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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 

 

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 
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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 

 

Nomadland 
written for the screen, dir. and ed. by Chloé Zhao 

[S.l.] : 20th Century Studios, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (103 min.) 

Résumé : Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle 

vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une 

vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société 

actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et 

l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

791.43 ZHA 

 


