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Terra franca
Vidéo numérique
Teles, Leonor (Réalisateur)
Un an dans la vie du pêcheur lisboète Albertino Lobo, entouré de sa femme
Dalia et de ses filles, dont l'aînée s’apprête à se marier. La fin d'un cycle de
vie, à hauteur de barque et de regard. Un film en compétition internationale au
Cinéma du réel 2018 et qui a remporté le Prix International de la SCAM.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
por
Date de publication
25/03/2018
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T01:44:26+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
ESCALES DOCUMENTAIRES 2018. MENTION SPECIALE

Cinéma, mon amour
Vidéo numérique
Belc, Alexandru (Réalisateur)
En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd'hui, il en
reste moins de 30. C’est l’histoire d'un combat. Celui de Victor, directeur de
cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se bat au quotidien
avec ses deux employées pour tenter de sauver sa salle, l’une des dernières
de Roumanie. Baigné entre nostalgie et rêves d'avenir, Victor résiste avec
passion.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
spa
Date de publication
20/10/2017
Sujets
• Documentaire
• Histoire du cinéma

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T02:08:51+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
ESCALES DOCUMENTAIRES 2016. Mention spéciale du jury
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Parce que j'étais peintre — L'art rescapé des
camps nazis
Vidéo numérique
Cognet, Christophe (Réalisateur)
Une enquête inédite. Le film part à la rencontre des œuvres qui furent
réalisées clandestinement dans les camps nazis, dialogue avec les rares
artistes déportés encore vivants et avec les conservateurs de ces œuvres.
Surtout peut-être, il contemple longuement les dessins, croquis, lavis,
peintures, conservés dans les fonds en France, en Allemagne, en Israël, en
Pologne, en Tchéquie, en Belgique, en Suisse... Dans ce voyage parmi ces
fragments d’images et les ruines des anciens camps, il propose une quête
sensible entre visages, corps et paysages, pour questionner la notion d’œuvre
et interroger l’idée de beauté. L’enjeu en est dérangeant, mais peut-être ainsi
pourrons-nous mieux nous figurer ce que furent ces camps, appréhender les
possibles de l’art et éprouver ce qu’est l’honneur d’un artiste – aussi infime et
fragile que soit le geste de dessiner.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
02/09/2014
Contributeurs
• Bacon, Yehuda (Acteur)
• Fosty, José (Acteur)
• Spitzer, Walter (Acteur)
• Willenberg, Samuel (Acteur)
• Zaorska, Krystyna (Acteur)
Sujets
• Beaux Arts
• Documentaire
• Histoire
• Mois du Doc

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T02:12:27+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
ESCALES DOCUMENTAIRES 2014. Grand prix du jury

Le siège
Vidéo numérique
Ourdan Et Patrick Chauvel, Rémy (Réalisateur)
"On pensait que ça n’arriverait jamais à Sarajevo." La guerre les a surpris
par une journée ensoleillée et ne leur a laissé aucun répit pendant quatre
années : d’avril 1992 à février 1996, la capitale de la Bosnie-Herzégovine,
carrefour entre l’Orient et l’Occident, a connu le plus long siège de l’histoire
moderne. Encerclés par les troupes serbes du général Mladic, postées sur les
hauteurs de la ville, 350 000 Sarajéviens ont vécu sous le feu quotidien des
bombes et des tirs de snipers. Pourtant, contre toute attente, la ville a résisté
et survécu, défendant corps et âme une idée du vivre ensemble.

Le siège de l’intérieur
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Aux images de corps déchiquetés, de blessés rampant dans les rues, de
larmes, de sang et d’immeubles éventrés et encore fumants répondent celles
des gestes quotidiens et celles, plus émouvantes encore, d’une vie placée
sous le signe de l’urgence de s’aimer et de créer – des soirées enfiévrées
de la jeunesse aux mariages à la bougie en passant par les concerts surgis
des champs de ruines... Bâti uniquement sur des archives de l’intérieur de
la ville, ce documentaire à huis clos, coréalisé par les reporters de guerre
Patrick Chauvel et Rémy Ourdan (dont on entend résonner la voix de jeune
chroniqueur radio d’alors) donne la parole à de nombreux Sarajéviens,
combattants, artistes ou simples citoyens, pour retracer l’aventure humaine
du siège. À travers cette mosaïque de visages et de souvenirs se dessine le
portrait d’une ville dressée contre la barbarie. Une ode terrible et magnifique à
la résistance militaire, intellectuelle et artistique de ses habitants.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
bos
Date de publication
17/08/2016
Sujets
• Documentaire
• Histoire

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T19:02:36+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Escales documentaires 2016. Prix du public. Un film qui rend hommage aux
habitants de Sarajevo, à travers des images d'archives puissantes.

5 ans après la guerre
Vidéo numérique
Albaric, Samuel (Réalisateur) | Lefort, Ulysse (Réalisateur) | Wiklund, Martin
(Réalisateur)
Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère juive
omniprésente ? Tim, traversé par les grands bouleversements du monde
actuel, essaye tant bien que mal d'y trouver sa place .
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/11/2019
Contributeurs
• Abdalla, Jaffar (Acteur)
• Dray, Timothée (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Courts métrages

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T19:09:13+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Escales documentaires 2017. Comment le documentaire s'empare du cinéma
d'animation pour donner toute sa force à l'imaginaire et aux émotions d'un petit
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garçon devenu un homme qui cherche ses racines. Original, brillant, touchant et
humoristique

Chaque mur est une porte
Vidéo numérique
Gueorguieva, Elitza (Réalisateur)
"Quand j’avais 7 ans, ma mère avait le don d’ubiquité. Une fois par mois,
elle se dédoublait..." La voix off du souvenir d’enfance inscrit dans un écrin
féerique l’émission Version M, qu’animait la mère de la cinéaste à la télévision
bulgare. En puisant dans sa collection familiale de VHS, E.Gueorguieva
documente de manière ludique la "transition démocratique" de la Bulgarie de
1989 à 1991.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
26/03/2017
Sujets
• Documentaire
• Histoire

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-27T15:19:27+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Escales documentaires 2017. Prix des jeunes

Les Estivants
Vidéo numérique
Bruni-Tedeschi, Valéria (Réalisateur)
Dans une belle maison bourgeoise, sur la Côte d'Azur, le temps d'un été.
Anna, venue voir Célia, sa fille adoptive, doit gérer sa rupture toute fraîche
avec Luca, son mari. Désespérée, elle cache la nouvelle à ses hôtes.
Peu après, elle est rejointe par son partenaire d'écriture et s'efforce, entre
deux coups de fil désespérés, de jouer son rôle de mère. Elle tente de se
concentrer sur son prochain film, inspiré d'un deuil tragique, que personne
encore dans cette maison n'est parvenu à accepter. Le personnel voit tout ce
petit monde s'agiter...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
22/05/2019
Contributeurs
• Bruni-Tedeschi, Valéria (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2022-05-03T18:05:32+02:00
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par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Après "Un chateau en Italie", Valérie Bruni-Tedeschi poursuit son oeuvre
d'inspiration autobiographique. Toujours de l'autodérision. Les acteurs sont tous
excellents. La peinture des classes sociales (maîtres et serviteurs) est cinglante.
On peut y trouver une référence (dans un tout autre régistre) à "La règle du jeu" de
Jean Renoir.

Un Château en Italie
Vidéo numérique
Bruni-Tedeschi, Valéria (Réalisateur)
Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C'est aussi l'histoire de
son frère malade et de leur mère, d'un destin : celui d'une grande famille de
la bourgeoisie industrielle italienne. L'histoire d'une famille qui se désagrège,
d'un monde qui se termine et d'un amour qui commence.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/03/2014
Contributeurs
• Bruni-Tedeschi, Valéria (Acteur)
• Garrel, Louis (Acteur)
• Timi, Filippo (Acteur)
• Beauvois, Xavier (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-24T12:09:44+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Un récit en partie autobiographique. Valéria Bruni -Tedeschi n'hésite pas à se
ridiculiser et nous fait beaucoup rire avec son personnage déjanté. Scénario
brillant, moments d'émotion intenses. Un univers très personnel. A découvrir !

Kedi, des chats et des hommes
Vidéo numérique
Torun, Ceyda (Réalisateur)
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les
rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi-sauvages, midomestiqués, et apportent joie et raison d’être aux habitants de la ville. Kedi
raconte l’histoire de sept d’entre eux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
tur
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc

5

Export PDF

• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T18:44:15+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Un film à voir en famille. Plein de charme. Sept chats sept "personnalités" et la
découverte originale d'Istanbul.

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

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T18:49:25+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Une héroïne d'aujourd'hui, se battant à son niveau pour la survie de la planète.
L'actrice est remarquable. Se succèdent scènes d'action, suspense, moments
musicaux inattendus et tendresse. Un grand film.

Frances Ha
Vidéo numérique
Baumbach, Noah (Réalisateur)
Frances, une New-Yorkaise de 27 ans, donne des cours de danse à des
enfants en espérant intégrer une compagnie de danse. Elle vit en ville avec
sa meilleure amie, Sophie, jusqu'au jour où celle-ci décide de prendre un
autre appartement pour aller vivre dans un quartier plus cher. Frances, dont
les revenus sont peu élevés, en est affectée. Entre doutes, désarrois et
problèmes d'argent, elle arrivera à s'orienter vers ce qu'elle désire vraiment.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
05/11/2013
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Contributeurs
• Gerwig, Greta (Acteur)
• Driver, Adam (Acteur)
• Zegen, Michael (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Incontournable

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T18:56:51+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Film tout en légèreté et humour, charmant. Greta Gerwig, Adam Driver, Noah
Baumbach ont depuis brillamment confirmé leur talent, chacun à sa façon, et sont
incontournables dans le cinéma américain contemporain.

The Wolfpack
Vidéo numérique
Moselle, Crystal (Réalisateur)
Les six frères Angulo ont passé toute leur vie isolés de la société, enfermés
avec leurs parents dans leur appartement du Lower East Side à Manhattan.
Surnommés " The Wolfpack ", ils ne connaissent personne hormis leur famille
et n’ont pratiquement jamais quitté leur appartement. Tout ce qu’ils savent
du monde extérieur, ils l’ont appris dans les films qu’ils regardent de manière
obsessionnelle et qu’ils recréent méticuleusement en fabriquant eux-mêmes
accessoires et costumes. Leur univers est sur le point de s'effondrer le jour où
l'un des frères parvient à s'échapper.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
09/11/2015
Contributeurs
• Angulo, Bhagavan (Acteur)
• Angulo, Govinda (Acteur)
• Angulo, Jagadisa (Acteur)
• Angulo, Krsna (Acteur)
• Angulo, Mukunda (Acteur)
• Angulo, Narayana (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T19:04:58+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Une histoire particulièrement étonnante. On serait tenté de penser que tout cela
est mis en scène. Et pourtant, il semble que ce soit vraiment arrivé à cette famille
"Tarantinesque". A vous de vous faire un avis sur ce mystère.
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Daddy Cool
Vidéo numérique
Forbes, Maya (Réalisateur)
Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de reconquérir
sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs
deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à NewYork reprendre ses études, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de
confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
08/10/2019
Contributeurs
• Ruffalo, Mark (Acteur)
• Saldana, Zoe (Acteur)
• Dullea, Keir (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Commentaires
Daddy Cool, 2022-10-17T16:24:41+02:00
par Riboulding
Excellente comédie pour se détendre
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T19:19:30+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
On rit beaucoup devant cette chronique familiale. Le père joué par l'excellent
Mark Ruffalo n'est pas que drôle. On est touché par ce personnage atypique, à
contre-courant des normes sociales, en vigueur dans les années 70 et 80et encore
aujourd'hui? La réalisatrice s'est inspiré de sa propre enfance pour conter cette
histoire.

Le Havre
Vidéo numérique
Kaurismäki, Aki (Réalisateur)
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s'est exilé volontairement dans
la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de
cireur de chaussures lui donne le sentiment d'être plus proche du peuple en le
servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante
dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty,
quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire
d'Afrique noire. Quand au même moment Arletty tombe gravement malade
et doit s'aliter, Marcel doit à nouveau combattre le mur froid de l'indifférence
humaine avec pour seules armes son optimisme inné et la solidarité têtue des
habitants de son quartier. Il affronte la mécanique aveugle d'un Etat de droit
occidental, représenté par l'étau de la police qui se resserre de plus en plus
sur le jeune garçon réfugié. Il est temps pour Marcel de cirer ses chaussures
et de montrer les dents.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
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fra
Date de publication
22/03/2017
Contributeurs
• Wilms, André (Acteur)
• Outinen, Kati (Acteur)
• Darroussin, Jean-Pierre (Acteur)
• Miguel, Blondin (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-05-12T19:26:47+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Film à regarder en famille. Une histoire de solidarité poétique, un conte actuel
sous des airs de cinéma rétro. On dit souvent que les bons sentiments ne font pas
de bons films. "Le Havre" prouve que parfois ce n'est pas vrai. Tout en simplicité,
tout en originalité, ce cinéma là est unique et grand.

Seoul Station
Vidéo numérique
YEON, Sang-ho (Réalisateur)
A la Gare de Séoul, après le coucher du soleil, un vieux sans abri se meurt...
et se met bientôt à dévorer un autre homme. Les rues autour de la gare se
remplissent alors de zombies qui déferlent sur la ville... Après les remarqués
"The King of Pigs" et "The Fake", YEON Sang-Ho réalisait, toujours en
animation, un drame horrifique noir et angoissant, en parallèle de son
suspense "Dernier train pour Busan".
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
kor
Date de publication
17/12/2016
Contributeurs
• Ryu, Seung-ryong (Acteur)
• Lee, Joon (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Horreur
• Policier / Thriller

Commentaires
Avis de bibliothécaire, 2020-05-09T13:38:52+02:00
par Avis de bibliothécaire
Un vieil homme, mordu au cou, se réfugie à Seoul station, gare de métro très
fréquentée par les sans abris. Pendant ce temps, Hye-sun, adolescente fugueuse,
se dispute avec son petit ami... On pensait avoir fait le tour du film de zombie,
mais le réalisateur coréen Yeon Sang-ho, nous propose une version originale
avec un dessin très réaliste et un scénario qui fait la part belle à la critique sociale.
Préquelle du "Dernier train pour Busan" du même réalisateur, "Seoul station"
est un film noir à l'ambiance pesante et sombre. Si les zombies constituent la
première menace, c'est bien l'individualisme et les inégalités sociales, qui sont les
vrais fléaux du film.
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Histoire d'un secret
Vidéo numérique
Otero, Mariana (Réalisateur)
Un documentaire bouleversant sur le poids du secret qui entoure la disparition
de la mère de la cinéaste-narratrice Mariana Otero, survenue lorsqu'elle avait
quatre ans. Au long du film, la réalisatrice travaille à organiser une exposition
des toiles de sa mère -principalement des paysages et des nus - et tente de
comprendre les circonstances réelles du décès...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
• Otero, Isabel (Acteur)
• Vautier, Jean-Jacques (Acteur)
• Vautier, Thérèse (Acteur)
• Otero, Mariana (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T17:59:19+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Histoire intime qui rejoint celle universelle des femmes. Mariana Otero est une
grande réalisatrice, très juste dans ce voyage personnel à la recherche de sa mère
et d'une époque qui n'est peut-être pas si loin de nous.

Let's Get Lost
Vidéo numérique
Weber, Bruce (Réalisateur)
Let's get Lost évoque la vie du célèbre trompettiste Chet Baker qui défraya
la chronique dans les années 50. Le film décrit l’itinéraire du musicien, de
l’Oklahoma à la Californie, de New York à l’Europe. Sa famille, ses amis et
des musiciens du mouvement jazz de la Côte Ouest font partie du voyage et
nous suivrons le grand jazzman jusqu’en 1987, un an avant sa mort.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
22/01/2014
Contributeurs
• Baker, Chet (Acteur)
• Claxton, William (Acteur)
• Flea, (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Musique
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Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHÉCAIRE, 2020-04-29T18:05:33+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Gueule d'ange, au destin fracassé. Sublime musicien. Bouleversante beauté de ce
film.

Ugly
Vidéo numérique
Kashyap, Anurag (Réalisateur)
Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette vit
désormais avec sa mère et son beau-père, Shoumik, responsable d’une
brigade de la police de Bombay. Un samedi, elle disparaît alors qu'elle a été
confiée à son père… Le réalisateur de "Gangs of Wasseypur" filme sans
complaisance l'Inde contemporaine et signe un thriller sombre et superbe.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
hin
Date de publication
03/02/2015
Contributeurs
• Bose, Shoumik (Acteur)
• Shalini, (Acteur)
• Varshney, Rahul (Acteur)
• Varshney, Kali (Acteur)
• Jadhav, (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Policier / Thriller

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHÉCAIRE, 2020-04-29T18:13:15+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Non le cinéma indien ne se résume pas aux comédies flamboyantes de
Bollywood, ni au cinéma intimiste de Satyajit Ray. Voici un thriller impitoyable,
peinture au vitriol d'une société indienne bien noire.

Dernier Train pour Busan
Vidéo numérique
YEON, Sang-ho (Réalisateur)
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété.
Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre
jusqu'à Busan, terminus du train, où, dit-on, ils seront en sécurité... En
sélection officielle du festival de Cannes 2016
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
kor
Date de publication
17/12/2016
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Contributeurs
• Gong, Yoo (Acteur)
• Kim, Soo-an (Acteur)
• Jeong, Yu-mi (Acteur)
• Dong-seok, Ma (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Horreur
• Incontournable
• Policier / Thriller

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:18:47+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Interdit aux moins de 12 ans. Embarquez à bord de ce dernier train, frissons plus
plus plus garantis ! Si vous voulez vous essayer au film d'horreur, celui -ci vous
prouvera que cela peut être aussi du grand cinéma.

Free to Run
Vidéo numérique
Morath, Pierre (Réalisateur)
Ils sont chaque année des dizaines de millions d'hommes et de femmes à
courir. Il y a 40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte
marginal, une pratique quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à
l’enceinte des stades. "Free to Run" retrace la fabuleuse épopée de ce sport
solitaire devenu passion universelle.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
18/11/2016
Contributeurs
• Torreton, Philippe (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Sport

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:23:44+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
On ne mesure certainement pas aujourd'hui à quel point courir librement était
subversif. A travers cette passionnante histoire sportive, beaucoup de thèmes de
société sont abordés. Tout sauf banale la course à pied ?

Trop noire pour être française ?
Vidéo numérique
Boni-Claverie, Isabelle (Réalisateur)
Approximativement, car les statistiques dites "ethniques" sont proscrites,
les Français à la peau noire seraient 3,3 millions. Lointains descendants
des esclaves des Antilles ou des "indigènes" de l'empire colonial français
d'Afrique, ils constituent une minorité souvent discriminée. Métisse élevée
dans les beaux quartiers parisiens, fille d'une femme politique ivoirienne
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et petite-fille d'Alphonse Boni, un Noir devenu magistrat de la République
française dans les années 1930, Isabelle Boni-Claverie se penche sur ce qui
bloque l'ascension sociale des Français à la peau noire et la reconnaissance
à part entière de leur citoyenneté.

Clichés
Partant de ses souvenirs personnels, la réalisatrice fouille dans son histoire
familiale. Elle fait parler ses cousins blancs sur la manière dont sa famille
maternelle, originaire du Tarn, a vécu le mariage de sa grand-mère avec un
Ivoirien. Pour voir ce qui a pu évoluer depuis qu'elle en a été diplômée, elle
pousse à nouveau la porte de la Fémis, prestigieuse école de cinéma où
elle se souvient avoir été la seule élève noire. Plaçant des jeunes hommes
et femmes face caméra, elle les interroge sur leur ressenti. Enrichi par les
éclairages qu'apportent sociologues et historiens, son film exhume aussi,
de pubs en sketchs comiques, d'extraits de JT en polémiques racistes, des
clichés qui renvoient l'image d'une France au passé colonial toujours vivace.
Et, malgré de généreux discours, pas davantage qu'hier ouverte à la diversité
des origines, des cultures et des trajectoires individuelles.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
27/07/2016
Sujets
• Documentaire
• Politique
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:30:36+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
La réalisatrice au delà de son histoire personnelle dresse le portrait d'une France
peu ouverte à la diversité, question aujourd'hui plus que d'actualité ! A rapprocher
du livre "Noire n'est pas mon métier".

Bonobos
Vidéo numérique
Tixier, Alain (Réalisateur)
Claudine André, qui consacre sa vie à la défense des bonobos, a ouvert
au Congo une réserve unique au monde. Cette espèce de grands singes
n'existe que dans ce pays et est aujourd'hui en voie de disparition. Pourtant,
ces singes sont plus intelligents, plus farceurs et plus fascinants que toutes
les autres espèces de singes. Dans sa réserve, Claudine accueille Béni, un
jeune bonobo du nord du pays capturé par des braconniers. Les hommes
ont abattu sa mère qui tentait de le protéger. Le petit singe vient de passer
plusieurs mois dans un bar de Kinshasa où il était retenu en captivité et
présenté comme une bête de foire. Claudine André va lui réapprendre la vie
en communauté et le préparer au retour à la vie sauvage...

À partir de 8 ans
• Contient
• Sujet
• Description
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Langue
fra
Date de publication
18/09/2019
Contributeurs
• Bonnaire, Sandrine (Acteur)
• Curtil, Emmanuel (Acteur)
Sujets
• Dès 9 ans
• Documentaire
• Jeunesse
• Nature

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:35:55+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Film à regarder en famille. On apprend beaucoup, on est ému. Quelle aventure !

Les Neiges du Kilimandjaro
Vidéo numérique
Guédiguian, Robert (Réalisateur)
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces
deux-là s’aiment depuis trente ans… Leurs enfants et leurs petits-enfants les
comblent… Ils ont des amis très proches… Ils sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques… Leurs consciences sont aussi transparentes
que leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre
devant deux hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent,
leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit. Leur
désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprendront que cette brutale
agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés en même
temps que Michel, par l’un des leurs… Michel et Marie-Claire vont peu à peu
découvrir les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Mais comment le monde at-il pu tant changer pour que les "pauvres gens" s'en prennent aux leurs ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
04/04/2012
Contributeurs
• Darroussin, Jean-Pierre (Acteur)
• Ascaride, Ariane (Acteur)
• Meylan, Gérard (Acteur)
• Canto, Marilyne (Acteur)
• Leprince-Ringuet, Grégoire (Acteur)
• Demoustier, Anaïs (Acteur)
• Jolivet, Adrien (Acteur)
• Rocher, Karole (Acteur)
• Parmentier, Julie-Marie (Acteur)
• Niney, Pierre (Acteur)
• Bonnal, Frédérique (Acteur)
• Stévenin, Robinson (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Commentaires
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AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:44:13+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Film émouvant, fort, drôle, social incarné par des acteurs exceptionnels, fidèles du
réalisateur Robert Guédiguian. On a l'impression de rentrer dans une famille (ou
de la retrouver). A regarder avec des enfants en âge de se poser la question : estce que chacun a les moyens financiers de manger tous les jours une célèbre pâte
à tartiner ?

Wajib - L'Invitation au mariage
Vidéo numérique
Jacir, Annemarie (Réalisateur)
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa
fille. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques
jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main,
comme le veut la coutume palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils enchaînent
les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils
remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la
vie.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ara
Date de publication
30/09/2019
Contributeurs
• Bakri, Mohammad (Acteur)
• Bakri, Saleh (Acteur)
• Zreik, Maria (Acteur)
• Alamuddin, Rana (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T18:54:32+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Retrouvailles douces amères entre un père et son fils (joués par deux acteurs,
père et fils dans la vie) avec en toile de fond le quotidien des Palestiniens. Conflit
de générations, complicité parfois, humour. Touchant.

Pourquoi les femmes sont-elles plus petites
que les hommes ?
Vidéo numérique
Kleiner, Véronique (Réalisateur)
Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus petites que les
hommes. Même chez les Européens du Nord, qui sont actuellement les
plus grands du monde, leur taille est inférieure à celle des hommes d’une
quinzaine de centimètres environ. Le dimorphisme sexuel de taille, comme
l’appellent les scientifiques, n’est cependant pas universel. Il y a des espèces
animales où les femelles sont plus grandes que les mâles - les baleines
bleues, par exemple.
Si le plus grand mammifère au monde est une femelle, pourquoi en vat-il autrement chez les humains ? Les spécialistes de la question nous
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racontent une histoire inédite, au carrefour de la biologie, de la médecine, de
la paléoanthropologie et de la sociologie. Ces experts travaillant en France,
au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis retracent leurs
découvertes sur l’évolution qui, pour une fois, mettent les femmes sur le
devant de la scène.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
05/02/2014
Sujets
• Documentaire
• Jeunesse
• Mois du Doc
• Science

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T17:50:20+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Parce que c'est comme ça ! Et bien non, toutes sortes d'explications amènent
à ce constat. Ce film scientifique à la portée de tous nous ouvre les yeux sur un
processus évolutif qui n'a rien de "naturel"

La Sociologue et l'ourson
Vidéo numérique
Chaillou, Etienne (Réalisateur) | Théry, Mathias (Réalisateur)
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de loi
du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia
sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits
nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait
intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions
tous connaître : la famille.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
04/11/2016
Contributeurs
• Théry, Irène (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Politique
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-29T17:43:44+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Un film pour la tolérance, empathique et très drôle. On y croit à ces peluches. Ou
comment faire de la politique intelligemment à travers le cinéma, sans ennuyer un
seul instant !
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I Am Not Your Negro
Vidéo numérique
Peck, Raoul (Réalisateur)
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin,
Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des
Afro-Américains au cours de ces dernières décennies. Y sont racontés les
assassinats de Martin Luther King Jr, Medgar Evers, membre de la National
Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et Malcolm X.
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... Nommé pour le prix du meilleur
documentaire aux Oscars 2017.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Date de publication
22/08/2017
Contributeurs
• Jackson, Samuel L. (Acteur)
• Baldwin, James (Acteur)
• Belafonte, Harry (Acteur)
• Brando, Marlon (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Politique

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-27T15:28:48+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Le montage de ce film colle au style flamboyant de James Baldwin, et donne envie
de lire, relire, découvrir cet auteur toujours aussi actuel. Toute l'histoire des luttes
afro-américaines est présentée ici à travers des archives parfois très dures. C'est
un très grand documentaire, le texte de Baldwin est lu en version française par
Joey Starr et en version anglaise par Samuel L. Jackson.

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
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Date de publication
03/10/2012
Contributeurs
• Biehl, Kathy (Acteur)
• Caouette, Jonathan (Acteur)
• Caouette, Joshua (Acteur)
• Leblanc, Renee (Acteur)
• Demosthenes, Gasner (Acteur)
• Davis, Adolph (Acteur)
• Lucci, Derek Lucci (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHÉCAIRE, 2020-04-24T13:06:36+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
À la fois journal intime et road movie, ce film nous plonge dans l'intimité d'un
fils et de sa mère, frappée de folie. Peut-être est-ce impudique ? Dérangeant
certainement. Jonathan Caouette résume ainsi son besoin de mettre en scène son
histoire : «Filmer et raconter sont devenus une façon de dissocier et de m’évader
de ma vie.»

Un Paese di Calabria
Vidéo numérique
Aiello, Shu (Réalisateur) | Catella, Catherine (Réalisateur)
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue
sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide.
Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées,
relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque
jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ita
Date de publication
07/06/2018
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T19:33:29+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Dans ce village, l'utopie est devenue réalité grâce au courage politique d'un maire
exceptionnel. Malheureusement l'histoire ne s'est pas bien terminée depuis le
tournage, mais le film montre que cela peut marcher, beau témoignage sur ce qui
pourrait être.
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La Permanence
Vidéo numérique
Diop, Alice (Réalisateur)
La consultation se trouve à l'intérieur de l'hôpital Avicenne. C'est un ilôt
qui semble abandonné au fond d'un couloir. Une grande pièce obscure et
vétuste où atterrissent des hommes malades, marques dans leur chair, et
pour qui la douleur dit les peines de l'exil. S'ils y reviennent encore, c'est qu'ils
ne désespèrent pas de trouver ici le moyen de tenir debout, de résister au
naufrage. Par la réalisatrice de "La Mort de Danton" et "Vers la tendresse".
Prix de l'institut français Louis Marcorelles au Festival Cinéma du Réel 2016
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
30/09/2016
Contributeurs
• Geeraert, Jean-Pierre (Acteur)
• Vaysse, Evelyne (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T19:28:15+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
La parole de femmes et d'hommes tous en souffrance, filmée avec une grande
justesse, dans le huis-clos d'un bureau. Ce film traite avec beaucoup de dignité les
exilés qui s'expriment en toute confiance devant le médecin et ne peut que nous
suggérer beaucoup de questions sur la manière dont ils sont traités.

La Mort de Danton
Vidéo numérique
Diop, Alice (Réalisateur)
Steve a 25 ans et vit en banlieue parisienne. Il passe ses journées à tenir les
murs de la cité avec ses amis, faisant défiler les joints et les chimères. Un
jour, à l'insu de ses camarades, il décide de s'inscrire au cours Simon, l'une
des écoles d'art dramatique les plus prestigieuses en France. Dès lors, Steve
emprunte chaque jour le RER B pour rejoindre Paris et suivre ses cours de
théâtre. Cette difficile métamorphose prend le tour d'une transgression sociale
et géographique pleine d'audace.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
27/09/2017
Sujets
• Documentaire
• Incontournable
• Mois du Doc
• Société
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Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T19:20:03+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Un film qui combat le déterminisme social. Etre ce que l'on veut devenir, sans
se conformer à l'image que les autres nous assignent. Etoile de la Scam 2012.
Prix des Bibliothèques au Cinéma du Réel 2011.Grand Prix du 7e Festival du film
d’éducation d'Évreux 2011

Fifi hurle de joie
Vidéo numérique
Farahani, Mitra (Réalisateur)
Fifi hurle de joie témoigne des deux derniers mois de la vie de Bahman
Mohassess, légende de l’art moderne iranien. Ce curieux Diogène
contemporain, après un exil volontaire d’une trentaine d’années, s’apprête à
réaliser son œuvre ultime. Celle-ci lui est commandée par deux admirateurs,
artistes eux-mêmes, venus d’Iran. L’intrigue se dirige progressivement vers
l’histoire de ce "chef d’œuvre inconnu".
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fas
Date de publication
07/08/2015
Contributeurs
• Mohasses, Bahman (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Théatre et danse

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-20T18:57:27+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Escales documentaires 2013. Grand prix international du jury. La complicité entre
la réalisatrice et le peintre est vraiment exceptionnelle.

Dans un jardin je suis entré
Vidéo numérique
Mograbi, Avi (Réalisateur)
“Dans un jardin je suis entré” fantasme un ancien Moyen-Orient dans lequel
les communautés ne seraient pas séparées par des frontières ethniques et
religieuses, un Moyen-Orient dans lequel même les frontières métaphoriques
n’auraient pas leur place. Avi (Mograbi) et Ali (Al-Azhari) - son ami palestinien
d’Israël - entreprennent un voyage vers leurs histoires respectives dans une
machine à remonter le temps née de leur amitié. Le Moyen-Orient d’antan, où
ils pouvaient coexister sans mal, refait surface.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
heb
Date de publication
04/06/2014

20

Export PDF

Contributeurs
• Mograbi, Avi (Acteur)
• Al-Azhari, Ali (Acteur)
• Al-Azhari-Kadmon, Yasmine (Acteur)
• Taybe, Aysha (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Documentaire
• Drame
• Mois du Doc
• Politique
• Religion

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T01:59:59+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
ESCALES DOCUMENTAIRES 2017; un grand réalisateur israélien invité
d'honneur et un film qui nous fait comprendre à quel point nous sommes tous
semblables et pourrions vivre ensemble, en paix.

Rencontrer mon père
Vidéo numérique
Alassane Diago, (Réalisateur)
Le réalisateur Alassane Diago est resté plus de vingt-cinq ans sans voir
son père. Aujourd'hui, il veut savoir ce qui le retient à l'étranger depuis de
nombreuses années, pourquoi il n'a jamais donné signe de vie ni subvenu aux
besoins de ses enfants, de sa femme, pourquoi il n'est pas revenu...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
19/02/2020
Sujets
• Documentaire
• Société

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T01:39:24+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Escales documentaires 2019. Grand prix du jury. De longs plans séquences, une
confrontation brutale et intime. Et une histoire universelle.

The World According to Ion B.
Vidéo numérique
Nanau, Alexander (Réalisateur)
Ion Barladeanu, le roumain vagabond, vit dans la cour d'un immeuble, parmi
les détritus des résidents. À le voir on ne se douterait pas que le sexagénère
est un des chefs de fil du pop art. Cet ivrogne notoire concerve dans ses
valises une multitude de collages accumulés depuis les années 70...
• Contient
• Sujet
• Description
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Langue
ron
Date de publication
17/05/2016
Contributeurs
• Barladeanu, Ion (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Histoire du cinéma

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-17T01:15:54+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
ESCALES DOCUMENTAIRES 2009. un artiste à découvrir, collages à la portée de
tous. Mais il a ce qu'on appelle le talent. Bravo l'artiste.

Le Traître
Vidéo numérique
Bellocchio, Marco (Réalisateur)
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne
est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son
pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements
de comptes s'enchaînent et les proches de Buscetta sont assassinés les uns
après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta prend
une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; ita
Contributeurs
• Favino, Pierfrancesco (Acteur)
• Cândido, Maria Fernanda (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Commentaires
Avis de bibliothécaire, 2020-04-15T23:06:32+02:00
par Médiathèque Michel-Crépeau
« Je ne suis pas un repenti » assène Tommaso Buscetta au juge Falcone, lors
d'un interrogatoire. Pourtant cette figure fascinante de la mafia sicilienne fera
plonger Cosa Nostra dans les années 80, tout en revendiquant le respect du code
d'honneur. Un film beau et puissant où s'ébauchent à la fois le portrait d'un homme
complexe, empêtré dans ses valeurs, et une fresque historique passionnante.

Ma vie de Courgette
Vidéo numérique
Barras, Claude (Réalisateur)
Courgette n'a rien d'un légume. Ce vaillant petit garçon pense être seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires, dures et tendres. Quand on a 10
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir. Et pourquoi pas être heureux ...
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
16/10/2019
Contributeurs
• Schlatter, Gaspard (Acteur)
Sujets
• Animation
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Dès 9 ans
• Incontournable
• Jeunesse

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T19:23:15+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
On a tous envie de les adopter ces enfants malmenés par la vie, et si joyeux
en même temps. On en oublie que ce sont des marionnettes. Un film rempli
d'espoir au final. Petit moment volé au temps : une scène de danse improvisée.
Qu'attendons-nous pour les rejoindre sous la boule à facettes ?

Mommy
Vidéo numérique
Dolan, Xavier (Réalisateur)
Après une longue séparation, Diane retrouve son fils, un adolescent
hyperactif et violent. Leurs retrouvailles sont tumultueuses, sous le regard
d'une nouvelle voisine qui vient bientôt se joindre à leur envie, après les
déchirements, de trouver une forme d'équilibre et d'espoir... Le film coup de
coeur du festival de Cannes 2014, Grand Prix du jury.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
04/09/2018
Contributeurs
• Dorval, Anne (Acteur)
• Clément, Suzanne (Acteur)
• Pilon, Antoine-Olivier (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T19:09:40+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Attention au choc ! Amour, colère, rires et larmes, toutes ces émotions sont
portées par des acteurs hors normes. On ne sort pas de ce film indemne.
Bouleversant ! Un petit moment d'accalmie : une scène de danse improvisée qui
ferait aimer Céline Dion au monde entier (ou presque ?)
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Bande de filles
Vidéo numérique
Sciamma, Céline (Réalisateur)
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du
quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles
affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort,
elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa
jeunesse.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
02/09/2018
Contributeurs
• Touré, Karidja (Acteur)
• Touré, Marietou (Acteur)
• Sylla, Assa (Acteur)
• Karamoh, Lindsay (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T19:00:09+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
"La fureur de vivre" de Marième, 16 ans, adolescente noire, qui vit en banlieue
parisienne et refuse de se soumettre au destin que d'autres pour elle ont tracé.
Une histoire d'émancipation, magnifiquement filmée. L'image est d'une grande
beauté. A savourer : une scène de danse improvisée qui donne des frissons.

Xenia
Vidéo numérique
Koutras, Panos H. (Réalisateur)
À la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la
route d’Athènes à Thessalonique pour retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont
jamais connu. Albanais par leur mère, ils sont étrangers dans leur propre pays
et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la nationalité grecque.
Dany et Ody se sont aussi promis de participer à un populaire concours de
chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce voyage mettra à l’épreuve la
force de leurs liens, leur part d’enfance et leur amour des chansons italiennes.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
ell
Date de publication
06/11/2014
Contributeurs
• Nikouli, Kostas (Acteur)
• Gelia, Nikos (Acteur)
Sujets
• Cinéma
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• Comédie

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T15:00:42+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
2 frères aux caractères et aux vies opposés se réunissent à la recherche de leur
passé. Formidables comédiens. Sur fond de réalité sociale rude, on passe du film
mélancolique à la comédie (musicale parfois), au thriller, et ces différentes facettes
font le charme du film. A noter : une scène de danse improvisée qui renverse, qui
met en joie. Il y en aura d'autres signalées dans les avis de bibliothécaire. A vous
de les repérer !

Cherchez la femme
Vidéo numérique
Abadi, Sou (Réalisateur)
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils
projettent de partir à New York faire leur stage de fin d’études aux Nations
Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour
au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse
de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour s’introduire
chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile
intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la
porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Contributeurs
• Moati, Félix (Acteur)
• Jordana, Camélia (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T14:46:30+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Comment sur un sujet très sérieux faire rire et peut-être réfléchir ? avec une
comédie à rebondissements réalisée par Souad Abadi, metteuse en scène
d'origine iranienne. Elle s'entoure d'excellents jeunes comédiens français :
Camélia Jordana, Félix Moati et William Lebghil, dont on a envie de suivre la
carrière.

I Wish (Nos voeux secrets)
Vidéo numérique
Kore-Eda, Hirokazu (Réalisateur)
Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après le divorce de
leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec sa mère chez ses
grands-parents au sud de l’île, tout près de l’inquiétant volcan Sakurajima.
Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, guitariste rock, au nord
de l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa famille soit à nouveau réunie
– même si cela doit passer par l’éruption dévastatrice du volcan ! Lorsqu’un
nouveau TGV relie enfin les 2 régions, Koichi et son jeune frère organisent
clandestinement un voyage avec quelques amis jusqu’au point de croisement
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des trains, où un miracle pourrait, dit-on, se produire... Verront-ils se réaliser
leurs vœux secrets ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
09/03/2016
Contributeurs
• Maeda, Koki (Acteur)
• Maeda, Ohshirô (Acteur)
• Hayashi, Ryôga (Acteur)
• Nagayoshi, Seinosuke (Acteur)
• Uchida, Kyara (Acteur)
• Hashimoto, Kanna (Acteur)
• Isobe, Rento (Acteur)
• Odagiri, Jô (Acteur)
• Ohtsuka, Nene (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Incontournable

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T14:35:09+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Kore-Eda, le réalisateur, raconte l'histoire de deux frères séparés par le divorce
de leurs parents, qui font un rêve et mettent tout en oeuvre pour le réussir. Ce film
épouse le point de vue des enfants, desquels on peut se sentir très proches, qu'on
ait leur âge ou que l'on soit un peu ou beaucoup plus âgés ! Petit conseil pour les
plus grands : tous les films de Kore-Eda méritent le détour

Good Luck Algeria
Vidéo numérique
Bentoumi, Farid (Réalisateur)
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis haut
de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se
lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le
pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser
Sam à renouer avec une partie de ses racines.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
23/08/2016
Contributeurs
• Bouajila, Sami (Acteur)
• Mastroianni, Chiara (Acteur)
• Gastambide, Franck (Acteur)
• Vincent, Hélène (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Commentaires
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AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T14:18:02+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Un feel-good movie à la française, comédie sociale (sur le thème notamment de la
double culture) remarquablement joué. Sami Bouajila, souvent vu dans des rôles
dramatiques, sait aussi faire rire.

La Fée
Vidéo numérique
Abel, Dominique (Réalisateur) | Fiona Gordon, Dominique Abel &
(Réalisateur) | Romy, Bruno (Réalisateur)
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme
arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom
qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux vœux
sont réalisés et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la Fée
Fiona et veut la retrouver.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
31/05/2019
Contributeurs
• Abel, Dominique (Acteur)
• Fiona Gordon, Dominique Abel & (Acteur)
• Martz, Philippe (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T14:07:43+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Une rencontre loufoque, poétique entre deux amoureux qui n'ont rien à perdre,
si ce n'est leur liberté de vivre et s'aimer comme ils l'entendent. Tati et le cinéma
burlesque des années 20 et 30 pourraient bien avoir inspiré ce film moderne et
intemporel. Gags, courses poursuites et personnages tellement attachants qu'on
aimerait les rencontrer. Pour de vrai.

Cigarettes et chocolat chaud
Vidéo numérique
Reine, Sophie (Réalisateur)
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec
l’éducation de ses filles, Janine 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots
et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien
de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ».
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra

27

Export PDF

Date de publication
21/04/2017
Contributeurs
• Kervern, Gustave (Acteur)
• Cottin, Camille (Acteur)
• Dugas, Héloïse (Acteur)
• Gastambide, Franck (Acteur)
• Zanini, Fanie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Commentaires
AVIS DE BIBLIOTHECAIRE, 2020-04-10T13:42:01+02:00
par MEDIATHEQUE MICHEL-CREPEAU
Une comédie douce, drôle et rock'n'roll à la fois. L'histoire d'une famille hors
normes. Le papa nounours (Gustave Kervern) est irrésistible. Finalement, une
seule norme qui vaille : l'Amour !

Gloria Bell
Vidéo numérique
Lelio, Sebastián (Réalisateur)
À 58 ans, mère de deux enfants et divorcée depuis 12 ans, Gloria est toujours
partante pour une nouvelle activité et supporte bien son célibat. Elle passe
beaucoup de temps dans les clubs pour célibataires de Los Angeles, dans
l'espoir d'une brève rencontre. Un soir, elle croise la route d'Arnold, un marine
perturbé par son récent divorce. Commence alors une relation plus longue
qu'à l'accoutumée. Gloria présente Arnold à sa famille, son ex-mari remarié et
son fils qui a des problèmes de couple , mais la soirée se passe mal. Arnold
se sent rejeté et ne comprend pas pourquoi Gloria l'a laissé de côté. Gloria
refuse la confrontation et préfère fuir...
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra ; eng
Contributeurs
• Moore, Julianne (Acteur)
• Turturro, John (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Romance

Commentaires
Avis de bibliothécaire, 2022-05-03T17:59:16+02:00
par mediathèque
Gloria Bell est sublimée grâce à l'interprétation de Julian Moore. Cette femme
de 58 ans, en quête d'absolue de liberté et d'amour est tout aussi attachante
qu'émouvante. un vrai régal... le talent du cinéaste chilien Sébastien Lelio se
confirme.
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Mirages
Vidéo numérique
Selhami, Talal (Réalisateur)
Cinq candidats sont en compétition pour un poste prestigieux au Maroc,
proposé par une multinationale. Le PDG du groupe les envoie dans un lieu
tenu secret afin de les confronter à une ultime épreuve qui les départagera.
Mais le bus qui les conduit à travers le désert vers une destination inconnue a
un grave accident. Serait-ce le début de l'épreuve finale ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
15/12/2016
Contributeurs
• Savin, Eric (Acteur)
• Saidi, Karim (Acteur)
• Choubi, Mohamed (Acteur)
• Lotfi, Omar (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Fantastique
• Horreur

Commentaires
Avis de bibliothécaire, 2020-04-09T16:18:10+02:00
par Médiathèque Michel - Crépeau
Malgré les beaux paysages et les bons acteurs, on perd le fil de l'intrigue, on
s'ennuie un peu et le dénouement, difficile à saisir, me laisse sur un mauvais
ressenti général.
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