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Mimi & Lisa - Les Lumières de Noël
Vidéo numérique
Kerekesova, Katarina (Réalisateur) | Šebestová, Ivana (Réalisateur)
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau
programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël,
avec l'imagination pour seule frontière.

La grande course
Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, qui s’entraîne pour
une course de vitesse. Mais elles vont vite se rendre compte que le sens de
l’orientation n’est pas le fort de leur nouvelle amie !

Le gâteau à la vanille
Les deux amies se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un
délicieux gâteau. Improvisant une recette, elles font alors la connaissance de
Monsieur Levure.

Le pays des cadeaux
En pleins préparatifs de Noël et alors qu’elles achèvent la décoration du
sapin, Mimi et Lisa sont transportées au pays des cadeaux !

Les lumières de Noël
Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent pour élever un grand arbre de Noël.
C’est alors qu’Ella, le lutin électrique, fait son apparition et conduit les filettes
sur le toit de l’immeuble…

A partir de 5 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
13/11/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

1

Export PDF

L'École de la vie
Vidéo numérique
Alberdi, Maite (Réalisateur)
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques
qui partage les bancs de la même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à
une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde: être
autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une famille. Bref, qu’à plus de
50 ans, on ne les considère plus comme des enfants ! Mais est-ce que l’école
de la vie leur permettra de réaliser leurs rêves ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
spa
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc

Ava
Vidéo numérique
Mysius, Léa (Réalisateur)
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend
qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu.

Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été
de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien
noir qui appartient à un jeune homme en fuite…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Contributeurs
• Abita, Noée (Acteur)
• Calamy, Laure (Acteur)
• Cano, Juan (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Amours aveugles
Vidéo numérique
Lehotsky, Juraj (Réalisateur)
Quatre histoires où le réalisateur a mis en scène quatre aveugles de
naissance. L'amour, dans l'absence de regard sur soi et sur l'autre, est-il si
différent ? Un documentaire, mais qui s'approche, par la poésie, de la fiction.
De nouvelles voies pour parler d'amour.
• Contient
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• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
• Brabcová, Monika (Acteur)
• Koprdová, Iveta (Acteur)
• Daniel, Miro (Acteur)
• Danielová, Jolana (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Dans la vie
Vidéo numérique
Faucon, Philippe (Réalisateur)
Comment retrouver le goût de vivre ? Par un chemin parfois totalement
inattendu. Esther, clouée sur son fauteuil roulant, rend folles ses gardemalades par sa mauvaise humeur... jusqu'au jour où le hasard lui fait
rencontrer Halima : mais Esther est juive et Halima musulmane pratiquante.
L'une et l'autre, en s'opposant, puisent une énergie qui devient positive : le
monde leur semble offert de nouveau et, ensemble, elles redécouvrent le
plaisir. Manger, se baigner... Rien n'est plus anodin désormais.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
• Mouffok, Zohra (Acteur)
• Jacquot, Ariane (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

L'Absence
Vidéo numérique
de Gasperis, Cyril (Réalisateur)
Employée comme auxiliaire de vie, Félicia passe ses journées auprès d’Anna,
une sexagénaire dont la mémoire disparaît lentement. Un soir, le mari d’Anna
disparaît. Les deux femmes poursuivent alors leur vie ensemble et, comme
seules au monde dans une maison au creux des marais, perdent, jour après
jour un peu plus, la notion du temps et d’elles-mêmes...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
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19/08/2011
Contributeurs
• Rovère, Liliane (Acteur)
• Coustillac, Cécile (Acteur)
• Chignara, Eddie (Acteur)
• Desverchère, Jocelyne (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Walk Away Renée
Vidéo numérique
Caouette, Jonathan (Réalisateur)
En compagnie de sa mère, Renée, qui souffre d'importants troubles mentaux,
le réalisateur Jonathan Caouette entreprend un voyage à travers les EtatsUnis, pour la déménager de Houston à New York. Les obstacles qu'ils
rencontrent sur leur route sont entrecoupés de retours dans le temps qui
donnent un aperçu de cette relation mère-fils hors du commun. A travers un
montage musical et parfois psychédélique, alternant réalité et imaginaire,
Walk Away Renée traite de l'amour, du sacrifice et de la perception de la
réalité qui nous entoure.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
03/10/2012
Contributeurs
• Caouette, Jonathan (Acteur)
• Biehl, Kathy (Acteur)
• Caouette, Joshua (Acteur)
• Leblanc, Renee (Acteur)
• Demosthenes, Gasner (Acteur)
• Davis, Adolph (Acteur)
• Lucci, Derek Lucci (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Vengo
Vidéo numérique
Gatlif, Tony (Réalisateur)
Caco n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin dans des
fêtes musicales, accompagné de son jeune neveu, Diego, dont le handicap
physique n'empêche pas sa passion pour la bringue, les femmes et le
flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le Sud du Sud, là où l'honneur
a ses racines et la famille de Caco a une dette de sang envers la famille
Caravaca. Quelqu'un devra payer...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
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ron
Date de publication
12/12/2012
Contributeurs
• Canales, Antonio (Acteur)
• Villasan Rodriguez, Orestes (Acteur)
• Perez Dechent, Antonio (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Je marcherai jusqu'à la mer
Vidéo numérique
Pillonca-Kervern, Stéphanie (Réalisateur)
À 18 ans, Alex fait une chute toute bête. S'ensuivent neuf mois de coma.
Puis un corps brisé, qui ne répond plus.

Enfermée plus de deux ans dans un "locked-in syndrome", elle en sort
miraculeusement mais reste muette pendant cinq ans. Petit à petit, alors que
les médecins la disent condamnée à l'état végétatif, elle regagne l'usage de
ses membres, puis celui de la parole.

Voilà maintenant dix-sept ans qu’Alex se bat chaque jour contre son corps.
Des années de séances de rééducation pour dépasser la paralysie, regagner
un peu d'autonomie et vivre pleinement sa vie de femme... Et pourtant, Alex
vit son handicap comme une opportunité. Ce documentaire est autant le
portrait d’une femme qu’une leçon de courage.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
10/04/2013
Sujets
• Documentaire
• Santé et bien être

Une nouvelle danse
Vidéo numérique
Lasnibat, Nicolás (Réalisateur)
Armando est un chanteur de tango qui a perdu sa jambe gauche après
avoir été torturé. Aujourd’hui, Armando va chercher sa première jambe
orthopédique pour commencer une nouvelle vie et inviter sa voisine à danser
pour la toute première fois.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
spa
Date de publication
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09/09/2013
Contributeurs
• Alvarado, Boris (Acteur)
• Duvauchelle, Maria Elena (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts métrages

Beeswax
Vidéo numérique
Bujalski, Andrew (Réalisateur)
Jeannie et Lauren sont deux sœurs jumelles qui vivent ensemble à Austin
au Texas mais qui n’ont rien en commun. Lauren a du mal à trouver un
emploi stable et réfléchit au poste d’enseignante qu’on lui propose au Kenya.
Jeannie, handicapée, tient une boutique de vêtements vintage mais un conflit
éclate avec son associée.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
02/04/2014
Contributeurs
• Hatcher, Tilly (Acteur)
• Hatcher, Maggie (Acteur)
• Karpovsky, Alex (Acteur)
• O'Connor, Katy (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

Imagine
Vidéo numérique
Jakimowski, Andrzej (Réalisateur)
Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un établissement spécialisé pour des
jeunes enfants malvoyants, un nouveau professeur vient d'arriver. Enseignant
aux méthodes originales, il apprend aux élèves à se repérer en écoutant la
résonance des sons des éléments qui les entourent. Bien au-delà de ses
cours, il souhaite permettre à ses élèves de découvrir le monde autrement, en
développant leur imagination.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Date de publication
05/05/2014
Contributeurs
• Hogg, Edward (Acteur)
• Maria Lara, Alexandra (Acteur)
Sujets
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• Cinéma
• Drame

Henri
Vidéo numérique
Moreau, Yolande (Réalisateur)
Henri perd subitement sa femme Rita, qui tenait d'une main de fer leur
restaurant La Cantina. Incapable de reprendre pied, il décide de faire
appel aux "papillons blancs", résidents d'un foyer voisin pour personnes
handicapées. Rosette est de ceux-là. Elle rêve d’amour, de sexualité et de
normalité. Avec son arrivée, une nouvelle vie s’organise.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
06/05/2014
Contributeurs
• Delbono, Pippo (Acteur)
• Ming (Miss Ming), Candy (Acteur)
• Berroyer, Jackie (Acteur)
• Lio, (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Les amours d'Emma
Vidéo numérique
Pérez Toledo, Roberto (Réalisateur)
À 29 ans, Emma travaille pour SOS Espoir. Elle s'efforce de réconforter
ses interlocuteurs, tout en ressentant elle-même le besoin de s'épancher
lors de longues conversations avec un homme, qui a composé le numéro
de l'association voilà deux ans. Elle lui confie son désir de devenir mère à
tout prix, sans s'encombrer d'amour. Elle a d'ailleurs rompu avec son petit
ami, quand elle a découvert qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Germán, le
psychologue qui anime les ateliers sur le handicap auxquels elle participe,
lui semble être le géniteur idéal. Elle entame une relation avec lui, sans
savoir que ce dernier est marié et père de deux enfants. Diego, le père de sa
meilleure amie, qui est épris d'Emma, prend le risque de lui ouvrir les yeux…

Éclats d'humour
Découpé en six segments épousant les variations émotionnelles de son
héroïne, ce film offre un regard singulier sur le handicap en dépassant sa
dimension physique. Sourde aux battements de son cœur, Emma, dont
l'indépendance revendiquée masque un douloureux sentiment d'insécurité,
souffre de cécité sentimentale. Verónica Echegui, crédible dans le moindre
de ses gestes et de ses regards, livre une composition tout en nuances, qui
participe grandement à la réussite de ce drame romantique parsemé d'éclats
d'humour, notamment lors des séances de thérapie collective.
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
eng
Date de publication
12/07/2014
Contributeurs
• Echegui, Verónica (Acteur)
• Velázquez, Antonio (Acteur)
• García, Álex (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

À ciel ouvert
Vidéo numérique
Otero, Mariana (Réalisateur)
Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à la chute.
Amina ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche... À la frontière
franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge ces enfants
psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes
essaient de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et inventent,
au cas par cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à
vivre apaisés. Au fil de leurs histoires, "À ciel ouvert" nous ouvre à leur vision
singulière du monde.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
02/09/2014
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Santé et bien être

Signes de Vie
Vidéo numérique
Herzog, Werner (Réalisateur)
Blessé au front, Stroszek, un jeune soldat allemand, est affecté sur une
île à la garde d’un fort. Eloigné des combats, réduit à l’inaction, le conscrit
s’astreint à effectuer des tâches inutiles mais nécessaires à son équilibre
mental. Bientôt son comportement inquiète les îliens... Premier long-métrage
et premier coup de maître pour Werner Herzog, le film fut récompensé de
l'Ours d'argent à Berlin en 1968.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
deu
Date de publication
23/06/2015
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Contributeurs
• Brogle, Peter (Acteur)
• Reichmann, Wolfgang (Acteur)
• Zacharopoulou, Athina (Acteur)
• von Ungern-Sternberg, Wolfgang (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cultes et classiques
• Drame

Chelli
Vidéo numérique
Korman, Asaf (Réalisateur)
Chelli et Gabby sont sœurs et s’aiment follement. Chelli s’occupe seule de
Gabby qui est handicapée mentale. L’arrivée d’un homme – Zohar – dans
la vie de Chelli fait naître un trio singulier, où les frontières entre protection,
sacrifice et amour vont être brisées.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
heb
Date de publication
07/07/2015
Contributeurs
• Ben-Shlush, Liron (Acteur)
• Goren, Liat (Acteur)
• Ben Hur, Varda (Acteur)
• Ivgy, Dana (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Flore
Vidéo numérique
Lièvre, Jean-Albert (Réalisateur)
Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs
années. Elle a été "enfermée" successivement dans deux institutions. Les
traitements l'avaient rendue aphasique, muette, elle ne savait plus ni marcher,
ni manger, ni sourire. Elle est devenue de plus en plus violente, agressive,
"ingérable". Pour les médecins, la seule perspective, c'était le placement dans
une maison "sécurisée". Contre l'avis général, son fils, Jean-Albert Lièvre et
sa fille, Véronique, décident de l'installer dans la maison de famille, en Corse,
entourée d'une équipe atypique. Là bas, pas à pas, mois après mois, pendant
un an, elle va littéralement revenir à la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
16/07/2015
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Sujets
• Documentaire
• Santé et bien être

Lena
Vidéo numérique
Schomburg, Jan (Réalisateur)
Lena Ferben a vécu quasiment la moitié de sa vie lorsqu’elle perd la mémoire,
et ainsi l’intégralité d’elle même. Son mari devient subitement un étranger,
ses amis des inconnus et sa vie se transforme alors en une véritable fiction.
Un choix s’impose alors pour Lena : retrouver ce qu’elle était ou devenir
quelqu’un d’autre ...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
deu
Date de publication
22/09/2015
Contributeurs
• Schrader, Maria (Acteur)
• Krisch, Johannes (Acteur)
• Zehrfeld, Ronald (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

La Mécanique des corps
Vidéo numérique
Chatellier, Matthieu (Réalisateur)
Dans un centre de rééducation, le cinéaste fait la rencontre de femmes et
d'hommes amputés, qui sans relâche réapprennent à marcher ou à saisir. Un
objet mécanique se substitue désormais à la partie manquante de leur corps.
Ils sont devenus hybrides.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
26/02/2016
Sujets
• Documentaire
• Santé et bien être
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I comme illettré
Vidéo numérique
Elalouf, Clara (Réalisateur)
En France, plus de trois millions de personnes sont "atteintes" d'illettrisme,
soit l'incapacité à maîtriser l'écriture et la lecture malgré plusieurs années
d'école et de collège. Si les études n'ont pas vraiment réussi à déterminer
les causes de cette impuissance, la société ne laisse aux illettrés que peu
de chances de réussir dans la vie. Certains d'entre eux, pourtant, font mentir
cette prophétie et mettent en œuvre des stratégies qui leur permettent de
s'adapter. Prenant exemple sur l'histoire de son propre père, illettré combatif
et rusé, Clara Elalouf (avec Mathieu Verboud) est partie à la rencontre de
ceux qui ont choisi d'entrer en résistance. Comme leur géniteur, les six
garçons de la famille Machefer ne savent pas lire. "Il-let-tré. J'ai du mal avec
ce mot. Il est humiliant. Ça fait handicapé", estime Alain, le père. Pourtant,
il exerce un métier, et quatre de ses garçons aussi. Jean-Claude Tireau,
lui, écrit si mal qu'il préfère y renoncer. Cet homme d'affaires n'en est pas
moins l'un des pionniers de l'agriculture bio en France. Autant de parcours
qui renversent les perspectives sur l'illettrisme. En suivant au plus près
leur histoire, I comme illettré enrichit la réflexion sur la différence dans nos
sociétés.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
05/05/2016
Sujets
• Documentaire
• Littèrature et BD
• Société

L'amour bègue
Vidéo numérique
Czarlewski, Jan (Réalisateur)
Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire
une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de
décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est
incapable d’aligner deux mots correctement…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/07/2016
Contributeurs
• Duval, Olivier (Acteur)
• Mermet, Camille (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts métrages
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Blind
Vidéo numérique
Wiseman, Frederick (Réalisateur)
"Blind" saisit le quotidien et le fonctionnement pédagogique de l'Alabama
School, qui accueille des élèves aveugles. Les programmes s'étendent de
la maternelle a# la terminale, et l'objectif est de permettre aux enfants de
devenir totalement autonome. Avec ce film, Frédérick Wiseman poursuit son
exploration dans le monde de l'handicap. Il réalisera ensuite "Deaf", sur le
monde de la surdité.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
26/07/2016
Sujets
• Documentaire
• Société

Adjustment and Work
Vidéo numérique
Wiseman, Frederick (Réalisateur)
"Adjustment and Work" s'attache à la formation des adultes sourds, aveugles
et malvoyants dans le Centre de Formation E.H. Gentry. Par le travail effectué
dans quinze secteurs différents, les apprenants gèrent peu à peu leur
handicap. Frederick Wiseman se concentre, dans un second temps de son
documentaire, au deuxième plus grand employeur de personnes aveugles,
l’Alabama Industries for the Blind.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
26/07/2016
Sujets
• Documentaire
• Société

Deaf
Vidéo numérique
Wiseman, Frederick (Réalisateur)
"Deaf" montre les me#thodes de communication e#labore#es par l’Ecole
pour les Sourds d’Alabama. Après "Blind", Frederick Wiseman continue
de documenter les éducations et aides à l'handicap, et s’attache a#
filmer l’ensemble des moyens mis en place pour amener les enfants vers
l'autonomie.
• Contient
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• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
26/07/2016
Sujets
• Documentaire
• Société

La Chambre d'en face
Vidéo numérique
Noer, Michael (Réalisateur)
Lily reste aux côtés de son mari Max, constamment sous assistance médicale
depuis son attaque cérébrale. Pour être près de l'homme avec lequel elle a
passé 50 ans de sa vie, elle s'est installée dans la même maison de retraite.
Elle rencontre un homme, qui emménage dans la chambre en face de celle de
son mari et tombe immédiatement sous le charme.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
dan
Date de publication
01/09/2016
Contributeurs
• Wollter, Sven (Acteur)
• Nørby, Ghita (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Romance

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd
Vidéo numérique
Carton, Lætitia (Réalisateur)
"Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était
sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des
nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui
lutte pour défendre sa culture et son identité." Laetitia Carton
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
04/11/2016
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Santé et bien être
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Les Poings dans les poches
Vidéo numérique
Bellocchio, Marco (Réalisateur)
Alessandro, paranoïaque et épileptique, compte parmi les enfants d'une
famille nombreuse que les tares congénitales n'ont pas épargnée. Il nourrit
pour son frère Augusto une admiration sans bornes et pour sa soeur Giulia un
amour coupable. Entre deux crises, il se décide à combattre l'oppression qui
pèse sur la famille. Sa première cible est sa mère, aveugle et despotique.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ita
Date de publication
06/12/2016
Contributeurs
• Castel, Lou (Acteur)
• Pitagora, Paola (Acteur)
• Masé, Marino (Acteur)
• Gerace, Liliana (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cultes et classiques
• Drame

Dernières nouvelles du Cosmos
Vidéo numérique
Bertuccelli, Julie (Réalisateur)
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l'auteure
de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. Elle fait partie comme
elle dit d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie
télépathe pense loin et profond, elle nous parle de son monde et du nôtre.
Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre, dialogue avec
un mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et
n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre
qu'elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille
de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
09/03/2017
Contributeurs
• " Babouillec " Nicolas, Hélène (Acteur)
• Truffert, Véronique (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Société
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La Prunelle de mes yeux
Vidéo numérique
Ropert, Axelle (Réalisateur)
Un garçon, une fille. Ils partagent le même immeuble, le même ascenseur,
la même passion pour la musique. Mais Elise est aveugle, ce que Théo n’a
pas remarqué. Ce premier malentendu va les pousser à se détester jusqu’à
ce qu’une ultime provocation les réunisse. À moins qu’elle ne vienne tout
gâcher...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
25/04/2017
Contributeurs
• Bernier, Mélanie (Acteur)
• Bouillon, Bastien (Acteur)
• Arlaud, Swann (Acteur)
• Astor, Chloé (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Atlantic Avenue
Vidéo numérique
de Clermont-Tonnerre, Laure (Réalisateur)
Histoire d'une adolescente handicapée, qui pour vivre sa première expérience
sexuelle, va se lier avec un jeune prostitué marginal.
Film qui a la particularité de mettre en avant une actrice réellement touchée
par la maladie "des os de verre". La réalisatrice humanise deux personnages
à part entière. La courte fiction s'habille aussi d'une réflexion sur le rapport
entre le sexe et l’argent.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
22/08/2017
Contributeurs
• Rampini, Jacopo (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts métrages
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Mimi & Lisa
Vidéo numérique
Kerekesova, Katarina (Réalisateur)
Tout peut arriver les yeux fermés !
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Ensemble, elles vont explorer des mondes
fantastiques… avec l’imagination pour seule frontière.
Six histoires :
N’aie pas peur du noir
Mimi a construit un superbe château de cubes dans sa chambre. Lisa le
découvre et entraîne Mimi à l’intérieur.
Adieu, grisaille !
Aspirée dans un monde coloré, la gardienne de l’immeuble se retrouve piégée
par le gris qu’elle aime tant. Mimi et Lisa partent la sauver…
Le Jeu de cartes
Mimi et Lisa font la connaissance de leurs voisines couturières. Il n’en faut
pas plus pour qu’elles soient propulsées dans un monde de tissus.
Où est passée l’ombre ?
En cherchant l’ombre d’un arbre Mimi et Lisa se retrouvent dans un pot de
fleurs au sein d’une jungle sauvage.
Monsieur Vitamine
Une chanteuse lyrique perd sa voix à cause d’un virus amoureux de rock and
roll. Les deux amies partent déloger le microbe...
Le Poisson invisible
Dans un grand aquarium, un poisson magique devient invisible pour échapper
aux moqueries des autres. Mimi et Lisa sautent dans le bassin pour l’aider.

Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
27/02/2018
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Blind Sex
Vidéo numérique
Santamaria-Mertens, Sarah (Réalisateur)
À la fin des vacances d’été, Louise, aveugle de naissance, étouffe entre sa
mère et sa sœur. Après s’être perdue en forêt, une rencontre inopinée dans
un camping naturiste va bousculer ses habitudes... Nommé pour le César
2018 du meilleur court-métrage.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
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Date de publication
06/03/2018
Contributeurs
• Goudeau, Camille (Acteur)
• Sokolowski, Julie (Acteur)
• Torrès, Romain (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts métrages

Hawking - La tête dans les étoiles
Vidéo numérique
Martin, Philip (Réalisateur)
Hommage à l’astrophysicien Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018,
avec cette fiction très documentée, aussi divertissante qu’instructive, qui
raconte l'histoire vraie et méconnue de ses débuts. Le chercheur qui a
bouleversé la théorie des trous noirs y est incarné par Benedict Cumberbatch.
En 1978, Arno Penzias et Robert Wilson se rendent à Stockholm pour
recevoir le Prix Nobel de physique. Ils racontent à des journalistes l’histoire
de leur découverte, en 1965, du bruit fossile de la création de l’univers il y
a 15 milliards d’années. Parallèlement, en 1963, en Angleterre, un jeune
étudiant en cosmologie nommé Stephen Hawking apprend qu’il est atteint
de la maladie de Charcot. Hawking n’a plus que deux ans à vivre. Malgré sa
maladie, qui le handicape de plus en plus, il se lance dans une recherche
acharnée. Il va tenter de démontrer que la théorie de l’état stationnaire de
l’univers est fausse et que le monde a eu un commencement : le big bang…
Cette fiction s’inspire de faits et de personnages réels – Stephen Hawking,
notamment, qui vient de disparaître à l'âge de 76 ans. Des archives et
des documents scientifiques ont servi de base à un scénario dont le
premier mérite est de rendre accessibles des théories très compliquées.
La découverte de Hawking est ainsi habilement dramatisée. La tête dans
les étoiles est aussi le portrait d’un jeune homme en lutte contre la maladie,
l’autorité de ses aînés et les idées reçues. Un jeune idéaliste qui n’écoute
que du Wagner à l’époque des Beatles et séduit les jeunes filles en leur
expliquant les secrets de l’univers. Hawking est un nouvel Hamlet qui cherche
à apporter des réponses scientifiques à des questions métaphysiques. Le
jeune savant s’abandonne corps et âme à une quête existentielle : celui qui
côtoie la mort tous les jours doit justement prouver que le néant existe ; celui
dont les heures sont comptées doit montrer que le temps n’est pas éternel.
La vivacité du récit et l’interprétation étonnante de Benedict Cumberbatch
rendent parfaitement compte de l’urgence et de l’affolement créés par la
maladie.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
03/04/2018
Contributeurs
• Cumberbatch, Benedict (Acteur)
Sujets
• Biopic
• Cinéma
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Vers la lumière
Vidéo numérique
Kawase, Naomi (Réalisateur)
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui
l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une
projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont
la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts
entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit. En sélection
officielle au festival de Cannes 2017.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
04/05/2018
Contributeurs
• Nagase, Masatoshi (Acteur)
• Misaki, Ayame (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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