Ex Libris : the New York public library / un film de Frederick Wiseman
Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu
d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library incite à la lecture, à
l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs.
Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois
arrondissements de la ville et participe ainsi, à la cohésion sociale des quartiers de New York,
cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l'emblème
d'une culture ouverte, accessible et qui s'adresse à tous ? [Allociné]
02 DVD EX

Klimt / un film de Raoul Ruiz ; musique Jorge Arriagada ; prod. Dieter Pochlatko...[et al.]
Paris 1900, Klimt est fêté à l'exposition universelle pendant qu'il est condamné à Vienne
comme provocateur. Il vit sa vie comme il la peint, ses modèles sont ses muses. Klimt est en
avance sur son temps. Ses relations passionnées avec les femmes et sa quête de Perfection
et d'Amour, se reflètent dans toutes ses œuvres. La controverse atteint son comble lorsque
Klimt détourne ses allégories "scandaleuses" et les rachète.
02 DVD KLI

Lawrence d'Arabie / directed by David Lean ; screenplay by Robert Bolt and Michael Wilson ;
music composed by Maurice Jarre
Le destin hors du commun de l'officier britannique T. E. Lawrence, qui mena la révolte arabe
contre l'oppresseur turc au cours de la Première Guerrière mondiale. [Boîtier]
02 DVD LAW

Le pont de la rivière Kwaï / David Lean
Entre les britanniques et leurs geôliers japonais, le choc de deux mondes en pleine Deuxième
Guerre Mondiale autour d'un pont hautement stratégique...
02 DVD PON

Docteur Jivago = Doctor Zhivago = Il dottor Zivago = Doktor Schiwago / un film de David Lean
; musique de Maurice Jarre ; scénario de Robert Bolt ; prod. par Carlo Ponti
02 DVD JIV

Versailles: le château, le domaine, les jardins / Jacques Vichet

Classé depuis 30 ans au Patrimoine mondial de l'UNESCO, le château de Versailles symbolise
l'héritage de Louis XIV dont le règne aura duré près de 50 ans. Reconnu mondialement
comme l'une des plus belles réalisations de l'art français du XVIIe siècle, il est le symbole de
l'élégance architecturale française. Laissez-vous éblouir par la beauté et l'opulence du
château et de ses jardins, en compagnie d'experts qui vous dévoileront toute son histoire.
Retrouvez les salles mythiques telles la galerie des Glaces, ou Les Grands Appartements du
Roi avec un nouveau regard et laissez-vous entraîner dans les appartements privés pour une
visite inattendue. Partez ensuite à la découverte des somptueux jardins conçus par André Le
Nôtre, qui demeurent l'exemple éclatant du « jardin à la française ». Dirigez enfin vos regards
vers le Grand et le Petit Trianon : l'empreinte de Napoléon et de Marie-Antoinette marque
ces lieux, dont vous découvrirez les derniers secrets.
02 DVD VER 1-2/2

Whitney : le droit d'être moi / un film de Nick Broomfield
Enfant de chœur dans l’église où officie sa mère, Whitney est très vite poussée sur le devant
de la scène par cette dernière. Et puis il y a Robyn Crawford. Elle est l’amie d’enfance de
Whitney, toujours à ses côtés et qui la protège dans l’ombre… d’un peu trop près. Ce qui
n’est pas du goût de sa mère, et encore moins de Bobby Brown, son mari. Jusqu’au jour où il
a fallu choisir entre amour et carrière. L’histoire montrera que Whitney a fait le mauvais choix.
Illustré d’extraits inédits et de concerts live en gros plan, le biopic suit la star depuis ses débuts,
de son ascension fulgurante à sa descente aux enfers tout aussi vertigineuse. Icône à la voix
exceptionnelle, Whitney Houston se révèle surtout en écorchée vive : pour elle, être une
superstar implique de garder le contrôle de son image sociale. Quitte à souffrir en silence. »
02 DVD WHI

La couleur de la victoire = Race / un film de Stephen Hopkins ; écrit par Joe Schrapnel et
Anna Waterhouse
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à
concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie
personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de
participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du
Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la
détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte… [Allociné]
02 DVD COU

Le mystère Jérôme Bosch = Hieronymus Bosch : Garten der Lüste / un film de José Luis LópezLinares
500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l'un des plus grands peintres flamands, continue à
intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu'énigmatique, aux interprétations multiples. A
travers le « Le Jardin des Délices », historiens de l'art, philosophes, psychanalystes en
cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps. [Boîtier]

02 DVD MYS

Les figures de l'ombre = Hidden figures / dir. by Theodore Melfi ; screenplay by Allison
Schroeder and Theodore Melfi
«Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John
Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.»
[Allocine.fr]
02 DVD FIG

Artemisia / un film de Agnès Merlet
Artemisia, 17 ans, est la fille d`un peintre reconnu, Orazio, qui lui a transmis son amour de la
peinture. Mais en Italie, en 1610, les cours sont interdits aux femmes. Elle s'obstinera pourtant,
apprenant de son père, puis du jeune Agostino, qui, au-delà de la peinture, lui révèlera son
corps comme un lieu vivant de désir et de passion... [cede.ch]
02 DVD ART

Censored voices : témoignages de la guerre des Six-Jours / un film de Mor Loushy
Un documentaire poignant et d'une profonde intelligence politique qui révèle les
témoignages, longtemps censurés, des soldats israéliens au lendemain de la victoire. La
«légende dorée» s'obscurcit. [Boîtier]
02 DVD CEN

Une suite qui dérange : le temps de l'action / réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk ; musique
de Jeff Beal
Dix ans après une vérité qui dérange (récompensé aux Oscars) qui a placé le changement
climatique en première ligne des préoccupations mondiales, Une suite qui dérange - le
temps de l'action se révèle plus que jamais d'actualité. Rejoignez l'ancien vice-président Al
Gore dans sa lutte soutenue, tandis qu'il voyage autour du monde pour éduquer et inspirer la
prochaine génération de champions du climat. À la fois révélatrice et alarmante, cette suite
convaincante montre, malgré des enjeux toujours plus élevés, que les solutions à la crise du
climat restent à portée de mains si les pays et les populations s'engagent sur ce terrain.
[Boîtier]
02 DVD SUI

Loving Vincent = La passion Van Gogh / un film de Dorota Kobiela et Hugh Welchman
En 1891, Van Gogh est mort il y a un an. Armand Roulin est chargé par son père, facteur à
Arles et ami du peintre, de remettre la dernière lettre de Vincent à son frère Théo, qui vit à
Paris. Une fois là-bas, Armand apprend que ce dernier est décédé lui aussi. Il va alors se
rendre à Auvers-sur-Oise, où Van Gogh a passé ses derniers mois, à la recherche de
quelqu'un à qui remettre cette lettre. Débute une véritable enquête. Armand va s'entretenir
avec de nombreuses personnes ayant eu affaire au peintre, et réaliser que les circonstances
de sa mort sont entourées d'un certain flou. La thèse communément admise du suicide est
alors mise en doute : et si Vincent avait été victime d'un coup de pistolet accidentel ?
[Boîtier]
02 DVD PAS

L'enquête / un film de Vincent Garenq ; scénario Vincent Garenq et Stéphane Cabel, avec la
participation de Denis Robert ; prod. Christophe Rossignon, Philip Boëffard
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en
dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de
vérité pour tenter de révéler «l'Affaire des affaires» va rejoindre celle du juge Renaud Van
Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une
machination politico-financière baptisée «l'affaire Clearstream» qui va secouer la Vème
République. [boîtier]
02 DVD ENQ

Les hommes du président / réal. par Alan J. Pakula ; scénario de William Goldman ; d'après
le roman de Carl Bernstein et Bob Woodward ; musique de David Shire ; prod. par Walter
Coblenz
Les journalistes Woodward et Bernstein découvrent certains éléments à l'origine du plus grand
scandale politique de l'après-guerre : l'affaire du Watergate qui força le président Nixon à
démissionner. [culture.leclerc]
02 DVD HOM

Egon Schiele / un film de Dieter Berner
Egon Schiele est l’un des artistes du XXe siècle les plus provocateurs de Vienne, sa vie et son
œuvre sont empreintes d’érotisme et du caractère éphémère des choses. Ses tableaux font
scandale et le conduisent face à la justice. Les femmes sont sa plus grande source
d’inspiration, surtout sa petite sœur, Gerti, et Wally Neuzil, qu’il immortalise dans Mort et jeune
fille. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale menace sa quête artistique, Schiele
décide de sacrifier Wally, qui était sûrement son seul grand amour. [Cultura.com]
02 DVD EGO

The giver = Le passeur / dir. by Phillip Noyce ; screenplay by Michael Mitnick and Robert B.
Weide ; based on the book by Lois Lowry
Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées en supprimant toute trace d'histoire.
Seul «The Giver» a la lourde tâche de se souvenir du passé, en cas de nécessité. On
demande alors au jeune Jonas de devenir le prochain «Giver»... [Boîtier]
02 DVD GIV

