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Une idée folle 
un film de Judith Grumbach 
Aouste sur Sye : Kamea Meah films, 2017. 1 DVD-Vidéo (79 min) 
Cote : 370 GRU 
Résumé : Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la 
maternelle au collège, aux quatre coins de la France - Une Idée Folle pose la 
question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage 
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels 
défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer 
? En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou 
encore la confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des 
savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de 
former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à 
cœur de transformer positivement la société qui les entoure. [Boîtier] 

 

Mediterranea 
un film de Jonas Carpignano 
Paris : Blaq out, 2015. 1 DVD-Vidéo (107 min) 
Cote : 791.43 CAR 
Résumé : Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud 
de l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa 
nouvelle vie s'avère difficile. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera 
meilleure, quel qu'en soit le prix. [Boîtier] 

 

Small world 
ein Film von Bruno Chiche 
Zürich : Columbus film, cop 2011. 1 DVD-VIDEO (94 min) 
Cote : 791.43 CHI 
Résumé : La vie de Conrad Lang bascule autour de la soixantaine, lorsqu'il met 
involontairement le feu à la villa grecque dont il est le gardien pour le compte 
d'une riche famille d'industriels suisses, les Koch. Exonéré de ce désastre par 
ses généreux protecteurs, il rentre en Suisse où il commence alors une vie 
nouvelle. Mais très vite la malchance le poursuit et il se découvre victime des 
premiers symptômes d'une maladie d'Alzheimer aux propriétés toutes 
particulières : effacer le passé immédiat et permettre des retours dans un passé 
plus lointain, qui vont conduire à la découverte d'une vérité sordide qu'Elvira, la 
chef de famille des Koch, espérait ne jamais voir ressurgir... Un roman rude et 
émouvant sur la perte de la mémoire, la recherche de l'identité et la déchéance, 
motifs obsessionnels de l'œuvre de Martin Suter. [Éditeur] 

 

Au revoir là-haut 
un film de Albert Dupontel 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont, 2018. 1 DVD-Vidéo (112 min) 
Cote : 791.43 DUP 
Résumé : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que spectaculaire... [Boîtier] 



 

Patients 
un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
[Neuilly-sur-Seine] : Gaumont, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (107 min) 
Cote : 791.43 GRA 
Résumé : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute 
la crème du handicap. 
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, 
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 
Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires 
et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne 
guérit pas seul. [Boîtier] 

 

Réparer les vivants 
un film de Katell Quillévéré 
[Boulogne-Billancourt] : TF1 vidéo, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (118 min.) 
Cote : 791.43 QUI 
Résumé : Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie 
de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend 
la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie… [boîtier] 

 

Les quatre soeurs 
de Claude Lanzmann 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, 2017. 1 DVD-Vidéo (275 min) 
Cote : 940.5 LAN 
Résumé : Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman, Hanna Marton, quatre noms 
et prénoms de femmes juives, témoins et survivantes de la plus folle et de la 
plus impitoyable barbarie, et qui, pour cette seule raison, mais beaucoup 
d’autres encore, méritent d’être inscrites à tout jamais dans la mémoire des 
hommes. Ce qu’elles ont en commun, outre l’horreur spécifique dont chacune a 
été l’objet, c’est l’intelligence, une intelligence tranchante, aiguë, charnelle, qui 
récuse tous les faux-semblants, les mauvaises raisons, en un mot l’idéalisme. 
Filmées par Claude Lanzmann pendant la préparation de ce qui deviendra 
Shoah, chacune de ces quatre femmes extraordinaires méritait un film en soi, 
prenant la mesure de leur trempe exceptionnelle, et révélant par leur récit 
saisissant quatre chapitres mal connus de l’extermination. [Boîtier] 

 


