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Inégalité pour tous 
réal. par Jacob Kornbluth 
Paris : Films Distribution, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (85 min) 
Cote : 330 KOR 
Résumé : En 2007, une crise financière sans précédent fait vaciller l'économie 
mondiale et amène la création de mouvements protestataires, comme «Occupy 
Wall Street», qui dénoncent les excès et les dérives de la finance mondiale. Un 
des sujets est particulièrement discuté, celui de l'inégalité des revenus. Si les 
États-Unis sont de plus en plus prospères, seule une infime minorité de la 
population bénéficie d'une véritable augmentation de ses revenus. L'écart entre 
les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas ne cesse de grandir. 
Robert Reich, professeur à l'Université de Californie et ancien membre du 
gouvernement de Bill Clinton, se penche sur la question... 
Inégalité pour tous est à l'économie ce que "Une vérité qui dérange" (le film avec 
Al Gore) est à l'écologie. Soit un réquisitoire implacable. [telerama.fr] 

 

Noces 
un film de Stephan Streker 
[Paris] : Jour2fête, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Cote : 791.43 STR 
Résumé : Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun 
des membres de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage 
traditionnel. Écartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et son désir de liberté, la jeune fille compte sur l'aide de son grand 
frère et confident, Amir. [boîtier] 

 

Cloud atlas 
un film de Tom Tykwer 
[Zürich] : Ascot Elite, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (173 min.) 
Cote : 791.43 TYK 
Résumé : A travers une histoire qui s'étend sur 500 ans, des êtres se croisent et 
se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et renaissant successivement... Tandis 
que leurs décisions ont des répercussions sur leurs différents parcours au fil des 
époques, un tueur devient un héros en provoquant une énorme révolution. Tout, 
absolument tout, est connecté... [boîtier] 

 

L'ordre divin 
scénario et réalisation Petra Volpe 
[Cham] : Impuls Home Entertainment, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (92 min) 
Cote : 791.43 VOL 
Résumé : Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et 
ses deux fils dans un paisible village suisse où l’on a peu senti les 
bouleversements du mouvement de mai 68. Pourtant, la paix dans les 
chaumières et dans son propre foyer commence à vaciller quand Nora se lance 
dans le combat pour le suffrage féminin… [boîtier] 
(Fiche pédagogique du film sur e-media.ch à télélcharger) 

 


