
 

            

            

            

            

            

            

            

   

BD 
 
1979 
texte et dessin Hélène Becquelin 
BD BEC (biogr.) 
Lausanne : Antipodes, 2020. 159 p. 
Résumé : Dans une ambiance de fin des seventies, Hélène Becquelin démarre 
une nouvelle série de bandes dessinées et raconte son adolescence solitaire et 
décalée par rapport à son entourage. La découverte du punk rock va 
bouleverser sa vie : c'est le début d'autres horizons culturels et géographiques 
qui vont « accessoirement » lui sauver la vie ! Avec son point de vue féminin et 
distancé du milieu rock en Suisse romande de cette époque, l'auteure nous 
propulse vers son adolescence explosive dans le Lausanne de la fin des 70's et 
nous montre comment une jeune provinciale arrive dans la « grande » ville, 
découvre le Sapri Shop, le Centre autonome, les punks de la Dolce vita ... 
[Decitre] 

 
Chez nous... : paroles de réfugiés, rescapés des guerres et de la misère, 
l'accueil des migrants, pour le pire et le meilleur 
un récit de Marco Rizzo, dessin de Lelio Bonaccorso  
BD RIZ (doc.) 
Paris : Futuropolis, 2021. 105 p. 
Résumé : A la suite d' « A bord de l'Aquarius », Marco Rizzo et Lelio 
Bonaccorso se sont rendus en Calabre pour témoigner de l'accueil fait aux 
migrants en Italie. La Calabre est l'une des régions italiennes les plus touchées 
par le chômage mais également l'une des plus hospitalières pour les réfugiés. 
Les auteurs ont rencontré les humanitaires, les autochtones et les réfugiés. Ils 
racontent les tragédies liées à ces situations dramatiques, les cauchemars 
bureaucratiques et les horreurs quotidiennes. Ils témoignent aussi du succès 
de certaines politiques privilégiant un accueil digne et une volonté d'intégration 
de ces migrants. Une situation italienne qui fait écho à celle de la France. 
[www.decitre.fr] 

DVD 
 
Le jeu 
un film de Fred Cavayé 
791.43 CAV 
Paris : Mars distribution, 2017. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé : Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu 
» : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se 
transforme en cauchemar. [Allociné] 

*Source des résumés, boîtier et 4e de couv., sauf indication contraire 



 
Milarépa : la voie du bonheur 
un film de Neten Chokling 
791.43 CHO 
Paris : Jupiter films, [2010]. 2 DVD-Vidéo (1 h 29 min, 2 h 53 min) 
Résumé : Milarépa vécut au XIe siècle au Tibet. Son destin exceptionnel nous 
révèle la Voie du Bonheur. Le parcours initiatique de cet homme ordinaire, sur 
le chemin qui va de la vengeance aux remords, est un itinéraire exemplaire où 
la compassion finit par l'emporter sur la colère. L'histoire de Milarépa est un 
joyau du patrimoine spirituel mondial, empreint de sagesse millénaire.  

 

 

 
L'ombre de Staline 
un film de Agnieszka Holland 
791.43 HOL 
Rueil Malmaison : Condor entertainment, 2020. 1 DVD-Vidéo (114 min) 
Résumé : Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de 
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder 
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le 
fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors 
de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route 
vers une vérité inimaginable... 

 

 

 
Le milieu de l'horizon 
réal. par Delphine Lehericey 
791.43 LEH 
Renens : Outside the box, 2020. 1 DVD-Vidéo (88 min.) 
Résumé : La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus 
quitte l'enfance. La nature se désagrège, les sentiments s'exacerbent, le noyau 
familial éclate : tout craque et se fissure jusqu'à ce que l'impensable arrive. Les 
orages tant espérés balaient une campagne épuisée et emporteront un monde 
avec eux.  
 
 

 
 
Le crime de l'Orient Express 
un film de Sidney Lumet 
791.43 LUM 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2008. 1 DVD-VIDEO (127 min)  
Résumé : Pendant son trajet de trois jours à travers l`Europe, le célèbre Orient 
Express est subitement immobilisé suite à de nombreuses chutes de neige. Le 
détective Hercule Poirot est réveillé par un gémissement dans la cabine 
voisine. Le lendemain matin, un homme est découvert mort, frappé de 
plusieurs coups de couteau. L`assassin est toujours à bord pris au piège par la 
neige. Un Oscar du meilleur second rôle Ingrid Bergman. Ours d`Or au 
Festival de Berlin. [CeDe.ch] 

 

 

 

 

 

 



Snowden : nous sommes tous sur écoute 
un film de Oliver Stone 
791.43 STO 
Paris : Pathé, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (134 min) 
Résumé : Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il 
découvre alors au cœur des Services de Renseignements américains l’ampleur 
insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de 
grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de données et piste toutes 
les formes de télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette 
intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler 
des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté 
et sa vie privée. En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le 
rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. Une course contre la 
montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées par 
Snowden avant leur publication. Les révélations qui vont être faites dans cette 
pièce seront au cœur du plus grand scandale d’espionnage de l’histoire des 
États-Unis. [Allociné] 

 


