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 L'atelier 
un film de Laurent Cantet 
[Paris] : Blaq out, cop. 2018. 1 DVD-Vidéo (137 min.)  
Cote : 791.43 CAN 
Résumé : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture 
où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide 
d'Olivia, une romancière connue. Le travail d'écriture va faire ressurgir le 
passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une 
nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du 
monde actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la 
violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. [Pochette] 

 

 

Escobar 
un film de Fernando Leon De Aranoa 
Neuilly sur Seine : SND, 2018. 1 DVD-Vidéo (118 min)  
Cote : 791.43 LEO 
Résumé : Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le 
criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de 
dollars. « L’empereur de la cocaïne » met la Colombie à feu et à sang dans 
les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le 
commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très 
célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas 
de l’homme le plus dangereux du monde impunément... [CeDe.ch] 

 

 

Du silence et des ombres 
réal. par Robert Mulligan 
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2015. 1 DVD-Vidéo (123 
min)  
Cote : 791.43 MUL 
Résumé : Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande 
Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat 
intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un homme noir 
injustement accusé de viol...[Allociné] 
 

 Siddhartha 
ein Film von Conrad Rooks 
Wien : Winklerfilm, 2010. 1 DVD-Vidéo (82 min)  
Cote : 791.43 ROO 
Résumé : Siddhartha ist die legendäre Verfilmung des gleichnamigen Kult-
Romans von Nobelpreisträger Hermann Hesse. Es ist di Geschichte des 
jungen Brahmanen Siddhartha auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. 
Seine Erfährungsreise führt ihn durch verschiedene Lebens-stationen, von 
Meditation geistigen und religiöse Studien, leidenschaftlicher Liebe bis hin zur 
inneren Harmonie mit sich selbst. [Boîtier] 
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 Faust 
Regie : Alexander Sokurov 
[Paris] : Blaq out, cop. 2012. 1 DVD-Vidéo  
Cote : 791.43 SOK 
Résumé : «Librement inspiré de l'histoire de Goethe, Alexandre Sokourov 
réinterprète radicalement le mythe. Faust est un penseur, un rebelle et un 
pionnier, mais aussi un homme anonyme fait de chair et de sang conduit par 
la luxure, la cupidité et les impulsions. Après «Moloch» (Hitler), «Taurus» 
(Lenine) et «le Soleil» (Hirohito), « Faust » est la dernière partie de la 
tétralogie de Sokourov [...] Lion d'or à l'unanimité du jury au dernier festival de 
Venise [...]. Pendant plus de deux heures, la mise en scène fusionne ainsi le 
trivial et le sublime, le scabreux et l'élégiaque. Comme chez Goethe, le héros, 
savant insatisfait, vend son âme au diable pour goûter aux plaisirs terrestres 
et être aimé de la pure Marguerite. Mais, idée géniale de Sokourov, Méphisto 
n'a plus ni cornes ni cape maléfique : il s'est métamorphosé en usurier 
difforme, à la peau boursouflée, que l'étonnant Anton Andansinskiy (clown 
célèbre en Russie) tire vers le grotesque [...]» [Samuel Douhaire, telerama.fr] 
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