Export PDF

Signer
Vidéo numérique
Aviv, Nurith (Réalisateur)
Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui des langues des
signes. Ces langues sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe,
complexe et riche. Trois générations de protagonistes, sourds et entendants,
mais aussi les chercheuses du Laboratoire de Recherche de Langue des
Signes de l’université de Haïfa, s’expriment sur des langues qui ont émergé
en Israël au siècle dernier, rejoignant les questions chères à Nurith Aviv sur la
langue maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation à élargir notre
perception des langues humaines.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
heb
Date de publication
24/05/2019
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Les réfugiés de Saint-Jouin
Vidéo numérique
Doublet, Ariane (Réalisateur)
À Saint-Jouin-Bruneval, paisible commune normande, le maire s'est
porté volontaire pour accueillir des réfugiés. Entre inertie administrative,
bonnes volontés des uns et inquiétudes des autres, une drolatique
chronique documentaire à la Tati.
Saint-Jouin-Bruneval, sa plage de galets, son Proxi, sa charcuterie… Située
entre Le Havre et Étretat, cette paisible commune du pays de Caux est
brusquement rattrapée par l’actualité quand son maire convainc le conseil
municipal d’accueillir une famille de réfugiés, au nom des valeurs de la
République. Bientôt, des bénévoles se mobilisent avec une ardeur candide
pour repeindre et aménager un appartement vacant ("les musulmans aiment
les tapis, ils mangent parfois à même le sol"), tandis que d’autres redoutent
l'irruption des étrangers dans leur quotidien. Sur une porte, un graffiti rappelle
aussi la présence du Front national, devenu la première force électorale.
Alors que l’attente se prolonge, en raison des atermoiements de la préfecture,
le garde champêtre, sanglé dans son uniforme "police rurale", recueille
en silence mais sans en penser moins les réactions au projet. Jusqu’à
l’installation des réfugiés syriens reconnaissants : le père, ancien journaliste
déjà opposant à Hafez el-Assad, la mère, leur fils, son épouse et leur bébé.
Étonnement
Loin de toute dramatisation, Ariane Doublet capte, d’une caméra tranquille et
amusée, les réactions, au fil d’une chronique drolatique aux accents de Tati.
Aux préjugés enthousiastes ou hostiles succède l’étonnement charmant de la
rencontre. Car cette famille ouverte, curieuse et cultivée – un père francophile
épris de poésie et une mère à l’humour contagieux – conquiert promptement
la petite communauté, partageant avec pudeur sa douloureuse expérience
comme ses premières impressions normandes. La crainte des différences
glisse alors vers une confiance joyeuse en soi-même et en l’autre, offrant le
visage hospitalier d’une République terre d’asile.
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
24/10/2018
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Nul homme n'est une île
Vidéo numérique
Marchais, Dominique (Réalisateur)
Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, à la rencontre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs
de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus
des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir
de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier
territoire de l’utopie ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ita
Date de publication
03/12/2018
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Enseignez à vivre !
Vidéo numérique
Ségal, Abraham (Réalisateur)
Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ?
Comment des jeunes exclus du système éducatif, des « décrocheurs »,
peuvent-ils devenir des êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un
lycée ou un collège peut-il constituer un lieu où liberté se conjugue avec
responsabilité, où l’acquisition de savoirs va de pair avec l’apprentissage de
la vie en société ? Edgar Morin et le réalisateur Abraham Ségal trouvent des
réponses concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant au
contact des élèves et des équipes éducatives. Enseignez à vivre ! met en
perspective les idées d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et des
pratiques innovantes dans cinq établissements publics.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
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31/10/2018
Contributeurs
• Morin, Edgar (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Dernières nouvelles des étoiles
Vidéo numérique
Millet, Jonathan (Réalisateur)
Les pensées et les souvenirs se bousculent durant l'expérience de solitude
extrême. Là-bas, dans l'immensité glacée, les corps tournent en rond alors
que l'esprit de l'hivernant marche à plein. Une seule chose est sûre se dit-il :
pas besoin d'autres mondes, seulement de miroirs.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
03/12/2018
Sujets
• Documentaire
• Science

Demain, l'école
Vidéo numérique
Castaignède, Frédéric (Réalisateur)
Aux quatre coins du monde, nos enfants expérimentent de nouvelles
façons d’apprendre. A travers deux films d’investigation, nous partons à la
découverte de l’Ecole de demain, à l’heure où la révolution numérique et
les progrès des neurosciences rendent nécessaire et possible une autre
école, plus performante et moins inégalitaire. Un sujet qui suscite passions et
débats, à la mesure du défi.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
14/09/2018
Sujets
• Documentaire
• Science
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Coby
Document vidéo
Sonderegger, Christian (Réalisateur)
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change
de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la
vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard
lumineux et inattendu du réalisateur.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Argent amer
Vidéo numérique
Bing, Wang (Réalisateur)
Le réalisateur Wang Bing de "A l’ouest des rails" poursuit sa fulgurante
épopée de la Chine contemporaine.

À peine sortis de l'adolescence, ils ont des rêves plein la tête. Quittant leur
village du Yunnan, comme d'autres l'ont fait avant eux, ils partent grossir
la main d'œuvre de Huzhou, une cité ouvrière florissante des environs de
Shanghai, où ils intègrent des ateliers de confection qui tournent à plein
régime. Logés où ils peuvent, soumis à la promiscuité, à la précarité et à des
conditions de travail éprouvantes, Xiao Min, Ling Ling ou Lao Yeh veulent
croire quand même à une vie meilleure.
Révélé en 2003 avec "À l'ouest des rails", un documentaire-fleuve sur un
complexe industriel en perdition, Wang Bing rélève, avec "Argent amer", le
quotidien d'une poignée de jeunes migrants déracinés dans une ville en plein
essor économique. Poursuivant son observation des laissés-pour-compte
de la société chinoise,Wang Bing livre un témoignage sans concession sur
l'exploitation d'une jeunesse pleine d'une foi naïve dans l'avenir.

Mostra de Venise 2016 - Prix Orizzonti du meilleur scénario
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
zho
Date de publication
25/10/2018
Sujets
• Documentaire
• Société
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Après l'ombre
Vidéo numérique
Mercurio, Stéphane (Réalisateur)
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie
punition et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il
entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens
détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions on voit se
transformer tous ces hommes – le metteur en scène y compris.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/11/2018
Contributeurs
• Jayat, Eric (Acteur)
• Perego, Louis (Acteur)
• Boiron, André (Acteur)
• Foëx, Annette (Acteur)
• Ruiz, Didier (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

America
Vidéo numérique
Drexel, Claus (Réalisateur)
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.
AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre
des habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers
cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
08/08/2018
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
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Zama
Vidéo numérique
Martel, Lucrecia (Réalisateur)
Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge don Diego
de Zama espère une lettre du vice roi du Río de la Plata signifiant sa mutation
pour Buenos Aires, où l'attend sa femme. Souffrant de l’éloignement et du
manque de reconnaissance de ses semblables, il perd patience et, pour se
libérer de son attente, se lance à la poursuite d’un mystérieux bandit.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
spa
Date de publication
24/05/2019
Contributeurs
• Giménez Cacho, Daniel (Acteur)
• Dueñas, Lola (Acteur)
• Nachtergaele, Mateus (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Woman at War
Vidéo numérique
Erlingsson, Benedikt (Réalisateur)
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; isl
Date de publication
02/11/2018
Contributeurs
• Geirhardsdóttir, Halldora (Acteur)
• Sigurðarson, Jóhann (Acteur)
• Ragnarsson, Jörundur (Acteur)
• Estrada, Juan Camillo Roman (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Under the Tree
Vidéo numérique
Sigurðsson, Hafsteinn Gunnar (Réalisateur)
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses
parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage,
dont le déclencheur est l'ombre imposante d'un arbre entre les deux maisons.
Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
isl
Date de publication
12/12/2018
Contributeurs
• Steinþórsson, Steinþór Hróar (Acteur)
• Björgvinsdóttir, Edda (Acteur)
• Sigurjónsson, Sigurður (Acteur)
• Jónsdóttir, Lára Jóhanna (Acteur)
• Bachmann, Þorsteinn (Acteur)
• Björnsdóttir, Selma (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Sofia
Vidéo numérique
Benm'Barek, Meryem (Réalisateur)
Sofia habite à Casablanca avec ses parents. Un soir, elle ressent de vives
douleurs au ventre et accouche à l'hôpital. Mais Sofia n'est pas mariée et
donc passible de plusieurs mois d'emprisonnement. L'hôpital lui accorde un
délai de vingt-quatre heures pour retrouver le père et apporter ses papiers.
Ce film a reçu le Prix du scénario à Un Certain Regard et au Festival du Film
Francophone d'Angoulême.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
vol
Date de publication
05/02/2019
Contributeurs
• Alemi, Maha (Acteur)
• Azabal, Lubna (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

7

Export PDF

Shéhérazade
Vidéo numérique
Marlin, Jean-Bernard (Réalisateur)
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir
le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son
placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il
rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean
Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des
minots. Un premier film entre Pasolini et Winding Refn. Shéhérazade a obtenu
le César du Meilleur premier film et les jeunes interprètes, Kenza Fortas et
Dylan Robert, ont tous deux reçu un César du Meilleur espoir.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/12/2018
Contributeurs
• Robert, Dylan (Acteur)
• Fortas, Kenza (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Senses
Vidéo numérique
Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur)
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain,
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et
comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
29/10/2018
Contributeurs
• Tanaka, Sachie (Acteur)
• Kikuchi, Hazuki (Acteur)
• Mihara, Maiko (Acteur)
• Kawamura, Rira (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Séries TV
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Le Poulain
Vidéo numérique
Sapin, Mathieu (Réalisateur)
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de
circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.
Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il
observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant
peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très
stratégique.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
18/07/2021
Contributeurs
• Lamy, Alexandra (Acteur)
• Cohen, Gilles (Acteur)
• Oldfield, Finnegan (Acteur)
• Karsenti, Valérie (Acteur)
• Katerine, Philippe (Acteur)
• Roüan, Brigitte (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Politique

Paul Sanchez est revenu !
Vidéo numérique
Mazuy, Patricia (Réalisateur)
Paul Sanchez, criminel recherché depuis dix ans, aurait été aperçu à la gare
des Arcs sur Argens, dans le Var. À la gendarmerie, personne ne croit à cette
réapparition soudaine, sauf la jeune Marion, qui débute comme gendarme.
Très vite obsédé par Paul Sanchez, elle se lance à ses trousses...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
14/12/2018
Contributeurs
• Lafitte, Laurent (Acteur)
• Hanrot, Zita (Acteur)
• Girard, Philippe (Acteur)
• Chender, Idir (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller
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Nos batailles
Vidéo numérique
Senez, Guillaume (Réalisateur)
Au sein de son entreprise, Olivier se bat chaque jour contre les injustices.
Syndicaliste très engagé, il tente d'éviter les licenciements. Lorsque, sans
prévenir, sa femme quitte le domicile, lui laissant seul la garde de leurs
deux enfants, le quotidien d'Olivier est bouleversé. Le père de de famille
doit réorganiser sa vie, pour faire face à cette absence et à ces nouvelles
responsabilités.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
03/02/2019
Contributeurs
• Duris, Romain (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

My Lady
Vidéo numérique
Eyre, Richard (Réalisateur)
À Londres, Fiona Maye, Juge respectée de la Haute Cour, se retrouve devant
un cas en apparence insoluble. Adam, un adolescent atteint d'une maladie
grave refuse, au nom de ses convictions religieuses, une transfusion sanguine
qui pourrait le sauver. Fiona décide de rendre visite au jeune homme, pour
s'assurer qu'il n'est pas influencé par sa famille.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
04/12/2018
Contributeurs
• Thompson, Emma (Acteur)
• Tucci, Stanley (Acteur)
• Whitehead, Fionn (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Mary Shelley
Vidéo numérique
Al-Mansour, Haifaa (Réalisateur)
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et
scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans.
Condamné par les bien-pensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs
idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au
bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage,
à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une
société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18
ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à
tout jamais.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
07/12/2018
Contributeurs
• Fanning, Elle (Acteur)
• Booth, Douglas (Acteur)
• Sturridge, Tom (Acteur)
Sujets
• Biopic
• Cinéma
• Drame

Mala Junta
Vidéo numérique
Huaiquimilla, Claudia (Réalisateur)
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père
qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance
de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres
élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce
à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve
la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux s’impliquent
alors dans la défense du territoire Mapuche...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
spa
Date de publication
11/12/2018
Contributeurs
• Bargsted, Andrew (Acteur)
• Pérez-Bannen, Francisco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Mademoiselle de Joncquières
Vidéo numérique
Mouret, Emmanuel (Réalisateur)
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur
sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Meilleur costumes aux César 2019
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
14/04/2020
Contributeurs
• de France, Cécile (Acteur)
• Baer, Edouard (Acteur)
• Isaaz, Alice (Acteur)
• Dontcheva, Natalia (Acteur)
• Calamy, Laure (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Incontournable
• Romance

How to Talk to Girls at Parties
Vidéo numérique
Cameron Mitchell, John (Réalisateur)
1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi
sublimes qu’étranges, venues d'une autre planète pour un étrange rite de
passage. En pleine émergence de la scène punk, ils découvrent l’amour, cette
contrée inconnue et tentent de répondre à cette épineuse question : comment
parler aux filles en soirée ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Contributeurs
• Fanning, Elle (Acteur)
• Kidman, Nicole (Acteur)
• Wilson, Ruth (Acteur)
• Sharp, Alex (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
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The Guilty
Vidéo numérique
Möller, Gustav (Réalisateur)
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La
ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel
ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone, dans
une course folle contre le temps.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
dan
Date de publication
23/11/2018
Contributeurs
• Cedergren, Jakob (Acteur)
• Dinnage, Jessica (Acteur)
• Olsen, Johan (Acteur)
• Shargawi, Omar (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

Girl
Vidéo numérique
Dhont, Lukas (Réalisateur)
Lara, 15ans, veut devenir danseuse étoile. Pour y arriver, elle soumet son
corps à une discipline de fer. Son corps, justement, Lara ne s'y sent pas à
l'aise. Lara est une jeune fille transgenre. Pour elle, le traitement, l'opération,
rien ne va assez vite. Lara est déterminée à avoir le corps qui correspond à
son genre. Girl a obtenu La Caméra d'or et la Queer Palme à Cannes ainsi
que le Prix d'interprétation pour Victor Polster dans la sélection Un Certain
regard.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; deu
Date de publication
19/02/2019
Contributeurs
• Polster, Victor (Acteur)
• Worthalter, Arieh (Acteur)
• Bodart, Olivier (Acteur)
• Govaerts, Tijmen (Acteur)
• Damen, Katelijne (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable
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Les Garçons sauvages
Vidéo numérique
Mandico, Bertrand (Réalisateur)
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le
temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils
échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La
métamorphose peut commencer…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
25/06/2018
Contributeurs
• Lorillard, Pauline (Acteur)
• Pons, Vimala (Acteur)
• Rouxel, Diane (Acteur)
• Snoek, Anaël (Acteur)
• Warnier, Mathilde (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Fleuve noir
Vidéo numérique
Zonca, Erick (Réalisateur)
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti,
commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part
à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre
fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile,
professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève et
propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête.
De trop près peut-être…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/04/2021
Contributeurs
• Cassel, Vincent (Acteur)
• Duris, Romain (Acteur)
• Kiberlain, Sandrine (Acteur)
• Bouchez, Elodie (Acteur)
• Berling, Charles (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller
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Everybody knows
Vidéo numérique
Farhadi, Asghar (Réalisateur)
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans
son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements
inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; spa
Date de publication
17/09/2020
Contributeurs
• Cruz, Penélope (Acteur)
• Bardem, Javier (Acteur)
• Fernández, Eduard (Acteur)
• Darín, Ricardo (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Incontournable
• Policier / Thriller

En Liberté !
Vidéo numérique
Salvadori, Pierre (Réalisateur)
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
11/03/2021
Contributeurs
• Haenel, Adèle (Acteur)
• Marmaï, Pio (Acteur)
• Bonnard, Damien (Acteur)
• Elbaz, Vincent (Acteur)
• Tautou, Audrey (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Incontournable

Commentaires
en liberte, 2019-07-23T22:59:34+02:00
par Thais Grimaud
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très drole*

The Charmer
Vidéo numérique
Alami, Milad (Réalisateur)
Esmail, jeune et charmant iranien vit au Danemark où il travaille comme
déménageur. Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville
pour séduire des femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis de
séjour. Lorsqu'il rencontre Sara, tout bascule. Sur le point d’arriver à ses fins,
il est traqué par un homme mystérieux…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
dan
Contributeurs
• Esmaili, Ardalan (Acteur)
• Rezanejad, Soho (Acteur)
• Brygmann, Lars (Acteur)
• Taslimi, Susan (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

Burning
Vidéo numérique
Lee, Chang-dong (Réalisateur)
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon
fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît… Grand oublié de la sélection cannoise 2018, Lee Changdong envoûte avec un récit noué de fantasmes et de mystères, adapté de
Murakami et inspiré de Faulkner.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; kor
Date de publication
05/02/2019
Contributeurs
• Yeun, Steven (Acteur)
• Yoo, Ah-in (Acteur)
• Jeon, Jong-seo (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Incontournable
• Policier / Thriller
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Bajirao Mastani
Vidéo numérique
Bhansali, Sanjay Leela (Réalisateur)
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin
d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande
sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant l'un de ses
voyages, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière qui lui demande de
l'aide pour repousser ses ennemis. Soufflés par leur bravoure mutuelle, ils
tombent amoureux...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
hin
Contributeurs
• Singh, Ranveer (Acteur)
• Padukone, Deepika (Acteur)
• Chopra Jonas, Priyanka (Acteur)
• Azmi, Tanvi (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Romance

Une année polaire
Vidéo numérique
Collardey, Samuel (Réalisateur)
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands
espaces : il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de
80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus
rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son
Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses
coutumes.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
iku
Date de publication
30/10/2018
Contributeurs
• Hvidegaard, Anders (Acteur)
• Boassen, Asser (Acteur)
• Jonathansen, Thomasine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
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A mon âge, je me cache encore pour fumer
Vidéo numérique
Rayhana, (Réalisateur)
Alger, 1995. Les terrasses de la Casbah suspendues au-dessus la mer…
La chaleur moite du hammam, espace de liberté et d’émancipation des
femmes, quand au-dehors le drame gronde… Un premier film coup de
poing signé Rayhana.

Un hammam en furie, des cigarettes en cachette, des maigres et des grosses,
des rires en rafales, un rêve de mariage étoilé, un dentier oublié, des appels
à la prière, une masseuse en chef, une marieuse pointilleuse, une émigrée
sapée en blondasse, des barbes qui s’allongent, l’amour pour son homme,
l’amour des hommes pour leur mère, une vierge enceinte, un mari cocu, un
divorce festif, une forêt à épiler, une bombe au château d’eau, des bâchées
et des décapotables, un frère assassin, des brûlures à l’acide, un plombier
cagoulé, un sexe à assouvir, un plaisir solitaire, des fesses et le foulard de
Dieu, la bible et le coran… avant le sifflement d’un poignard et le silence de
Dieu.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes soient remis en question. »
Simone de Beauvoir
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ara
Contributeurs
• Kaci, Nadia (Acteur)
• Abbass, Hiam (Acteur)
• Soualem, Lina (Acteur)
• Belkebla, Fadila (Acteur)
• Benchicou, Nassima (Acteur)
• Layssac, Sarah (Acteur)
• Maymouna, (Acteur)
• Amazit, Faroudja (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Le Voyage de Lila
Vidéo numérique
Rincón González, Marcela (Réalisateur)
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand,
soudainement, elle est enlevée de sa luxuriante jungle de papier. La voilà
plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre que
seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte
de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de
contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux et
ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des
oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à
la rescousse de Lila.
• Contient
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• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
05/11/2018
Sujets
• Animation
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Léo et les extraterrestres
Vidéo numérique
Lauenstein, Christoph (Réalisateur) | Lauenstein, Wolfgang (Réalisateur) |
McCormack, Sean (Réalisateur)
Léo a 12 ans. Il a perdu sa mère, et son père fuit ses responsabilités en
scrutant le ciel à la recherche d'une vie dans les étoiles. En plus, Mme
Diekendaker, une assistance sociale, menace de l'envoyer en internat si
son père ne devient pas plus responsable... Lorsque trois extra-terrestres
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans
de folles aventures !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
15/10/2018
Contributeurs
• Gregorio, Michael (Acteur)
• Vom Dorp, Timothé (Acteur)
Sujets
• Animation
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Dilili à Paris
Vidéo numérique
Ocelot, Michel (Réalisateur)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

Meilleur long-métrage d’animation aux César 2019

Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
fra
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
• Duda, Elisabeth (Acteur)
• Dessay, Natalie (Acteur)
• Ratsito, Enzo (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Capitaine Morten et la reine des araignées
Vidéo numérique
Jancis, Kaspar (Réalisateur) | Unt, Riho (Réalisateur) | Nicholson, Henry
(Réalisateur)
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le
Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec
son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père,
persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten
va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte
par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées qu'il
va devoir conquérir ses galons de capitaine.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
12/12/2018
Sujets
• Animation
• Dès 6 ans
• Jeunesse

Chasseur de monstres 2
Vidéo numérique
Hui, Raman (Réalisateur)
Si le danger semble avoir disparu, la paix est précaire dans ce monde
fantastique rempli de monstres. Un terrible seigneur a repris le trône et
menace maintenant la vie du futur roi Wuba le forçant à se cacher à nouveau.

Dès 10 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
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fra
Date de publication
26/02/2019
Sujets
• Animation
• Dès 11 ans
• Jeunesse

La Ronde des couleurs
Vidéo numérique
Hoffmann, Susann (Réalisateur) | Gauthier, Vaïana (Réalisateur) | Beyoglu,
Ceylan (Réalisateur) | Kultys, Dotty (Réalisateur) | Misumi, Yoshiko
(Réalisateur) | Riduze, Dace (Réalisateur)
Les couleurs sont partout : dans le jardin, sur les animaux, dans une boîte à
crayons, sur un tricot, dans les souvenirs... même la musique a ses couleurs !
Un programme de six courts métrages pour faire découvrir aux plus petits des
univers joyeux et bariolés.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
18/04/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Myrtille et la lettre au Père Noël
Vidéo numérique
Jansons, Edmund (Réalisateur) | Riduze, Dace (Réalisateur)
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un
monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un
voyage sur la Lune !
Le Renard et la Souris - Au coeur d'une plaine ennneigée, un renard
pourchasse une souris. Un lien va se tisser entre eux lorsque deux hiboux
entrent dans la course.
Crispy - Les lutins s'activent à l'approche de Noël ! Pour les récompenser,
une petit fille leur cuisine des biscuits. Soudain, l'un d'eux, à l'allure d'un petit
bonhomme prend vie : c'est Crispy !
Myrtille et la lettre au Père Noël - Pendant les vacances de Noël, Myrtille
veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la naissance de
son petit frère vient chambouleur ses plans. Avec l'aide de son ami imaginaire
M. Sansommeil, elle fait une surprenante demande dans sa lettre au Père
Noël.

Dès 3 ans
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
09/10/2018
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Mr Chat et les Shammies
Vidéo numérique
Jansons, Edmund (Réalisateur)
Les aventures de quatre drôles de petites créatures en tissu qui
découvrent le monde, sous l'oeil bienveillant de leur ami Monsieur Chat.

Les Shammies sont de drôles de petites créatures en tissu, laine et autres
textiles multicolores qui vivent avec un chat. Ils ont des yeux en boutons,
portent un prénom en rapport avec ce qu’ils portent et ont chacun leur propre
caractère.
Soquette, Mouffi, Tricot et Coussinou jouent à cache-cache, s’inventent des
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours
prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde
et grandissent gaiement…

Dès 2 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
11/09/2018
Sujets
• Animation
• Dès 2 ans
• Jeunesse

Molly Monster
Vidéo numérique
Bruhn, Matthias (Réalisateur) | Ekbladh, Michael (Réalisateur) | Sieger, Ted
(Réalisateur)
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents partent sans elle sur
l’Île aux Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son ami d'Edison,
décide d'entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit.
Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie à l'aventure !
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
12/12/2017
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

La Grande course au fromage
Vidéo numérique
Sivertsen, Rasmus A. (Réalisateur)
Pour prouver à tous qu'il est un grand champion, Solan, jeune sportif,
parie avec monsieur Grigou qu'il peut gagner la grande course au fromage
qui oppose deux villages voisins depuis des années. Mais il risque gros,
notamment de perdre sa maison dans laquelle habite deux de ses amis,
Ludwig le hérisson timide et Féodor le génialissime inventeur... Une
adaptation de l'univers de coloré de Kjell Aukrust (1920-2002), classique
des enfants norvégiens. "Solan, Ludvig et Feodor font partie intégrante de
notre culture populaire. Ils sont même considérés comme un reflet fidèle de la
personnalité norvégienne", confie le metteur en scène... # Disponible en VF,
pour les enfants
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
26/06/2017
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

L'étrange forêt de Bert et Joséphine
Vidéo numérique
Filip, Pošivac (Réalisateur) | Valecká, Bára (Réalisateur)
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble,
ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bienêtre. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de
champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans
leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à
disparaître…

Dès 5 ans
• Contient
• Sujet
• Description
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Langue
fra
Date de publication
04/09/2018
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Dans la forêt enchantée de Oukybouky
Vidéo numérique
Sivertsen, Rasmus A. (Réalisateur)
Dans la forêt de Oukybouky, les souris, les lièvres et les écureuils en ont
assez de risquer de se faire croquer. Lorsque Marvin le renard et Horace le
hérisson essaient de s'en prendre à Lucien la souris et à sa grand-mère, ils
décident d'agir et déclarent que tous les animaux doivent devenir végétariens
pour vivre en harmonie. Mais comment persuader Marvin et Horace de remplir
leurs assiettes de graines et de légumes ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
18/04/2019
Contributeurs
• Grunspan, Erwin (Acteur)
• Donnay, Maxime (Acteur)
• Sladden, Mikaël (Acteur)
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

À la découverte du monde
Vidéo numérique
Karhánková, Katerina (Réalisateur) | Kukula, Ralf (Réalisateur) | Mastnak,
Grega (Réalisateur) | von Döhren, Lena (Réalisateur)
Un programme de quatre courts métrages pour les tout petits (Fred et Anabel,
La Mésange et la Chenille, Monsieur Philodendron et Les Fruits des nuages),
sur l'apprentissage de l'indépendance et la peur de l'inconnu. Qu'il s'agisse
d'attendre le retour d'une amie, de défendre les feuilles que l'on a fait pousser,
de pourchasser un nuage ou de s'aventurer dans la forêt, les personnages de
ces films cèdent à l'appel de la découverte.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
14/02/2019
Sujets
• Animation
• Dès 2 ans
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• Jeunesse
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