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Ex Libris : the New York public library 
un film de Frederick Wiseman 
Paris : Blaq out, 2018. 1 DVD-Vidéo, (197 min) 
Cote : 02 WIS 
Résumé : Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle 
comme un lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library 
incite à la lecture, à l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée 
auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème 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. Comment cet 
incomparable lieu de vie demeure-t-il l'emblème d'une culture ouverte, accessible et 
qui s'adresse à tous ? [boitier] 

 

I am not your negro 
réal. par Raoul Peck 
[Paris] : Blaq out, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Cote : 323.118 PEC 
Résumé : A 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. Une réflexion intime sur la société 
américaine, en écho à la réalité française. Les mots de James Baldwin sont lus par 
Joey Starr dans la version française et par Samuel L. Jackson dans la version 
américaine. Romancier, essayiste, dramaturge, poète, James Baldwin est l'une des 
plus importantes figures de la littérature américaine du XXème siècle. Il est aussi 
considéré comme l'un des principaux artisans de la lutte contre le racisme. Le cinéaste 
haïtien Raoul Peck, grâce à un puissant travail de montage alternant archives, images 
contemporaines et lectures de textes inédits, parvient à offrir au discours de Baldwin 
une ampleur historique sur la lutte raciale aux Etats-Unis, dans laquelle interviennent 
Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. [4e de couv.] 

 

Orphan Trains : american experience 
dir, by Janet Graham and Edward Gray 
[S. l] : Artwork and design Filmauro home video, cop. 2006. 1 DVD-Vidéo (ca 60 min) 
Cote : 364.63-058.862 GRA 
Résumé : In 1853, 10,000 homeless children roamed New York City streets. Young 
minister Charles Loring Brace founded the Children's Aid Society, sending orphans 
west to begin new lives with farm families. Until 1929, Brace's Society and other 
charities sent more than 150,000 neglected children by train to 47 states. Most were 
treated kindly and formed loving bonds with new parents. Hear the remarkable stories 
of the Orphan train children. [https://shop.pbs.org] 

 

L'intelligence des arbres : comment les arbres communiquent et prennent soin les 
uns des autres 
un film de Julia Dordel, Guido Tölke 
Paris : Jupiter Communications, 2018. 2 DVD-Vidéo (80 + 128 min) 
Cote : 582 DOR 
Résumé : Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa 
région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le 
bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des 
scientifiques à l'Université du « British Columbia » au Canada. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette 
découverte. [Allociné] 
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L'éveil de la permaculture : et si la révolution s'inspirait de la nature ? 
écriture et réalisation Adrien Bellay 
Paris : Jupiter Communications, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (82 min) 
Cote : 631.58 BEL 
Résumé : La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et 
des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition « 
permacole » est en marche ! [Boîtier] 

 

Terror : ihr Urteil 
Regie Lars Kraume 
München : Constantin Film Verleih, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (91 min) 
Cote : 791.43 KRA 
Résumé : Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Das Gericht steht vor 
einer schweren Entscheidung. Durfte der Kampfpilot Lars Koch (Florian David Fitz) 
eine Lufthansa-Maschine abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist das 
Flugzeug auf die voll besetzte Allianz Arena stürzen lässt? Weil es keinen Befehl gab 
und er sich eigenmächtig über geltendes Recht hinwegsetzte, muss sich der 31-
Jährige jetzt verantworten. [Boîtier] 

 

Blade runner 2049 
dir. by Denis Villeneuve 
Madrid : Sony pictures home entertainment, cop. 2018. 1 DVD-Vidéo (157 min) 
Cote : 791.43 VIL 
Résumé : En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il 
fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis 
longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que 
c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick 
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis trente ans… [Boîtier] 

 Mystères d'archives : une collection de films documentaires 
dir. par Serge Viallet 
Issy-les-Moulineaux : Arte éditionsINA, 2018. 2 DVD-Vidéo (283 min) (Mystères 
d'archives : 5 
Cote : 940.7 MYS 
Résumé : Dix nouvelles enquêtes sur les des images connues ou inédites, légères ou 
sérieuses, qui témoignent de notre histoire. Le document audiovisuel devient une 
pièce à conviction, scrutée, disséquée, pour mieux dévoiler petits et grands secrets. 
Un décryptage de l’image qui passionnera tous les curieux ! 

 


