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Une vie 
un film de Stéphane Brizé 
Zürich : Xenix Film distribution, 2017 
Cote : 791.43 BRI 
Résumé : Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses 
études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée et encore 
pleine de rêves de l'enfance, se marie avec Julien de Lamare. Très vite, il se 
révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent alors peu 
à peu à s'envoler. [boîtier] 
 
 

 

 
 

Marvin : ou la belle éducation 
réal. par Anne Fontaine 
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, 2018.(113 min) 
Cote : 791.43 FON 
Résumé : Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des 
Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il 
a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui 
faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il s'est quand même 
trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a 
fait découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son 
salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'encouragera à raconter 
sur scène toute son histoire. 
Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, 
au-delà du succès, achèvera de le transformer.[Allocine.fr] 
 

 

 

Les figures de l'ombre 
dir. by Theodore Melfi 
[Los Angeles] : Twentieth Century Fox Home Entertainement, 2017. (122 min.) 
Cote : 791.43 MEL 
Résumé : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui 
ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays 
en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue 
est enfin portée à l’écran. [Allocine.fr] 
 

 

 

The Truman show 
un film de Peter Weir 
[Hollywood] : Paramount pictures corporation, 2000, 2004. (99 min.) 
(Widescreen DVD Collection) 
Cote : 791.43 WEI 
Résumé : Truman Burbank est vedette d'un show télévisé, mais il ne le sait 
pas. Ses moindres faits et gestes sont filmés à son insu : la ville entière est un 
immense studio de cinéma ; ses voisins, ses collègues, ses amis et même sa 
femme sont des acteurs professionnels d'Hollywood. Un jour pourtant, Truman 
se doute de quelque chose [...] [Boîtier] 



 

Machuca 
film de Andrès Wood 
Zürich : Xenix Film distribution, 2004. (120 min) 
Cote : 791.43 WOO 
Résumé : Chili, 1973. Fils de bonne famille, Gonzalo fréquente le lycée 
catholique de Santiago. Un jour, à l'initiative de son directeur, un idéaliste, 
l'établissement décide d'accueillir des élèves issus des banlieues pauvres. 
L'un d'eux est Pedro Machuca, avec qui Gonzalo se lie rapidement d'amitié. 

 
 

Mai 68 : la belle ouvrage 
un film de Jean-Luc Magneron 
Saint Sebastien de Morsent : Rimini Editions, 2018. (117 min) 
Cote : 944 MAG 
Résumé : Un document rare sur Mai 68, illustré de nombreux témoignages de 
gens célèbres ou d'inconnus. Tourné au cœur des événements, dans des 
conditions souvent difficiles, il porte un autre regard sur ce qui s'est passé en 
France en ce fameux mois de mai. Ce film documentaire est présenté pour la 
première fois en version entièrement restaurée.[www.cultura.com] 

 


