés modernes, comme les maladies génétiques, le cancer ou le sida ? À 
la fois plus excitant et plus effrayant, les ciseaux moléculaires pourront-ils modifier à loisir un 
individu, voire toute sa descendance, efficacement, rapidement et pour un coût modéré ? 
Cette invention de biotechnologie, porteuse d'un progrès médical et biologique sans 
précédent, vaudra peut-être le prix Nobel à Emmanuelle Charpentier et à Jennifer Doudna. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                      COTE : 610 BLA 

DE CHAQUE INSTANT  

France - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Nicolas Philibert 

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, 
se lancent dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, 
exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se 
préparer à endosser de lourdes responsabilités. 

 
BIBLIS : ROS                                                                                                                  COTE : 610.6 PHI  

 
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VA-T-ELLE NOUS DEPASSER ?  
France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Thibaut Martin, Guilain Depardieu 

Les firmes du Net (Google, Amazon, Facebook, IBM), qui concentrent 
aujourd’hui la recherche et le développement en I.A., les grandes 
manœuvres démarrent pour en équiper massivement nos sociétés. 
L’Intelligence Artificielle est déjà partout et dépasse les humains dans 
de nombreuses tâches réputées "intellectuelles". Et pour cause, son 
fonctionnement s’inspire de celui des neurones biologiques et de 
l’organisation du cerveau : l’I.A. est désormais capable d’apprendre. 

Mais malgré leur vitesse de calcul et leur puissance de plus en plus grandes, les machines 
d’aujourd’hui ont-elles pour autant déjà atteint le niveau d’intelligence générale des 
humains ? Perçoivent-elles le monde aussi bien que nous apprenons à le faire naturellement 
dès notre plus jeune âge ? Sommes-nous sur le point de perdre le contrôle sur nos vies et sur 
notre avenir ? Enquête sur l’émergence d’une autre forme d’intelligence. 

BIBLIS : BOU                                                                                                               COTE : 006.3 MAR 



K2 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): 
François Damilano 

L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de 
cette étonnante famille de 
collectionneurs de sommets de plus de 
huit mille mètres. Sur les quatorze qui 
dominent l’Himalaya, elle en a déjà 

gravi cinq, dont le plus haut d’entre eux : l’Everest. Durant l’été 2016, Sophie décide de 
s’attaquer au plus redouté : le fameux K2. Dans les pas de Sophie, le film "K2 une journée 
particulière" immerge le spectateur dans les montagnes sauvages du Karakoram au nord 
Pakistan, remonte l’un des plus grands glaciers du monde en compagnie des porteurs Baltis, 
puis fait partager ce quotidien si particulier de l’ascension d’un très haut sommet. Le film 
questionne les grimpeurs et leur destin.  

BIBLIS : TRI                                                                                                               COTE : 796.52 DAM 
 
 

HÉRITAGES KENYA  

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

On dit du Kenya qu’il est le berceau de l’humanité. Situé sur la côte Est 
de l’Afrique, ses terres sont habitées de trésors uniques et des 
reliques de son glorieux passé marchand. Ces sites présentent une 
valeur universelle exceptionnelle que le Kenya soumet à l’Unesco dans 
une liste indicative avec l’espoir d’obtenir leur soutien, car ces biens 
sont soumis à de fortes pressions et certains sont menacés de 

disparaître. Pour pouvoir léguer cet héritage aux futures générations, des hommes et des 
femmes s’engagent pour les protéger. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 916.8 KEN 

 

 
L'EMPIRE DE L'OR ROUGE  

Canada, France - 2016 - 68'-Réalisateur(s): Jean-Baptiste Malet, Xavier 
Deleu 

Fruit pour le botaniste, légume pour le douanier, baril pour le trader. 
En moins d’un siècle la tomate est devenue un aliment 
incontournable de l’alimentation humaine. Transformées en usine, 
conditionnées en baril de concentré, ces tomates circulent d’un 



continent à l’autre. Pour raconter la spectaculaire diffusion universelle de cette tomate que 
tout le monde consomme, il fallait une fresque planétaire. Le rouge du coulis et du ketchup - 
de la pizza et du hamburger - nous relate une histoire méconnue du capitalisme agro-
industriel qui s’avère être aux origines de la globalisation. Des cueilleurs ouïgours du Xinjiang 
en Chine aux magnats de la tomate californienne, des industriels italiens aux producteurs 
africains, l’histoire de la tomate d’industrie et sa division internationale du travail 
contemporaine nous offrent un récit inattendu mettant à nu la complexité de notre monde. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : 338 MAL 

SAUVAGES, AU CŒUR DES ZOOS HUMAINS  

France - 2018 - 90' 

Réalisateur(s): Pascal Blanchard, Bruno Victor-Pujebet 

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des hommes ont exhibé 
d’autres hommes en les présentant comme des sauvages ou des 
monstres. Plus d'un milliard et demi de visiteurs sont venus observer 
trente-cinq mille exhibés à travers le monde. Ils se nomment Petite 

Capeline, fuégienne de Patagonie, Tambo, aborigène d’Australie, Moliko, kalina de Guyane, 
Ota Benga, pygmée du Congo, Jean Thiam, wolof du Sénégal, Marius Kaloïe, kanak de 
Nouvelle Calédonie. En s'appuyant sur des archives et des images inédites de l’histoire des 
zoos humains, ce film retrace leur parcours d’exhibés dans leur contexte historique : 
l’émergence, le développement et la fin des grands empires coloniaux. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                       COTE : 306 BLA 

 
LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT  

Espagne, France - 2018 - 85' 

Réalisateur(s): Cosima Dannoritzer 

Qui n’a jamais été contraint d’imprimer soi-même sa carte 
d’embarquement et d’effectuer l’enregistrement de ses bagages, 
faisant ainsi économiser aux compagnies aériennes de coûteuses 
heures de travail ? Qui n’a jamais passé des heures à monter un 

meuble, ou à se battre contre une caisse automatique ? Ne nous sommes-nous pas tous 
demandés qui devrait payer qui pour avoir fait tout le travail ? Ce documentaire fait le tour 
du monde afin de découvrir comment le temps est devenu une valeur marchande, comment 
l’horloge a pris le contrôle de notre vie professionnelle comme de notre vie privée, et 
comment l’on peut reprendre la main sur cette ressource précieuse et limitée. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 306.3 DAN 



ENFANTS PLACÉS, LES SACRIFIÉS DE LA RÉPUBLIQUE  

France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Sylvain Louvet 

Ils ont entre 6 et 15 ans. Leur vie a commencé dans la douleur à cause 
de parents violents ou défaillants, incapables de s’occuper de ceux 
qu’ils ont mis au monde. Les services sociaux sont intervenus pour les 
extraire de leurs familles et les placer en lieu sûr : maisons d’enfants, 
foyers d’urgence ou familles d’accueil. Mais pour eux, le calvaire 
continue… Entre des éducateurs dépassés et parfois maltraitants, des 

foyers où les mineurs subissent des violences physiques et sexuelles, des enfants en grande 
détresse livrés à eux-mêmes, l'enquête dévoile une réalité jusqu'ici étouffée et dénonce 
l'inertie du système. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 362.7 LOU 

 

MOTS D'ADOS  

France - 2019 - 52'-Réalisateur(s): Irvin Anneix 

Depuis 2013, Irvin Anneix collecte les écrits intimes d’adolescents. Sa 
collection rassemble aujourd’hui plus de cinq mille écrits, virtuels et 
manuscrits, qui racontent l’adolescence de l’intérieur, loin des clichés. 
Avec l’envie de partager ces intimités, il a conçu une cabine de lecture 
itinérante, inaugurée au Centre Pompidou en 2016. Face caméra, des 
adolescents lisent des écrits de la collection. Ils s’expriment ensuite 

librement sur des sujets comme l’amour, l’amitié, mais aussi leur mal-être, le poids des 
normes, la violence de la société…  

BIBLIS: BEL                                                                                                                 COTE: 155.5 ANN 

 

ZERO PHYTO 100% BIO  

France - 2016 - 76'-Réalisateur(s): Guillaume Bodin 

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que 
l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des 
hommes, conscients de leurs responsabilités en matière de santé publique 
et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses ! 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 613.5 BOD 

 



DE LA TERRE À LA LUNE /Belgique, États Unis, France - 1999 - 233'-

Réalisateur(s): Jean-Pierre Larcher, David Sington, Ben Stassen 

Regroupe deux documentaires et un film d'animation. "Un voyage 
autour de la Terre" (1999, 52'). En 1999, Jean-Pierre Haigneré a passé 
six mois à bord de la station MIR lors de la mission franco-russe 
Perseus. Au fil des circonvolutions, le regard collé au hublot de la 
station qui tourne autour de la Terre à la vitesse de 8 km par seconde, 
le cosmonaute, fasciné, nous accroche au spectacle vivant de la Terre 
en mouvement. "In the Shadow of the Moon" (2007, 100') Il y a 

quarante ans, Neil Armstrong accomplissait le plus vieux rêve de l’humanité : marcher sur la 
Lune. Aujourd’hui encore, seulement douze hommes ont foulé la surface de ce nouveau 
monde. Pour la première fois, les membres des équipages des missions Apollo sont réunis 
pour partager l’histoire à travers leurs souvenirs, émouvants et impérissables. "Fly Me To 
The Moon" (2008, 81') Trois mouches malicieuses, embarquent clandestinement à bord du 
premier vol vers la Lune avec les astronautes Armstrong, Aldrin et Collins. Parviendront-elles 
à sauver la mission ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 523.3 LAR 

 

HUMOUR 
 
 

Alexandre ASTIER - L'exoconférence /France - 2015 - 100' 

Alexandre Astier revient à la scène en s’aventurant là où on ne l’attend 
pas : il pose la question de la vie extraterrestre. "L'exo conférence" lève le 
voile sur le phénomène le plus mystérieux de notre civilisation et dresse 
enfin la synthèse définitive et irrévocable du mythe extraterrestre.  

 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 792.7 AST 

 
Bruno SALOMONE - Euphorique... /France - 2018 - 125'-Réalisateur(s): 
François Goetghebeur 

Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en cas 
de coup dur. À priori, cela ressemble à une vie idéale, pour vous… Mais 
pour les autres ? Vu à la fois comme un monstre, un messie, une star, un 
cobaye de laboratoire, un cadeau, une plaie, un punching-ball, un 
demeuré, un homme idéal… Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant. 



 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                       COTE : 792.7 SAL  

LAFESSE - Germaine Ledoux Miss France 1936  

France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Hervé Lambert-Acteur(s): Jean-Yves 
Lafesse 

Lafesse revient avec un tout nouveau programme inédit. Quatre-vingt-dix 
minutes de canulars et de caméras cachées où ses victimes se font piéger 
par une petite vieille sans défense, Mme Ledoux, le plus célèbre 
personnage créé par l’humoriste… 

 

BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : 792.7 LAF 

Laurent GERRA - Sans modération  

France - 2018 - 130'-Réalisateur(s): Julien Bloch 

Accompagné de six musiciens, Laurent Gerra parcourt de sa plume 
acérée ces cinq dernières décennies, notamment la nôtre, et nous 
promet, à l’occasion de ses cinquante ans, une de ses plus belles 
cuvées ! Spectacle enregistré le 2 juin 2018 au Palais des Sports - 
Dôme de Paris. 

 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                            COTE : 792.7 GER  

 
Nora HAMZAWI - Au Casino de Paris  

France - 2018 - 320' 

Du Grand journal de Canal + à France Inter en passant par les planches : à 
vingt-neuf ans, cette artiste de l'autodérision est partout. S'il fallait la 
croquer en deux coups de crayon, on dessinerait une paire de lunettes et 
une queue-de-cheval mal arrangée sur le haut de la tête. Mais avant de la 
voir, il faut surtout l'entendre. Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un 
portrait acide d'une femme d'aujourd'hui, en un peu plus ballonnée. C'est 

avec un sens du détail obsessionnel que Nora décortique son quotidien. Cachée derrière ses 
lunettes, elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, elle est 
la girl next door qu'il vaut mieux croiser sur scène que sur son palier. 

BIBLIS : LON MAU TRI                                                                                             COTE : 792.7  HAM 



 
 

Raphaël MEZRAHI - Les cultes mais pas que...  

France - 2017 - 317'-Réalisateur(s): Non déterminé-Acteur(s): Raphaël 
Mezrahi 

Sorties d’un placard, plus de soixante-sept interviews en DVD, plus 
drôles les unes que les autres, refont surface. Découvrez ou redécouvrez 
une une sélection d’interviews de personnalités françaises désormais 
devenues cultes, ainsi les interviews complètement inédites de Nabilla 

Berrata et Capucine Anav ! 

BIBLIS : MAU                                                                                                               COTE : 792.7 MEZ                                                                 

 

Redouanne HARJANE  

France - 2017 - 71'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau 

Personnage aux multiples facettes, Redouanne Harjane est rare et paradoxal. Après avoir 
sillonné la France aux côtés de Patrick Timsit, Stromae, Orelsan, et fait des apparitions 
remarquées au cinéma (Prêt â tout, Comment c’est loin, bientôt un premier rôle dans le 
prochain film de Sara Forestier) Redouanne Harjane revient avec un nouveau spectacle… Il 
nous emporte dans un monde habité par une douce folie où l’absurde et l’étrange 
transcendent notre quotidien, le tout porté par une écriture poétique et musicale. 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                        COTE : 792.7 HAR   

    NORBERT SHOW PATATE  

France - 2017 - 100' 

Réalisateur(s): Arnaud Emery 

Le chef Norbert Tarayre allie gastronomie et humour en faisant 
participer le public, et livre même quelques secrets… Lorsqu’un as 
des fourneaux choisit de monter sur les planches, il en résulte 
forcément un spectacle aux petits oignons qui lui permet de 

s’adonner à ses deux passions : la gastronomie et l’humour. La scène devient cuisine, et le 
spectateur est invité à travailler avec Norbert. Entre les plats et les bons mots, celui-ci 
n’hésite pas à donner son point de vue sur la malbouffe, les restaurants branchés (qui 
l’énervent), les clients pénibles, et révèle avec une bonne humeur communicative quelques-
uns de ses trucs et astuces culinaires. 

BIBLIS : BOU LON ROS                                                                                               COTE : 792.7 TAR 



 
 

TITOFF, 15 ANS DE SCÈNE  

France - 2017 - 90' 

Réalisateur(s): Emmanuel Carriau 

15 ans de scène ça se fête ! Il y a 15 ans, c’est en pionnier du stand-up 
que Titoff débarquait sur les planches parisiennes… Il avait pour alliés 
son jean, son tee-shirt noir, ses baskets, ses cheveux en bataille et un 
paquet de chips, parce que les chips c’est pas bon mais c’est bon. Ma 

où ki sont passés ces 15 ans ? Des chips au Kinder Bueno, en passant par le chasseur, le 
cosmonaute Popov, ou les toilettes des filles, beaucoup de surprises au programme, avec 
des inédits, des révélations, des guests, enfin, que du plaisir. 

BIBLIS : BEL MAU                                                                                                      COTE : 792.7 TIT 
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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 

 


