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Human flow
un film de Ai Wei Wei
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., 2018. 1 DVD-Vidéo (135 min)
Résumé : Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays 
pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus 
important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de 
renommée internationale Ai Weiwei, « Human flow » aborde l'ampleur catastrophique 
de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires.
Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs trajectoires
d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de l'Afghanistan au 
Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, d'Israël à l'Italie, du 
Kenya au Mexique en passant par la Turquie. « Human flow » recueille les 
témoignages des migrants qui racontent leur quête désespérée de justice et de 
sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés surpeuplés, de leurs périples en mer 
à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de leur sentiment de détresse
et de désenchantement, mais aussi de leur courage, de leur résilience et de leur 
volonté d'intégration. Ils évoquent la vie qu'ils ont dû abandonner et l'incertitude 
absolue d'un avenir meilleur... [Allociné]
314.7 AI

Slumdog millionaire
un film de Danny Boyle
[Paris] : Pathé, cop. 2009. 1 DVD-Vidéo (120 min)
Résumé : Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal Malik poursuit 
son rêve : retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est amoureux. Alors qu'il 
commence à perdre espoir, il imagine une solution surprenante pour retrouver son 
amour : participer au plus grand show télévisé du pays, «Qui veut gagner des 
millions ?».  Mais alors qu'il atteint la question finale à 20 millions de roupies, il est 
arrêté par la police qui le soupçonne de tricherie... [Boîtier]
791.43 BOY

Mala junta
un film de Claudia Huaiquimilla
Paris : Bodega Films, 2018. 1 DVD-Vidéo (89 min)
Résumé : Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père 
qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, 
jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient 
d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si Tano canalise 
progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force de revendiquer son 
identité amérindienne. Tous deux s’impliquent alors dans la défense du territoire 
Mapuche... [Boîtier]
791.43 HUA

Blackkklansman : j'ai infiltré le Ku Klux Klan
un film de Spike Lee
Boulogne Billancourt : Universal Pictures Vidéo (France), cop. 2018. 1 DVD-Vidéo 
(129 min)
Résumé : Blakkklansman -j'ai infiltré le Klu Klux Klan est un film incendiaire inspiré de 
la vie de Ron Stallworth, le premier officier de police afro-américain à avoir infiltré le 
Klu Klux Klan.
Contre toute attente, l'agent Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman vont infiltrer 
les plus hautes sphères du Klan, afin de l'empêcher de prendre le contrôle d'une 
petite ville du Colorado. [Boîtier]
791.43 LEE
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Mademoiselle de Joncquières
un film de Emmanuel Mouret
Neuilly-sur-Seine : Gaumont, 2018. 1 DVD-Vidéo ( 105 min)
Résumé : Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour 
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère. [4e couv.]
791.43 MOU

Fortuna
un film de Germinal Roaux
Bruxelles : Need, 2018. 1 DVD-Vidéo (106 min)
Résumé : Fortuna, jeune Éthiopienne de 14 ans, est accueillie avec d'autres réfugiés 
par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. 
Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C'est l'hiver et à 
mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais 
aussi le théâtre d'événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. 
Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d'hospitalité ? Parviendront-ils à guider 
Fortuna vers sa nouvelle vie ?[Boîtier]
791.43 ROA

Agnes
Regie : Johannes Schmid
Berlin : Good!movies, [2016?]. 1 DVD-Vidéo (ca 149 min.)
Résumé : Der Sachbuchautor Walter verliebt sich in die Physikstudentin Agnes, die 
nicht nur in ihrem Studium den großen Fragen des Lebens nachspürt. Ihre radikale 
Haltung zum Leben fordert ihn, der sich in seinem unverbindlichen, gemäßigten 
Leben eingerichtet hat, heraus. Eines Tages macht Agnes einen frappierenden 
Vorschlag: Walter soll eine Geschichte über ihre gemeinsame Liebe schreiben. 
Anfänglich ist das ein harmloses Spiel, doch bald schon übernimmt die gemeinsame 
Geschichte das Kommando und die Frage ist, wer ihr Autor ist.
Agnes folgt dem Bild, das Walter aufs Papier bringt und spürt doch bald, dass ihm das
Erzählen wichtiger ist als die Erfüllung ihrer Liebe... [Boîtier]
791.43 SCH

Doute
written for the screen and directed by John Patrick Shanley
Boulogne-Billancourt : StudioCanal vidéo, 2011. 1 DVD-Vidéo (99 min)
Résumé : 1964, une école catholique dans le Bronx.
La père Flynn, un prêtre de la paroisse, entraineur de basketball, est soupçonné 
d'avoir fait des attouchements sur un garçon noir de douze ans.
Sœur Aloysius, directrice de l'école, a des doutes sérieux sur la moralité du prêtre 
mais n'arrive pas à établir les preuves nécessaires à son renvoi.
Quand sœur James, une sœur naïve, vient lui raconter un événement impliquant le 
père Flynn et un garçon de l'école, sœur Aloysius estime que ses soupçons sont 
confirmés. Elle part donc en guerre contre le prêtre, bien déterminée à le démasquer. 
L'aumônier accusé va tenter de se disculper mais sœur Aoysius n'a pas dit son 
dernier mot. La doute s'installe. Quelles en seront les conséquences ? Et si tout cela 
n'était qu'un malentendu ?
791.43 SHA

Amistad
un film de Steven Spielberg
[S.l.] : Dreamworks Home Entertainment, 2006, réimpr. 2007, 2015. 1 DVD-VIDEO 
(152 min.)
Résumé : En 1839, «l'Amistad», navire espagnol transportant des esclaves africains, 
est pris dans une violente tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers
réussissent à se libérer de leurs chaînes et se retournent contre leurs bourreaux, 
qu'ils passent par les armes. Cinqué, leur leader, oblige le capitaine à les ramener 
vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de son ignorance, met le cap sur l’Amérique. 
Jetés en prison, les mutins vont être défendus par deux fervents abolitionnistes, 
Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui engagent un jeune avocat, Roger Baldwin. 
[Wikipédia]
791.43 SPI
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