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Corinna Bille : la demoiselle sauvage, [1912-1979] 
un film de Pierre-André Thiébaud 
Martigny-Combes : DVD poche, [20--?]. 1 DVD-Vidéo (52 min) 
Cote : 840(494.4)(092) THI 
Résumé : Une poignée de mots, quelques phrases jetées au vent comme des violettes blanches ou 
des digitales, et un air trop frais, trop pur emplit nos poumons de lecteurs. Les livres de Corinna 
Bille sont des rendez-vous secrets entre ciel et terre. Brutalement ou avec d'infinies précautions, sa 
lecture est glissante.  
 

 

Ellis Island : une histoire du rêve américain 
un film de Michaël Prazan 
Paris, Issy-Les- Moulineaux : Les Films d'un jour : Arte France1 DVD-Vidéo (104 min) 
Cote : 973 PRA 
Résumé : L’immigration aux États-Unis de 1892 à 1954, à travers un passionnant récit 
polyphonique qui embrasse la petite et la grande histoire.  

 
 

Jean Ziegler : l'optimisme de la volonté = Der Optimismus des Willens 
un film de Nicolas Wadimoff 
[Zürich] : Frenetic Films, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (93 min) 
Cote : 32(092) WAD 
Résumé : Genève 1964 : Jean Ziegler promet au Che de lutter contre le monstre capitaliste. 
Aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, Jean Ziegler, qui est devenu au fil de sa vie une figure de proue 
de l'idéologie anticapitaliste, continue son combat pour honorer sa promesse.  

 

Ni dieu ni maître : une histoire de l'anarchisme 
un film de Tancrède Ramonet 
Paris : Arte France Développement, cop. 2016. 2 DVD-Vidéo (221 min) 
Cote : 329.285 RAM 
Résumé : Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'Etat, l'anarchisme n'a eu de cesse de 
souffler son vent de justice et de liberté sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en 
criminels, jouant du revolver ou faisant parler la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à 
proposer des alternatives et initier les grandes révolutions du XXe siècle. 
A partir d’images d’archives inédites, de document oubliés, d’entretiens exclusifs avec les plus 
grands spécialistes du mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte pour la première fois 
l’histoire de ce mouvement qui combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux et qui, 
de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, n'en finit pas de faire trembler le monde.  

 

Voyage à travers le cinéma français : entretien avec Bertrand Tavernier  et Jean Ollé-Laprune, 
historien du cinéma 
un film écrit et réalisé par Bertrand Tavernier 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont, 2017. 3 DVD-Vidéo (192 min) 
Cote : 791.43 TAV 
Résumé : Ce travail de citoyen et d'espion, d'explorateur et de peintre, de chroniqueur et 
d'aventurier [...] n'est-ce pas une belle définition du métier de cinéaste que l'on a envie d'appliquer à 
Renoir, à Becker, au Vigo de l'Atalante, à Duvivier, aussi bien qu'à Truffaut ou Demy. [...] Je 
voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et 
musiciens qui ont surgi dans ma vie. [...]  

 


