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Au temps des cathédrales
de Günther Klein
Lien :  https://laplattform.ch/node/26514

Résumé : Au fil d’images de synthèse, de reconstitutions
historiques et de prises de vue aériennes, ce
documentaire plonge dans l’histoire des plus beaux
édifices gothiques et romans, dont la construction a
souvent été marquée par l’émulation, les enjeux de pouvoir et les rivalités. Un regard dans les précieuses 
archives médiévales des villes où s’élèvent ces cathédrales complète cette exploration de vertigineux 
monuments qui suscitent un émerveillement intact plusieurs siècles après leur conception..1. C’est en 1144 
qu’est consacrée la basilique de Saint-Denis, augurant l’ère gothique, qui engendrera, par le génie 
d’architectes dont Ulrich d’Ensingen et Erwin von Steinbach, d’éclatants édifices, comme les cathédrales de 
Strasbourg, de Fribourg et d’Ulm. Grâce aux dernières révolutions architecturales et techniques – 
notamment la découverte des voûtes d’ogive et des arcs-boutants –, ses concepteurs sont parvenus à 
s’affranchir des contraintes de l’ère romane pour donner au monument une élévation encore inédite, 
permettant l’irruption dans la nef d’un flot de lumière colorée à travers de vastes vitraux. Au fil des décennies
et des siècles suivants, les architectes et maîtres d’œuvre de toute l’Europe rivaliseront d’ingéniosité pour 
affiner plus encore ces principes de lumière et d’élévation..2. Au tournant de l’an mil, l’essor de la chrétienté 
s’inscrit de plus en plus dans la pierre. Dans la vallée du Rhin, où se concentrent les grands lieux de pouvoir 
du Saint Empire romain germanique, les églises en bois ou de style carolingien laissent place à de 
somptueuses cathédrales romanes aux allures de palais : des symboles forts sur le plan religieux autant que
politique, qui soulignent la puissance des bâtisseurs. Avec la cathédrale Saint-Martin de Mayence, les 
archevêques Willigis puis Bardo ambitionnent de faire de leur ville une « deuxième Rome », tandis que la 
cathédrale de Spire, à quatre tours et deux dômes, fondée quelques décennies plus tard, vient asseoir le 
pouvoir de la dynastie franconienne. À Worms, la cathédrale Saint-Pierre constitue un nouveau chef-
d’œuvre de l’architecture religieuse, avec ses tours rondes en grès rouge. [arte.tv]

Un monde de forêts
écriture et réal. : Judith Rueff
Lien : https://laplattform.ch/node/25831

Résumé : Si nous surexploitons nos forêts depuis des
siècles, quatre productions sont responsables aujourd’hui
de 40% de la déforestation mondiale : l’huile de palme, le
bois et les produits à base de papier, le soja et l’élevage
bovin. Mais l’humanité a aussi pris conscience que les forêts constituent un bien précieux à protéger.
Alors que la déforestation continue dans certaines régions du monde, dans d’autres, on protège et on 
replante des arbres, notamment pour favoriser la biodiversité et les « puits de carbone ». Un bol d’air 
planétaire dans les forêts du monde. [arte.tv]

Les ados, le sexe et Internet : les jeunes face au
porno
réal. Almut Faass
Lien : https://laplattform.ch/node/26917

Résumé : Un adolescent européen sur deux aurait visionné
du porno en ligne. La plupart d'entre eux ont accès à
Internet, et donc à des films X, souvent gratuits et ne
nécessitant pas de mot de passe. Le premier contact peut se produire volontairement ou accidentellement 
(cyberharcèlement, publicités intempestives). Quel est l'impact de cette exposition précoce, qui survient 
parfois dès l'école primaire ? Pour la psychologue berlinoise Julia von Weiler, cette découverte perturbe les 
enfants, qui ont du mal à chasser ces images parfois violentes, d'autant qu'ils n'ont personne avec qui en 
parler. Les adultes ont donc intérêt à les accompagner dans cette exploration qui aura lieu tôt ou tard.

https://laplattform.ch/node/26917
https://laplattform.ch/node/25831
https://laplattform.ch/node/26514


Cette exposition précoce génère son lot de désinformation. Selon la chercheuse américaine en sexologie 
Debra Herbenick, les jeunes garçons se déprécient en comparant leurs performances à celles, hors norme, 
des hardeurs. N'évoquant jamais le consentement ni le plaisir féminin, ces vidéos véhiculent aussi des 
représentations sexistes. À haute dose, le porno agit sur le cerveau de la même façon que les drogues, 
générant un phénomène d'addiction. Le sexologue toulousain André Corman reçoit ainsi des jeunes 
hommes déboussolés par un usage intensif qui sature leur imaginaire et perturbe la sexualité « réelle ».
Tourné en Europe et aux États-Unis, un panorama scientifique complet et nuancé d'un phénomène massif. 
[arte.tv]

C'était la guerre : les légionnaires suisses
réal. Daniel Künzi
Lien : https://laplattform.ch/node/26924

Résumé : Plus de 7000 Suisses se sont engagés dans la Légion étrangère française après la dernière 
guerre mondiale. Plusieurs témoignent sur les raisons de ce choix et racontent leurs combats en Indochine 
et en Algérie. Une page méconnue qui méritait d’être racontée par ceux qui l’ont vécue.
« Etre Suisse ET légionnaire, ça reste un tabou », admet Daniel Künzi, auteur de ce documentaire inédit. 
Les Suisses sont plus renommés pour leurs qualités humanitaires que militaires. Entre 7000 et 8000 d’entre 
eux se sont engagés dans la Légion étrangère française au cours des guerres d’Indochine et d’Algérie. Issus
de milieux défavorisés, ils fuyaient la misère, leur pays ne leur offrant aucun avenir.
Des légionnaires qui sont devenus le fer de lance de l’armée coloniale française. Dans ce film, ils évoquent 
leur vie d’engagés militaires, leurs formateurs aussi (souvent d'anciens SS) et décrivent ce qu’a été la guerre
avec son cortège de massacres, d’exécutions sommaires et de tortures.
Pourquoi donc ont-ils choisi de quitter la Suisse alors que, contrairement à ses voisins, le pays n’est pas 
sorti exsangue de la Seconde Guerre mondiale ?
Une chose est sûre : ces Suisses-là préfigurent les mercenaires qu’on a, depuis, employés aux quatre coins 
du globe dans des armées privées, comme en Irak ou en Libye.
Un film historique qui annonce un futur qu’on ne soupçonnait pas encore. [rtsmedias.ch]

# Female pleasure : femmes, religions et sexualité
écrit & réal. par Barbara Miller
Lien : https://laplattform.ch/node/26919

Résumé : La religion impacte encore largement la vie sexuelle des femmes à travers le monde. Cinq d’entre 
elles ont accepté de témoigner sur le poids de leur propre religion sur leur vie privée. Elles tissent ensemble 
un récit à la fois collectif et individuel qui nous éclaire sur l'influence pesante de leurs origines religieuses sur
leur sexualité. Un documentaire instructif qui contribue à ouvrir un débat nécessaire.
« Partout dans le monde, et sous des formes très différentes, le corps des femmes et leur sexualité, 
continuent d'être contrôlés », constate la réalisatrice Barbara Miller, qui est allée à la rencontre de cinq 
femmes qui se sont battues pour leur droit à l'autodétermination. Elles sont de cultures et de religions 
différentes : judaïsme, christianisme, brahmanisme, bouddhisme et islam.
Il y a Deborah Feldman, mariée de force, qui est devenue la paria de sa communauté après avoir rompu 
avec sa famille hassidique. Il y a la Suissesse Doris Wagner, une jeune nonne sortie de son silence pour 
dénoncer les viols dont elle a été victime au sein de l'église catholique. Il y a Vithika Yadav, militante indienne
qui explique que le mot « amour » n'existe pas dans sa culture, et qui se bat contre l'esclavage et les 
mariages forcés.
Il y a encore Rokudenashiko, artiste japonaise emprisonnée pour délit d'obscénité parce qu'elle a moulé sa 
propre vulve pour en faire un objet d'art, dans un pays où le mot « vagin » est tabou mais où l'on fête chaque
année le pénis. Il y a enfin la musulmane Leyla Hussein, Somalienne vivant aujourd'hui à Londres, qui a été 
excisée à l‘âge de 7 ans malgré un milieu familial plutôt éclairé.
Le documentaire montre que si les cinq plus grandes religions du monde sont misogynes, qu'elles 
diabolisent le corps des femmes pour les rendre inférieures, les sociétés dont l'influence religieuse s'est 
réduite n'en sont pas moins violentes. « La pornographie mainstream, par exemple, dépeint les femmes en 
pur objet disponible, sans droit à l'autodétermination », précise Barbara Miller.
Si « #Female pleasure » est un plaidoyer pour la libération de la sexualité des femmes au XXIe siècle, il n'a 
pourtant rien de pesant ou de sombre. Au contraire. L'énergie de ces cinq femmes, leur combativité et leur 
intelligence, mais aussi leurs batailles gagnées contre l'obscurantisme, forcent l'admiration et donnent une 
folle envie de changer le monde ! [rtsmedias.ch]
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Pandémie : sur les traces du virus
de Philippe Blanc et Mario Casella
Lien : https://laplattform.ch/node/26922

Résumé : Le 25 février 2020, la Suisse enregistrait son premier cas de contamination au coronavirus, un 
patient testé positif au Tessin. Un an après, nos existences ont radicalement changé. Alors que les premiers 
vaccins arrivent sur le marché et ouvrent de nouvelles perspectives dans la lutte contre le virus, les auteurs 
de ce documentaire proposent une lecture originale de cette année étonnante et grave.
Par quels biais le virus est-il arrivé en Suisse ? Comment les institutions ont-elles réagi face à une pandémie
annoncée dès le départ comme l'un des plus grands dangers potentiels pour l'avenir de notre pays ? Quel 
sera le coût humain et social du coronavirus ?
Des premières réactions hésitantes de l'OMS à la réponse ardue du monde politique suisse dans les 
premières semaines de propagation du virus, ce documentaire révèle des informations de fond, encore peu 
connues à ce jour, sur la gestion de la crise. Si le monde politique semble avoir hésité au départ, certaines 
réalités économiques, familiales et sociales se sont d’emblée imposées par le biais d'initiatives originales, 
alors que ce tsunami ne nous avait pas encore véritablement atteint.e.s.
Patient.e.s, professionnel.le.s de la santé, chercheur.se.s, politicien.ne.s, femmes et hommes d'affaires et 
autres personnes impliquées aux quatre coins de la Suisse dans ce long marathon contre le virus racontent 
leurs expériences, laissant entrevoir une lueur d'espoir au bout de ce tunnel dans lequel nous sommes 
entré.e.s en mars 2020. [rtsmedias.ch]

Le marché de l'art sous l'Occupation
réal. par Vassili Silovic
Lien : https://laplattform.ch/node/26927

Résumé : Sous l’Occupation, le marché de l’art en
France a été florissant. Près de deux millions d'objets
d’arts furent échangés entre 1940 et 1944. Enquête
historique sur le gigantesque trafic d’œuvres d’art
organisé depuis Paris et qui a largement profité aux marchands et collectionneurs suisses.
Dès l’invasion allemande, le pillage des œuvres d’art du patrimoine commence au profit des Allemands. 
Parallèlement, le marché de l’art en salles de vente explose, car les spoliations des biens juifs par Vichy et 
les lois d’aryanisation obligent les propriétaires à vendre leurs biens pour survivre ou émigrer.
Que sont devenues, après-guerre, les œuvres spoliées ? Quelles pratiques et quels réseaux les acteurs du 
marché de l’art ont-ils mis en place pendant ces cinq années ? La véritable recherche commence à partir de 
1995 lors de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français par Jacques Chirac, et la mise en place
de la Mission Matteoli pour l’étude des spoliations.
Cette enquête inédite fait se croiser galeristes, collectionneurs, marchands, dignitaires nazis, commissaires-
priseurs, conservateurs ou simples intermédiaires sur fond de lois d’occupation antisémites confortées par la
législation anti-juive mise en place par Vichy. [rtsmedias.ch]

Les abeilles
prod. Tania Chytil
Lien : https://laplattform.ch/node/22145

Résumé : « Y’a pas école ? » propose aux enfants et
adolescents une heure d’émission du lundi au
vendredi pour réviser les programmes scolaires
autrement que sur les bancs d’école. Education aux
médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et en s’amusant. [rts.ch]

L'eau potable : préserver ce bien rare et précieux
écrit et réal. par Jenny von Sperber... [et al.]
Lien : https://laplattform.ch/node/26925
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Résumé : L’accès à l’eau potable est un droit fondamental. Pourtant, plus de deux milliards d’êtres humains 
en sont privés. Au Maroc, au Mozambique mais aussi en Bavière, « Xenius » a rencontré des scientifiques 
qui s’emploient à aider les populations avec des méthodes innovantes : par exemple, en « attrapant » des 
nuages, ou grâce à des humidificateurs d’air particuliers. [arte.tv]

Particules fines et ultrafines sévissent
réal. Markus Erwig
Lien : https://laplattform.ch/node/26859

Résumé : La pollution atmosphérique fait chaque année sept millions de victimes à travers le monde. Dans 
les zones où l’on relève des concentrations élevées en particules fines, les enfants sont particulièrement 
sujets aux affections respiratoires chroniques. « Xenius » enquête sur les principales sources de pollution et 
les méthodes de purification de l’air. [arte.tv]

Autres documentaires

Le dilemme Facebook
réal. James Jacoby
Lien : https://laplattform.ch/node/26858

Résumé : Au départ, Facebook promettait de créer un monde ouvert et plus connecté. Mark Zuckerberg, ex-
étudiant d'Harvard et fondateur du fameux réseau social tout d'abord destiné aux étudiants américains, 
n'avait pas imaginé qu'il dirigerait un jour un empire planétaire. Face à l'échec de l'entreprise à protéger les 
données personnelles de ses utilisateurs - deux milliards en 2019 - et la prolifération des fake news et de la 
désinformation, et les crises de plus en plus nombreuses que celles-ci engendrent, une question importante 
se pose désormais : Facebook est-il plus nuisible qu'utile ?
Nourri de nombreuses images d'archives et interviews, ce documentaire montre l'impact de Facebook dans 
le monde, sur la démocratie et la vie privée des utilisateurs. [rts.ch]

La grande saga de nos montagnes, les Alpes
réal. : Frédéric Brunnquell
Lien : https://laplattform.ch/node/26920

Résumé : La chaîne des Alpes est longtemps restée l'un des territoires les plus sauvages du pays. En un 
siècle, elles sont devenues un terrain de jeu pour les sportifs et un espace de loisir pour les vacanciers. Il 
n'aura fallu que quelques décennies pour bouleverser des écosystèmes fragiles avec le développement des 
sports d'hiver. Paysans, promoteurs, ingénieurs, sportifs racontent comment ils ont été témoins de ces 
changements. Aujourd'hui, à l'heure des changements climatiques qui fragilisent ce milieu déjà délicat, les 
Alpes doivent affronter de nouveaux défis dont l'un est de préserver un peu de son authenticité. [france.tv]

Histoire de l'Afrique du Sud
un film de Judith Voelker
Lien : https://laplattform.ch/node/16135

Résumé : 1. Le Portugais Barthélemy Diaz a été le premier Européen à atteindre le cap de Bonne-
Espérance en 1488. Mais en 1652, c'est pour la Compagnie des Indes néerlandaises qu'un certain Jan Van 
Riebeeck vient y aménager une escale pour les navires en route vers l'Extrême-Orient. Dans un premier 
temps, on échange pacifiquement avec les autochtones des produits de Hollande contre du bétail. Mais un 
nombre croissant de colons affluent, qui s'approprient les meilleures terres et importent des esclaves pour 
leurs besoins en main- d'oeuvre. La révolte gronde au sein des populations locales....2. Les Boers 
("paysans") néerlandais combattent la mainmise des Britanniques. Après deux guerres, le territoire du Cap 
est officiellement annexé au Royaume-Uni en 1814. Les conflits entre les deux communautés restent latents.
Les Anglais parlent de liberté et d'abolition de l'esclavage, tout en affermissant leur prééminence politique et 
économique. Leurs missionnaires cherchent à évangéliser la population, mais contribuent aussi à former une
élite africaine. Les Néerlandais, eux, se replient sur leurs terres de l'intérieur. Vers 1880, avec la découverte 
des diamants et de l'or, déferlent des aventuriers de tout poil. Les guerres entre Boers et Britanniques 
succèdent à celles contre les Zoulous. Battus, les Boers sont internés dans de véritables camps de 
concentration. Les deux puissances coloniales signent le traité de paix de Pretoria en 1902. En 1910, est 
créée l'Union sud-africaine. En 1913, le gouvernement Botha fait voter une première loi foncière qui jette de 
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facto les bases d'une politique de ségrégation..3. Britanniques et Boers se sont partagé les pouvoirs et les 
richesses de la nouvelle Union sud-africaine. Les grands perdants sont les peuples noirs. Mais la résistance 
commence à s'organiser. Le Congrès national des natifs sud-africains (SANNC) devient en 1923 l'ANC 
(Congrès national africain). Organisé comme un parti politique à l'anglaise, il s'inspire des théories de la non-
violence prônées par Gandhi, qui vient de passer plusieurs années dans le pays. Nombre de Boers se sont 
déclarés en faveur du IIIe Reich, mais le gouvernement s'engage aux côtés des Alliés. En 1948, le Parti 
national remporte les élections à une faible majorité et instaure le régime d'apartheid, qui organise la 
séparation stricte des communautés et la suprématie des Blancs. Progressivement, alors que l'ANC opte 
pour la lutte armée, l'Afrique du Sud est mise au ban de la communauté internationale. Jusqu'à ce 10 mai 
1994 où Nelson Mandela est élu président d'une nouvelle nation "arc-en-ciel"...

Lotte Eisner : par amour du cinéma
Buch und Regie Timon Koulmasis
Lien : https://laplattform.ch/node/26923

Résumé : Née à Berlin en 1896, Lotte Eisner s’est rendue célèbre par son implication passionnée dans le 
monde du cinéma aussi bien allemand que français. En 1936, elle fonde avec Henri Langlois la 
Cinémathèque française, dont l’objectif consiste à sauver de la destruction films, costumes, décors, affiches 
et autres trésors du septième art. Alors exilée à Paris en raison de sa confession juive, elle devient un pilier 
de la scène culturelle de la capitale, où elle met en avant le cinéma allemand. En 1952, paraît en français 
son premier livre, « L'écran démoniaque », consacré à l’expressionnisme allemand.
Ce portrait sensible esquisse les traits de cette figure forte du septième art des deux côtés du Rhin et retrace
les étapes les plus importantes de sa vie : ses débuts en tant que critique à Berlin en 1920, sa fuite en 
France, puis son travail au sein de la Cinémathèque française qui, jusqu’à sa mort en 1983, représentera sa 
« patrie spirituelle ». [arte.tv]

La magie du son au cinéma
dir. by Midge Costin
Lien : https://laplattform.ch/node/26795

Résumé : En 1887, Thomas Edison a inventé la caméra – ou plutôt le kinétoscope – parce qu’il voulait des 
images pour accompagner les enregistrements de son phonographe. En 1933, « King Kong » inaugure le 
concept de « design sonore », avec des techniques nouvelles de manipulation – un rugissement du tigre 
ralenti et passé à l’envers sur celui d’un lion pour donner le stupéfiant hurlement du gorille géant. Très 
expérimental, « Apocalypse Now » marque en 1979 l’apogée de décennies d’évolution, avec, notamment, la 
diffusion du son en surround 5.1, un format devenu une norme. Trois étapes marquantes parmi d’autres qui 
racontent l’histoire de cette science de l’illusion et de ce jeu avec l’inconscient qu’est le son au cinéma. Dans
ce septième art qui fut muet à son origine, bruitages, voix, musique, effets numériques, montages et 
mixages ont, au fil du temps et grâce à certains visionnaires, techniciens ou réalisateurs, permis à l’image de
démultiplier son impact émotionnel et d’embarquer le public dans des univers d’autant plus riches et 
profonds.
« Nos oreilles conduisent nos yeux là où vit l'histoire. » En écoutant Steven Spielberg, mais aussi George 
Lucas, David Lynch, Robert Redford, Barbra Streisand, Christopher Nolan ou Sofia Coppola évoquer leur 
amour du son ouvragé et de son pouvoir subliminal, ce film invite à une immersion dans les studios 
hollywoodiens à l’avant-garde des innovations. Il rend aussi un hommage mérité aux grands créateurs sans 
qui le cinéma ne serait pas ce qu’il est : un art total. Les oscarisés Walter Murch (Apocalypse Now), Ben 
Burtt (Star Wars) et Gary Rydstrom (Il faut sauver le soldat Ryan) révèlent leurs secrets de fabrication et font
passer le public de l’autre côté de l'écran, pour une prise de conscience éclatante : « Le son, c’est 50% du 
film », comme le déclare Francis Ford Coppola. Une profession de foi. [arte.tv]

Nos voisins à plumes : l'univers chamarré des oiseaux de jardin
réal. Mario Kreuzer
Lien : https://laplattform.ch/node/26782

Résumé : À l’heure où les villes ne cessent de grignoter la nature, le moindre espace vert en milieu urbain 
constitue un refuge inestimable pour nombre d’oiseaux. Bâtir leur nid, s’abriter et trouver de la nourriture 
pour leur progéniture… : les jardins des pavillons de banlieue réunissent toutes les conditions pour les 
attirer.
Pouvant accueillir une cinquantaine d’espèces différentes, ils offrent à ceux qui y prêtent attention de vrais 
moments d’émerveillement. Ce documentaire invite à découvrir sous un jour inédit les drôles d’habitudes et 
les incroyables capacités d’adaptation des rouges-gorges, mésanges, merles et autres passereaux installés 
dans ces îlots de verdure. [arte.tv]
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Une planète parfaite
réal. Huw Cordey, Ed Charles, Nick Shoolingin-Jordan
Lien : https://laplattform.ch/node/26793

Résumé : Dans l'univers, les scientifiques n'ont pour le moment identifié qu'une seule planète abritant une 
telle richesse de vie : la Terre. Sa beauté et son extraordinaire diversité sont le fruit de la rencontre entre des
forces puissantes et indomptables : l'énergie du soleil, les volcans, le climat et les courants océaniques. 
C'est dans leur alliance parfaite que réside le secret de la vie. Ensemble, elles sont les alliées 
indispensables à l'équilibre de la nature. Des déserts les plus arides aux confins des terres polaires, les 
forces de la nature ont créé les milieux les plus extrêmes. Dans ces environnements hostiles, les animaux 
rivalisent de courage et d'ingéniosité pour s'adapter.
Mais une nouvelle force marque désormais la planète de son empreinte. Une force si puissante qu'elle 
menace l'avenir même de la Terre : aux quatre grandes forces de la nature que sont le ciel, les océans, le 
soleil et les volcans, s'ajoute à présent l'activité humaine. Son impact sur le climat et sur les écosystèmes 
met en péril l'équilibre si fragile de la vie sur Terre. Les animaux sont confrontés à des changements bien 
trop rapides, et leurs repères sont bouleversés. Mais combien de temps encore parviendront-ils à s’adapter 
et à survivre ?
Aujourd'hui, l'humanité est à un tournant de son histoire, et la décennie qui s'ouvre est cruciale. Les 
générations futures sont une source d'inspiration et d'espoir. Il est de la responsabilité de chacun d'inverser 
la tendance, de réduire son empreinte carbone, de favoriser les énergies renouvelables et de protéger les 
richesses du monde sauvage. [france.tv]

Fictions

Courts métrages de Méliès
[scénario et réal.] Georges Méliès
Lien : https://laplattform.ch/node/26581

Résumé : 1. Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse
de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel 
Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora... Une féérie en 32 « tableaux »..2. Le professeur 
Barbenfouillis, président du Club des astronomes, décide d'entreprendre une expédition sur la Lune. 
Accompagné de six savants, il monte dans un gigantesque obus tiré par un énorme canon. Arrivés sans 
encombre, le groupe découvre le « clair de Terre », affronte une tempête de neige et rencontre d'étranges 
Sélénites qui les font prisonniers…
Georges Méliès donne libre cours à son imagination délirante dans le premier film de fiction avec trucages 
de l'histoire du cinéma. Présenté dans sa version restaurée en couleur, avec une musique originale du 
groupe Air..3. Une expédition de scientifiques part en excursion vers le Soleil grâce à un train 
révolutionnaire, « l'automabouloff intersidéral »... Deux ans après l’immense succès du « Voyage dans la 
Lune », Méliès décide de lui donner une suite. C’est au tour du Soleil d’être la destination d’une expédition 
fantastique..4. Un nouveau locataire emménage dans un appartement. De sa valise, il sort un imposant 
mobilier... Un court métrage truffé de trucages et d'humour noir..5. Un prince désargenté voudrait épouser la 
fille du Rajah, mais celle-ci est promise à un homme fortuné. Sortant d’une lampe, un bon génie propose de 
lui venir en aide... Les décors coulissent, les personnages apparaissent, puis disparaissent : une merveille 
d'escamotages signée Méliès..6. Un magicien remplit son chapeau haut-de-forme avec l’eau d’un aquarium. 
En sortant des poissons avec une canne à pêche, il les plonge dans le bassin au fond duquel finit par 
apparaître une jolie sirène... Un nouveau tour du prestidigitateur Georges Méliès. [arte.tv]

La faute à Fidel
de Julie Gavras
Lien : https://laplattform.ch/node/26928

Résumé : 1970. Anna, 9 ans, mène une vie paisible et confortable. Seule ombre au tableau, un oncle 
communiste qui combat Franco. L'exécution de ce dernier et un voyage au Chili, où Allende vient d'être élu, 
transforment complètement ses parents qui décident de s'engager politiquement. Tous les repères d'Anna 
volent en éclats... [tv5monde.com]
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