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Documentaires
La forêt pour école
réal. Sarah Perrig
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2020. 1 DVD-
Vidéo (75 min) (Passe-moi les jumelles)
Résumé : À quelques kilomètres d'Orbe, des élèves de primaire passent leurs 
cours dans les bois. Chaque jour, la forêt de Chassagne est leur salle de classe.
Des tout petits 1H aux 4H, chacun suit les cours dans ce lieu atypique. Dans ce 
projet pionnier en Suisse romande, on concilie apprentissage de soi et de la 
nature avec des matières habituelles pour que les enfants intègrent le plan 
d'étude romand.  
37.01 PER

Après l'hiver
un film de Bastien Bösiger et Adrien Bordone
Bienne : À Travers Champs, 2015. 1 DVD-Vidéo (52 min)
Résumé : Melissa, Milca, Noémie et Hugo sont sortis de l’école obligatoire sans 
solution pour la suite. Comme de nombreux jeunes en Suisse, ils entament une 
année scolaire supplémentaire pour trouver leur voie, construire un projet 
professionnel, devenir adultes.
« Après l'hiver » raconte l’histoire de quatre jeunes qui ont entrepris une année 
scolaire de préparation professionnelle, dans le but de décrocher une place 
d’apprentissage. Entre les heures d’école, les lettres de motivation, les 
téléphones aux patrons, les stages et les entretiens d’embauche, chacun 
cherche son chemin, malgré les difficultés et au-delà des échecs.
Un film sur l’année de la dernière chance, sur la fin d’une période d’insouciance 
et l’entrée parfois précoce dans un monde professionnel rempli de nouvelles 
règles à apprendre. Un regard sur ce passage souvent difficile entre condition 
d’élève et d’apprenti, entre vie d’ado et vie d’adulte. Un constat, enfin, sur une 
certaine jeunesse actuelle qui peine à se fixer des objectifs, à croire en ses 
potentialités, et qui pense peu à demain. [rtsmedias.ch]
377 BOS

Fast fashion : les dessous de la mode à bas prix
réal. par Gilles Bovon et Edouard Perrin
[Paris] : Arte Premières lignes, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (91 min) (Alerte verte 
pour un futur durable)
Résumé : Avec la mode jetable, nos achats de vêtements sont sans limite. Et 
plus les marques connaissent les mécanismes de notre cerveau, plus elles 
peuvent influencer nos achats.
Le documentaire « Fast fashion : les dessous de la mode à bas prix », diffusé 
mercredi sur RTS1, met en lumière le prix humain et environnemental de notre 
frénésie d’achat. De quoi nous faire passer l’envie d’acheter? Pas sûr… Des 
pointures du neuromarketing savent comment s’y prendre pour nous éviter 
d’avoir des remords. [RTS]
391 BOV
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Plus chauds que le climat
réal. et prod. par Bastien Bösiger et Adrien Bordone
[Bienne] : À Travers Champs, cop. 2020. 1 DVD-Vidéo (54 min.)
Résumé : En 2019, En Suisse et dans le monde, les jeunes sont dans la rue et 
font grève pour le climat. Parmi ces jeunes, il y a Jeanne, Mark, Nina, Léa et 
Fabio qui organisent les manifestations à Bienne. Cet engagement est 
idéologique mais il est aussi personnel, intime. Ces jeunes vivent dans 
l'urgence, ils ont peur pour demain.
551.58 BOS

Fictions
Mother
un film de Bong Joon-Ho
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, cop. 2010. 1 DVD-Vidéo
Résumé : Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa seule raison 
d'être. A 28 ans, il est loin d'être indépendant et sa naïveté le conduit à se 
comporter parfois bêtement et dangereusement ce qui rend sa mère anxieuse. 
Un jour, une fille est retrouvée morte et Do-joon est accusé de ce meurtre. Afin 
de sauver son fils, sa mère remue ciel et terre mais l'avocat incompétent qu'elle 
a choisi ne lui apporte guère d'aide. La police classe très vite l'affaire.
Comptant sur son seul instinct maternel , ne se fiant à personne, la mère part 
elle-même à la recherche du meurtrier, prête à tout pour prouver l'innocence de 
son fils... 
791.43 BON

L'insulte
un film de Ziad Doueiri
Paris : Diaphana, 2018. 1 DVD-Vidéo (108 min)
Résumé : A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni 
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De 
blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au 
bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.
791.43 DOU

7H58,ce samedi-là
un film de Sidney Lumet
Zürich : Ascot Elite, cop. 2008. 1 DVD-Vidéo ( 117 min)
Résumé : Ce samedi matin-là, dans la banlieue de New York, tout semble 
normal dans la vie des Hanson. Alors que Charles, le père, passe un test de 
conduite, sa femme Nanette ouvre la bijouterie familiale. Leur fils aîné, Andy, 
s'inquiète pour le contrôle fiscal qui débute lundi. Et comme d'habitude, Hank, 
son frère cadet, se noie dans ses problèmes d'argent.
Mais à 7h58, ce samedi-là, tout va basculer dans la vie des Hanson. 
791.43 LUM

Transamerica
écrit et réalisé par Duncan Tucker
Paris : BAC vidéo, 2006. 1 DVD-Vidéo (99 min)
Résumé : Bree travaille jour et nuit pour pouvoir payer l'opération qui fera d'elle 
une véritable femme. Contactée de façon complètement inattendue par un 
adolescent fugueur à la recherche de son père, elle ne tarde pas à comprendre 
qu'il s'agit du fils qu'elle a eu autrefois d'une liaison sans lendemain, alors 
qu'elle était encore un homme. Son premier réflexe est de tirer une croix sur son
passé, mais sa psychothérapeute exige d'elle qu'elle rencontre ce jeune homme
avant de lui délivrer l'autorisation d'intervention chirurgicale dont elle espère 
tant... 
791.43 TUC
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Oh les beaux jours
réalisation : Jean-Paul Roux
Bry-sur-Marne : Institut national de l'audiovisuel, 2017. 1 DVD-Vidéo (90 + 19 
min) (Films de théâtre)
Résumé : Enterrée jusqu’à la taille au centre d’un petit mamelon, Winnie, la 
cinquantaine, de beaux restes, prie, s’exclame, interpelle son compagnon Willie,
farfouille dans son sac, en exhume méticuleusement toutes sortes d’objets, se 
prépare avec coquetterie...
Peu à peu, elle s’enfonce de plus en plus dans la terre. Mais elle remercie 
chaque nouveau jour, sombrant en chantant.
Dans cette adaptation pour la télévision de la mise en scène originale de Roger 
Blin, Madeleine Renaud illumine le drame et rend la fatalité joyeuse. Une œuvre
drôle et tragique à la fois. Un rôle mythique pour l’une des plus grandes 
comédiennes françaises. 
842 BEC
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