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Never rarely sometimes always 
Eliza Hittman 
791.43 HIT 
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2020. 1 DVD-Vidéo (97 min.) 
Résumé : «Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein 
d’une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non 
désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la part de sa famille et de la 
communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent dans un périple semé 
d’embûches jusqu’à New York.» [aker.ch]  

 

 
Première année 
un film de Thomas Lilti 
791.43 LIL 
Paris : Le pacte, 2018. 1 DVD-Vidéo (88 min) 
Résumé : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième 
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif 
violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste 
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.  

 

 

 
Wolkenbruch 
Michael Steiner 
791.43 STE 
Berlin : DCM, 2019. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé : Der junge orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch (Joel Basman) hat sich 
bislang immer streng an das gehalten, was seine Mutter ihm vorgeschrieben 
hat. Doch als sie ihn mit einer Jüdin verheiraten will, widersetzt sich Motti und 
verliebt sich in die Nichtjüdin Laura (Noémie Schmidt). [cede.ch] 

 

 
Lola rennt 
Tom Tykwer 
791.43 TYK 
Hamburg : Warner bros, cop. 2011. 1 DVD-Vidéo (76 min) 
Résumé : Manni est un petit malfrat qui accepte de se mouiller pour un gros 
coup : en revendant des diamants volés, il obtient cent mille marks, qu'il doit 
remettre à midi à un trafiquant. Mais il perd le sac contenant l'argent dans le 
métro berlinois. En dernier recours, il appelle sa copine, Lola, vingt ans, les 
cheveux rouges, fragile mais déterminée. Manni lui résume la situation. Il est 
onze heures quarante. Si dans vingt minutes, Manni ne récupère pas l'argent, 
c'est un homme mort. Désespérée, la jeune femme s'élance dans la capitale. 
Elle a vingt minutes pour trouver cent mille marks, rejoindre Manni et ainsi 
sauver l'homme de sa vie... [allocine.fr] 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1984 : d'après l'oeuvre de George Orwell  
BD ORW (adapt.) 
scénario Jean-Christophe Derrien ; dessin et couleurs Rémi Torregrossa 
Toulon : Soleil productions, 2021. 120 p. 
Résumé : Big Brother vous regarde ! Londres. 1984. Winston Smith est un 
employé du Parti, chargé de réviser l'Histoire en effaçant les traces du passé. 
Dans un monde effrayant dominé par la paranoïa et dans lequel toute 
sentimentalité est interdite, Winston est attiré par une jeune femme 
prénommée Julia. Mais leur liaison serait potentiellement dangereuse voire 
mortelle. Ensemble, ils vont tenter d'échapper à l'emprise de Big Brother, le 
chef omnipotent du gouvernement. Mais est-ce seulement possible, dans cette 
société totalitaire, où chaque fait et geste est surveillé et enregistré ? 
 

 
La Suisse résiste : 1939-1945 
Samuel Embleton  
BD EMB (doc.) 
Bière : Cabédita, 2020. 47 p.  
Résumé : Plongez au coeur de la Suisse pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Alors que le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité consume 
l'Europe, le petit pays se bat pour maintenir sa neutralité. Réalisée avec un 
souci minutieux du détail historique, cette bande dessinée vous dévoile des 
anecdotes surprenantes évoquant l'esprit de résistance helvétique. Immergez-
vous dans le chaos des combats aériens opposant les pilotes suisses à la 
Luftwaffe allemande et rejoignez les patrouilles des troupes frontières en 
contact avec la Résistance française. Découvrez les éléments clefs qui ont 
contribué à la survie du pays : le rôle des femmes et de la population civile, la 
stratégie, l'économie et le renseignement. Partez à la rencontre du général 
Henri Guisan, chargé de la lourde tâche d'assurer la sécurité de la Suisse. 
Dans une série de témoignages illustrés, quatre vétérans partagent leurs 
expériences. 
 
 
  


