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Le dessous des cartes : spécial Asie 
proposé par Jean-Christophe Victor 
[Paris] : Arte France Développement, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (198 min) 
(Le dessous des cartes) 
Cote : 915 DES 
Résumé : Un volume du «Dessous des cartes» consacré à l'Asie : ses 
visages, les tensions géopolitiques du continent et les forces de 
changement qu’il porte…  

 

Gangs of New York 
un film de Martin Scorsese 
Paris : M6 Vidéo, cop. 2003. 1 DVD-Vidéo (170 min.) 
Cote : 791.43 SCO 
Résumé : 1863, les Etats-Unis sont au bord de la guerre de Sécession. A 
New York, la corruption a peu à peu gagné tous les dirigeants politiques. 
L'un des quartiers les plus pauvres de la ville, Five Points, est la proie de 
la guerre des gangs. C'est en ces temps de chaos qu'Amsterdam Vallon 
[...], un jeune immigrant irlando-américain, revient aux Five Points. Il n'a 
qu'un seul but : se venger de William Cutting [...] alias Bill le Boucher, le 
puissant chef de gang qui s'oppose farouchement aux immigrants et a 
tué son père. La quête d'Amsterdam évolue en combat sans merci, alors 
qu'éclatent les émeutes sanglantes contre l'armée...  

 

L'Odyssée de Pi 
un film de Ang Lee 
Los Angeles : 20th century-Fox, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (145 min) 
Cote : 791.43 LEE 
Résumé : Le film raconte l’histoire magique des aventures d'un jeune 
Indien, Piscine Molitor Patel (surnommé Pi), fils du directeur d'un parc 
zoologique à Pondichéry. La famille de Pi décide de déménager au 
Canada, et embarque à bord d’un énorme cargo afin de traverser 
l'Océan Pacifique. À la suite de son naufrage, Pi se retrouve à la dérive 
dans l’océan à bord d’un radeau de sauvetage accompagné d’un zèbre 
blessé, d'une hyène, d'un orang-outan et d'un tigre du Bengale appelé 
Richard Parker. Tous vont essayer de lutter pour leur survie à bord du 
radeau. 

 

V pour vendetta 
film de James McTeigue 
Hollywood : Warner bros, cop. 2006. 1 DVD-VIDEO (128 min) 
Cote : 791.43 MCT 
Résumé : Alors qu'un tyran oppresse l'Angleterre, un justicier masqué 
s'associe à une femme pourchassée par les services secrets... 
Londres, au 21ème siècle... 
Evey Hammond ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui 
permit de dominer ses peurs les plus lointaines. Mais il fut un temps où 
elle n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète 
omnipotente. Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle 
acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse au 
tyran Sutler et à ses partisans. 
Une nuit, alors que deux "gardiens de l'ordre" s'apprêtaient à la violer 
dans une rue déserte, Evey vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus 
comme avant. 



Son apprentissage commença quelques semaines plus tard sous la 
tutelle de "V". Evey ne connaîtrait jamais son nom et son passé, ne 
verrait jamais son visage atrocement brûlé et défiguré, mais elle 
deviendrait à la fois son unique disciple, sa seule amie et le seul amour 
d'une vie sans amour... 

 

We want sex equality : (Made in Dagenham) 
un film de Nigel Cole 
Paris : ARP Sélection, 2011. 1 DVD-Vidéo (109 min) 
Cote : 791.43 COL 
Résumé : Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière, Rita O'Grady 
découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les 
femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement 
changer le monde... 

 


