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Eldorado
film de Markus Imhoof
Zürich : Frenetic Films, 2018. (92 min)
Résumé : Partant de sa rencontre personnelle avec Giovanna, l’enfant de réfugiés 
italiens durant la Seconde Guerre mondiale, Markus Imhoof montre comment sont 
traités les réfugiés aujourd’hui: sur la Méditerranée, en Italie et en Suisse. 
[Médiathèque de Pully]
314.742 IMH

Woman at war
un film de Benedikt Erlingsson
Paris : Potemkine, 2018. (101 min)
Résumé : De nos jours, dans les Hautes Terres d’Islande. Halla, la cinquantaine, 
mène un combat solitaire contre une industrie locale d’aluminium qui défigure son 
pays. Alors qu’elle prépare de nouveaux sabotages de lignes électriques, une 
nouvelle vient bouleverser sa vie.  [Boîtier]
791.43 BEN

La ferme des animaux
de John Halas et Joy Batchelor
Paris : Malavida, 2005. (70 min)
Résumé : Lassés des mauvais traitements, les animaux de la ferme du Manoir se 
révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament une nouvelle 
société où tous les animaux sont égaux. Mais quelques uns dans la ferme décident 
que certains animaux sont plus égaux que d'autres. [Boîtier]
791.43 HAL

De grandes espérances
dir. by par Brian Kirk
Paris : Koba Films Vidéo, 2014. (157 min.)
Résumé : Cette adaptation du livre Les Grandes Espérances raconte la vie du jeune 
Philip Pirrip, dit Pip, destiné à être forgeron jusqu’au jour où un bienfaiteur anonyme 
subvient à son éducation pour faire de lui un gentleman. Une histoire d’amour et un 
thriller, une comédie sociale et populaire, avec Gillian Anderson, l’inoubliable agent 
Scully de la série X-Files.
Cette version somptueuse, produite par la BBC, est l’une des plus fidèles au livre, 
dont elle restitue avec fluidité toutes les péripéties. Paysages noyés de brume, figures
spectrales, décors fantomatiques. Le début du récit semble surgir d’un cauchemar 
d’enfant, mettant en valeur avec une grande force d’évocation l’aspect fantastique 
des aventures de Pip. Une réussite. [arte.tv]
791.43 KIR

La révolution silencieuse
un film de Lars Kraume
Paris : Pyramide Vidéo, 2018. (107 min)
Résumé : Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à 
passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en 
classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée 
soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs 
vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les 
responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et 
rester solidaires. [Boîtier]
791.43 KRA
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Une merveilleuse histoire du temps : l'histoire extraordinaire de Jane et Stephen 
Hawking
dir. by James Marsh
[Universal City, California] : Universal Studios, cop. 2015.(118 min.)
Résumé : 1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université
de Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la 
création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une
étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, se 
heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue sous
le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son 
élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans.
Grâce à l’amour indéfectible, le courage et la résolution de Jane, qu’il épouse contre 
toute attente, ils entament tous les deux un nouveau combat afin de repousser 
l’inéluctable. Jane l’encourage à terminer son doctorat, et alors qu’ils commencent 
une vie de famille, Stephen, doctorat en poche va s’attaquer aux recherches sur ce 
qu’il a de plus précieux : le temps. [Allocine.fr]
791.43 MAR

Don't worry, he won't get far on foot
un film de Gus Van Sant
Paris : Metropolitan Filmexport, 2018. (111 min)
Résumé : Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit 
de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter
de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa 
compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il 
crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès 
international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre 
une nouvelle manière de voir la vie… [Allociné]
791.43 VAN
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