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Bigger than us 
un film de Flore Vasseur 
[Paris] : Jour2fête, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (env. 177 min.) 
Résumé : «Melati Wijsen a 18 ans. Depuis six ans, elle combat la pollution plastique 
qui ravage son pays, lʹIndonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le 
monde. Partout, adolescent-e-s et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le 
climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation ou l'alimentation. 
C’est l’histoire de «Bigger Than Us», documentaire de Flore Vasseur présenté cette 
année à la section éphémère «Le cinéma pour le climat» du Festival de Cannes.» 
[rts.ch] 
304 VAS 
 

 

Illusions perdues 
un film de Xavier Giannoli 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (144 min) 
Résumé : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de 
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré 
à lui-même dans la grande ville, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout 
s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les 
sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à 
ses illusions.  
791.43 GIA 
 

 

Boîte noire 
par Yann Gozlan 
Issy-les-Moulineaux : StudioCanal, 2022. 1 DVD-Vidéo (125 min) 
Résumé : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le 
massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? 
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener 
en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de 
vérité. 
791.43 GOZ 
 

 

Le sommet des dieux 
réal. par Patrick Imbert 
[Paris] : Wild Side Video, 2021. 1 DVD-Vidéo (91 min) 
Résumé : A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, 
cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George 
Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour 
tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il 
découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de 
l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.  
791.43 IMB 
 

 

La voix d'Aïda : Srebrenica, 1995, traduire pour résister 
écrit et réalisé par Jasmila Žbanić 
Rueil Malmaison : Condor entertainment, 2022. 1 DVD-Vidéo (104 min), 1 Blue-Ray 
Résumé : Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être 
réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords 
de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les 
consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est 
inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp.  
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