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Les grands mythes 
une série créée par François Busnel 
Issy-les-Moulineaux : Arte éditions, cop. 2016. 4 DVD-Vidéo (20 x 26 min ) 
Cote : 291.21 BUS 
Résumé : Réalisée à partir d’une animation originale et d’iconographies choisies dans 
l’ensemble de l’histoire de l’art, cette série de vingt épisodes raconte les mythes grecs. 
Une création tout en images, qui égrène les destins passionnants des dieux, des 
héros, et des grandes figures de la mythologie. [Présentation éditeur] 

 

Fuocoammare : par-delà Lampedusa 
un film de Gianfranco Rosi 
[Zürich] : Xenix Film distribution, [2017]. 1 DVD-Vidéo (154 min.) 
Cote : 325 ROS 
Résumé : Samuele a 12 ans et vit sur une ile au milieu de la mer. Il va a l'école, adore 
tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui 
parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser 
pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle 
Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté. [Boîtier] 

 

Carmen : opéra-comique en quatre actes 
de Georges Bizet 
Paris : FRA François Roussillon & Associés, 2010. 1 DVD-Vidéo (170 min) (Fra 
musica) 
Cote : 782.45 BIZ 
Résumé : Derrière la figure quasi mythique de la femme affranchie, le spectacle brillant 
du tableau collectif et les vibrantes séductions d'une Espagne de rêve, l'ouvrage 
lyrique le plus représenté au monde retrouve son authenticité et sa fulgurance dans 
l’institution où il vit le jour en 1875. Un véritable retour aux sources pour le chef-
d’œuvre de Georges Bizet mort à trente-six ans, quelques semaines seulement après 
sa création controversée et dont il ne connut jamais l’immense succès. En le 
présentant ici dans une version inédite sur instruments d’époque qui vise à raviver tant 
sur le plan musical que dramaturgique sa flamme originelle, Sir John Eliot Gardiner et 
Adrian Noble restituent le mouvement singulier des cœurs et le difficile dialogue des 
êtres comme une tragédie humaine et charnelle. [https://www.fraprod.fr] 

 

Toni Erdmann 
un film de Maren Ade 
Cham : Impuls Home Entertainment, 2017. 1 DVD-Vidéo (158 min) 
Cote : 791.43 ADE 
Résumé : Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à 
Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. 
Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son 
père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début 
d'un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour 
l'aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni 
Erdmann… [Boîtier] 



 

Ma vie de courgette 
un film de Claude Barras 
Zürich : Praesens Film, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (95 min.) 
Cote : 791.43 BAR 
Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice, et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. [Boîtier] 

 

Dom Juan 
adapt. et réal. : Marcel Bluwal 
[Bry-sur-Marne] : Institut national de l'audiovisuel, 2008. 1 DVD-Vidéo (106 min.) (Les 
grandes fictions de la télévision 
Cote : 791.43 BLU 
Résumé : Dom Juan (Michel Piccoli), jeune noble accompagné de son fidèle valet 
Sganarelle (Claude Brasseur), accumule les conquêtes amoureuses, séduisant les 
jeunes filles nobles et les servantes avec le même succès. Mais l'une d'entre elles, 
Dona Elvire (Anouk Ferjac), va lui donner du fil à retordre. [boîtier] 

 

Coach Carter 
[un film de ]Thomas Carter 
Hilversum : Paramount home entertainment Benelux, cop. 2005. 1 DVD-VIDEO (131 
min) (Paramount collection) 
Cote : 741.93 CAR 
Résumé : Coach Carter est largement inspiré d'une histoire incroyable et pourtant 
vraie, celle de Ken Carter, un entraîneur de basketball très controversé qui défraya la 
chronique, à la fois loué et critiqué pour avoir fermé le gymnase d'un lycée et arrêter la 
saison de son équipe, une saison pourtant jusque-là brillante. Son but : ne plus 
entraîner les jeunes joueurs tant que leurs résultats scolaires seront insuffisants. [4e 
de couv.] 

 

Juste la fin du monde 
un film de Xavier Dolan 
Zürich : Praesens Film, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Cote : 791.43 DOL 
Résumé : Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au 
nom du doute et de la solitude. [Allociné] 

 

Les raisins de la colère 
dir. by John Ford 
Los Angeles : 20th century-Fox, cop. 2015. 1 DVD-Vidéo (124 min) 
Cote : 791.43 FOR 
Résumé : Au début des années 30, après quatre années d’incarcération dans un 
pénitencier de l’Oklahoma, Tom Joad (Henry Fonda) s’apprête à rejoindre la ferme 
familiale. Les USA connaissent alors une crise économique majeure pendant laquelle 
les banques s’approprient les terres des paysans endettés. Comme tant d’autres, le 
clan Joad prend la route de la Californie, cette terre promise pour tous les délaissés de 
l’Amérique. Mais le chemin est long et l’Eldorado n’est qu’une belle utopie. Il faut se 
battre pour survivre et tenter d’y croire encore… [Telerama] 



 

Tokyo sonata 
réal. Kiyoshi Kurosawa 
Ennetbaden : Trigon-film, cop. 2010. 1 DVD-Vidéo (119 min) 
Cote : 791.43 KUR 
Résumé : Tokyo Sonata dresse le portrait d'une famille japonaise ordinaire. Le père, 
licencié sans préavis, le cache à sa famille. Le fils aîné est de plus en plus absent. Le 
plus jeune prend des leçons de piano en secret. Et la mère, impuissante, ne peut que 
constater qu’une faille invisible est en train de détruire sa famille. (www.trigon-film.org) 

 

Le ciel attendra 
un film de Marie-Castille Mention-Schaar 
Neuilly-sur-Seine : UGC, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Cote : 791.43 MEN 
Résumé : Sonia vit dans une famille unie et aimante et pense sauver sa famille dans 
l'au-delà. Mélanie vient de perdre sa grand-mère, vit seule avec sa mère et aspire à un 
monde meilleur. Toutes deux sont prêtes à rejoindre l’État islamique en pensant trouver 
le vrai amour sur internet. Ce film montre les mécanismes menant des adolescentes à 
rejoindre un islam rigoriste grâce aux multiples accès aux réseaux sociaux et loin du 
regard parental pourtant proche [...] [www.filmages.ch] 

 

Dans les forêts de Sibérie 
un film de Safy Nebbou 
Paris : Nord-Ouest, cop. 2016. 1 DVD-Vidéo (99 min) 
Cote : 791.43 NEB 
Résumé : Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, 
perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché 
dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, 
l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. [boîtier] 

 

Mississippi burning 
dir. by Alan Parker 
Santa Monica, California : MGM Home Entertainment, cop. 2004. 1 DVD-Vidéo (121 
min) 
Cote : 791.43 PAR 
Résumé : En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs disparaissent 
mystérieusement. Ce sont deux agents du FBI qui sont chargés de l'affaire. Très vite, 
les questionnements et les méthodes d'intimidation d'Alan Ward et de Rupert Anderson 
dérangent, en particulier le Klu Klux Klan. [Allociné] 

 

La mafia uccide solo d'estate 
un film di Pif 
[Roma] : 01 Distribution, 2014. 1 DVD-Vidéo (ca 85 min.) 
Cote : 791.43 PIF 
Résumé : «Il film narra l'educazione sentimentale e civile di un bambino, Arturo, che 
nasce a Palermo lo stesso giorno in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato 
eletto sindaco. E' una storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il 
cuore della sua amata Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito alle 
elementari che vede come una principessa. Attraverso questa tenera ma divertente 
storia d'amore, il pubblico verrà coinvolto emotivamente negli eventi più tragici della 
nostra storia recente. Arturo infatti è un ragazzo come tanti altri dell'Italia degli anni '70 
ma, a differenza dei suoi coetanei del nord, è costretto a fare i conti con le infiltrazioni e 
le azioni criminose della mafia nella sua città. La consapevolezza di Arturo cresce 
anno dopo anno, ma nessuno lo ascolta. Palermo ha altro a cui pensare.» [amazon.fr] 



 

My sweet pepper land 
un film de Hiner Saleem 
Paris : Memento Films Distribution, cop. 2013, 2014. 1 DVD-Vidéo (95 min) 
Cote : 791.43 SAL 
Résumé : Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous 
les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter 
la loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz 
Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme 
aussi belle qu’insoumise... [Boîtier] 

 

La leggenda del pianista sull'oceano 
un film di Giuseppe Tornatore 
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2012. 1 DVD-Vidéo (158 min.) 
Cote : 791.43 TOR 
Résumé : «À bord du 'Virginian', paquebot de croisière, Danny, un mécanicien, 
découvre un nouveau-né abandonné dans la salle de bal désertée. Il décide de l'élever 
et le baptise du nom de 1900. A la mort de Danny, l'enfant, adopté par l’équipage, 
grandit sur le navire, voguant d'un continent à l'autre. Un jour, 1900 s'assoit au piano et 
révèle un don extraordinaire pour la musique. Adulte, il devient un pianiste virtuose. 
Les plus grands jazzmen lui rendent visite. 1900 refuse de quitter le navire. Jusqu'au 
jour où celui-ci est promis a la démolition.» [Boîtier] 

 

Das Wunder von Bern 
ein Film von Sönke Wortmann 
[S.l.] : Senator, cop. 2010. 1 DVD-Vidéo (113 min) 
Cote : 791.43 WOR 
Résumé : Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre 
en Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants 
et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la 
star de l'équipe de football d'Essen. Quand l'équipe nationale allemande arrive en 
finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole. 

 

La déclamation antique : un exercice pour l'école d'aujourd'hui 
réal. : Juliette Rappange 
Berne : Lausanne : Fonds national suisse de la recherche scientifique Université de 
Lausanne, 2015. 1 DVD-Vidéo (16.33min) 
Cote : 801 RAP 

 


