
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexia, Kevin & Romain : un an pour devenir adultes 
un film d'Adrien Bordone, prod. Par Bastien Bösiger 
376 BOR 

Bienne : À Travers Champs, 2019, 79 min. 
Résumé : Alexia, Kevin et Romain vont avoir 18 ans. Comme tous les 
jeunes gens de leur âge, ils songent à leur futur et rêvent de liberté. Mais 
pour ces adolescents fragiles qui ont toujours vécu en institution, le 
chemin vers l’autonomie sera long. 
 
 

 
Le sable : enquête sur une disparition 
Un film de Denis Delestrac 
504.11 DEL 

Paris : La Compagnie des Taxi-Brousse, 2013, 74 min. 
Résumé : De Bombay à la Bretagne en passant par Dubaï, Tanger ou 
les Maldives, cette passionnante enquête en forme de thriller dévoile 
une urgence planétaire: la menace qui pèse sur le sable, ressource 
vitale dont le pillage s'accélère. 
On le trouve dans le béton. Mais aussi dans les puces électroniques, le 
papier, le plastique, les peintures, les détergents, les cosmétiques... 
L'industrie le consomme en quantités croissantes, plus encore que le 
pétrole. Les groupes du bâtiment ont longtemps exploité les rivières et 
les carrières. Puis ils se sont tournés vers la mer, provoquant ce qui est 
en train de devenir une véritable bombe écologique. [aker] 
 

 
 
Roma  
Alfonso Cuarón  
791.43 CUA 
Paris : Critérion, 2020, 135 min. 
Résumé : Dans son huitième film qui est aussi le plus intime, Alfonso 
Cuarón recrée le Mexico de son enfance au début des années 1970, 
racontant une période tumultueuse de la vie d’une famille de classe 
moyenne à travers l’expérience de Cleo (la révélation Yalitza Aparicio), 
la domestique amérindienne qui s’occupe du foyer. Chargée de veiller 
sur les quatre jeunes enfants abandonnés par leur père, Cleo prend soin 
de la famille même lorsque sa propre vie est ébranlée par des 
bouleversements personnels et politiques. [LeTemps] 
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Le procès du siècle 
Mick Jackson 
791.43 JAC  

Neuilly sur Seine : SND, 2017, 106 min. 
Résumé : Deborah Lipstadt, historienne spécialiste de l'Holocauste, est 
assignée en justice par David Irving, un universitaire négationniste. Elle 
se retrouve alors dans la situation aberrante de devoir prouver 
l'existence de la Shoah. Comment, en restant dans les limites du droit, 
faire face à un extrémiste prêt à toutes les bassesses pour propager ses 
théories nauséabondes?  
 

 
 
La journée de la jupe 
Jean-Paul Lilienfeld 
791.43 LIL 

Paris : Arte France Développement, 2009, 140 min. 
Résumé : Un collège difficile, quelque part en banlieue. Une enseignante 
tente d'y faire apprécier à sa classe les vertus de Molière. Elle ne 
recueille qu'indifférence, quolibets et insolences. Un pistolet s'échappe 
soudain du sac d'un petit caïd. À bout de nerfs, la prof s'en empare et 
prend sa classe en otage. La peur change soudain de camp. Tandis que 
le Raid investit l'établissement et commence à négocier à l'aveuglette, 
Sonia l'enseignante se lance dans un long cours de morale civique, 
clouant au pilori les croyances rétrogrades et le machisme des petits 
durs qui font régner la terreur. 


