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Afin de mieux partager avec vous ce nouveau 

fonds de DVD documentaire : 

- Les emprunts sont limités à 3 DVD par 

famille 

- Le DVD est d’une nature fragile, il 

demande soin et précaution. 

Nous ne pourrions faire autrement que de vous 

demander son remboursement s’il se trouvait 

détérioré. 

 

Merci pour lui… et régalez-vous !!! 
 

 



JEUNESSE 
 

 

LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX DU 

VILLAGE 

France, Grande Bretagne · 2016 · 80' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

Raconté par Cécile de France. 

Á l'aide de caméras HD ultra sophistiquées, vous allez 

découvrir la vie de ces animaux souvent minuscules dont 

nous ne soupçonnons pas l'incroyable détermination à 

déjouer les pièges et les obstacles pour survivre, élever 

leurs petits et perpétuer l'espèce. 
 

 

 

PETITES CASSEROLES 

De Eric Montchaud, Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad, 

Conor Finnegan, Anna Kadykova et Gottfried Mentor 
 

France · 2012 · 41' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

Six courts métrages en provenance du monde entier, des 

fables poétiques aux dessins sublimes, qui émerveilleront 

les petits et feront sourire les grands. 

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et 

Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours 

aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le 

moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils traînaient comme des 

petites casseroles.  
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1, 2, 3... LÉON ! 

De Tali · Christa Moesker · Catherine Buffat · Jean-Luc 

Gréco · Pierre-Luc Granjon · Pascal Le nôtre 
 

France · 2009 · 71' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

DVD de 45 min regroupant 4 films : "Chez Madame 

Poule", "La bouche cousue", "Sientje" et "L'hiver de Léon" 

et 1 DVD "L'hiver de Léon, tribulations autour de la création d'un film" 

(reportage sur le tournage de "L'hiver de Léon" 26 min). 
 

 

4, 5, 6... MÉLIE PAIN D'ÉPICE 

De Pierre-Luc Granjon · Danny De Vent · Jadwiga 

Kowalska · Gili Dolev 
 

France · 2009 · 51' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

DVD de 51 minutes regroupant 4 films : "La Leçon de 

natation", "Tôt ou tard", "The Happy Duckling (Joyeux petit canard)" et "Le 

Printemps de Mélie" et 1 DVD "Le Printemps de Mélie, making of" (reportage 

réalisé par Sara Sponga). 
 

 

7, 8, 9... BONIFACE 

De Johannes Weiland · Uwe Heidschötter · Verena Fels · 

Pierre-Luc Granjon · Antoine Lanciaux 
 

France · 2011 · 42' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

DVD contenant "Le Petit Garçon et le Monstre" 

(Allemagne, 2009, 7', ordinateur 3D) de Johannes Weiland 

et Uwe Heidschötter, "Mobile" (Allemagne, 2010, 7', ordinateur 3D) de Verena 

Fels & "L'Eté de Boniface" (France, 2011, 28', animation en volume) de Pierre-

Luc Granjon et Antoine Lanciaux. 
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L’ODYSSÉE DE CHOUM 

De Julien Bisaro · Sonja Rohleder · Carol Freeman 
 

Belgique, France · 2018 · 37' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

"L'odyssée de Choum" de Julien Bisaro (2D numérique, 26 

min) Un film écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro, 

réalisé par Julien Bisaro. Choum, la petite chouette, vient 

juste d'éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui 

l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second 

œuf de la nichée à la recherche d’une maman.  
 

 

MYTHOLOGIE - Les héros de l'antiquité 

(8 DVD) 

De Jim Craig 
 

Chine, France · 1998 · 608' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

"Thésée et le Minotaure", "Perséphone et les graines de 

grenadier", "Dédale et Icare"… 
 

 

 

LA MARCHE DE L'EMPEREUR 

De Luc Jacquet 
 

France · 2004 · 85' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

La longue marche du manchot empereur l’entraîne en un 

lieu protégé pour s’accoupler, aimer et assurer la survie de 

son espèce. 

 
 



PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 

De Lee Ruby · Hyein-Jin Yi · Maria Stepanova · Roman 

Kachanov · Katerina Vykhodtseva 
 

Corée du Sud, Irlande, Russie · 2020 · 44' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est 

paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la 

fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent 

encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et puis, il y a 

quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au 

cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! 
 

 

RITA ET CROCODILE 

De Siri Melchior 
 

Danemark, Grande-Bretagne · 2015 · 40' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, 

découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 

Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à 

manger, comme tout bon crocodile qu’il est. 
 

 

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE 

De Pascal Plisson 
 

Afrique du Sud, Chine, France · 2012 · 77' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

Portraits d'enfants qui vivent en différents lieux du globe 

et partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que 

seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et 

c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages 

incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le 

savoir. 



LES CHEMINS DE L'ÉCOLE, AUTOUR 

DU MONDE (4 DVD)  

De Emmanuel Guionet · Yann L'hénoret · Edouard Douek 
 

France · 2015 · 520' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

Filmés à hauteur d’enfant, les vingt épisodes de la série 

"Les chemins de l’école" nous entraînent aux quatre coins 

du monde, dans des lieux où accéder au savoir reste encore 

une aventure : Madagascar, Chine, Mexique, Mali, Népal, Russie… 
 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ 
 

 

LA MOSQUÉE DE MON VOISIN 

De Philippe Baron 
 

France · 2020 · 77' · Couleur 
 

"Intrigué par le projet de construction d'une mosquée près 

de chez moi, à Rennes, je décide d'aller à la rencontre de 

mes voisins musulmans. Hassan, Idriss et les autres 

défendent un islam autonome et ouvert. Ils sont confrontés 

aux difficultés d’un financement indépendant, au 

conservatisme de leur communauté, aux réticences du voisinage. 

Des premiers plans à la première prière, pendant les trois ans que dure le 

chantier, j’apprends à connaître cette classe moyenne française musulmane 

qu’on entend si peu." (Philippe Baron) 

 
 



POUR SAMA 

De Waad Al-Kateab · Edward Watts 
 

Grande-Bretagne, Syrie · 2019 · 95' · Couleur 
 

Waad Al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à 

Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 

Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au 

quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 

d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre 

partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté 

de leur pays. 
 

SIGNER (2 DVD) 

De Nurith Aviv 
 

France · 2018 · 60' · Couleur 
 

Dans ce film, Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu 

connu, celui des langues des signes. 

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 de la langue 

maternelle, la traduction, la transmission. 
 

UNE CONTRE-HISTOIRE DE 

L'INTERNET 

De Sylvain Bergère 
 

France · 2013 · 87' · Couleur 
 

Retour sur l'émergence des mouvements de défense des 

libertés sur Internet, nés en réaction à la régulation 

croissante du Web par les gouvernements et les 

multinationales. 

Avec Richard Stallman, l'inventeur des logiciels libres, 

Rick Falvinge, créateur du Parti pirate suédois, et Julian Assange, fondateur de 

WikiLeaks. 



LA DÉMOCRATIE DES CRÉDULES 

- Le paradoxe d'internet 

De Jean Bergeron 
 

Canada · 2017 · 52' · Couleur 
 

Inspiré du livre éponyme à succès de Gérald Bronner, ce film se penche sur la 

prédisposition naturelle de notre cerveau pour les sornettes, et sur la façon dont 

les mythes du complot gagnent l’esprit de nos contemporains. Dans ce contexte, 

la connaissance aurait-elle encore une chance devant la croyance ? 
 

 

LES RÈGLES DU JEU 

De Claudine Bories · Patrice Chagnard 
 

France · 2015 · 106' · Couleur 
 

Pendant six mois, les coachs d'un cabinet de placement 

vont enseigner le comportement et le langage qu'il faut 

avoir aujourd'hui pour décrocher un emploi. Á travers cet 

apprentissage, le film révèle l'absurdité de ces nouvelles 

règles du jeu. 
 

 

 

 

CLIMAT, LE THÉÂTRE DES 

NÉGOCIATIONS 

De David Bornstein 
 

France · 2015 · 52' · Couleur 
 

Pour la première fois en vingt ans d’existence des conférences sur le climat des 

Nations Unies, deux cents étudiants du monde entier investissent le théâtre des 

Amandiers pour jouer une COP grandeur nature tout en la réinventant. 

 

 

 



VOLEM RIEN FOUTRE AL PAÏS 

De Pierre Carles · Christophe Coello · Stéphane Goxe 
 

France · 2007 · 107' · Couleur 
 

Dans la continuité de son précédent film, P.Carles, 

accompagné par S.Goxe et C.Coello, nous livre un film 

qui traite de la thématique du travail sous l'angle du refus 

et interroge ceux qui ont déserté la société de 

consommation pour choisir la voie de l’autonomie, de 

l’activité choisie et des pratiques solidaires… 
 

 

 

J'AI TRÈS MAL AU TRAVAIL (2 DVD) 

De Jean-Michel Carré 
 

France · 2006 · 85' · Couleur 
 

Enquête et réflexion de fond sur le mal-être dans la vie 

professionnelle induit par de nouvelles méthodes de 

management… Stress, harcèlement, violence, dépression, 

suicide, au prix de quelles douleurs ou de quels bonheurs 

le salarié fabrique, résiste, crée, s'épanouit ou craque… 
 

 

 

 

 

UN COUPABLE IDÉAL 

De Jean-Xavier de Lestrade 

France · 2001 · 111' · Couleur 
 

Deux avocats du service public d'aide judiciaire défendent 

un adolescent noir accusé de meurtre… 

Filmée comme un vrai polar, une enquête sur les 

dérapages de la justice américaine… 
 

 



LA SOCIOLOGUE ET L'OURSON 

De Étienne Chaillou · Mathias Théry 
 

France · 2015 · 82' · Couleur 
 

De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme 

autour du projet de loi sur le mariage pour tous. 

Durant ces neuf mois, Etienne Chaillou et Mathias Théry 

ont enregistré les conversations téléphoniques entre la 

sociologue de la famille, Irène Théry, et son fils, Mathias. 

De ces enregistrements, ils ont fait leur cinéma : un 

cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons… et d’humains. 
 

 

 

LA CRAVATE 

De Mathias Théry · Étienne Chaillou 
 

France · 2020 · 97' · Couleur 
 

Bastien a 20 ans et milite depuis cinq ans dans le principal 

parti d’extrême-droite. 

Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par 

son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art 

d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver 

d’une carrière, mais de vieux démons ressurgissent… 

 

 

LOURDES 

De Thierry Demaiziere · Alban Teurlai 
 

France · 2018 · 91' · Couleur 
 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des 

dizaines de millions de personnes qui y ont laissé 

l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 

leurs peines. 

 



DEMAIN EST À NOUS 

De Gilles de Maistre 
 

France · 2019 · 84' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant 

par la France et les États-Unis, ce long métrage 

documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont 

trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir 

meilleur. 
 

 

 

 

ÊTRE SANS AVOIR 

De Christophe Ferrux 
 

France · 2013 · 80' · Couleur 
 

Il y a 35 ans, Jean-Paul Grospélier abandonne son travail 

de dessinateur dans un cabinet d’architecte et, à 21 ans, se 

lance, comme beaucoup à cette époque, dans le rêve d’un 

retour à la terre. 

 

 
 

 

 

QUELLE FOLIE 

De Diego Governatori 
 

France · 2018 · 87' · Couleur 
 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est 

volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent inadapté, 

mais il a tout compris. Aurélien est autiste. 

Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une 

intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous. 
 



LES MÉDICAMENTEURS 

De Stéphane Horel · Brigitte Rossigneux · Annick 

Redolfi 
 

France · 2006 · 54' · Couleur 
 

Tout ce que vous n’avez jamais osé imaginer sur 

l'influence de l'industrie pharmaceutique dans le monde 

de la santé. Des essais cliniques à la mise sur le marché, 

de l'évaluation thérapeutique à la fixation du prix, un 

système où le marketing et les parts de marché ont bien 

plus d’importance que la santé des patients… 

 

 
 

 

 

CHEMINOTS 

De Luc Joulé · Sébastien Jousse 
 

France · 2009 · 80' · Noir et blanc/Couleur 
 

Une exploration cinématographique du monde du travail 

ferroviaire dans laquelle il est aussi question de service 

public et de sa disparition pour des raisons de profit… 

 

 

 
 

 

 

 

LA CHAMBRE VIDE 

De Jasna Krajinovic 
 

France · 2015 · 58' · Couleur 
 

Du Parlement belge aux classes de lycée, Saliha prend la 

parole pour témoigner de son deuil et agir, à sa manière, 

contre les réseaux djihadistes. Luttant contre l'ostracisme 

qui frappe les familles, elle dénonce aussi le laxisme des 

autorités vis-à-vis des recruteurs. 
 



KONGO 

De Hadrien La vapeur · Corto Vaclav 
 

France · 2019 · 70' · Couleur 
 

"Kongo" avec un "K" évoque le royaume séculaire de cette 

zone de l’Afrique Centrale, mis à bas par l’arrivée des 

colons portugais au XVIème siècle. Le temps a passé 

depuis, mais des forces immuables sont toujours à l’œuvre. 

 

 

 

 

MOI, LA FINANCE ET LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

De Jocelyne Lemaire Darnaud 
 

France · 2009 · 94' · Couleur 
 

Une enquête qui a pour but de permettre à chacun de 

prendre conscience de sa place dans le jeu financier et par 

retour du contre-pouvoir qu'il peut exercer et ainsi faire 

bouger les choses. 

 

 

 

 

JERICO - L'envol infini des jours 

De Catalina Mesa 
 

Colombie, France · 2016 · 77' · Couleur 
 

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, 

des femmes d’âges et de conditions sociales différentes 

évoquent les joies et les peines de leur existence. 

 

 

 
 



FAHRENHEIT 9/11 

De Michael Moore 
 

États-Unis · 2004 · 120' · Couleur 
 

Pamphlet rageur et implacable sur le gouvernement Bush 

au lendemain des attentats du 11 septembre… 

Un brûlot salvateur récompensé par une Palme d'or… 
 

 

 

 

PETITS ARRANGEMENTS AVEC 

L'AMOUR 

De Ilana Navaro 
 

France · 2013 · 52' · Couleur 
 

Un film intime et universel sur la place de l’identité dans 

la quête amoureuse. En suivant plusieurs personnages en 

quête de l’âme-sœur, c’est surtout l’amour au sein des 

communautés qui est évoqué, lorsque la tradition a recours 

à la modernité technologique. 

 

 

DES HOMMES 

De Jean-Robert Viallet · Alice Odiot 
 

France · 2019 · 83' · Couleur 
 

Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la 

violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une 

histoire avec ses cris et ses silences, un concentré 

d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.  

 

 

 



I AM NOT YOUR NEGRO 

De Raoul Peck 
 

Belgique, France, Suisse · 2016 · 93' · Noir et 

blanc/Couleur 
 

En juin 1979, l'auteur noir américain James Baldwin écrit à 

son agent littéraire pour lui raconter le livre qu'il prépare : 

le récit des vies et des assassinats de ses amis Martin 

Luther King Jr, Medgar Evers, membre de la National 

Association for the Advancement of Colored People 

(NAACP) et Malcolm X. 
 

 

 

 

 

LES ACCUEILLANTS 

De Sylvie Perrin 
 

France · 2018 · 52' · Couleur 
 

Ce documentaire nous oblige à regarder la crise des migrants. Ce qui se joue 

dans la découverte de l'autre et de ses différences, quand les frontières 

disparaissent. 
 

 

 

 

PÔLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS ! 

De Nora Philippe 
 

France · 2013 · 78' · Couleur 
 

Dans un Pôle Emploi du 93, quarante agents font face à 

quatre mille demandeurs d’emploi. 

C’est la vie d’une équipe qui a intégré l’impossible à son 

quotidien… 

 

 

 
 

 



CITIZENFOUR (2 DVD) 

De Laura Poitras · Alexandre Valenti 
 

Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne · 2015 · 114' · 

Couleur 
 

En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands 

séismes politiques aux Etats-Unis en révélant des 

documents secret-défense de la NSA. 
 

 

 

 

 

TOUS AU LARZAC (2 DVD) 

De Christian Rouaud 
 

France · 2011 · 118' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

En 1971, l'armée projetait d'expulser bergers et paysans 

pour agrandir le camp militaire du Larzac. Ulcérés, les 

paysans se mobilisent et font le serment de ne jamais 

céder leurs terres. 

 

 

 

MERCI PATRON ! 

De François Ruffin 
 

France · 2015 · 84' · Couleur 
 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine 

près de Valenciennes a été délocalisée en Pologne. Voilà 

le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais 

de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, 

fondateur d'un journal alternatif, frappe à leur porte. Il est 

confiant : il va les sauver. 

 



IRANIEN 

De Mehran Tamadon 
 

France, Suisse · 2014 · 105' · Couleur 
 

Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie 

quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : 

comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du 

monde des uns et des autres est si opposée ? 

 

 

 

 

 

CÉSAR DOIT MOURIR 

De Paolo Taviani · Vittorio Taviani 
 

Italie · 2012 · 76' · Noir et blanc/Couleur 
 

Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des 

détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule. 

Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute 

ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette 

expérience de création artistique en commun ? 

 

 

 

 

TOUT S'ACCÉLÈRE 

De Gilles Vernet 
 

France · 2016 · 82' · Couleur 
 

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 

XIXe arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses 

élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre 

monde. 
 

 



TOUTES LES VIES DE KOJIN 

De Diako Yazdani 
 

France · 2019 · 88' · Couleur 
 

Dans un documentaire à la première personne, Diako 

Yazdani, réfugié politique en France, retourne voir sa 

famille au Kurdistan irakien et leur présente Kojin, un 

jeune homosexuel de 23 ans qui cherche à exister au sein 

d’une société où il semble ne pas pouvoir trouver sa 

place. 

 
 

M 

De Yolande Zauberman 
 

France, Israël · 2018 · 105' · Couleur 
 

Menahem Lang, 35 ans, acteur, revient dans sa 

communauté dans la ville de Bnei Brak, quartier ultra-

orthodoxe de la banlieue de Tel Aviv, qu’il a quitté, sous 

la menace, à l’âge de 20 ans, pour Tel Aviv. 

 

 

 

 

 

SCIENCES 
 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

De Pierre Beuchot · Serge Hanin 
 

France · 1974 · 60' · Noir et blanc/Couleur 
 

Huit parties pour cerner la philosophie d'un des plus grands 

penseurs français du XXe siècle… 
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HOMO OU HÉTÉRO, EST-CE UN 

CHOIX ? 

De Thierry Berrod 
 

France · 2015 · 90' · Couleur 
 

De conjectures en enquêtes, témoignages, expériences in 

vivo, in utero… des scientifiques hommes et femmes 

s’expriment, toutes tendances sexuelles et nationalités 

confondues. Et il ne suffit pas de les écouter pour les croire. 
 

 

 

L’ASTRONOME ET L'INDIEN 

De Sylvie Blum · Carmen Castillo 
 

France · 2002 · 52' · Couleur 
 

Au cœur de l'Atacama, au Chili, des 

observatoires astronomiques ultraperfectionnés 

sont installés près de villages centenaires… 

Comment coexistent ces deux visions du ciel : celle, rationnelle, des 

scientifiques et celle, magique, des Indiens…  
 

 

LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE 

COMBAT - Pierre Bourdieu 

De Pierre Carles 
 

France · 2000 · 140' · Couleur 
 

Pendant trois ans, Pierre Carles a suivi Pierre Bourdieu 

dans ses multiples activités… 
 

 

 

 



LA COLLECTION UNIVERS (6 DVD) 

De Stephen Cooter · Michael Lachmann · Chris Holt · 

Paul Olding · Gideon Bradshaw 
 

Grande-Bretagne · 2011 · 699' · Couleur 
 

Ce documentaire nous accompagne au cours d'une 

exploration fascinante de notre planète : des plaines arides 

d'Afrique aux sommets enneigés du Canada… 

 

 

 

Morgan FREEMAN Le Mystère des 

Ovnis 

États-Unis · 90' · Couleur 
 

Morgan Freeman affronte scientifiquement l'une des 

énigmes qui depuis toujours fascine l'homme : sommes-

nous seuls dans l’univers ? 
 

 

 

 

 

EXOPLANÈTES, DES 

NOUVEAUX MONDES PAR 

MILLIERS 

De David Paturel 
 

France · 2015 · 52' · Couleur 
 

C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a vingt ans. Une aventure qui 

pourrait changer le cours de l’humanité en résolvant enfin un grand mystère : 

sommes-nous seuls dans l’univers ? 

 

 



LA MAGIE DU COSMOS ET 

L'UNIVERS ÉLÉGANT (2 DVD) 

De Judd Graham 
 

France · 2012 · 240' · Couleur 
 

Qu’est-ce que l’espace ? Le temps ? L’univers ? Les 

réponses sont dans ces deux séries scientifiques 

passionnantes qui vous proposent un périple au cœur de la 

physique moderne ! 

 

 

 

LES COBAYES DU COSMOS - 

Confidences d'astronautes 

De Jean-Christophe Ribot 
 

France · 2017 · 88' · Couleur 
 

En s’appuyant sur les témoignages de treize astronautes 

internationaux, ce film scientifique enquête dans les 

laboratoires des plus grandes agences spatiales pour 

comprendre comment l’ingénierie et la médecine spatiale 

tentent d’adapter le corps humain aux voyages dans l’espace de longue durée. 

 

 

INTERNET, LA POLLUTION CACHÉE 

De Coline Tison 
 

France · 2014 · 52' · Couleur 
 

Propre en apparence, le monde virtuel est en réalité aussi 

polluant qu’énergivore. Si Internet était un pays, il serait 

le cinquième consommateur mondial d’électricité. Mais 

ses besoins, immenses, se heurtent à la diminution des 

ressources énergétiques. 
 

 



ÉCOLOGIE 
 

L’AYAHUASCA, LE SERPENT ET 

MOI 

De Armand Bernardi 
 

France · 2003 · 52' · Couleur 
 

Une présentation ethnologique, scientifique et 

sociétale de l'ayahuasca, plante hallucinogène à 

caractère sacré, principalement utilisée par les indiens du Pérou… 
 

 

 

ANTHROPOCÈNE - L'époque humaine 

De Jennifer Baichwal · Nick De Pencier · Edward 

Burtynsky 
 

Canada · 2018 · 84' · Couleur 
 

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et 

quasi-irréversible dans l’histoire géologique et climatique 

de notre planète. 
 

 

 

 

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE 

De Adrien Bellay 
 

France · 2016 · 82' · Couleur 
 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses 

solutions écologiquement soutenables, économiquement 

viables et socialement équitables. 

 

 



ÉCOLOGIE, LA PLANÈTE HORS 

SERVICE 

De Sophie Brandstrom · Stéphanie Senet · Géraldine 

Sroussi · Benjamin Sire · Poul Madsen · Henrik 

Kastenskov · Philippe Laumont · Mehrak 
 

France · 2011 · 47' · Couleur 
 

Quatre documentaires racontent des expériences 

désastreuses ou prometteuses en Ecosse, aux Maldives, au 

Sénégal et en France. 
 

 

DISPARITION DES ABEILLES, LA FIN 

D'UN MYSTÈRE 

De Natacha Calestrémé 
 

France · 2008 · 52' · Couleur 
 

Depuis une vingtaine d'années, un mal mystérieux frappe 

les abeilles. Les pertes se chiffrent en millions, les 

conséquences en sont désastreuses : faute de pollinisation, 

les arbres ne produisent plus de fruits et tout l'écosystème 

est menacé… 

Enquête sur les coupables d'une catastrophe écologique 

annoncée… 

 

LA PERMACULTURE, LA VOIE DE 

L'AUTONOMIE 

De Carinne Coisman · Julien Lenoir 
 

France · 2019 · 68' · Couleur 
 

La permaculture est bien plus qu'une alternative à 

l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et 

durable. 
 

 



BARAKA (2 DVD) 

De Ron Fricke 
 

États-Unis · 1993 · 96' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Une réflexion sur l'histoire du monde à partir d'un seul 

langage universel, celui de l'image, du son et de la 

musique… Mais tout est-il spectacle ? 
 

 

 

LE TEMPS DES FORÊTS (2 DVD) 

De François-Xavier Drouet 
 

France · 2018 · 83' · Couleur 
 

Le réalisateur François-Xavier Drouet dresse un portrait 

inédit des forêts françaises qui questionne les dérives 

industrielles et invite à penser à la forêt de demain. 
 

 

 

 

DEMAIN 

De Cyril Dion · Mélanie Laurent 
 

France · 2015 · 115' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 

disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 

Dion et Mélanie Laurent sont partis, avec une équipe de 

quatre personnes, enquêter dans dix pays pour comprendre 

ce qui pourrait provoquer cette catastrophe, et surtout 

comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré des 

pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 

l’économie, la démocratie et l’éducation. 
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ÉCOLOGIE, LA MÉTHODE 

RIVASI 

De Gabriel Goubert 
 

France · 2020 · 52' · Couleur 
 

Michèle Rivasi a été la première lanceuse 

d’alerte sur les dangers du nuage de Tchernobyl. Son engagement pour 

l’écologie l’a conduite à devenir femme politique, députée puis députée 

européenne. 
 

 

 

 

LE CRÉPUSCULE DES GLACES 

De Pierre-Marie Hubert 
 

France · 2012 · 63' · Couleur 
 

Pierre-Marie Hubert et son équipe arpentent le Groenland 

afin d’y observer les conséquences du réchauffement 

climatique. 

 

 
 

 

 

 

POUR L'AMOUR DE L'EAU 

De Irena Salina 
 

États-Unis · 2008 · 85' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Durant trois ans, des Etats Unis à l’Afrique du Sud en 

passant par le Rajasthan et la Bolivie, Irena Salina a 

interrogé scientifiques, militants écologistes, porte-parole 

d’entreprises ou simple citoyen, et dressé un constat 

alarmant. 

 

 



LE GÉNIE DES ARBRES 

De Emmanuelle Nobécourt 
 

France · 2020 · 91' · Couleur 
 

Si la science met en lumière le rôle inestimable des arbres 

dans l’équilibre de notre planète, elle souligne aussi leur très 

grande fragilité face à la rapidité du changement climatique. 

Ils sont pourtant nos meilleurs alliés pour préserver la vie 

sur terre. 

 

 
 

 

 

 

DES HOMMES, NOS 

DÉCHETS ET LA MER 

De Thibault Schepman 
 

France · 2019 · 52' · Couleur 
 

La planète, les océans et les littoraux 

français sont envahis par les déchets et les microplastiques. 

Le film montre des hommes et des femmes qui se mobilisent dans un véritable 

sursaut environnemental. 
 

 

 

 

LE GRAIN ET L'IVRAIE 

De Fernando Solanas 
 

Argentine · 2018 · 97' · Couleur 
 

Agriculture transgénique et utilisation intensive des 

agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont 

provoqué l’exode rural, la déforestation, la destruction des 

sols, mais aussi la multiplication des cas de cancers et de 

malformations à la naissance. 

 

 
 



LE CHAMP DES VISIONS 

De Boris Van Der avoort 
 

Belgique · 2017 · 73' · Couleur 
 

« Je vais dans la nature, je ramène des insectes chez moi. Je 

tente de m'approcher au plus près d'eux avec loupe, micro et 

caméra pour percevoir l'imperceptible de leur réalité. » 

 

 

 

 

HISTOIRE 
 

FEMMES CONTRE DÆCH 

De Pascale Bourgaux 
 

France · 2016 · 52' · Couleur 
 

Ce film raconte l'histoire de Viyan, vingt-cinq ans, 

snipeuse et l'une des plus jeunes commandantes de la 

guérilla, et Ararat, vingt-cinq ans également, directrice 

d'un centre d'entraînement. Nous les suivons pendant les 

combats sur le terrain, dans leurs villages, leurs bases, 

mais aussi dans leur intimité. 
 

 

VALSE AVEC BACHIR 

De Ari Folman 
 

Allemagne, France, Israël · 2008 · 86' · Couleur 

Á partir de 11 ans 
 

Une extraordinaire reconstitution historique de la 

première guerre du Liban et des traumatismes qu'elle a 

causés… 



LA CORDILLÈRE DES SONGES 

De Patricio Guzmán 
 

Chili, France · 2019 · 85' · Couleur 
 

"Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des 

collines des parois, des sommets avant d’atteindre la 

dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est 

partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. 

Après être allé au nord pour "Nostalgie de la lumière" et 

au sud pour "Le bouton de nacre", j’ai voulu filmer de près 

cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les 

mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili." Patricio 

Guzmán 
 

 

 

DALLAS, UNE JOURNÉE 

PARTICULIÈRE 

De Patrick Jeudy 
 

France · 2012 · 52' · Noir et blanc/Couleur 
 

Ils étaient tous à Dallas, ce 22 novembre 1963. 

C’est à travers la subjectivité de ces anonymes portés tout 

à coup sous les projecteurs, et de ces premiers rôles 

intouchables, Jackie Kennedy, Lyndon Johnson 

subitement déchus, que nous revivons ce drame. 
 

 

 

 

KOGIS, LE MESSAGE DES 

DERNIERS HOMMES 

De Éric Julien 
 

France · 2005 · 52' · Couleur 
 

Tourné à la demande des Indiens kogis, derniers 

représentants d'une société précolombienne, ce documentaire beau et engagé a 

pour objectif de porter leur parole, de témoigner de leur société qui lutte pour ne 

pas perdre sa mémoire et sa tradition millénaire, face à la modernité… 



KU KLUX KLAN, UNE HISTOIRE 

AMÉRICAINE 

De David Korn-brzoza 
 

France · 2020 · 104' · Couleur 
 

À travers de nombreuses images d'archives et des 

entretiens avec des historiens et des témoins qui ont fait 

face à la violence du Klan, ce film remonte aux racines 

d’un mal qui n’en a pas fini de ronger la société 

américaine. 
 

 

 

LE CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN 

De Guillaume Levis 
 

France · 2003 · 53' · Couleur 
 

Rabutin, érudit libertin, fut exilé par le Roi-Soleil… De 

dépit, il couvrit les murs de son château bourguignon des 

portraits des gens de la Cour accompagnés d'amères 

maximes… 

 

 

 
 

 

 

DÉSOBÉIR (2 DVD) 

De Emmanuel Laborie 
 

France · 1999 · 137' · Couleur 
 

Cinquante ans après les faits, le film enquête à la recherche 

d'une hypothétique réponse. Pour cela, résistants, historiens, 

psychanalystes, théologiens tissent les fils d'une large 

réflexion autour de la notion même de désobéissance. 

 

 



JUIFS ET MUSULMANS - Si loin, si 

proches (2 DVD) 

De Karim Miské 
 

France · 2013 · 208' · Couleur 
 

De la naissance de l’Islam, au VIIe siècle, en passant par 

l’Empire Ottoman, l’Andalousie, le Maghreb et bien sûr 

Jérusalem, voici l'histoire de 1 400 ans d’une relation unique 

entre les juifs et les musulmans. 

 

 

 

ARAUCARIA ARAUCANA - L'arbre d'un 

peuple 

De Rémi Rappe · Santiago Serrano 
 

France · 2017 · 52' · Couleur 
 

Voici le récit d'un arbre millénaire, l'araucaria araucana, et 

son histoire incroyable, peu connue et à jamais liée à un 

peuple amérindien du Chili : les Pehuenches. 
 

 

 

S21 : LA MACHINE DE MORT KHMERE 

ROUGE 

De Rithy Panh 
 

France · 2002 · 101' · Noir et blanc/Couleur 
 

Dans le centre de détention S21, au cœur de Phnom Penh, 

17 000 prisonniers ont été interrogés, torturés puis exécutés 

entre 1975 et 1979… 
 

 

 

 



1965, PREMIÈRE CAMPAGNE POUR 

L'ÉLYSÉE 

De Cédric Tourbe 
 

France · 2015 · 60' · Couleur 
 

La première élection présidentielle au suffrage universel 

direct de la Ve République a lieu en décembre 1965. La 

compétition pour l'Elysée est pleine de surprises et de 

suspense. 
 

 

 

 

KEN FOLLETT : LE MOYEN ÂGE (2 

DVD) 

De Jann Turner · Robert Krause 
 

Allemagne · 2012 · 120' · Couleur 
 

Le célèbre auteur de best-sellers, Ken Follett, accompagne le 

spectateur dans un voyage fascinant à travers l’histoire réelle 

qui inspira ses romans. 
 

 

 

 

 

LA CITÉ MUETTE 

De Sabrina Van tassel 
 

France · 2014 · 88' · Couleur 
 

La Muette est une cité HLM de la région parisienne. Derrière 

ces murs se cache l’ancien camp de Drancy où près de 80 

000 juifs furent internés avant d’être envoyés pour la majorité 

d’entre eux vers les camps de la mort. 

 



GASTRONOMIE 
 

LES ALIMENTEURS 

De Stéphane Horel 
 

France · 2012 · 52' · Couleur 
 

Aujourd'hui, les aliments transformés remplissent nos 

assiettes, depuis cinquante ans, l'industrie agroalimentaire 

campe à notre table. 

 

 

 

 

 

LA RÉVOLUTION DES CHEFS 

De Olivier Mille 
 

France · 2016 · 76' · Couleur 
 

Ce film raconte l’histoire incroyable des douze grands chefs 

qui, en quelques décennies, ont inventé la nouvelle cuisine et 

créé un nouvel ordre mondial du goût. 
 

 

 

 

L’ÂME DU VIN 

De Marie-Ange Gorbanevsky 
 

France · 2019 · 101' · Couleur 
 

Chaque année en Bourgogne, la réussite de leur millésime est 

une véritable épopée. Le travail de la vigne et de la cave au 

fil des saisons aboutit à la création de vins exceptionnels, 

vivants, recherchés et adulés dans le monde entier : 

Romanée-Conti, Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, 

Meursault, Volnay… 

 



LA CUISINE EN HÉRITAGE 

De Mounia Meddour 
 

France · 2009 · 50' · Couleur 
 

Ce film oscille entre passé et présent à travers le quotidien de 

celles qui sont les dépositaires de ce trésor inestimable et 

savoureux et nous montre également l'évolution de la cuisine 

traditionnelle marocaine… 
 

 

CES FROMAGES QU'ON ASSASSINE 

De Joël Santoni · Jean-Charles Deniau 
 

France · 2007 · 120' · Couleur 
 

Avec Périco Légasse, journaliste gastronomique, et Erik 

Svensson, jeune Suédois d’origine française, dans les 

coulisses d'une guerre du goût et des saveurs, au cœur d’un 

conflit gastronomique entre producteurs traditionnels et 

firmes industrielles… 

 

 

 

 
 

BIEN-ÊTRE 
 

ZEN - Yoga / Taï Chi / Qi Gong (3 DVD) 

160' · Couleur 
 

Un programme d'exercices inspiré des préceptes des 

différentes écoles de yoga…, "Initiation au tai chi" Un 

enchaînement de mouvements lents et puissants, alliés à des 

techniques de respiration visant à canaliser le "chi" 

(l'énergie) et à assurer l'équilibre intérieur entre le Yin et le 

Yang, les éléments naturels, etc. et "Qi gong pour tous" 

Respirer, déstresser, positiver, se détendre, se tonifier, se 

ressourcer : être bien dans sa tête et bien dans son cœur… 



LA RELAXATION BIO-DYNAMIQUE - 

30 manières de vous faire du bien 

France · 2005 · 65' · Couleur 
 

Retrouvez quotidiennement les bienfaits issus des arts 

martiaux intériorisés au travers de trois séries d’exercices. 
 

 

 

 

INITIATION AU TAI CHI 

Grande Bretagne · 2000 · 50' · Couleur 
 

Un enchaînement de mouvements lents et puissants alliés à 

des techniques de respiration visant à canaliser le "chi" 

(l'énergie) et à assurer l'équilibre intérieur entre le Yin et le 

Yang, les éléments naturels… 

 

 

LE JEUNE, UNE NOUVELLE 

THERAPIE ? 

De Sylvie Gilman · Thierry de Lestrade 
 

France · 2011 · 55' · Couleur 
 

Dans les pays occidentaux, les cas de diabète, 

d'hypertension, d'obésité, de cancers se multiplient et la consommation de 

médicaments explose. Et s'il existait une autre voie thérapeutique ? 

 

PILATES Silhouette 

De Ken Gray 
 

2010 · 56' · Couleur 
 

Des conseils et des exercices de pilates pour affiner votre 

silhouette en adoptant une meilleure posture et en 

allongeant vos muscles, en seulement 20 minutes par jour… 



LE BONHEUR... TERRE PROMISE 

De Laurent Hasse 
 

France · 2011 · 94' · Couleur 
 

Laurent Hasse est parti un matin de novembre pour traverser 

le pays, du sud au nord, seul, à pied, avec comme seul guide, 

le hasard, et comme seul but, une réflexion sur le bonheur et 

le sens de la vie. 
 

PSYCHOMAGIE, UN ART POUR 

GUÉRIR 

De Alexandro Jodorowsky 
 

France · 2019 · 104' · Couleur 
 

"Psychomagie, un art pour guérir" est l’expérience artistique 

la plus complète sur l’évolution de l’œuvre créative et 

thérapeutique d’Alejandro Jodorowsky. 
 

LE SHIATSU OU LA DISCIPLINE DU 

"BIEN-ÊTRE" 

De David Kleinpoort 
 

France · 2006 · 100' · Couleur 
 

Découvrez le shiatsu au travers d’un support complet 

contenant les fondements philosophiques de cette discipline, 

les présentations des positions et mouvements de base, les 

shiatsus des visages, du dos, des jambes et des pieds, de la nuque, des 

omoplates, des bras et des mains. 
 

QI GONG POUR TOUS 

France · 2009 · 120' · Couleur 
 

Un programme "d'épanouissement personnel" à la portée de 

tous : théorie, pratique (automassage, échauffement, qi gong 

dynamique…). 
 

 



LES ÉTONNANTES VERTUS DE LA 

MÉDITATION 

De Benoît Laborde 
 

France · 2017 · 52' · Couleur 
 

La méditation, une fois dépouillée des voiles de spiritualité 

qui l'accompagnent, s'avère un exercice cérébral très 

bénéfique : antidépresseur, antidouleur, stimulant 

immunitaire… 
 

 

 

 

DORMIR À TOUT PRIX 

De Thierry Robert 
 

France · 2020 · 85' · Couleur 
 

Nous dormons de moins en moins... et de moins en moins 

bien. Partout, la recherche se mobilise pour mieux 

comprendre le sommeil et en vaincre les troubles. Outre la 

fatigue et l'irritabilité, mal dormir empoisonne aussi notre 

santé, c'est aujourd'hui prouvé. Alors comment faire pour 

retrouver le sommeil ? 
 

 

 

BÉBÉ MASSAGE (2 DVD) 

De Fabrice Labouyrie 
 

France · 2012 · 96' · Couleur 
 

À travers des ateliers simples à réaliser, vous allez 

participer au développement sensoriel de bébé tout en 

partageant avec lui un moment intense de complicité et de 

bien-être. Les massages, le doux contact des mains, la 

découverte sensorielle, créent une atmosphère apaisante et rassurante. Votre 

bébé va adorer, et vous aussi ! 

 



SPORT 
 

BEAU JOUEUR 

De Delphine Gleize 
 

France · 2019 · 99' · Couleur 
 

Alors que le début de saison est laborieux pour l'équipe, la 

jeune réalisatrice décide de poser sa caméra dos au terrain, 

dans l'intimité des coulisses, là où on prépare les matches à 

venir, là où on les rumine une fois terminés. Convaincue 

que le club échappera à la relégation, elle filme pendant 

sept mois ce collectif porté à bout de bras par Vincent 

Etcheto, entraîneur réputé pour son caractère bien trempé. 
 

STEVE MCQUEEN - The Man et Le Mans 

De Gabriel Clarke · John Mckenna 
 

États-Unis, Grande-Bretagne · 2015 · 102' · Couleur 
 

En 1970, Steve McQueen, alors au sommet de sa carrière 

d’acteur, arrive en France avec, en tête, un challenge 

d’envergure : tourner "le film ultime de course automobile", 

Le Mans. 
 

 

 

 

 

FREE TO RUN 

De Pierre Morath 
 

Belgique, France, Suisse · 2016 · 99' · Noir et 

blanc/Couleur 
 

Retour sur la fabuleuse épopée du marathon, un point de 

vue philosophique, sociologique, économique et donc 

forcément humain. 
 



SANTÉ 
 

ENTRE LEURS MAINS 

De Céline Darmayan 
 

France · 2013 · 80' · Couleur 
 

Muriel, Jacqueline, Sidonie et Cécile accompagnent des 

personnes qui souhaitent donner naissance à domicile. 

Ces sages-femmes nous invitent à découvrir leur pratique et 

leur vision de la venue au monde. 

 

 
 

 

 

PRENDRE SOIN 

De Bertrand Hagenmüller 
 

France · 2018 · 80' · Couleur 
 

"Prendre soin" est un documentaire d’immersion dans le 

quotidien de quatre soignants évoluant dans les unités 

Alzheimer de maisons de retraite. 

 

 
 

 

 

CUEILLEURS EN RÉSISTANCE 

De Julien Després 
 

France · 2019 · 62' · Couleur 
 

La médecine dite naturelle, à base de plantes séchées, 

d'huiles essentielles, ou encore de compléments alimentaires 

connaît aujourd'hui un fort engouement. Le marketing 

développe une idée simple : tout ce qui est naturel ou 

sauvage est forcément vertueux. 
 



L’AVENTURE ALZHEIMER 

De Marie-Pierre Jaury 
 

France · 2020 · 68' · Couleur 
 

Ce film se veut une incursion à la fois personnelle et 

collective sur les chemins chaotiques que trace cette maladie 

pour celles et ceux qui en sont atteints : Comment vivre avec 

cette perte annoncée de soi et des autres ? Comment garder 

le lien avec nos proches quand nous les voyons se perdre et 

nous perdre ? 

 

 

ÉDUCATION 
 

Á VOIX HAUTE - La force de la parole 

De Stéphane de Freitas · Ladj Ly 
 

France · 2016 · 99' · Couleur 
 

Chaque année à l’université de St-Denis se déroule le 

concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur du 

93. 

 

 
 

CE N'EST QU'UN DÉBUT 

De Jean-Pierre Pozzi · Pierre Barougier 
 

France · 2010 · 102' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Ils s'appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, Kyria 

ou Yanis, ils ont entre trois ans et quatre ans quand ils 

commencent à discuter librement et tous ensemble de 

l'amour, la liberté, l'autorité, la différence, l'intelligence... 
 



CYBERDÉPENDANCE CHEZ 

L'ADOLESCENT 

De Alain Bouvarel · Richard Martin · Pierre H. Tremblay 
 

Canada, France · 2009 · 41' · Couleur 
 

Fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en 

sciences humaines, Michaël Stora, psychologue et 

psychanalyste à Paris, répond aux nombreuses questions 

que se posent parents et cliniciens devant l'émergence 

formidable des jeux vidéo dans la vie de nos adolescents : Pourquoi a-t-on peur 

des jeux vidéo ? Pourquoi les adolescents sont-ils fascinés par le virtuel ? Quelle 

est la différence entre jeu excessif et cyberdépendance ? Que peuvent faire les 

parents lorsqu'ils sont inquiets ? Comment utiliser le virtuel à des fins 

thérapeutiques ? … 
 

LE CERCLE DES PETITS 

PHILOSOPHES 

De Cécile Denjean 
 

France · 2019 · 84' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’est-ce que la 

mort ? Qu’est-ce-que l’amour ? 

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric 

Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours 

d’ateliers philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant une 

année scolaire. 
 

C'EST PAS DU JEU 

De Pascal Auffray · Alice Langlois 
 

France · 2011 · 56' · Couleur 
 

Dans ce microcosme, nous découvrons comment l’enfant 

apprend, par le jeu, les règles de ce qui sera toute sa vie, ses 

relations sociales et personnelles. Comment créer, 

comprendre et respecter, ou tricher avec les règles du jeu ? 

Comment se comporter avec les autres et en devenir l’ami 

ou pas ? 



RÉCRÉATIONS 

De Claire Simon 
 

France · 1993 · 54' · Couleur 
 

Á partir de 3 ans 
 

Il existe une sorte de pays, très petit, si petit qu’il ressemble 

un peu à une scène de théâtre. Ses habitants sont petits de 

taille. 

Ce pays s’appelle la "Cour", et son peuple les "Enfants". 

Lorsque les "Enfants" vont dans la "Cour", on appelle ça 

"Récréations". 
 

 

 

RÉALISATEURS 
 

DÉLITS FLAGRANTS 

De Raymond Depardon 
 

France · 1994 · 105' · Couleur 
 

Documentaire sur les auteurs de flagrants délits qui passent 

devant un substitut du procureur… 
 

 

 

 

 

LA MAISON DE LA RADIO 

De Nicolas Philibert 
 

France · 2012 · 103' · Couleur 
 

Une plongée au cœur de Radio France, à la découverte de ce 

qui échappe habituellement aux regards : les mystères et les 

coulisses d’un média dont la matière même, le son, demeure 

invisible. 

 
 



10e CHAMBRE, INSTANTS 

D'AUDIENCES 

De Raymond Depardon 
 

France · 2003 · 105' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Pendant 3 mois, R.Depardon filme l'ordinaire d'un tribunal 

correctionnel avec le parti pris de nous donner un aperçu de 

la justice des "petites affaires" et des forces et limites de 

notre système judiciaire… 
 

 

 

 

CHATS PERCHÉS 

De Chris Marker 
 

France · 2004 · 58' · Couleur 

 

Après le 11/09/2001, des "chats jaunes au grand sourire" 

envahissent les rues de Paris… 

Chris Marker mène l'enquête et, arpentant le pavé parisien, 

filme les événements politiques de la rue : 1er mai 2002, 

retraites, intermittents… et livre ses réflexions personnelles… 
 

 

 

 

PROFILS PAYSANS - L'approche 

De Raymond Depardon 
 

France · 2005 · 85' · Couleur 
 

Chapitre 1 : le cinéaste-photographe propose ici un voyage 

dans le monde rural. Il dresse pour la postérité un portrait 

plein de tendresse des paysans, une catégorie socio-

professionnelle trop souvent oubliée, que seules des 

catastrophes climatiques ou des épizooties mettent sous les 

feux de l'actualité… 

 

 



PROFILS PAYSANS - Le quotidien 

De Raymond Depardon 
 

France · 2005 · 80' · Couleur 
 

Chapitre 2 : un voyage cinématographique pour suivre 

l'évolution de la vie agricole en moyenne montagne... De 

jeunes agriculteurs s'installent en Lozère, Ardèche et Haute-

Loire alors que nombreuses exploitations se transforment en 

résidences secondaires… Les problèmes de transmission du 

patrimoine agissent sur la vie quotidienne… 
 

 

 

 

 

LIP - Puisqu'on vous dit que c'est possible 

De Chris Marker 
 

France · 1973 · 43' · Couleur 
 

En 1973, après l'échec des négociations salariales avec la 

direction des usines des montres Lip, les ouvriers se mettent 

en grève… Ils séquestrent la direction et en appellent au 

gouvernement… 

Au bout de quelques jours, ils décident de s’approprier l’entreprise et reprennent 

le travail en autogestion… 
 

 

 

 

 

LE JOLI MAI 

De Chris Marker · Pierre Lhomme 
 

France · 1963 · 146' · Noir et blanc 
 

Mai 1962, alors que les accords d'Evian mettent fin à sept 

années de guerre, Chris Marker et Pierre Lhomme prennent 

sur le vif le portrait de la France à l'aube des années 1960… 

Une approche modeste mais fascinante de la société, un 

véritable poème dans lequel l'anecdotique et l'historique se 

font écho… 



SANS SOLEIL 

De Chris Marker 
 

France · 1983 · 104' · Noir et blanc/Couleur 
 

Une réflexion en images sur divers pays, de l'Islande à la 

Guinée-Bissau, en passant par le Japon. 

Des lettres d’un caméraman free-lance, Sandor Krasna, sont 

lues par une femme inconnue. Deux pays ont 

particulièrement son attention : le Japon moderne et la 

Guinée-Bissau après sa révolution manquée. 

Il s’interroge sur cette représentation du monde. Quelles images en garder ? 
 

 

 

VISAGES VILLAGES 

De Agnès Varda · Jr 
 

France · 2017 · 89' · Couleur 
 

Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont 

aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en 

France, loin des villes, en voyage avec le camion 

photographique (et magique) de JR… 
 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE ET AVOIR (Edition 2019) 

De Nicolas Philibert 
 

France · 2001 · 104' · Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

Dans une école à classe unique, quelque part au cœur de 

l'Auvergne, un instituteur enseigne à treize enfants de tout 

âge le calcul, le français, la lecture et l'histoire mais aussi les 

vraies valeurs de la vie : le goût de l'effort, le respect 

d'autrui, l'entraide. 
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LES PLAGES D'AGNÈS (Edition 2017) 

De Agnès Varda 
 

France · 2008 · 110' · Couleur 
 

Au hasard des plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda 

nous livre un autoportrait original et ludique, à la fois 

résumé biographique et patchwork de ses techniques 

esthétiques, qui nous dévoile une vie riche en rencontres et 

en réflexion… 

 
 

 

 

LAW AND ORDER 

De Frederick Wiseman 
 

États-Unis · 1969 · 81' · Noir et blanc 
 

"Law And Order" analyse le large éventail de tâches que la 

police doit effectuer : faire respecter la loi, maintenir 

l’ordre et, de manière générale, fournir divers services 

sociaux. 
 

 

 

 

 

 

CRAZY HORSE 

De Frederick Wiseman 
 

États-Unis, France · 2011 · 134' · Couleur 
 

Au cœur du plus avant-gardiste des cabarets parisiens, 

rencontre avec le metteur en scène Philippe Decouflé et Ali 

Mahdavi, directeur artistique, qui réinventent les numéros 

de la revue de danseuses nues… 
 

 

 



LA DANSE, LE BALLET DE L'OPÉRA 

DE PARIS 

De Frederick Wiseman 
 

France · 2009 · 158' · Couleur 
 

Frederick Wiseman a installé sa caméra durant douze 

semaines au cœur de l'Opéra de Paris… 

Des ateliers de couture, des studios de répétition, des salles 

de réunion, sans oublier le toit qui abrite des ruches, toutes 

les portes s'ouvrent, mais le mystère de cette grande 

fabrique à rêve demeure… La magie ? 
 

EX LIBRIS 

De Frederick Wiseman 
 

États-Unis · 2017 · 197' · Couleur 
 

Grâce à ses 92 sites, la troisième plus grande bibliothèque 

du monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et 

participe ainsi à la cohésion sociale des quartiers de New 

York, cité plurielle et cosmopolite. 
 

 

 

COURTS MÉTRAGES 
 

NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE 

HURLE 

De Frank Beauvais 
 

France · 2019 · 75' · Noir et blanc/Couleur 
 

« La France, encore sous le choc des attentats de novembre, 

est en état d’urgence. Je me sens impuissant, j’étouffe d’une 

rage contenue. Perdu, je visionne quatre à cinq films par 

jour. Je décide de restituer ce marasme non pas en prenant la caméra mais en 

utilisant des plans issus du flot de films que je regarde." (Frank Beauvais.). 
 



PÈRES ET IMPAIRS 

De Samuel Albaric · Martin Wiklund · Ulysse Lefort · Ben 

Adler · Diego Porral · Osman Cerfon · Fanny Liatard · 

Jérémy Trouilh · Miia Tervo 
 

International · 2017 · 56' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Regroupe un programme de six courts métrages à 

destination des ados. 

En questionnant la figure du père, les films de ce programme se proposent 

d’explorer les liens familiaux, thème à résonance tant individuelle que 

collective. 
 

 

 

FIRMINY, LE MAIRE ET 

L’ARCHITECTE 

De Olivier Cousin 
 

France – 2010 – 53’ - Noir et blanc/Couleur 
 

Construit dans les années 50 par son maire 

Eugène Claudius-Petit et Le Corbusier, Firminy-Vert est créé avec l'ambition et 

l’utopie d'offrir une meilleure qualité de vie. 

L'histoire mouvementée de ce grand ensemble nous plonge au cœur des rapports 

complexes entre politique et architecture. 
 

 

 

ROBERT FLAHERTY 

De Robert Joseph Flaherty 
 

États-Unis · 1922 · 278' · Noir et blanc 
 

Á partir de 11 ans 
 

4 chefs-d’œuvre du pionnier du genre documentaire, 

cinéaste instinctif et grand aventurier… 
 

 



DENIS GHEERBRANT, L'ARPENTEUR 

De Denis Gheerbrant 
 

France · 2009 · 335' · Couleur 
 

L'un des grands documentaristes français de notre temps 

dresse dans ses films un portrait sans fard de notre société… 
 

 

 

 

JEAN PAINLEVÉ - Compilation n°1 

De Jean Painlevé 
 

France · 1929 · Noir et blanc/Couleur 
 

Sélection de films. "Hyas et Sténorinques" (1929), 

"L'hippocampe" (1934), "Oursins" (1954), "Comment 

naissent les méduses" (1960), "Histoire de crevettes" 

(1963), "Les amours de la pieuvre" (1965), "Acéra ou le bal 

des sorcières" (1972), "Cristaux liquides" (1978). 
 

LUC MOULLET EN SHORTS - 10 courts 

métrages 

De Luc Moullet 
 

France · 1960 · 180' · Couleur 
 

"10 courts métrages très drôles… sauf un" par Luc Moullet. 

 

 
 

INTÉGRALE DES COURTS-MÉTRAGES 

DE JEAN-GABRIEL PERIOT (2 DVD) 

De Jean-Gabriel Périot 
 

France · 268' · Couleur 
 

Jean-Gabriel Périot a réalisé plusieurs courts métrages à la 

frontière du documentaire, de l'animation et de 

l'expérimental. 
 



LAURENT ROTH - Courts métrages : 

l'intégrale (2 DVD) 

De Laurent Roth · Dominique Cabrera 
 

France · 1984 · 265' · Couleur 
 

Réalisateur, il a emprunté la voix de la fiction documentaire 

dès ses premiers films avant de mettre en scène son propre 

personnage dans des chroniques tendres et décalées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN ROUCH - Une aventure africaine (4 

DVD) 

De Jean Rouch 
 

France · 2004 · 490' · Noir et blanc/Couleur 
 

Une invitation à de savoureuses rencontres dans l'univers 

mythologique des sociétés de la boucle du Niger… 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARDA TOUS COURTS (2 DVD) 

De Agnès Varda 
 

France · 1957 · 292' · Couleur 
 

Contient 16 courts métrages. 
 

 

 

 



MUSIQUE 
 

OUM KALTHOUM, L'ASTRE DE 

L'ORIENT 

De Feriel Ben Mahmoud · Nicolas Daniel 
 

France · 2008 · 52' · Noir et blanc/Couleur 
 

Images d’archives et interviews en France (Armande Altaï, 

Marie Laforêt, Jean-Michel Boris, Sapho…) et dans le 

monde arabe (Omar Sharif, Elias Sanbar, Gamal Ghitany, 

Farouk Hosni…) pour redécouvrir l’art et le destin 

exceptionnels de cette femme, à travers le culte qu’elle 

suscite encore aujourd’hui… 
 

 

THE BLUES (7 DVD) 

De Wim Wenders · Marc Levin · Richard Pearce · 

Martin Scorsese Mike Figgis · Charles Burnett · Clint 

Eastwood 
 

Allemagne, États-Unis · 2003 · 658' · Couleur 
 

Á l’initiative de Martin Scorsese, sept réalisateurs, tous 

passionnés de musique, remontent aux sources du Blues. 
 

 

 

LA TRAVIATA/VERDI/JORDAN 

De Benoît Jacquot · Louise Narboni 
 

France · 2014 · 145' · Couleur 
 

Opéra filmé à l’Opéra de Paris en juin 2014. 
 

 

 

 



ABBA - In concert 

De Urban Lasson 
 

Australie · 1979 · Couleur 
 

Douze titres interprétés durant la tournée culte du 

groupe, datée de 1979… 
 

 

 

 

 

 

 

 

JAZZ CLASSICS - L'âge d'or du jazz (2 

DVD) 

De William Dieterle 
 

États Unis · 195' · Noir et blanc 
 

Un indispensable pour tous les amateurs qui vont 

savourer plus de trois heures d’images en compagnie de 

Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, 

Benny Goodman, Cab Calloway et de bien d’autres. 
 

 

 

 

LES ANNÉES OPÉRETTES 

France · 90' · Noir et blanc/Couleur 

 

Regroupe dix-huit chansons. 

 

 

 
 

 

 

 



DES JEUNES GENS MÖDERNES 

De Jean-François Sanz 
 

France · 2011 · 81' · Noir et blanc/Couleur 
 

En 2008, se tenait à la galerie du jour agnès b. à Paris, 

l’exposition "Des Jeunes Gens Mödernes", qui remettait 

en perspective la scène musicale post punk, cold wave et 

novö qui a émergé en France entre la fin des années 

1970 et le début des années 1980. 
 

 

 

SHINE A LIGHT 

De Martin Scorsese 
 

États Unis · 2008 · 122' · Couleur 
 

Martin Scorsese réalise son rêve de toujours : capter 

l'énergie des légendaires Rolling Stones, lors de concerts 

enregistrés au Beacon Theatre, à New York… 
 

 

 

 

 

 

MARIA BY CALLAS 

De Tom Volf 
 

France · 2017 · 114' · Couleur 
 

"Maria by Callas" est le récit d’une vie exceptionnelle à 

la première personne. Callas dévoile Maria, et révèle une 

personnalité aussi enflammée que vulnérable. 
 

 

 

 



ART 
 

JR - L'art sans frontières 

De Serge July · Daniel Ablin 
 

France · 2018 · 53' · Couleur 
 

Avec l’active collaboration de l’artiste, le documentaire 

retrace l’aventure extraordinaire de cet activiste de l’art, 

dont les interventions spectaculaires sont autant de 

manifestes humanistes et pacifistes, relayés par sa très 

forte implication sur les réseaux sociaux. Pour JR, l’art 

peut contribuer à changer le monde. 
 

 

FAITES LE MUR 

De Banksy 
 

États-Unis, Grande-Bretagne · 2010 · 86' · Couleur 
 

Dans un monde où nous sommes bombardés de messages 

publicitaires qui envahissent l'espace public, les œuvres de 

Banksy offrent un regard différent - un regard à la fois 

drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. 

 

 

SYSTÈME K 

De Renaud Barret 
 

France · 2019 · 94' · Couleur 
 

"Système K." comme Kinshasa. 

Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une 

scène contemporaine bouillonnante créée à partir de rien, 

crie sa colère et rêve de reconnaissance… Malgré le 

harcèlement des autorités et les difficultés personnelles 

des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne 

l’arrêtera ! 



MAGNUS 

De Benjamin Ree 
 

Norvège · 2016 · 78' · Couleur 
 

En 2004, à l’âge de treize ans, Magnus a pris une décision : il 

deviendra champion du monde d’échecs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MYSTÈRE PICASSO (Nouvelle édition) 

De Henri-Georges Clouzot 
 

France · 1955 · 78' · Noir et blanc/Couleur 
 

Á partir de 7 ans 
 

Henri-Georges Clouzot tente de déchiffrer la conception 

d’une œuvre en filmant le peintre Pablo Picasso réalisant 

plusieurs peintures pour nous. 
 

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROBILLARD, EN COMPAGNIE 

De Henri-François Imbert 
 

France · 2017 · 93' · Couleur 
 

Nous suivons l’artiste orléanais André Robillard dans ses 

voyages, et en chemin, nous croisons l'histoire de la 

psychothérapie institutionnelle, dont la révolution du regard 

sur la folie, opérée au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, n'est pas étrangère à la découverte et à l'histoire 

d'André Robillard. 
 



SABINE WEISS (EN DEUX FILMS) 

De Franck Landron · Jean-Pierre Franey 
 

France · 2008 · 106' · Couleur 
 

Le film se propose de suivre un parcours chronologique, 

présentant le travail de cette artiste funambule oscillant 

entre papier glacé, paillettes et "poétique de 

l’engagement"… 
 

 

COUTURE, LES NOUVELLES REINES 

DE LA HAUTE 

De Loïc Prigent · Agnès Boulard 
 

France · 2014 · 52' · Couleur 
 

Une mise à jour de la définition de cet artisanat du luxe en 

regardant ce qu'il se passe du côté des jeunes créateurs qui 

ont accédé ou désirent accéder au précieux Label. 
 

 

Á QUOI SERT LA HAUTE COUTURE ? 

De Loïc Prigent 
 

France · 2016 · 52' · Couleur 
 

« Dans ce documentaire, je veux expliquer ce qu'est la haute 

couture à Paris, en utilisant les archives clés, mais aussi en 

créant des infographies pédagogiques pour mettre en lumière 

les chiffres souvent ahurissants de ce monde à part". Loïc 

Prigent. 
 

LE SEL DE LA TERRE/WENDERS 

De Wim Wenders · Juliano Ribeiro Salgado 
 

Brésil, France, Italie · 2014 · 105' · Noir et blanc/Couleur 
 

Une évocation intelligente et instructive sur l'œuvre de 

Sebastião Salgado. 
 



DANSE 
 

MR GAGA - Sur les pas d'Ohad Naharin 

De Tomer Heymann 
 

Allemagne, Israël, Suède · 2015 · 100' · Noir et 

blanc/Couleur 
 

L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe 

de la Batsheva Dance Company, dont les performances 

dégagent une puissance et une beauté inégalées. 
 

 

PINA 

De Wim Wenders 
 

Allemagne, France · 2011 · 103' · Couleur 
 

Pina est un film pour Pina Bausch de Wim Wenders. 

C'est un film dansé en 3D, porté par l'Ensemble du 

Tanztheater Wuppertal et l'art singulier de sa chorégraphe 

disparue à l'été 2009. 

 

 

HUMOUR 
 

LES 25 ANS DE GROLAND - Best of du 

Zapoi (2 DVD) 

De Jean-Michel Bensoussan · Gérard Bonnet · Ludovic 

Boukherma · Benoît Delépine · Christian Borde 
 

France · 2017 · 180' · Couleur 
 

L’équipe de Groland fête son 25ème anniversaire. 

Retrouvez le meilleur du Zapoi à cette occasion. 
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CAMILLE CHAMOUX - Née sous Giscard 

De Arnaud Emery 
 

France · 2015 · 100' · Couleur 
 

Camille descend de Françoise et Jean-Pierre, militants 

UDF. Elle est née sous Giscard. 

Comment devenir artiste quand on a des bases molles ? 

Valéry Giscard d’Estaing descend du roi Louis XV et de 

Catherine Éléonore Bénard, l’une des maîtresses royales, 

par leur fille adultérine Adélaïde de Saint-Germain. 
 

 

BAPTISTE LECAPLAIN - Origines 

De Xavier Maingon 
 

France · 2017 · 105' · Couleur 

 

Si j’étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles 

d’une heure et demie ! Alors venez découvrir le spectacle 

"Origines". C’est mieux, on aura plus de temps. 

 
 

LES NULS, L'INTÉGRULE ... (2 DVD) 

De Alain Berberian 
 

France · 2003 · 240' · Couleur 
 

Au programme, huit années de télé (1987 à 1995) avec des 

extraits sélectionnés par Les Nuls : "Objectif Nul", "Le 

JTN", "TVN 595", "L'ABCD", "Histoire(s) de la 

Télévision", "Les Nuls, l'émission"… 

 
 

ÉCLATS DE RIRE 

France · 91' · Noir et blanc 

 

Compilation des sketches plus grands humoristes des 

années 1950 - 1960. 

 



ÉCLATS DE RIRE vol. 2 

France · 88' · Noir et blanc/Couleur  
 

Sketches de Raymond Devos, Jacqueline Maillan, Robert 

Lamoureux, Jean Yanne, Fernand Raynaud, Bourvil, Poiret 

et Serrault… 

 

 

 

 

 

MANU PAYET - Emmanuel 

De Stéphane Bohée 
 

France · 2019 · 105' · Couleur 

 

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à 

l’anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd’hui encore 

son prof d’espagnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a 

sauvé son couple en démarrant une série télé… 

Et Manu est trop content de tout vous raconter. 
 
 

 

 

L’HUMOUR Á MORT / C'EST DUR 

D'ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS (2 DVD) 

De Daniel Leconte · Emmanuel Leconte 
 

France · 2015 · 198' · Couleur 
 

Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo 

est victime d'une attaque terroriste qui coûte la vie à douze 

personnes dont les plus grands dessinateurs de presse 

français, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. Le 

lendemain, une policière est tuée dans la rue. Le 9 janvier, 

une nouvelle attaque vise des juifs de France. Quatre otages sont assassinés. 
 



LE QUATUOR - Bouquet final 

De Stéphane Pinot 
 

France · 2015 · 105' · Couleur 
 

En quelques mots rapides, le parcours du "Quatuor" 

serait : une dizaine de créations originales, des représentations dans les plus 

beaux théâtres de l’Hexagone, des tournées dans le monde entier, des triomphes 

sur les plus prestigieuses scènes parisiennes. 
 

 

ROBIN REVIENT « TSOIN TSOIN » (2 

DVD) 

France · 2013 · 90' · Couleur 
 

Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a changé. 

La silhouette et la femme dedans. Elle est prête. Et toujours 

aussi drôle. 
 

 

 

 

CINÉMA 
 

L’ENFER D'HENRI-GEORGES 

CLOUZOT (3 DVD) 

De Serge Bromberg · Ruxandra Medrea Annonier 
 

France · 2009 · 94' · Noir et blanc/Couleur 
 

1964, Henri-Georges Clouzot obtient un budget illimité pour 

un film aux images révolutionnaires, le film événement 

"L'enfer"… Il choisit Romy Schneider et Serge Reggiani. 

Trois semaines plus tard, c'est le drame, le tournage 

énigmatique est interrompu… 

 

 



JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - 

J'ai rendez-vous avec vous 

De Sandrine Dumarais 
 

France · 2005 · 52' · Couleur 
 

Sandrine Dumarais suit le comédien au fil des 

répétitions et des représentations de son spectacle "Poèmes à Lou" et recueille 

ses confidences sur sa carrière… 
 

 

 

 

KUBRICK PAR KUBRICK 

De Gregory Monro 
 

France · 2020 · 60' · Noir et blanc/Couleur 
 

Sur la base des enregistrements du critique Michel Ciment, 

qui s’est entretenu de nombreuses heures avec Kubrick à 

l’occasion de la sortie de ses films, nous laisserons le 

réalisateur nous parler de son travail et des questions qui 

l’ont obsédé sa carrière et sa vie durant. 
 

 

 

 

ROMAN POLANSKI : WANTED AND 

DESIRED 

De Marina Zenovich 
 

États-Unis, Grande-Bretagne · 2008 · 96' · Noir et 

blanc/Couleur 

 

Biographie de Roman Polanski qui revient sur les faits 

marquants de sa vie : son enfance polonaise lors de 

l'Holocauste, l'assassinat de sa femme, Sharon Tate, par Charles Manson en 

1969, puis son accusation pour viol sur une mineure en 1977… 

 

 
 



THÉÂTRE 
 

ROYAL DE LUXE 

De Jean-Michel Carré 

 

Canada, France · 2018 · 52' · Couleur 

 

Compagnie d'inventeurs, cascadeurs, ferrailleurs et poètes 

tout à la fois, menée par Jean-Luc Courcoult, Royal de Luxe 

- l'un des joyaux de la renommée culturelle française à 

l'international – a investi des rues, des places de villages, des 

villes entières… 
 

 

PINOCCHIO/POMMERAT 

De Florent Trochel 
 

France · 2010 · 94' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Une adaptation spectaculaire jouant sur le noir et les 

lumières, un coup d'éclat. 
 

 

ARIANE MNOUCHKINE AU PAYS DU 

THÉÂTRE 

De Thierry Thomas 
 

France · 2014 · 50' · Couleur 
 

Ariane Mnouchkine est cette athlète de théâtre-là, qui depuis 

la création du Théâtre du Soleil en mai 1964, a toujours porté 

haut ses exigences artistiques, toujours défendu un idéal de 

partage avec les acteurs et le public. De la Cartoucherie, au 

cœur du bois de Vincennes, à New-York en passant par Taiwan, le rayonnement 

de son engagement ne cesse de s’étendre grâce à l’affection d’un public toujours 

plus nombreux tant en France qu’à l’étranger. 



 

 

 

AU THÉÂTRE CE SOIR - LE DON 

D'ADÈLE 

De Pierre Sabbagh 
 

France · 1972 · 111' · Couleur 
 

Riches bourgeois, Edmée et Gaston ont tout pour être 

heureux. Leurs deux enfants leur posent bien quelques 

problèmes, mais leur souci principal est, pour l'heure, de 

trouver une bonne qui reste plus de quatre jours à leur service. 

 

 

 

 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 

De Dominique Thiel 
 

France · 2017 · 121' · Couleur 
 

Á partir de 11 ans 
 

Pendant l’absence de leurs pères, Léandre est tombé 

amoureux de Zerbinette tandis qu’Octave a épousé Hyacinte. 

Mais Géronte et Argante sont de retour à Naples pour 

imposer à leurs fils respectifs un mariage arrangé. 

Heureusement, Léandre a un valet du nom de Scapin qui a 

plus d’une astuce dans son sac pour démêler cette double 

intrigue conjugale ! Usant de ruses et d’un talent certain de comédien, le valet 

réussit même à soutirer de l’argent aux pères avares pour mieux asseoir l’amour 

des deux couples. 
 

 

 

 



 

 

Retrouvez-nous en novembre, pour le 

mois du film documentaire  

« La famille : tout ce qui nous lie » 


