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Comment les maths ont vaincu Hitler : la drôle de guerre d'Alan Turing / réal. Denis van
Waerebeke
Et si le débarquement de Normandie n'avait été possible que grâce à un mathématicien
antimilitariste et anticonformiste, dont le rêve était de construire un cerveau artificiel ? Le
doux rêveur en question s'appelle Alan Turing et son domaine d'études est la branche la plus
fondamentale des mathématiques : la logique. Bien loin, en principe, de toute application
concrète. Comment ce savant excentrique a-t-il pu contribuer à la victoire des Alliés ? La
réponse se trouve dans la petite ville de Bletchley Park, dans la grande banlieue
londonienne. C'est ici que s'est jouée pendant la Seconde Guerre mondiale une vaste partie
d'échecs dont l'enjeu était le décryptage des communications secrètes de l'armée
allemande. Une partie dont la pièce maîtresse a justement été Alan Turing – l’inventeur de ce
qui ne s’appelait pas encore l’ordinateur. Esprit plus que brillant, Turing sera pourtant traité de
manière odieuse au lendemain de la guerre : son homosexualité lui ayant valu des poursuites
judiciaires, il se suicidera en 1954 après avoir dû subir une castration chimique…
Cote : 02 DVD TUR

La femme au tableau = Woman in gold / dir. by Simon Curtis ; written by Alexi Kaye Campbell
; music by Martin Phipps and Hans Zimmer ; prod. by David M Thompson and Kris Thykier
Lorsqu'il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de
se douter de ce qui l'attend... Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des
plus sidérantes : l'aider à récupérer l'un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé
dans le plus grand musée d'Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille !
D'abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame
tandis que celle-ci lui raconte sa jeunesse tourmentée, l'invasion nazi, la spoliation des
tableaux de sa famille, jusqu'à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l'Autriche n'entend évidemment
pas rendre la « Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime... Faute de recours, ils
décident d'intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et
prendre une revanche sur l'Histoire. [boîtier]
Cote : 02 DVD TAB

Loving / écrit et réal. par Jeff Nichols ; prod. par Ged Doherty... [et al.]
Ce fait divers a secoué, dans les années 1950, l'opinion publique américaine et finalement
permis une nouvelle législation au niveau fédéral. Jusqu'alors dans certains États le mariage
entre noirs et blancs était interdit et sanctionné par des peines de prison. Avec le soutien de
ses amis et de la famille Mildred lutte inlassablement pour que son amour ait un futur. [Boîtier]
Cote : 02 DVD LOVING

Les combattants de l'ombre : la résistance européenne : 1939-1945 / une série documentaire
de Bernard George ; une série produite par Fabienne Servan Schreiber
DVD 1: épisode 1 / 1939-1941 "Les difficiles débuts de la résistance" ; épisode 2 / 1941-1942 "La
résistance s'organise"

DVD 2: épisode 3 / 1942-1943 "La résistance face au génocide" ; épisode 4 / 1943 "La
résistance se radicalise"
DVD 3: épisode 5 / 1943-1944 "La résistance dans la tourmente" ; épisode 6 / 1944-1945
"Illusions et désillusions de la résistance"
Compléments : témoignages supplémentaires, 1h30
(...). Construite autour des témoignages exceptionnels des derniers acteurs de l'époque,
illustrée d'archives inédites et de scènes de reconstitution, cette série offre un nouveau
regard sur la seconde guerre mondiale vue, cette fois, du côté de la résistance et pour la
première fois à l'échelle européenne. (...)
Cote : 02 DVD COM

Le peuple singe / un film de Gérard Vienne
De Bornéo au Japon, du Kenya au Brésil, découvrez, comme jamais auparavant, la vie
secrète des singes. Suivez les gorilles, orangs-outans, chimpanzés, ouakaris ou encore
macaques dans leur vie quotidienne. Un formidable voyage inédit.4 ans de tournage sur 3
continents, à parfois 3600 mètres d'altitude, 17 miradors d'observation construits à 35 mètres
de hauteur, 22 espèces de singe dont, pour la première fois, l'Ouakari blanc, 1000 bandes
magnétiques, 60 km de pellicules : Jacques Perrin, Gérard Vienne (nominé aux Oscars) et son
équipe ont réalisé l'une des plus grandes aventures de cinéma.
Cote : 02 DVD SINGE

Un juif pour l'exemple / un film de Jacob Berger ; scénario : Jacob Berger, Aude Py, Michel
Fessler
1942, l'Europe est à feu et à sang. Mais nous sommes en Suisse, plus précisément à Payerne.
C'est loin, la guerre, pense-t-on ici, c'est pour les autres, même si la frontière n'est qu'à
quelques kilomètres. Dans ces campagnes reculées, la terre a le goût âcre du sang des
cochons et des bestiaux à cornes, qu'on tue depuis des siècles. L'économie va mal. Usines et
ateliers mécaniques disparaissent. La Banque de Payerne fait faillite.
Des hommes aux mines patibulaires rôdent par routes et chemins. Les cafés sont pleins de
râleurs. Parmi eux, Fernand Ischi, vantard, rusé, bien renseigné, a prêté serment, avec une
vingtaine de Payernois, au Parti nazi. Il rêve d'attirer l'attention de la Légation d'Allemagne, et
même – pourquoi pas ? – d'Adolf Hitler lui-même. Dans leur ligne de mire : Arthur Bloch, 60
ans. Bernois, il exerce le métier de marchand de bétail. Il connaît bien tous les paysans et les
bouchers de la région. Ce jeudi 16 avril, se tiendra la prochaine foire aux bestiaux de

Payerne. C'est ce jour-là qu'Ischi et sa bande passeront à l'acte. C'est ce jour-là qu'un Juif
sera tué pour l'exemple. Soixante-sept ans plus tard, en 2009, quand l'écrivain suisse Jacques
Chessex se souviendra de ces faits, c'est lui qui sera désigné comme l'ennemi à abattre.
[boîtier]
Cote : 02 DVD JUIF

Dr. Martin Luther King Jr. : "I have a dream" / écrit et réal. par Thomas Friedman
Bonus : Deux discours rares du Dr. Martin Luther King Jr. ; Historique des droits civiques ;
Diaporama ; Scènes ajoutées
" Martin Luther King Jr. est l'un des leaders charismatiques de l'histoire américaine.
Conscience de la nation, il incarna la lutte des minorités pour l'égalité civique, le combat
contre la ségrégation, et fut l'un de ses nombreux martyrs. Avec de nombreux documents
inédits, le film de Tom Friedman nous propose l'analyse minutieuse du parcours magistral de
ce héros, nous faisant découvrir l'homme, son action, son mythe. " (couv.)
Cote : 02 DVD KING

Jean Ziegler : l'optimisme de la volonté = Der Optimismus des Willens / un film de Nicolas
Wadimoff ; scénario de Nicolas Wadimoff et Emmanuel Getaz ; musique Bill Laswell
Genève 1964 : Jean Ziegler promet au Che de lutter contre le monstre capitaliste. Aujourd'hui
âgé de plus de 80 ans, Jean Ziegler, qui est devenu au fil de sa vie une figure de proue de
l'idéologie anticapitaliste, continue son combat pour honorer sa promesse. [Boîtier]
Cote : 02 DVD ZIE

La chimie dans tous ses états / par Maurice Cosandey ; réal. Edgar Bastian
24 expériences de chimie réalisées par Maurice Cosandey Dans le cadre de l'Année
internationale de la chimie 2011, la Section de chimie et de génie chimique a le plaisir de
présenter une sélection des plus belles démonstrations réalisées par Maurice Cosandey.
Maurice Cosandey, professeur à la retraite du Gymnase de Chamblandes à Lausanne, a été
récompensé en 2009 par une Médaille de la Société suisse de chimie pour sa contribution
exceptionnelle à l'enseignement de la chimie. Aujourd'hui encore, il sélectionne et entraîne
les lycéens prometteurs qui défendent les couleurs de la Suisse aux Olympiades de chimie.
Cote : 02 DVD CHI

Oliver Twist / réalisé par Coky Giedroyc
Partie 1
Une jeune femme, qui meurt en donnant naissance à un jeune garçon, laisse derrière elle
une lettre et un pendentif, lesquels sont volés par Sally, une domestique. Le bébé, qui a

survécut, est nommé Oliver Twist et placé dans un orphelinat. Il endure une enfance
misérable et malheureuse, surveillé par le sadique Mr Corney, et le non moins brutal Mr
Bumble.
Mais Oliver est un battant, et lorsqu'il ose demander plus de nourriture, il est vendu à un
entrepreneur local, Mr Sowerberry. Son traitement est à peine mieux, et Oliver part pour
Londres.
À son arrivée, il rencontre Artful Dodger et son gang, le terrifiant Bill Sikes, et la belle Nancy...

Partie 2
Oliver, qui a été grièvement blessé alors qu'il cambriolait une maison de campagne en
compagnie de Sikes, est soigné par Nancy, qui est déterminée à lui sauver la vie.
Sur son lit de mort, Sally parle de la lettre, du pendentif et de la mère d'Oliver à Mme Corney,
qui contacte Mr Monks, sûre qu'il paiera une bonne somme d'argent pour ces informations
sur la naissance de Twist.
En tombant sur une réunion secrète entre Monks et Fagin, Nancy est horrifiée par ce qu'elle
entend : en effet les deux comparses préparent une chose atroce. Elle retourne chez elle et
pense à ce qu'elle pourrait faire pour empêcher cela... [Boîtier]
Cote : 02 DVD OLI

OGM : mensonges et vérités / un film de Frédéric Castaignède
Depuis vingt ans, les OGM (organismes génétiquement modifiés), en particulier les plantes, ne
cessent de s’étendre sur la planète dans le but d’améliorer les rendements de soja, maïs,
coton, colza, riz, etc. Dix pays, sur les vingt-huit qui en cultivent, représentent, à eux seuls, 98 %
de la superficie mondiale des cultures transgéniques – soit 11 % des terres cultivées –
essentiellement sur le continent américain, le sous-continent indien et en Chine. Aux ÉtatsUnis, où les premières plantations de soja transgénique ont été introduites en 1996, les OGM
représentent environ 90 % des cultures de soja, de maïs et de coton. Selon leurs défenseurs, ils
sont indispensables pour répondre aux besoins d’une population en forte croissance. C’est
l’argument du géant du secteur, le semencier américain Monsanto, qui produit aussi le
célèbre Roundup, un herbicide total dont la substance active, le glyphosate, épargne les
plantes OGM.
Depuis leur introduction, les OGM sont aussi l’objet d’une très forte contestation. En Europe
notamment, l’opinion publique, dans sa grande majorité, en refuse l’exploitation. Partout
dans le monde, des citoyens s’inquiètent des risques qu’ils entraînent, non seulement pour
l’environnement mais aussi pour la santé, avec notamment, et contre toute attente,
l’utilisation massive de pesticides, résultant de l’émergence de «super insectes» et de «super
mauvaises herbes» ultrarésistants. Ils dénoncent aussi l’emprise des géants des semences et
des pesticides, comme Monsanto, dont l’Afrique est devenue le laboratoire à ciel ouvert.
Pollué par des arguments mensongers, qui ne relèvent de la science qu’en apparence, le
débat passionnel entre pro et anti OGM empêche de démêler le vrai du faux. Tourné dans
onze pays et sur quatre continents, ce documentaire s’emploie ainsi avec succès à explorer

l’ensemble des enjeux liés aux plantes et animaux transgéniques, tant dans le champ de la
santé que dans celui de l’environnement et de la biodiversité. Véritable thriller politicoscientifique, captivant de bout en bout, il rencontre les acteurs et les témoins de l’avancée
des cultures génétiquement modifiées, interrogeant ceux qui en étudient les effets dans les
laboratoires, ainsi que les fabricants d’OGM, dont les portes restent le plus souvent closes.
[Boutique.arte.tv]
Cote : 02 DVD OGM

Capitalism : a love story / Michael Moore
Bonus écrits et réalisés par M. Moore : Arnaqueurs et banques : désolé, vous êtes finis à Flint,
Michigan (6’) Le député Elijah Cummings ose dire l’indicible (7’) Chris Hedges, journaliste du
NY Times, lauréat du Pulitzer, parle de cette machine meurtrière qu’on appelle capitalisme
(9’) Les riches ne vont pas au paradis (en endroit leur est spécialement réservé) (8’) Si
seulement on avait écouté Jimmy Carter en 1979 (17’) Le dilemme de l’omnivore ? C’est le
capitalisme (6’) Les Taxi Driver communistes du Wisconsin – « C’est à moi que tu parles ? » (6’)
Comment devenir le boss de sa boite (11’) La banque socialiste du… Dakota du Nord (5’) La
banque les met dehors, Max les ramène (11’)
"Combien de vies sont sacrifiées au nom du capitalisme? Dans ce documentaire, avec son
humour habituel, Michael Moore se penche sur les causes de la crise économique mondiale
et sur les ruses politiques et corporatives, qui culminent avec ce qu'il qualifie comme "la plus
grosse escroquerie de l'histoire américaine".
Cote : 02 DVD CAP

Le sel de la terre : un voyage avec Sebastião Salgado / un film de Wim Wenders et Juliano
Ribeiro Salgado ; écrit par Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders, David Rosier ;
photographies de Sebastião Salgado ; musique originale : Laurent Petitgand ; prod. par David
Ros
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les
traces d'une humanité en pleine mutation. Alors qu'il a témoigné des événements majeurs
qui ont marqué notre histoire récente, il se lance à présent à la découverte de territoires
vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d'une faune et d'une flore sauvage dans un
gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. [Boîtier]

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? / un film de Philippe de Chauveron ; prod. par Romain
Rojtman ; scénario, adapt. et dialogues de Philippe de Chauveron et Guy Laurent ; musique
originale Marc Chouarain
«Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit. Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l`autre pour époux des
hommes d'origines et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais
pour rien au monde ils ne s'avoueraient racistes... d`ailleurs ils ne le sont pas, c'est contre leurs

valeurs ! Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l`église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. Catholique, certes, mais
d`origine ivoirienne...» [frenetic.ch]
Cote : 02 DVD DIEU

Deux de la vague : Truffaut, Godard / un film de Emmanuel Laurent ; écrit par Antoine De
Baecque ; avec Isild Le Besco
Biographies croisées de François Truffaut et Jean-Luc Godard, les deux piliers de la Nouvelle
Vague.
En mai 2009, lors du 62e festival de Cannes, le cinéma mondial célèbrera les 50 ans de la
Nouvelle Vague qui a éclaté au grand jour lors avec la présentation officielle en compétition
à Cannes, des Quatre Cents Coups de François Truffaut.
Grâce aux nombreuses archives existantes alliées à des séquences choisies, Deux de la
Vague retrace l’émergence, l’impact et l’influence toujours palpable de ce mouvement
artistique sur le cinéma mondial et nous invite à redécouvrir la richesse esthétique de ce
cinéma intemporel.
Cote : 02 DVD DEUX

Janis: little girl blue / written and dir. by Amy J. Berg
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus mythiques
chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Mais elle était bien plus que cela : au-delà
de son personnage de rock star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire
Janis nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie
courte, mouvementée et passionnante qui changea la musique pour toujours.
Janis Joplin, figure marquante du "summer of love" était bien plus qu'une superstar et une
déesse vivante de la musique. Amy Berg, réalisatrice oscarisée, nous replonge dans le mode
de vie rock and roll de Janis Joplin tout en nous brossant, grâce à de nombreuses images
d'archives privées et de nouvelles interviews de ses compagnons de route, le portrait d'une
femme de légende déjantée mais qui, derrière le miroir, était d'une extrême vulnérabilité. La
lecture de lettres que Janis Joplin avait adressées à sa famille et à ses amis par la chanteuse
Cat Power, ainsi que les enregistrements et interprétations de célèbres chansons telle que
Piece of my heart, Ball'n'chain ou me Bobby MCGEE ressuscite la fascinante personnalité
d'une artiste d'exception. Janis : Little Girl Blue raconte l'histoire incroyable d'une vie effrénée
mais si brève qui changea à tout jamais l'histoire de la musique [boitier]
Cote : 02 DVD JAN

