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23 30, migrants en captivités 
un film de David Marrades 
Paris : L'Harmattan, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (70 min.) 
Résumé : Les centres de détention pour migrants sans papiers, qui n'ont donc 
commis aucun crime, représentent probablement le côté le plus sombre et 
inquiétant du système de lutte contre l'immigration clandestine... À travers les 
histoires de Samuel, Mourtada et Peggy, nous découvrons le coût humain des 
politiques qui sont abondamment analysées par des experts pertinents, liés à 
la gestion directe ou indirecte de ces centres de détention.  
314.74 MAR 
 

 

Light of my life 
un film de Casey Affleck 
Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (115 min.) 
Résumé : Dix ans après une terrible pandémie qui a ravagé la Terre, un père 
élève sa fille dans les bois et lui apprend la survie, loin du reste de l’humanité.  
791.43 AFF 

 

Petite soeur 
un film de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond 
Zürich : Praesens Film, 2021. 1 DVD-Vidéo (99 min) 
Résumé : Lisa et Sven sont jumeaux. Nés à Berlin, ils partagent depuis 
toujours la même passion du théâtre. Sven est un acteur célèbre, Lisa une 
brillante auteure, mais elle a délaissé l'écriture pour suivre son mari en Suisse 
et y élever leurs enfants. Lorsque Sven tombe gravement malade, elle remue 
ciel et terre afin qu'il remonte sur scène. Pour son âme soeur, elle se donne 
entièrement, renoue avec sa créativité et néglige tout le reste, au risque de 
mettre son mariage en péril...  
791.43 CHU 
 

 

Tout ce qu'il me reste de la Révolution 
un film de Judith Davis 
Paris : UFO distribution, cop. 2019. 1 DVD-Vidéo (88 min) 
Résumé : Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-
Est...Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né «trop 
tard», à l'heure de la déprime politique mondiale. 
Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au 
lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne. Sa 
soeur,quant à elle, a choisi le monde de l'entreprise. Seul son père, ancien 
maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. 



En colère, déterminée, Angèle s'applique autant à essayer de changer le 
monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. 
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous 
ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 
Jones, Angèle tente de trouver un équilibre...  
791.43 DAV 
 

 

The father 
un film de Florian Zeller 
Zürich : Ascot Elite, 2021. 1 DVD-Vidéo (93 min) 
Résumé : ... The father raconte l'histoire de la douloureuse décadence d'un 
homme qui était autrefois fort et dont la vie se dégrade progressivement. Mais 
c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui est confrontée à un dilemme : que doit-
elle faire pour son père ? Doit-elle l'emmener à Paris, quitte à mettre son 
couple en danger ? A-t-elle le droit de vivre sa propre vie ? Que se passera-t-il 
lorsqu'elle prendra soin de son père nuit et jour ? Doit-elle lutter pour 
conserver ce lien avec son père ?  
791.43 ZEL 

 

 

L'attente 
récit et dessin de Keum Suk Gendry-Kim 
Paris : Futuropolis, 2021. 242 p. 
Résumé : Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le déclenchement de la 
guerre de Corée. Depuis 1953, la Corée est divisée en deux pays distincts, la 
Corée du Sud et la République populaire démocratique. Des familles entières 
ont été séparées. La mère de la narratrice n'a jamais revu son premier mari et 
son fils. Aujourd'hui encore, des démarches sont entreprises pour retrouver 
des proches disparus. Saisie par un sentiment d'urgence alors que la 
génération qui a connu la guerre s'éteint et la nouvelle oublie le passé, Keum 
Suk Gendry-Kim a interrogé sa mère pour qu'elle lui raconte ces blessures 
traumatisantes de la guerre et de la séparation. Séoul, de nos jours. Guja a 92 
ans. Sa vie de retraitée est bousculée le jour où, parlant avec une amie, elle 
découvre le programme gouvernemental permettant à des familles coréennes 
séparées par la guerre en 1950 de se retrouver. Lui revient alors son passé, 
sa jeunesse, son premier mariage, ses deux premiers enfants. Et surtout, cet 
exode qui va la séparer de son mari et de son premier fils alors qu'elle reste 
seule avec son nourrisson. Jamais plus elle ne les reverra. Au crépuscule de 
sa vie, elle raconte à sa fille Jina, dessinatrice pour la jeunesse, cette vie 
brisée, ces moments de désespoir, sa vie d'après. [www.payot.ch] 
BD KIM (doc.) 

 

 


