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Nouvelles acquisitions – Cedoc – Septembre 2016
DVD - Documentaire :

•

Demain : partout dans le monde, des solutions existent / un film de
Cyril Dion et Mélanie Laurent. – 2015

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent
nos pays ?
Cyril Dion et Mélanie Laurent ont enquêté dans dix pays et rencontré les pionniers
qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation.
Découvrez ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et imaginez ce
que pourrait être le monde de demain.

•

Après l'hiver / de Bastien Bösiger et Adrien Bordone. – 2013

Melissa, Milca, Noémie et Hugo ont terminé leur scolarité obligatoire sans solution
de formation. Aujourd’hui, ils disposent d’une année scolaire supplémentaire afin de
décrocher une place d'apprentissage. Choisir un métier, postuler, passer des
entretiens, convaincre les patrons et les parents, et réussir à se projeter dans
l’avenir: autant d’étapes cruciales et d’objectifs difficiles à atteindre.

•

Entretien d'embauche / Orientation scolaire et professionnelle du
canton de Vaud. – 2010

L'entretien d'embauche est présenté dans ce DVD par des sketchs et des situations
réelles où les jeunes proposent leur candidature pour une place d'apprentissage.
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DVD - Fiction :
•

Into the wild / un film écrit et réalisé par Sean Penn. – 2007

Christopher McCandless a 22 ans, de brillants diplômes et une vie qui semble déjà
toute tracée. Le jeune homme a pourtant bien d'autres routes dans le sang. Animé
par une soif d'absolu et de liberté sans limite, il plaque tout du jour au lendemain
pour partir à l'aventure. Des champs de blé du Dakota aux flots déchaînés du
Colorado, en passant par les déserts de Californie, Christopher croise des hommes
et des femmes qui façonnent sa vision de la vie. Au bout du voyage, le choc avec la
Nature brute : l'Alaska.

•

Le discours d'un roi / a film by Tom Hooper. – 2010

D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle Reine Elisabeth, qui va
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, suite à l'abdication de son frère
Edouard VIII. D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public, considéré par
certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap
grâce au soutien indéfectible de sa femme et d'affronter ses peurs avec l'aide d'un
thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son
bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire le premier
rempart contre l'Allemagne nazie.

•

Les saveurs du palais / un film de Christian Vincent. – 2012

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande
surprise, le Président de la République la nomme responsable de ses repas
personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine
centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux.

•

La dame de fer / réal. par Phyllida Lloyd. – 2012

Margaret Thatcher, première femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à
1990), autrefois capable de diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais
paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est
rattrapée par les souvenirs. Entre passé et présent, ce parcours intime est un
nouveau combat pour cette femme, aussi bien adulée que
détestée.

•

12 years a slave / un film de Steve McQueen. – 2013

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup,
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie.

•

Wild / dir. by Jean-Marc Vallée. – 2014

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl
Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans
aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à
pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va
affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir
sa force.
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