
CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 
NOUVEAUTÉS DVD  

 

 
 

Février 2022 
 

*Source des résumés, boîtier sauf indication contraire 
 

 

Une histoire à soi 
un film écrit et réalisé par Amandine Gay 
Paris : Blaq out, 2021. 1 DVD-Vidéo (96 min) 
347.633 GAY 
Résumé : Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Iels ont 
entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du 
Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes partagent une identité : celle de personnes 
adoptées. Séparé-e-s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ils ont grandi 
dans des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images d’archives nous 
entraînent dans une histoire intime et politique de l’adoption internationale. 
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200 mètres 
un film de Ameen Nayfeh 
Marseille : Shelter, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo 
791.43 NAY 
Résumé : Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée 
de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au 
quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le 
monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour 
retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers 
les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus absurdes. 

 

 

Coco 
directed by Lee Unkrich, Adrian Molina 
[S. l.] : Walt Disney company, 2018. 1 DVD-Vidéo ( env. 100 min) 
791.43 UNK 
Résumé : En la aventura familiar llena de diversión de Disney Pixar, un joven músico 
llamado Miguel (voz del debutante Anthony González) emprende un extraordinario 
viaje a la tierra mágica de sus antepasados. Allí, el encantador y tramposo Héctor 
(voz de Gael García Bernal) se convierte en un amigo inesperado que ayuda a 
Miguel a descubrir los misterios detrás de las historias y tradiciones de su familia. 
 

 


