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Un juif pour l'exemple 
un film de Jacob Berger 
Zürich : Praesens Film, 2016. 1 DVD-Vidéo (70 min.) 
Cote : 791.43 BER 
Résumé : 1942, l'Europe est à feu et à sang. Mais nous sommes en Suisse, plus précisément à 
Payerne. C'est loin, la guerre, pense-t-on ici, c'est pour les autres, même si la frontière n'est qu'à 
quelques kilomètres. Dans ces campagnes reculées, la terre a le goût âcre du sang des cochons 
et des bestiaux à cornes, qu'on tue depuis des siècles. L'économie va mal. Usines et ateliers 
mécaniques disparaissent. La Banque de Payerne fait faillite. 
Des hommes aux mines patibulaires rôdent par routes et chemins. Les cafés sont pleins de 
râleurs. Parmi eux, Fernand Ischi, vantard, rusé, bien renseigné, a prêté serment, avec une 
vingtaine de Payernois, au Parti nazi. Il rêve d'attirer l'attention de la Légation d'Allemagne, et 
même – pourquoi pas ? – d'Adolf Hitler lui-même. Dans leur ligne de mire : Arthur Bloch, 60 ans. 
Bernois, il exerce le métier de marchand de bétail. Il connaît bien tous les paysans et les bouchers 
de la région. Ce jeudi 16 avril, se tiendra la prochaine foire aux bestiaux de Payerne. C'est ce jour-
là qu'Ischi et sa bande passeront à l'acte. C'est ce jour-là qu'un Juif sera tué pour l'exemple. 
Soixante-sept ans plus tard, en 2009, quand l'écrivain suisse Jacques Chessex se souviendra de 
ces faits, c'est lui qui sera désigné comme l'ennemi à abattre. 

 

Corniche Kennedy 
un film de Dominique Cabrera 
Paris : Jour2fête, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (94 min.) 
Cote : 791.43 CAB 
Résumé : Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille 
défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mama, Julie : filles et 
garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des 
yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être… 
[boîtier] 

 

Golden door 
un film de Emanuele Crialese 
Paris : Cinéart, 2006. 1 DVD-Vidéo (118 min.) 
Cote : 791.43 CRI 
Résumé : En Sicile au début du 20e siècle, la famille Mancuso abandonne son pays natal et 
embarque pour un voyage vers le nouveau monde. Lucy, une jeune anglaise aux origines 
mystérieuses se joint à eux, mais tous n'auront pas le privilège de franchir les portes du paradis... 

 

La tortue rouge 
un film de Michael Dudok De Wit 
[Cham] : Impuls Home Entertainment, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (80 min.) 
Cote : 791.43 DUD 
Résumé : À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, «La tortue rouge» raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.  

 

Le fondateur 
un film de John Lee Hancock 
[Zürich] : Elite Film, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (111 min.) 
Cote : 791.43 HAN 
Résumé : Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant 
de burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va 
s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît aujourd'hui.  



 

L'autre côté de l'espoir 
écrit, réalisé par Aki Kaurismäki 
Paris : Diaphana, 2017. 1 DVD-Vidéo (95 min) 
Cote : 791.43 KAU 
Résumé : Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer 
de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un 
restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il 
voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve 
dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 

 

Bienvenue à Gattaca 
written and dir. by Andrew Niccol 
Suresnes : Columbia Tristar Home Vidéo, cop. 2008. 1 DVD-Vidéo (102 min) 
Cote : 791.43 NIC 
Résumé : Dans un futur proche, à Gattaca, les êtres parfaits sont génétiquement sélectionnés dès 
leur naissance. Eux seuls sont promis à une vie de succès, et peuvent participer aux programmes 
spatiaux. Mais Vincent va défier le système, et prendre l'identité d'un être parfait pour appartenir à 
l'élite. Dès lors il risque sa vie, et se retrouve au cœur d'une vaste connexion de mensonges, de 
corruption et de meurtre. 

 

Insomnia 
réal. par Christopher Nolan 
Hollywood : Warner bros, cop. 2002. 1 DVD-Vidéo (113 min) 
Cote : 791.43 NOL 
Résumé : Will Dormer, un as de la Crim’, part en compagnie de son coéquipier pour l’Alaska, là où 
le soleil ne se couche jamais, afin d’aider les policiers locaux à résoudre le meurtre d’une jeune 
fille. Cela lui permet aussi de prendre le large au moment où la police des polices s’intéresse de 
près à ses méthodes dans certaines enquêtes. Epuisé par le manque de sommeil, Will commet 
une tragique erreur : poursuivant l’assassin dans le brouillard, il abat accidentellement son 
coéquipier et prétend qu’il a tué le fugitif. Mais le meurtrier l’a vu et lui propose alors un marché…  

 

Le prestige 
un film de Christopher Nolan 
Hollywood : Warner bros, cop. 2007. 1 DVD-Vidéo (128 min.) 
Cote : 791.43 NOL 
Résumé : Londres en 1878. Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis 
dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d´abord l´un à 
l´autre, mais l´émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, 
les deux rivaux vont s´efforcer de se détruire l´un l´autre en usant des plus noirs secrets de leur 
art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques... 
 

 

1984 
written and dir. by Michael Radford 
Santa Monica, California : MGM Home Entertainment, cop. 2006. 1 DVD-Vidéo (106 min) 
Cote : 791.43 RAD 
Résumé : Winston Smith mène une existence misérable dans l'empire totalitaire d'Océania. Les 
citoyens sont sous la surveillance constante du chef omniscient, Big Brother. L'existence de Smith 
prend une tournure romantique mais dangereuse lorsqu'il entame une liaison amoureuse et se 
rend coupable du crime de pensée. Dénoncé, Smith est arrêté et emmené au Ministry of Love 
pour y être interrogé par O'Brian, un agent secret sadique, froid et perfide, qui entend maîtriser les 
pensées de Smith et briser son âme. 



 

Captain Fantastic 
réal. par Matt Ross 
[Cham] : Impuls Home Entertainment, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (118 min) 
Cote : 791.43 ROS 
Résumé : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un 
père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation 
et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.  

 

Ghost in the Shell 
réalisé par Rupert Sanders 
Hollywood : Paramount pictures corporation, 2017. 1 DVD-Vidéo (103 min) 
Cote : 791.43 SAN 
Résumé : Dans un futur proche, le Major est unique en son genre : humaine sauvée d’un terrible 
accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux 
criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les 
esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel 
ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne 
l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer 
avec d’autres.  

 

Pane e tulipani 
un film di Silvio Soldini 
Zürich : Columbus film, cop. 2001. 1 DVD-Vidéo (113 min) 
Cote : 791.43 SOL 
Résumé : Oubliée par sa famille sur une aire d'autoroute, Rosalba Barletta n'atteindra jamais le 
but de son voyage, Rome. Alors qu'elle tente de rejoindre sa ville de Pescara en auto-stop, un 
automobiliste lui propose aimablement de la déposer à Venise. Quelle n'est pas sa surprise de 
s'entendre répondre par l'affirmative ! Arrivée à destination, Rosalba descend dans un modeste 
hôtel. Ses moyens sont plus que limités, mais la Sérénissime exerce sur elle une véritable 
fascination. Elle décide d'oublier son mari, qui tempête au téléphone, trouve un petit travail chez 
une fleuriste anarchiste et un logement chez un serveur énigmatique et solitaire, Fernando...  

 


