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L'ART DE L'AUTRE  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Antoine Tracou 

Mariano Otéro et Jean-Pierre Le Bozec ont consacré leurs vies 
à la peinture. À soixante-quatorze ans, ils s'engagent dans une 

aventure artistique et humaine inédite. Ils s'apprêtent à faire leurs portraits respectifs en 
changeant de place et de rôle, tour à tour modèles et portraitistes l'un de l'autre. Ce jeu de 
miroirs les amène jusqu'au musée du Prado, à Madrid, face à une œuvre majeure de 
Vélasquez : "Les Ménines", qui marque l'histoire de l'art en questionnant le rapport du 
peintre à son modèle. Dans l'intimité de leurs ateliers et au cours de ce voyage se poursuit 
l'histoire d'une complicité de plus de cinquante ans. Le temps d'un film, la rencontre et l'art 
du portrait se confondent. 

BIBLIS : TRI  

 

CESAR, SCULPTEUR DECOMPRESSE  

France - 2017 - 52'- 

Réalisateur(s): Stéphane Ghez 

Comment un petit Marseillais autodidacte va-t-il révolutionner la 
sculpture du XXe siècle ? Comment ses scandales répétés participent-ils 
à l'écriture de l'histoire de la sculpture contemporaine ? Personnalité 
attachante et haute en couleur, il fascinait les médias et donna son 

nom aux fameux trophées cinématographiques. Pour célébrer les vingt ans de sa disparition, 
une exposition au Centre Pompidou et ce film, comportant des images d'archives de César 
au travail, des interviews inédites du maître ainsi que de son entourage, et des extraits de 
films de famille avec Yves Montand, Picasso, Dali..., permettent de retracer la carrière 
flamboyante de l'artiste en quatre temps : les fers soudés, les compressions, les empreintes 
et les expansions. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 730.92 CES 

 

 



UN COLLECTIONNEUR A L'ŒUVRE - Marcel Brient  

 France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Thierry Compain 

Marcel Brient est l'un des plus importants collectionneurs d'art 
contemporain en France. Il a repéré, souvent avant tout le monde 
monde, les Jeff Koons, Ai Weiwei, Murakami, Gonzalez-Torres et 
autres grands noms de l'art aujourd'hui. Sa collection compte 
aujourd’hui des centaines de pièces, dont de nombreux chefs-d'œuvre 
de Giacometti, Miro ou encore Fernand Léger. A l’aune de la vieillesse, 

il revient sur son parcours, du jeune pécheur de bigorneaux courant sur les grèves de l’Ile-
Grande à l’expert avisé et reconnu mondialement. En filigrane se dessine une vision 
singulière de l’art. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                    COTE : 706 COM 

 

COSTARD  
France - 2017 - 31'-Réalisateur(s): Mohamed Athamna 

Surnommé Bboy Hafid, Hafid Sour a commencé la danse en autodidacte 
en s’entraînant pour des battles de breakdance. Puis il est engagé pour 
une tournée en Guyane avec la compagnie Käfig de Mourad Merzouki. 
Artiste aux multiples facettes, il mène également en parallèle une 
carrière de comédien. Dans "Costard", entouré de quatre danseurs, il se 
pare de son plus beau costume pour questionner ce qu’il a toujours 
considéré comme une sorte d’emblème de la réussite sociale. Il explore 

sous la forme de jeux les différentes façons de donner à voir ce que nous sommes à travers 
le costume. Il questionne la façon de se représenter et d’évoluer avec cette enveloppe 
corporelle. Humour, magie, poésie et virtuosité habitent cette pièce. Trois grands tableaux 
composent ce spectacle. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 792.8 ATH 

DOUBLE  

France - 2017 - 55'-Réalisateur(s): François Dubreuil 

"Double" mêle danse, chant et musique. Le chorégraphe-danseur Nono 
Battesti imagine la rencontre entre un homme et son ombre dansante, 
interprétée par sa sœur Dyna B, chanteuse-danseuse. Un spectacle 
nourri de multiples influences, porté par ce duo d’artistes belges et 
créoles haïtiens, une danseuse contemporaine et un percussionniste. 
Un quatuor poétique et envoûtant.  

BIBLIS: ROS                                                                                                                 COTE: 792.8 DUB 



ROMEO AND JULIET 
Italie - 2017 - 151' 

Réalisateur(s): Lorena Sardi 

Ballet en trois actes, musique de Serge Prokofiev, livret de Leonid 
Lavrovsky d'après William Shakespeare, chorégraphie de Kenneth 
McMillan, scènographie de Maura Carosi, Orchestre du Théâtre de la 
Scala sous la direction de Patrick Fournillier, avec les danseurs Roberto 
Bolle, Misty Copeland, Antonino Sutera, Mick Zeni, Marco Agostino, 

Riccardo Massimi… 

BIBLIS: ROS                                                                                                                  COTE: 792.8 SAR 

 
THE SLEEPING BEAUTY                    

Grande Bretagne - 2017 - 149'-Réalisateur(s): Ross McGibbon 

Ballet en un prologue, trois actes et cinq tableaux, chorégraphie de 
Marius Petipa, musique composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski, The 
Royal Ballet sous la direction de Kevin O'Hare, The Orchestra of the 
Royal Opera House sous la direction de Koen Kessels, avec les 
danseurs Marianela Nunez, Vadim Muntagirov, Kristen Mcnally, Claire 
Clavert, Christopher Saunders, Elizabeth McGorian, Alastair Marriott… 

BIBLIS : TRI                                                                                                               COTE : 792.8 MACG                                                                                        

 

Roland GIRAUD - Le pari de croire en la vie  
 France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Jean-Baptiste Martin 

Roland Giraud est depuis plusieurs décennies un des comédiens français 
incontournables, qui nous ravit par son talent, son humour et sa 
sincérité, au cinéma comme au théâtre. Aujourd’hui, l’homme Roland 
Giraud souhaite témoigner de son parcours, de ses doutes et de ses 
convictions, de ses failles et de ses douleurs profondes (la perte de sa 
fille unique enlevée et assassinée), et surtout de son ressort spirituel, 
avec une forte capacité d’espérance qu’il puise dans le couple qu’il 

forme avec la comédienne Maaike Jansen… Portrait intime qui soulève des questions restées 
sans réponse, ce documentaire suit le cheminement en quête de sens de cet homme inspiré 
par sa foi, qui croit en la vie et reste très actif sur le plan professionnel au cinéma (trois 
tournages de longs métrages en 2017 !).  

BIBLIS : CHA                                                                                                                   COTE : 248 MAR 



 
A LA CONQUETE DE TITAN  
 France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Frédéric Ramade 

Pour quelle raison Titan fascine-t-elle tant les astronomes du XXIe siècle 
? Cette lune de la planète Saturne présente des proportions 
exceptionnelles. Certains estiment qu'elle est susceptible d'avoir permis 
le développement de certaines formes de vie. En 2004, la mission 
Cassini-Huygens a pu y déposer un robot après un voyage de trois 
milliards de kilomètres qui a duré treize ans. On y observe des saisons, 
des lacs et des montagnes. Est-il envisageable de coloniser Titan ? 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 523.4 RAM                                                                  

 

LES APPRENTIS SORCIERS DU CLIMAT  

France - 2015 - 84'-Réalisateur(s): Pierre-Oscar Levy 

Pour résoudre la crise climatique, le monde s’est donné rendez-vous 
vingt-et-une fois sous l’égide de l’ONU. les États ont démontré leur 
impuissance devant l’ampleur des efforts à entreprendre pour stopper 
le réchauffement planétaire. La géo-ingénierie se nourrit de ces 
échecs répétés, en proposant un plan B à ceux qui voudraient à tout 

prix préserver nos modes de vie. Les recherches les plus avancées portent sur la gestion du 
rayonnement solaire. Elles proposent d’imiter l’effet des éruptions volcaniques en dispersant 
des particules refroidissantes dans la haute atmosphère. Mais de nombreux scientifiques 
mettent en garde contre les effets dévastateurs d’un tel bouclier artificiel pour notre 
environnement.  

BIBLIS: LON                                                                                                                COTE : 551.5 LEV  

 

LE BAL DES QUEUES DE PIE  

France - 2017 - 47'-Réalisateur(s): Daniel Auclair 

La pie aime l'homme... mais l'homme n'aime pas la pie. Plutôt que 
d'admirer son plumage graphique, ses marques d'intelligence et ses 
mœurs étonnantes, on préfère la taxer de nuisible et la persécuter de 
manière acharnée. Et si ce film faisait voler en éclats quelques 
préjugés tenaces sur une de nos voisines les plus malignes, mais pas 
voleuse pour deux sous ? 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 598.2 AUC 



L'INTELLIGENCE DES ARBRES  

Allemagne, France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Julia Dordel, Guido 
Tolke 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres 
de sa région communiquent les uns avec les autres, en s'occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La vie secrète des 
arbres" (vendu à plus d'un million d'exemplaires) qui a émerveillé les 

amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à 
l'Université du British Columbia, au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et 
passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les 
arbres, ainsi que les conséquences de cette découverte. 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                      COTE : 582.16 DOR 

SEMENCES DU FUTUR  

France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Honorine Perino 

L'homme influence l'évolution d'une biodiversité dont il dépend pour 
se nourrir. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles 
initiatives permettront de produire les graines qui garantiront 
l'alimentation de demain ? Face aux changements climatiques et à la 
nécessité écologique de réduire l'utilisation de produits chimiques 
dans les champs, la création de nouvelles variétés de plantes cultivées 

doit surmonter d'importants défis. En trame de fond, ce film pose la question fondamentale 
du rapport de l'homme à la nature…  

BIBLIS : CLO                                                                                                                   COTE : 630 PER 

 

Corée du Sud "Coutumes au présent"  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Brouwers 

Beaucoup moins connu que ses voisins chinois et japonais, ce petit pays 
n'est pourtant pas en reste en matière de dynamisme et de 
développement. Le "Pays du matin calme" est riche de palais, de temples, 
de villages historiques, mais aussi d'une fulgurante croissance 
économique.. Des parcs nationaux préservent certains des plus beaux 
paysages de la péninsule. Grâce à son histoire, ses traditions et sa 

géographie, la Corée du Sud recèle bien des trésors que Pierre Brouwers vous fait découvrir 
en dressant le portrait fidèle d'un pays extrêmement attachant. 

BIBLIS : VIL                                                                                                               COTE : 915.19 COR     



BERNARD MADOFF - L'ESCROC EN COL BLANC  
France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Olivia Delaittre, Guillaume Couret, 
Alexandra Montfort 

À Palm Beach, au nord de la Floride, Bernard Madoff recrutait ses très 
riches victimes parmi les gens qu'il connaissait et qui lui faisaient 
confiance. Il s'agit de l'une des particularités de cet escroc : il ne flouait 
pas des inconnus mais s'en prenait à des connaissances, voire à des 
proches. En leur promettant plus de dix pour cent de rendement, il 
attirait de très gros investisseurs qu'il rémunérait au début grâce à 

l'argent des nouveaux entrants, selon le système de la pyramide de Ponzi. Sur la liste des 
clients de Madoff, les millionnaires de Floride sont bientôt rejoints par des célébrités, des 
têtes couronnées, des fonds nourriciers. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                  COTE : 332.6 DEL  

 

EX LIBRIS  

États Unis - 2017 - 197'-Réalisateur(s): Frederick Wiseman 

Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle 
comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public 
Library incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est 
fortement impliquée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 
troisième plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois 
arrondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion sociale des 

quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie 
demeure-t-il l’emblème d’une culture ouverte accessible et qui s’adresse à tous ? 

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                          COTE: 025.5 WIS  

I AM NOT YOUR NEGRO  

Belgique, France, Suisse - 2016 - 93'-Réalisateur(s): Raoul Peck 

En juin 1979, l'auteur noir américain James Baldwin écrit à son agent 
littéraire pour lui raconter le livre qu'il prépare : le récit des vies et 
des assassinats de ses amis Martin Luther King Jr, Medgar Evers, 
membre de la (NAACP) et Malcolm X. En 1987, l'écrivain disparaît 
avant d'avoir achevé son projet. Il laisse un manuscrit de trente pages, 
"Remember This House", que son exécuteur testamentaire confie plus 

tard à Raoul Peck. Le cinéaste revisite les années sanglantes de lutte pour les droits civiques, 
les trois assassinats précités, et se penche sur la recrudescence actuelle de la violence envers 
les Noirs américains... 

BIBLIS: BOU-TRI                                                                                                          COTE: 973.9 BAL 



MY AMERICAN WAY OF WAR / MY AMERICAN (WAY 
OF) LIFE  

France - 2015 - 112'-Réalisateur(s): Sylvain Desmille 

"My American (Way Of) War" (2016, 52'). Nourrie d’images rares, inédites 
et privées, cette fiction documentaire 100 % archives retrace l’avènement 
de la puissance américaine de 1918 à 1945, des Années folles à la bombe 
atomique, en passant par la Grande dépression et la Seconde Guerre 

mondiale. "My American (Way Of) Life" (2015, 60'). Écrit à la première personne et réalisé à 
partir d’archives privées ou inédites, le documentaire revisite quarante ans de mode de vie 
et de modèle américain, de la naissance de Jeff Stryker en 1945 à son entrée dans l’âge 
d’homme, de l’explosion de la première bombe atomique sur Hiroshima jusqu’à la chute du 
Mur de Berlin en 1989. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                  COTE : 973.9 DES  

 

TITICUT FOLLIES (Edition 2017)  

États Unis - 1967 - 84'-Réalisateur(s): Frederick Wiseman 

Avec son premier film qui marque l’histoire du cinéma documentaire, 
Frederick Wiseman présente sans aucun détour les conditions de vie âpres 
et difficiles de l’hôpital psychiatrique de Bridgewater aux États-Unis, et 
comment sont traités les détenus par les gardes, les travailleurs sociaux et 
les psychiatres, à la limite du harcèlement verbal et psychique. 

BIBLIS : ROS                                                                                                             COTE : 791.434 WIS  

 

UNE SUITE QUI DERANGE - Le temps de l'action  

États Unis - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Bonni Cohen, Jon Shenk 

L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en 
voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du 
climat et exercer son influence sur la politique climatique 
internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des 
moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux 
n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du 

changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                  COTE: 304.2 COH 

 

 



CUBA, ROUGES ANNEES  

France - 2017 - 83'-Réalisateur(s): Renaud Schaack 

Entre 1963 et 1970, Cuba est l’une des capitales mondiales de la 
révolution. Elle s’est éloignée de Moscou. Elle appuie les guérillas 
latino-américaines. Elle essaie d’imaginer un socialisme autonome, ni 
soviétique, ni chinois, dont Che Guevara serait l’étendard. Les 
partisans d'une pensée socialiste originale et libertaire occupent alors 
les devants de l'histoire. Sous leur impulsion et pendant huit ans, Cuba 

s'est lancée dans une véritable utopie politique, économique et sociale. Ce sont les "rouges 
années" de la Révolution cubaine. À l’aide d’archives inédites et du témoignage des 
protagonistes de cette épopée, le documentaire revisite une hérésie communiste qui 
s’éteindra avec la disparition de Che Guevara et le Printemps de Prague. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                 COTE : 972.9 SCH 
 

ENFANTS DE BEYROUTH  

France - 2017 - 59'-Réalisateur(s): Sarah Srage 

"Comment pourrais-je aujourd'hui définir mon rapport aux lieux et aux 
choses, dans une ville qui m'impose sans cesse la perdition. La 
reconstruction, mal menée, s'est petit à petit transformée en un 
acharnement de projets immobiliers qui sont venus effacer strate après 
strate les traces qui  relient mon père à sa ville, et moi à la mienne. 

Dalieh, un territoire unique sur la côte de la ville, où je me baladais souvent, va disparaître. 
Un grand projet immobilier est prévu. J'accompagne ses habitants, des pêcheurs, avec ma 
caméra, jusqu'à leur expulsion. C'est le dernier lieu public où les habitants de Beyrouth 
rencontrent la mer. Il est encore temps de regarder Dalieh, c'est ce qui reste de notre ville." 

BIBLIS : VIL                                                                                                               COTE : 305.895 STR  

 

L'INDE  

France - 2017 - 156'-Réalisateur(s): Jacques Vichet 

Coffret regroupant "Inde du Nord - Dehli - Agra (Taj Mahal) - Rajasthan" 
(52'), "Inde - Le Tamil Nadu et les temples des royaumes hindous" (52'), 
"Inde du Sud - Bombay (Mumbai), Goa, Hampi, Cochin" (52') (voir détails 
aux titres). 

 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                  COTE : 915.4 IND       



MYSTERES D'ARCHIVES (Saison 5)  

France - 1903 - 300' 

Une collection de dix films documentaires dirigée par Serge Viallet, sur 
dix événements qui ont marqué notre imaginaire… "1903, Ellis Island", 
"1963, la marche sur Washington", "1965, Abou Simbel sauvé des 
eaux", "1968, la fin du Printemps de Prague", "1970, le grand 
rassemblement de l'île de Wight", "1972, Jane Fonda et Joan Baez à 
Hanoï", "1980, la marche pour la survie du Cambodge", "1990, le 

triomphe de Mandela aux Etats-Unis", "1997, Hong Kong revient à la Chine, "1998, la victoire 
des bleus. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 070.4 MYS 

 

REFUGIES - Un marché sous influence  

France - 2017 - 70'-Réalisateur(s): Nicolas Autheman, Delphine Prunault 

Pour la grande majorité d’entre nous, les camps de réfugiés répondent à une 
situation d’urgence. Pourtant la réalité des camps est tout autre. La 
multiplication des camps dans le monde démontre que cette situation dite 
d’exception est en fait un système durable, lucratif, pérenne : un véritable 
marché dans lequel organisations internationales, Etats-Nations et investisseurs 
privés trouvent leur compte.  Plus de soixante millions de personnes sont 

amenées à transiter par ces lieux de regroupements.  Qui les met en place ? Avec quelle légitimité ? 
A qui profitent-ils ? Pourquoi ces camps prolifèrent-ils et pourquoi perdurent-ils ? Est-ce la seule 
solution d’une politique migratoire qui semble si difficile à définir ? 

BIBLIS : BOU                                                                                                                COTE : 325.2 PRU  

 
LES JEUNESSES HITLERIENNES  

France - 2017 - 107'-Réalisateur(s): David Korn-brzoza 

Berlin, 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers jours. Parmi ses ultimes combattants, 
des adolescents qui n’ont pas quinze ans. Quelques années auparavant, ils 
avaient juré de donner leur vie à Hitler. Ils vont tenir leur promesse et aller 
jusqu’au bout… Comment Hitler a-t-il construit entre 1933 et 1945 une relation 
exclusive avec cette génération évinçant parents, famille, au profit du parti nazi ? 
À travers images d’archives colorisées et témoignages d’anciens des Jeunesses 

hitlériennes, découvrez comment un régime totalitaire est parvenu à transformer des enfants en 
soldats. 

BIBLIS : ROS                                                                                                              OTE : 943.086 KOR                                                     



LA MAISON DE NEDJO  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Ana Otasevic, Lucas Tua 

Nedjo est un Rom du Kosovo. Sa vie a basculé en août 1999, 
pendant la guerre en ex-Yougoslavie, quand sa maison a été 

incendiée par des milices albanaises, sous le regard des troupes de l'OTAN. Comme plus de 
cent cinquante mille personnes, il a dû fuir son pays… Réfugié à Strasbourg avec femme et 
enfants, Nedjo décide de se battre pour demander réparation en son nom et au nom de 
toute sa communauté. Ses armes sont les vidéos qu'il a tournées pendant plus de dix ans au 
Kosovo, des camps de réfugiés oubliés jusqu'aux bureaux des institutions européennes… 
Entre images du présent, archives tournées par le protagoniste et dessins animés, ce film est 
une histoire d'exil, de quête de justice, l'histoire de la détermination d'un homme à 
combattre le système. Un combat peut-être perdu d'avance, mais non le combat d'une vie. 

BIBLIS : TRI                                                                                                              COTE : 305.984 OTA  

 
PLUTOT MOURIR QUE MOURIR  

France - 2017 - 66'-Réalisateur(s): Natacha Nisic 

Natacha Nisic  retrouve les traces de la Première Guerre mondiale en 
croisant deux histoires, deux civilisations, mais aussi deux expériences 
intimes du temps et de la souffrance. La première est celle des Hopis, 
pour la plupart engagés volontaires, qui combattent de 1917 à 1918 
sur les fronts de Picardie et de la Somme. La seconde est une 
archéologie de la souffrance au quotidien que relate le journal clinique 

tenu au sujet de l’historien de l’art allemand Aby Warburg, héritier d’une famille juive de 
banquiers. Quand la guerre gronde, Warburg collecte des centaines, des milliers d’images et 
de textes en vue de comprendre l’articulation idéologique du conflit meurtrier. Il en perdra 
la tête. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                    COTE : 940.3 NIS   

LES QUATRE SŒURS  

France - 2017 - 300'-Réalisateur(s): Claude Lanzmann 

Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman et Hanna Marton, quatre noms et 
prénoms de femmes juives, témoins et survivantes de la plus folle et de la plus 
impitoyable barbarie. Filmées par Claude Lanzmann pendant la préparation de 
ce qui deviendra la Shoah, chacune de ces quatre femmes extraordinaires 
méritait un film en soi, prenant la mesure de leur trempe exceptionnelle, et 
révélant par leur récit saisissant quatre chapitres mal connus de 

l’extermination. 

BIBLIS : BOU                                                                                                           COTE : 940 .547 LAN 



L'ASSEMBLEE  

France - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Mariana Otero 

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement 
Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous 
horizons s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de 
démocratie. Le film examine le fonctionnement de cette assemblée 
spontanée, en circulant au jour le jour parmi les différents groupes de 
réflexion qui l’ont constituée. Celle-ci est filmée comme un grand 

théâtre de la parole, où se façonne une forme possible d’expression, mais aussi d’écoute en 
public, et dont la limite, qui se fait jour peu à peu, serait le caractère purement conjuratoire. 
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?  

BIBLIS : CHA                                                                                                                 COTE : 306.1 OTE  

 

CA BOUGE POUR L'ALIMENTATION  

France - 2017 - 61'-Réalisateur(s): On passe à l'acte 

Face aux scandales alimentaires, aux prises de conscience des enjeux 
environnementaux et à la dégradation de la santé publique, des 
citoyens motivés s'organisent et, avec l'appui de décideurs engagés, 
ouvrent de nouvelles voies… Ce documentaire présente ainsi de 
joyeuses solutions, reproductibles partout, pour mieux produire, 
distribuer différemment, consommer autrement et au final mieux se 

nourrir… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                     COTE : 641 ALI  

 

LA CABANE BAMBOU  

France - 2017 - 52' 

Réalisateur(s): Arno Villenave 

Ce documentaire explore un lieu de convergence de milliers de destins : la Cabane Bambou, 
relais routier situé près de Salon-de-Provence. Ce film interroge l'histoire de ceux qui, en 
mouvements perpétuels et sillonnant la région, la France ou l'Europe, se retrouvent là le 
temps d'un verre, d'une discussion enflammée ou d'un sympathique échange de philosophie 
de comptoir... 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 306.3 VIL  

 



CHARLES LE CATHOLIQUE, 1958-1969  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Marie-Christine Gambart 

Ce film explore la manière dont Charles de Gaulle, fondateur de la Ve 
République, avait inscrit la laïcité dans sa constitution, et comment lui-
même, en sa qualité de croyant, était parvenu à pratiquer sa religion 
en la cantonnant à la sphère strictement privée, tout en assumant la 
charge de diriger l'Etat… . À travers une enquête historique dans la vie 
de de Gaulle président, nous découvrons un visage moins connu du 

général, celui de sa foi chrétienne, dont l'expression fut pourtant permanente tout au long 
de sa vie d'homme, de soldat et de chef d'Etat. Comment cette histoire peut-elle éclairer la 
notion de laïcité qui fait tant débat aujourd'hui ? 

BIBLIS : ROS                                                                                                           COTE : 944.083 GAM  

 

CITOYENS INSPIRANTS - Portrait d'un autre monde  

France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): On passe à l'acte, Sideways 

Depuis maintenant plusieurs années, les équipes d'On Passe à l'Acte et 
de SideWays sillonnent les routes avec pour objectif de rencontrer des 
citoyens inspirants et de partager leurs actions positives. De cette 
rencontre est née l'idée de ce programme commun où les initiatives se 
complètent et ouvrent la voie à de nouvelles pistes, de nouvelles idées 
pour créer à notre tour, près de chez nous, des actions riches de sens… 

Ce programme s'articule autour de sept thématiques : argent, social, énergie, autonomie, 
création, collectif, préservation. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                     COTE : 302.5 CIT    

   COMME TOUT LE MONDE  

France - 2017 - 61'-Réalisateur(s): Philippe Dinh, Patrick Muller 

Durant trois années, trois amis sans domicile fixe, se livrent pour 
raconter leur quotidien et leur parcours, fait d'espoir et de 
découragement, dans les rues de Paris… Kenny, passionné de 
littérature,  vient d'être père mais s'est séparé de la mère de son 
enfant. Michaël, lui,  se sent incapable de vivre dans un logement. Il 
trouve, dans de longues marches à travers Paris, un moyen d'assouvir 

son besoin de solitude en admirant l'architecture de la ville.  Loubna vit son homosexualité 
sans complexe et vient de rencontrer une femme avec qui elle souhaite  s'installer et enfin 
quitter la rue. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                COTE : 305.568 BIL 



FLORE  

France - 2014 - 92'-Réalisateur(s): Jean-Albert Lievre 

Contre les recommandations de tous, un fils sort sa mère, atteinte 
d’Alzheimer, de sa maison médicalisée pour la ramener chez elle. Au 
contact de la nature, elle revient à la vie. 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : 616.8 LIE 

 

FORTUNES ET INFORTUNES DES BETTENCOURT  

France - 2016 - 88'-Réalisateur(s): Gérard Miller 

Ce documentaire retrace l'histoire de la famille Bettencourt, l'une des 
plus grandes fortunes de France, une saga économique, familiale, 
industrielle et sociétale faite d'ombres et de lumière. À l'origine, un 
père, peu argenté mais avec le génie des affaires, fonde la maison 
L'Oréal en 1909. Puis sa fille, Liliane, orpheline de mère, reprend le 
flambeau, et la saga familiale se poursuit, de succès en scandales. C'est 

l'incroyable aventure d'une petite affaire familiale, devenue l'archétype de la beauté et du 
glamour ! Une fresque digne d'un roman balzacien qui traverse le XXe siècle, ses 
bouleversements sociologiques et esthétiques, comme ses périodes les plus noires... 

BIBLIS : CHA                                                                                                                  COTE : 920.7 BET                   

 

INDIEN DANS L'AME  

France - 2018 - 52' 

Réalisateur(s): Sarah-Myriam Poirson 

Dans un monde de consommation et en constante accélération, 
Robert l'Indien a choisi de se mettre en retrait de la société actuelle. 
Depuis neuf ans, il vit comme un amérindien dans son tipi, sans eau 
courante, sans électricité et sans Internet. En stoppant le monde, au 

gré des intempéries et de son économie rudimentaire, il compose son existence. C'est à ce 
prix-là qu'il accompli son rêve de liberté, déconnecté de la société. Comment le vit-il ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                               COTE : 305.568 POI 

 



J'AI MARCHE JUSQU'À VOUS - Récits d'une jeunesse 
exilée  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Rachid Oujdi 

Venus du monde entier, ces voyageurs sans bagages et sans visas, au 
terme d'un long périple, débarquent à Marseille pour tenter de 
construire un avenir. Ils ont moins de dix-huit ans, on les appelle les 
mineurs isolés étrangers… En attendant leur majorité, ils sont soumis à 

la protection de l'Aide sociale à l'enfance. Commence alors pour eux un autre périple... 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                         COTE : 325.2 OUJ 

 

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT  

France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Olivier Peyon, Cyril Brody 

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. 
Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son 
monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes 
de France dans un seul but, défendre la jeunesse des quartiers et 
combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi 
chaque jour son destin singulier en un combat universel. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                 COTE : 305.89 PEY 

 

 

MAUVAIS ELEVES  

France - 2017 - 66'-Réalisateur(s): Nicolas Ubelmann, Sophie Mitrani 

Ils ont entre vingt et soixante-dix ans et tous sont d’anciens mauvais 
élèves. Ils ont fréquenté le public et le privé, goûté au pensionnat, à 
l’internat, connu les errances de l’orientation et les bacs poubelles. Ils 
étaient sans doute trop rêveurs, trop lents ou trop agités pour 
l’Education nationale, et à quatorze ans on leur promettait le pire… 
Que sont-ils devenus ? Qu’ont-ils gardé comme souvenirs de leur 

scolarité ? Les réalisateurs ont retrouvé des personnages attachants et toujours rebelles qui, 
bulletins et anecdotes à l’appui, refont le film de leur scolarité. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : 370 UBE 



NE SOUS X - A la recherche d'une inconnue...  

France - 2014 - 52'-Réalisateur(s): Jean-Marie Verneuil 

 En septembre 1949, Jean-Marie Verneuil est adopté, bébé, à 
Marseille. Aujourd'hui, il a soixante-cinq ans. Entre les deux, une vie 
marquée du signe "sous x". Naître sous x, cela signifie être abandonné 
à la naissance par sa mère, sans aucune information sur l'identité de 
ses parents… C'est la fille de Jean-Marie, elle-même devenue maman, 
qui l'incite à partir à la recherche de ses origines. Ce film, c'est son 

histoire, celle d'un homme dans la soixantaine qui prend par la main l'enfant qu'il était pour 
tenter de comprendre. Au fil de son enquête, les souvenirs d'enfance, les émotions 
remontent à la surface. Des rencontres se tissent : adoptés, psychologue, psychanalyste... 
qui évoquent la naissance sous X et les difficultés liées à l'adoption… Entre sourire et 
émotion, Jean-Marie Verneuil livre sur ce sujet grave un film sensible et teinté d'humour, qui 
résonne comme un hymne à la vie. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                 COTE : 362.7 VER  

PARIS EST UNE FETE  

France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Sylvain George 

Un film poème en dix-huit vagues, comme autant de scènes pour 
décrire Paris et ses paysages urbains traversés par un migrant 
guinéen, les attentats, les roses blanches, l’état d’urgence, le bleu-
blanc-rouge, l’océan Atlantique et ses traversées, les volcans, la beat-
box, la révolte, la colère, la violence d’Etat, un chant révolutionnaire, 
le silence, la joie, rien que la joie. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                  COTE : 303.6 GEO 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE  

France - 2017 - 78'-Réalisateur(s): Colas Devauchelle 

Dans un coin de campagne reculé, un groupe d'amis décide de créer 
un lieu de vie collectif autour d'une ferme. Parmi eux, Colas se 
souvient des choix qui l'ont poussé à la néo-ruralité. Sous forme de 
récit autobiographique, "Permis de construire" retrace le parcours 
d'habitat atypique du réalisateur, depuis son premier logement en 
colocation à Paris jusqu'à l'auto-construction de sa maison 

aujourd'hui. Une réflexion sur l'idée d'habiter autrement se dessine. 

BIBLIS : LON                                                                                                                    COTE : 721 DEV  



LA POLICE DE VICHY  

France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): David Korn-brzoza 

Ce film retrace les années noires de la police française à travers les 
grands problèmes qu'elle a eus à affronter : la collaboration au 
quotidien, la traque des communistes, les rafles de Juifs, la Résistance, 
la Libération, l'épuration. En plus d'archives rares, le film met en place 
un dispositif inédit. Grâce à l'animation et à la création graphique, il 
redonne vie aux principaux responsables politiques de la police de 

Vichy : Pierre Laval, Adrien Marquet, Marcel Peyrouton, Pierre Pucheu, René Bousquet, 
Joseph Darnand . Grâce aux paroles consignées dans des mémoires ou des procès-verbaux 
judiciaires, ces hommes politiques et hauts fonctionnaires  nous racontent, de l'intérieur, 
une histoire inédite de la police française pendant la Seconde Guerre mondiale. 

BIBLIS : BOU                                                                                                        COTE : 944.081 6 KOR 
 

POURQUOI NOUS DETESTENT-ILS ? (Saison 2)  

France - 2017 - 220'-Réalisateur(s): Michel Pouzol, Juliette Arnaud, 
Gurwann Tran van gie 

Après le succès de la première série sur le racisme envers les Juifs, les 
Noirs et les Arabes, "Pourquoi nous détestent-ils ?" continue à se 
pencher sur ces fractures communautaires et identitaires en 
s’intéressant cette fois-ci à la haine envers les classes sociales 
incarnées par les femmes, les pauvres et les homosexuels. Une série 

de trois documentaires, réalisés et incarnés par Gurwann Tran Van Gie, Juliette Arnaud et 
Michel Pouzol, pour mieux comprendre les raisons de ces discriminations. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                 COTE : 305.8 POU 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES  

France - 2015 - 75' 

Réalisateur(s): Pierre Beccu 

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur 
l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et 
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette. De la grande 

surface aux producteurs locaux, les réponses apportées varient sur le fond et sur la forme. 
Chemin faisant, c’est notre vie à tous qui se dessine dans les gestes et les mots des pionniers 
de l’agriculture de demain. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : 641 BEC 



SAIGNEURS  

France - 2016 - 97'-Réalisateur(s): Raphaël Girardot, Vincent Gaullier 

Dans un abattoir, symbole de ce monde du travail qui cache ses 
prolétaires et le sale boulot, des femmes et des hommes oscillent 
entre fierté du savoir-faire et fatigue du labeur. Ils nous parlent de 
pénibilité, de dangerosité et de précarité. Ils sont découpeurs, tueurs, 
dépouilleurs, estampilleurs, saigneurs. Seigneurs, car ils portent toute 
la noblesse de l’être humain en même temps que sa tragique 

dépréciation. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                  COTE : 331.1 GIR 

 

SECURITE NUCLEAIRE - Le grand mensonge  

France - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Eric Gueret 

Tout ce qui entoure la sécurité nucléaire est un des secrets les mieux 
gardés au monde. Il ne faut rien divulguer pour ne pas "donner de 
mauvaises idées" aux terroristes. Il ne faut donc informer personne. 
Au-delà de ce secret, comment sommes-nous protégés d'un risque 
d'attentat ? Les sites nucléaires sont exposés à des menaces multiples, 
et avec le développement des nouvelles technologique, le risque de 

cyber-attaque s'intensifie. Les Etats et l'industrie nucléaire sont engagés dans une course-
poursuite sans fin. Le coût de la sécurité augmente sans cesse, alors que la filière nucléaire 
est au bord de la faillite. Dans ces conditions, les Etats et l'industrie nucléaire sont-ils 
capables de garantir notre sécurité ? 

BIBLIS : VIL                                                                                                                COTE : 621.48 GUE  

 

FANFICTION, CE QUE L'AUTEUR A OUBLIE 
D'ECRIRE  

France - 2016 - 64'-Réalisateur(s): Emmanuelle Debats 

Une fanfiction est une histoire originale, écrite par un 
passionné d'une œuvre, dont il utilise les personnages et 

l'univers.Cette pratique née aux Etats-Unis commence à prendre de l'ampleur en France, 
alors qu'elle est interdite dans notre pays… En effet, les tentatives pour faire voter une 
exception au droit d'auteur se heurtent aux lobbies des ayants-droit. Emmanuelle Debats 
tente de comprendre pourquoi et part à la rencontre de spécialistes qui nous éclairent sur ce 
nouveau genre littéraire. Elle dresse un comparatif entre la France et les États-Unis et donne 
la parole à ceux qui facilitent l'accès à la littérature : professeurs de collège, professeurs 
d'université, éditeurs... Ce documentaire nous plonge dans les coulisses d'un mouvement en 



pleine émergence et nous questionne sur cette culture populaire qui peut redonner goût 
non seulement à la lecture mais surtout à l'écriture. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                     COTE : 808 DEB 

 

 

 

LE MANUSCRIT SAUVE DU KGB - "Vie et destin" de 
Vassili Grossman  

France - 2016 - 52'-Réalisateur(s): Priscilla Pizzato 

C’est l’histoire d’un manuscrit qui a fait trembler le Kremlin. Un livre 
"arrêté" en octobre 1961, au petit matin, et enfermé dans les sous-
sols de la Loubianka, le siège du KGB. "Pourquoi ajouterions-nous 
votre livre aux bombes que nos ennemis préparent contre nous ?", 

avait écrit Mikhaïl Souslov, l’éminence grise de Staline, à Vassili Grossman qui plaidait la 
cause de son livre. Sauvé de la disparition grâce au courage d’un réseau de dissidents, parmi 
lesquels le physicien Andreï Sakharov et l’écrivain Vladimir Voïnovitch, "Vie et destin" ne 
paraît en France qu’en 1983. "J’ai été stupéfait comme peu de livres m’ont stupéfait, raconte 
l’écrivain Olivier Rolin. Pour moi, c’est l’un des monuments du XXe siècle." 

BIBLIS : CHA                                                                                                                   COTE : 891.7 PIZ 
 
 
 

À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS  

France - 2016 - 120' 

Réalisateur(s): Vérane Frediani 

Le milieu de la gastronomie reste un univers très masculin. Les femmes y 
sont aussi nombreuses que les hommes, mais ce sont rarement elles qui 
ont l’honneur des médias ou des grands guides. Tournée aux quatre coins 
de la planète, cette enquête leur rend justice et met en lumière les étoiles 

de la gastronomie mondiale telles les Françaises Anne-Sophie Pic, Adeline Grattard ou 
Jacotte Brazier, mais également de jeunes chefs de Bolivie, de Chine ou d’ailleurs. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                    COTE : 641 FRED    
 
  
 

 



COMPOSTELLE - Le chemin de la vie  

France - 2014 - 98'-Réalisateur(s): Freddy Mouchard 

Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en 
plus de monde chaque année. Pendant trois ans, le réalisateur a suivi le 
parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n’est identique. 
Etape après étape, un nouveau rythme de vie s’installe, le chemin offre 
de nouvelles perceptions. Les contacts répétés avec la nature, les 
éléments et les autres pèlerins replacent chaque personnalité à sa juste 

place. L’alchimie du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin arrive enfin au terme de son 
périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant. Le vieil 
homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                  COTE : 263 MOU 

 
REFORMES  

France – 2017-Réalisateur(s): Julien Leloup 

Réformes au pluriel, parce que de l'appel de Luther en 1517 au concile de 
Trente quelques décennies plus tard, les réformes n'ont pas seulement 
fait naître les Églises protestantes : elles ont aussi bouleversé l'Église 
catholique… Ce film nous entraîne dans cette chrétienté qui se déchire en 
donnant naissance à la modernité. il s'agit  surtout du  premier 
documentaire œcuménique consacré aux Réformes du XVIe siècle. Cinq 

cents ans après la protestation de Luther à Wittenberg, la réconciliation entre les Églises 
catholique et protestantes, depuis un siècle, ne cesse d'avancer. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : 284 LEL  

 

CANNABIS SUR ORDONNANCE  

France - 2017 - 52'-Réalisateur(s): Raphaël Hitier 

Et si l’herbe pouvait traiter les maladies sévères les plus connues, tels 
que les cancers ou même le Sida ? Sûrement pas, mais le cannabis le 
peut. En effet, les molécules contenues dans la marijuana sont au 
cœur de nombreuses recherches médicales à travers le monde. De 
plus en plus de scientifiques, médecins et psychologues encouragent, 
dans le cas de certains traitements et des cadres spécifiques, l’usage 

thérapeutique et contrôlé des cannabinoïdes. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                   COTE : 615.7 HIT  



 
Cédric VILLANI - Un mathématicien aux Métallos  

France - 2017 - 480' 

Réalisateur(s): François-Joseph Botbol 

"La mathématique, à quoi ça sert ? À tout !  La mathématique, acteur 
majeur du progrès scientifique et technologique, a transformé notre 
vie. Voilà des années que j'arpente le monde pour raconter cette 
aventure. J'en ai tiré une sélection de huit conférences, données à la 

Maison des métallos. On y trouvera des éclairages mathématiques multiples : des regards 
nouveaux sur des phénomènes familiers ; des portraits de personnages extraordinaires ; mes 
propres recherches, inscrites dans une riche histoire collective ; mais aussi l'art que 
déploient les mathématiciennes et les mathématiciens. Au bout de cette dizaine d'heures de 
conférences, vous ne penserez plus "mathématique" de la même façon !"  

BIBLIS : LAN                                                                                                                    COTE : 510 BOT    

 

                                                              

 

LE MIME MARCEL MARCEAU  

France - 1964 - 50' 

Réalisateur(s): Dominique Delouche 

Dans cette œuvre de pure poésie, retour sur l’art exquis de cet orfèvre du 
mouvement, qui fait écho à la commedia dell’arte et invente le moonwalk 
repris par Michael Jackson... Le film ne comporte aucun dialogue ni 
commentaire. Mime oblige. Le film se compose de douze tableaux qui 

présentent la fabuleuse richesse de l’art du mime Marceau : "Bip, piéton de Paris", "In a 
Silent Way, exercices", "La Cage", "Lignage et filiations", "Cousinages et parentèles", "La 
Création du monde", "La Bonne Nouvelle", "Les 7 Péchés capitaux", "Bip et le marchand de 
masques", "L’Ecole du mime", "Don Juan, mimodrame", "Bip for ever". 

BIBLIS : ROS                                                                                                                COTE : 792.7 MAR  

 

 

 

 

 

 



PARFAITES  

Canada - 2016 - 78' 

Réalisateur(s): Jérémie Battaglia 

Une invitation à découvrir un sport méconnu : la natation 
synchronisée. Pendant deux ans, le réalisateur Jérémie Battaglia, a 
suivi le parcours de l'équipe nationale canadienne, alors que les 
athlètes tentent de se qualifier pour les Jeux olympiques. Sport 

injustement méprisé, la natation synchronisée souffre de sa réputation de sport de filles. 
Pourtant, la réalité de ces athlètes est bien différente des paillettes et des sourires affichés 
pendant les compétitions internationales : elles doivent exceller dans de nombreuses 
disciplines sportives et répondre à des critères de beauté exigeants. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                  COTE : 797.2 BAT  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


