Canine
Vidéo numérique
Lanthimos, Yorgos (Réalisateur)
Le père, la mère et leurs trois enfants vivent dans les faubourgs d'une ville. Leur maison
est bordée d'une haute clôture... que les enfants n'ont jamais franchi. Ils pensent que
les avions qui volent au-dessus de la maison sont des jouets et les zombies, des petites
fleurs jaunes. Une seule personne a le droit de s'introduire chez eux : Christina... Sur un
thème bunuelien, qui rappelle "Le Château de la pureté" d'Arturo Ripstein, un premier
film iconoclaste et provocant qui a signé le renouveau du jeune cinéma grec. Prix Un
Certain regard au Festival de Cannes 2009.
Langue
fra ; ell
Date de publication
15/05/2017
Contributeurs
Stergioglou, Christos (Acteur)
Valley, Michele (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Foxtrot
Vidéo numérique
Maoz, Samuel (Réalisateur)
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils
aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller
chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé.
Les masques tombent.
Langue
heb
Date de publication
24/02/2020
Contributeurs
Ashkenazi, Lior (Acteur)
Adler, Sarah (Acteur)
Shiray, Yonaton (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Deux jours, une nuit
Vidéo numérique
Dardenne, Jean-Pierre (Réalisateur) | Dardenne, Luc (Réalisateur)
Un jour, un chef d'entreprise demande à ses employés de choisir entre leur prime
annuelle de mille euros ou virer une de leurs collègues, Sandra. Cette femme qui fait
parfaitement son travail ne supporte pas l'injustice qu'on lui fait. Sans formation, elle ne
peut pas se permettre de perdre son emploi. Soutenu par Manu, son mari, elle va alors
tenter de convaincre ses collaborateurs de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse
rester dans l'entreprise. Elle ne dispose que d'un week-end pour les persuader. Si
certains de ses collègues acceptent sans hésiter, d'autres, aux fins de mois difficiles,
renaclent et refusent de l'aider...
Langue
fra
Date de publication
06/01/2020
Contributeurs
Cotillard, Marion (Acteur)
Rongione, Fabrizio (Acteur)
Groyne, Pili (Acteur)
Caudry, Simon (Acteur)
Salée, Catherine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Lumières de la ville
Vidéo numérique
Chaplin, Charles (Réalisateur)
Charlot s'éprend d'une jeune fleuriste aveugle qui le prend pour un homme riche. Un
milliardaire, à qui Charlot a sauve la vie, lui offre sa voiture et de l'argent. Mais très vite,
Charlot dilapide sa fortune. Pour offrir à celle qu'il aime l'opération qui lui rendra la vue,
il doit trouver du travail... Mais au royaume de la bourgeoisie désenchantée, le
vagabond est roi et l'aveugle reine.
Langue
eng
Date de publication
06/01/2020
Contributeurs
Chaplin, Charles (Acteur)
Cherrill, Virginia (Acteur)
Lee, Florence (Acteur)
Myers, Harry (Acteur)
Mann, Hank (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Cultes et classiques
Drame
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Blob, un génie sans cerveau
Vidéo numérique
Mitsch, Jacques (Réalisateur)
Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme vivant dont l'étude
passionne les chercheurs. Une formidable enquête sur une drôle de créature.
&nbsp;
Composé d’une seule cellule géante, il existe depuis plus d’un milliard d’années. Apparu
sur Terre bien avant les plantes et les humains, il est l’une des formes de vie les plus
primitives visibles à l'œil nu. De son nom savant Physarum polycephalum, le blob, qui
n’a pas de forme fixe, peut mesurer jusqu'à 10 mètres carrés. Certains ressemblent à de
grosses éponges, d’autres à des lichens ou à des coraux. Selon les espèces, cet
organisme unicellulaire peut être jaune, mais aussi blanc, noir, gris, marron, bleu, rose
ou rouge. Présent principalement dans les sous-bois des zones tempérées, le blob
prospère à l’abri de la lumière dans un environnement humide. Bien que dépourvu de
bouche, d’estomac, d’yeux et de pattes, il mange (avec un bel appétit) bactéries,
levures et champignons, digère, perçoit la lumière et se déplace à la vitesse de
1cm/heure, quatre fois plus vite s'il est affamé. Sans cerveau ni système nerveux, il est
toutefois capable d'élaborer des stratégies complexes pour assurer sa survie.
Blob l'éponge
Ni plante, ni animal, ni champignon, le blob est une curiosité de la nature. S'appuyant
sur l'ouvrage à succès de l'éthologiste et chercheuse au CNRS Audrey Dussutour, ce
formidable documentaire nous entraîne à la découverte d'un organisme mystérieux aux
étonnantes capacités. Dans leurs laboratoires, de Toulouse à Florence, de Hokkaido à
Brême et Boston, des scientifiques spécialisés dans des disciplines aussi variées que la
neurobiologie, la biophysique, la biologie, l'informatique et la robotique multiplient les
expériences pour en percer les secrets. Et ouvrir peut-être la voie, grâce à lui, à de
nouvelles avancées en médecine et en intelligence artificielle.
Langue
fra
Date de publication
11/03/2020
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Science
Plus d'informations...

La Mort de Danton
Vidéo numérique
Diop, Alice (Réalisateur)
Steve a 25 ans et vit en banlieue parisienne. Il passe ses journées à tenir les murs de la
cité avec ses amis, faisant défiler les joints et les chimères. Un jour, à l'insu de ses
camarades, il décide de s'inscrire au cours Simon, l'une des écoles d'art dramatique les
plus prestigieuses en France. Dès lors, Steve emprunte chaque jour le RER B pour
rejoindre Paris et suivre ses cours de théâtre. Cette difficile métamorphose prend le tour
d'une transgression sociale et géographique pleine d'audace.
Langue
fra
Date de publication
27/09/2017
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Primates des Caraïbes
Vidéo numérique
Ribot, Jean-Christophe (Réalisateur) | Silberman, Jack (Réalisateur)
Mille macaques vivent isolés sur l'île de Cayo Santiago. La création de cette colonie
date de 1938, lorsque l'Américain Clarence R. Carpenter expatria des primates sur ce
territoire d'un kilomètre de long. Comment se sont-ils organisés&nbsp;? Guerre des
clans, discriminations, abus de pouvoir, mais aussi gestes maternels, solidarité et
respect des lois sociales&nbsp;: une véritable société s'est constituée, pour le meilleur
et pour le pire.
&nbsp;
&nbsp;
Évolution
&nbsp;
Quels enseignements peut-on en tirer sur nos propres comportements sociaux&nbsp;?
Trois scientifiques – une psychologue, un généticien et un biologiste de l'évolution –
auscultent à la loupe les rouages de cette société animale. À travers leurs observations,
cette enquête stupéfiante explore la frontière trouble entre l'état sauvage et l'état
civilisé. Les agissements des macaques nous rappellent ainsi ce qu'il reste en nous de
primitif, tout en mettant en lumière la manière dont les hommes ont dépassé cette
condition.
&nbsp;
&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
16/10/2013
Sujets
Documentaire
Nature
Plus d'informations...

Three Girls
Vidéo numérique
Lowthorpe, Philippa (Réalisateur)
Âpre et émouvante, la minisérie coup de poing Three Girls chronique le retentissant
scandale de trafic sexuel d’adolescentes organisé par des hommes d’origine
pakistanaise à Rochdale, dans le nord de l’Angleterre. Relatant l’histoire de ces jeunes
filles du point de vue de trois d’entre elles, Three Girls donne la parole aux victimes de
cette affaire d’exploitation sexuelle qui a scandalisé l’Angleterre en 2012.
De cette effroyable affaire de Rochdale, qui a impliqué des dizaines de jeunes
anglaises vulnérables, la réalisatrice Philippa Lowthorpe (The Crown, Five Daughters)
et la scénariste Nicole Taylor (Indian Summers, The Hour) ont tiré une chronique
scrupuleusement documentée et réaliste. Racontée du point de vue de trois jeunes
filles abusées, cette minisérie aux accents loachiens retrace le supplice qu’elles ont
enduré, victimes à la fois d’un gang de violeurs et de la faillite générale du système –
social, policier et judiciaire. Elle évoque aussi, dans son dernier tiers, l’onde de choc du
procès, qui a ébranlé le multiculturalisme britannique et déclenché une réflexion sur la
prise en compte des victimes de viol.
Portée par de jeunes actrices sobrement bouleversantes et des comédiens confirmés
(Maxine Peake, impressionnante de ténacité dans le rôle de Sara Rowbotham, Paul
Kaye, poignant dans celui du père aimant mais désarmé d’Holly…), Three Girls a reçu 5
BAFTA en 2018 dont celui de la meilleure mini-série et le Prix spécial du jury catégorie
fiction européenne au dernier festival de la Fiction TV de La Rochelle.
Langue
fra ; eng
Date de publication
15/06/2018
Contributeurs
Windsor, Molly (Acteur)
Hill, Liv (Acteur)
Zmitrowicz, Ria (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

Le ventre, notre deuxième cerveau
Vidéo numérique
Denjean, Cécile (Réalisateur)
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les chercheurs
commencent à peine à explorer ?
&nbsp;
Selon cette captivante enquête scientifique, il semblerait que notre cerveau ne soit pas
le seul maître à bord. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous
l’existence d’un deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet deux cents millions de
neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre "tête".
Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette conversation secrète. Ils se sont
aperçus par exemple que notre cerveau entérique, celui du ventre, produisait 95 % de
la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. On
savait que ce que l'on ressentait pouvait agir sur notre système digestif. On découvre
que l'inverse est vrai aussi&nbsp;: notre deuxième cerveau joue avec nos émotions.
&nbsp;
ESPOIRS THÉRAPEUTIQUES
En outre, certaines découvertes ouvrent aujourd’hui d’immenses espoirs
thérapeutiques. Des maladies neurodégénératives, comme Parkinson, pourraient
trouver leur origine dans notre ventre. Elles commenceraient par s’attaquer aux
neurones de notre intestin, hypothèse qui, si elle est vérifiée, débouchera peut-être sur
un dépistage plus précoce. Plus étonnant encore, notre deuxième cerveau abrite une
colonie spectaculaire de cent mille milliards de bactéries dont l’activité influence notre
personnalité et nos choix, nous rend timides ou, au contraire, téméraires. Des ÉtatsUnis à la Chine en passant par la France, ce documentaire, nourri d'interviews et
d'infographies éclairantes, passe en revue les recherches les plus récentes menées sur
notre deuxième et intrigant cerveau.
Langue
fra
Date de publication
07/02/2014
Sujets
Documentaire
Santé et bien être
Plus d'informations...

Le Pigalle - Une histoire populaire de Paris
Vidéo numérique
Dufresne, David (Réalisateur)
De quoi Pigalle est-il le nom en 2019&nbsp;? Aujourd'hui, le quartier "rouge" de Paris a
perdu beaucoup de ce qui a forgé sa sulfureuse réputation. La gentrification l’a
banalisé, entre tourisme de masse, vie de famille et lieux branchés pour hipsters, qui
remplacent les bars à entraîneuses.
&nbsp;
Désormais, certains veulent rebaptiser Pigalle "SoPi" (pour South Pigalle), une marque
déposée. L'uniformisation exclut souvent les plus modestes, et fait ressembler "cette
place, ces trois rues, ce bout de trottoir", comme le décrit un habitant, à d'autres
quartiers à la mode tel le Soho de Londres. Mais l'âme de Pigalle a-t-elle vraiment
disparu&nbsp;? N'existe-t-il pas des poches de résistance, une culture, une mémoire de
ce que fut cette zone d'aventure et de danger ?
&nbsp;
Coup de rétroprojecteur
Adolescent au milieu des années 1980, David Dufresne a découvert Paris par le biais
d'un club de rock de Pigalle, braillard et insoumis&nbsp;: le New Moon, auquel il a
consacré un livre en 2017, New Moon – Café de nuit joyeux. À partir de ses souvenirs
de trépidations électriques, il tente de retrouver l'âme du quartier en convoquant ses
hautes figures, chasseurs, prostituées, ex-policiers de la brigade des mœurs, etc. Pour
débrider la mémoire et libérer la parole, le journaliste (Prison Valley, Fort McMoney ou
Hors-jeu pour ARTE) opte pour un dispositif singulier&nbsp;: il installe un cinéma de
poche aux abords de la place Pigalle et diffuse des images d'archives en plein air. Y
défilent extraits de films noirs, de concerts, bandes d'actualités et portraits de
personnages hauts en couleur. Devant cette baraque foraine à l’allure de truculent
musée mobile, les anciens caïds, tenanciers et professionnelles du sexe, font revivre ce
"monde hors du monde". Et luttent contre ceux qui veulent "rendre populiste le
populaire", selon les mots de David Dufresne. Une émouvante évocation.
Langue
fra
Date de publication
28/03/2019
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

Whitney
Vidéo numérique
McDonald, Kevin (Réalisateur)
Un portrait saisissant de Whitney Houston, superstar au destin tragique. Kevin
Mcdonald revient sur les fêlures de la chanteuse, sa vie amoureuse tourmentée et sa
carrière époustouflante. A travers des archives personnelles, des captations de ses
concerts et des interviews de ses proches, le réalisateur dévoile des aspects méconnus
de la vie de Whitney Houston.
Langue
eng
Contributeurs
Houston, Whitney (Acteur)
Sujets
Documentaire
Musique
Plus d'informations...

Shame
Vidéo numérique
McQueen (II), Steve (Réalisateur)
Brandon est un trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup. Son
quotidien est dévoré par une seule obsession&nbsp;: le sexe. Quand sa soeur Sissy,
chanteuse un peu paumée,arrive sans prévenir à New York pour s’installer dans son
appartement, Brandon aura de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie. Prix
d'Interprétation Masculine à Venise pour Michael Fassbender.
Langue
fra ; eng
Date de publication
24/04/2017
Contributeurs
Fassbender, Michael (Acteur)
Mulligan, Carey (Acteur)
Dale, James Badge (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Snowden
Vidéo numérique
Stone, Oliver (Réalisateur)
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve
quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des
Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA
collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à
un niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de
rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa
liberté et sa vie privée.
En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre
d’hôtel à Hong Kong. Une course contre la montre s’engage pour analyser les preuves
irréfutables présentées par Snowden avant leur publication.
Les révélations qui vont être faites dans cette pièce seront au cœur du plus grand
scandale d’espionnage de l’histoire des États-Unis.
Langue
eng
Date de publication
06/03/2019
Contributeurs
Gordon-Levitt, Joseph (Acteur)
Woodley, Shailene (Acteur)
Leo, Melissa (Acteur)
Wilkinson, Tom (Acteur)
Cage, Nicolas (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Policier / Thriller
Politique
Plus d'informations...

Man on the Moon
Vidéo numérique
Forman, Miloš (Réalisateur)
La carrière du comique américain Andy Kaufman, mort en 1984 d'un cancer du poumon.
Né à New York en 1949, il débute dans de nombreux cabarets avant de se faire
remarquer à la télévision dans la célèbre émission "Saturday Night Live". Il est une des
vedettes de la série "Taxi", avant de diviser son public avec des spectacles grinçants,
montés notamment au Carnegie Hall de New-York.
Langue
fra ; eng
Date de publication
17/12/2019
Contributeurs
Carrey, Jim (Acteur)
DeVito, Danny (Acteur)
Shapiro, George (Acteur)
Love, Courtney (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Comédie
Incontournable
Plus d'informations...

Roubaix, une lumière
Vidéo numérique
Desplechin, Arnaud (Réalisateur)
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…
Langue
fra
Contributeurs
Zem, Roschdy (Acteur)
Seydoux, Léa (Acteur)
Forestier, Sara (Acteur)
Reinartz, Antoine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Le Regard de Charles
Vidéo numérique
di Domenico, Marc (Réalisateur)
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour. Elle ne le quittera
plus. Jusqu’en 1982 Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de
son journal filmé. Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra
est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses
amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition il entame avec
Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire un film, son film.
“Le regard de Charles"&nbsp;: le journal filmé d’une légende mondiale.
Langue
fra
Contributeurs
Duris, Romain (Acteur)
Aznavour, Charles (Acteur)
Sujets
Documentaire
Musique
Plus d'informations...

Bonjour le monde !
Vidéo numérique
Serre, Eric (Réalisateur) | Koehler, Anne–Lise (Réalisateur)
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson&nbsp;?
Conçu avec des naturalistes et des experts,&nbsp;ce film retrace les étapes de la vie
de dix&nbsp;espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Une découverte
de la nature comme vous ne l’avez jamais vue.
&nbsp;
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les
autres le long d’une rivière… Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une
seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la
recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie
le temps. La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor
d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le
butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce
combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant&nbsp;:&nbsp;«
Bonjour le monde&nbsp;! ».
&nbsp;
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Un film&nbsp;frais et poétique.&nbsp;Un superbe bestiaire, original et
malicieux, pour toute la famille.
&nbsp;
Dès 4 ans
Langue
fra
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Fahim
Vidéo numérique
Martin-Laval, Pierre-François (Réalisateur)
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs
d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se
lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se
fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir&nbsp;: être
champion de France.
Langue
fra
Contributeurs
Depardieu, Gérard (Acteur)
Nanty, Isabelle (Acteur)
Ahmed, Assad (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Drame
Jeunesse
Plus d'informations...

Hors Normes
Vidéo numérique
Toledano, Eric (Réalisateur) | Toledano, Nakache & (Réalisateur)
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Langue
fra
Contributeurs
Cassel, Vincent (Acteur)
Kateb, Reda (Acteur)
Vincent, Hélène (Acteur)
Mialoundama, Bryan (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Numéro une
Vidéo numérique
Marshall, Tonie (Réalisateur)
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons
de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un
réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise
du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des
sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre
professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est
d'une guerre qu'il s'agit...
Langue
fra
Date de publication
12/03/2020
Contributeurs
Devos, Emmanuelle (Acteur)
Clément, Suzanne (Acteur)
Berry, Richard (Acteur)
Biolay, Benjamin (Acteur)
Frey, Sami (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Late Night
Vidéo numérique
Ganatra, Nisha (Réalisateur)
Katherine Newbury, une présentatrice de Talk-show, mène son équipe d'auteurs à la
baguette et n'hésite pas à les licencier s'ils ne font plus l'affaire. Elle-même va faire les
frais du monde impitoyable de la télévision&nbsp;: sa productrice lui annonce que c'est
sa dernière saison. Pour faire changer d'avis la direction de la chaîne, Katherine doit
trouver un moyen pour remonter l'audience de son émission. Elle embauche Molly
Patel, une jeune femme d'origine indienne talentueuse. Malgré des relations de travail
compliquées, elle parvient à écrire des répliques qui font mouche. Peu à peu, le show
renouvelle son public...
Langue
eng
Contributeurs
Thompson, Emma (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Calamity Jane, une légende de l'Ouest
Vidéo numérique
Monro, Gregory (Réalisateur)
Deadwood, Dakota du Sud, 1903. Une foule d’anonymes se presse aux funérailles de
Martha Jane Cannary, plus connue sous le nom de Calamity Jane. Qui était cette
femme, disparue prématurément ? Comment a-t-elle acquis son statut d’héroïne
américaine ? Des grandes plaines de l'Ouest aux villes champignons, des convois de
pionniers aux premières lignes de chemin de fer, du cowboy solitaire des frontières aux
premiers journalistes reporters, ce documentaire retrace l'émouvant parcours d'une
femme hors normes dont on n'a voulu retenir que le mythe. C'est alors une autre histoire
de l'Ouest américain qui se révèle : plus intime, vue de l'intérieur et à hauteur de femme.
Villes fantômes Par le biais d’évocations filmées dans des décors naturels, notamment
dans d'étonnantes villes fantômes, d’images d’archives inédites, de témoignages de
biographes et d’historiens, le film retrace l’émouvant parcours d’une femme hors du
commun. Il nous entraîne des grandes plaines de l'Ouest américain aux montagnes
Rocheuses, des réserves apaches aux faubourgs de Deadwood, à l'arrière des convois
de pionniers ou sur la selle des desperados.
Langue
fra
Date de publication
22/10/2014
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Bacurau
Vidéo numérique
Dornelles, Juliano (Réalisateur) | Filho, Kleber Mendonça (Réalisateur)
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de sa
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants
remarquent que Bacurau a disparu de la carte. Une menace sourde pèse sur le
village...
&nbsp;
Prix du jury au festival de Cannes 2019
&nbsp;
Après Aquarius, les Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles reviennent
au cinéma avec Bacurau, récompensé du Prix du Jury au dernier Festival de Cannes.
Un film de genre et d’anticipation entre western et thriller.
Quand une petite communauté est obligée de se défendre contre un énigmatique
envahisseur.
&nbsp;
Langue
por
Contributeurs
Braga, Sonia (Acteur)
Kier, Udo (Acteur)
Aquino, Thomas (Acteur)
Colen, Barbara (Acteur)
Pereira, Silvero (Acteur)
Sujets
Cinéma
Incontournable
Policier / Thriller
Plus d'informations...

La Stratégie du choc
Vidéo numérique
Winterbottom, Michael (Réalisateur) | Whitecross, Mat (Réalisateur)
L'économiste ultralibéral Milton Friedman conseillait aux hommes politiques d'imposer
immédiatement après une crise des réformes économiques douloureuses avant que les
gens n'aient eu le temps de se ressaisir. Il qualifiait cette méthode de traitement de
choc. La journaliste pamphlétaire Naomi Klein la qualifie de "stratégie du choc". Ce film
revient sur la nécessité d'y réagir.
Langue
eng
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Huard, Janine (Acteur)
Klein, Naomi (Acteur)
Sujets
Documentaire
Economie
Politique
Plus d'informations...

Adults in the room
Vidéo numérique
Costa-Gavras, Constantin (Réalisateur)
Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un
souffle&nbsp;nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays
de l’emprise qu’il subit.&nbsp;Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci
dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir&nbsp;européen. Là où
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se
mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes.&nbsp;Là où se
joue la destinée de leur peuple. Une tragédie&nbsp;grecque des temps modernes.
Langue
vol
Contributeurs
Tukur, Ulrich (Acteur)
Bourdoumis, Alexandros (Acteur)
Schuurmans, Daan (Acteur)
Loulis, Christos (Acteur)
Recoing, Aurélien (Acteur)
Pinson, Josiane (Acteur)
Sujets
Cinéma
Politique
Plus d'informations...

La Vie scolaire
Vidéo numérique
Grand Corps malade, (Réalisateur) | Idir, Mehdi (Réalisateur)
Samia, une jeune CPE originaire de l’Ardèche, découvre son nouveau collège situé à
Saint-Denis. Problèmes de discipline, réalité sociale difficile : c'est un choc pour la
jeune femme. Si les situations épineuses ne manquent pas, elle apprécie néanmoins la
vitalité et l'humour des élèves, celui de Moussa et de Dylan, très moqueurs, et de son
équipe de surveillants. Bien épaulée par ses collègues, Samia finit par s'acclimater et
tente de venir en aide à Yanis, un adolescent vif et intelligent mais insolent et aux
résultats désastreux. Samia, persuadée qu'il a du potentiel, va tout tenter pour qu'il ne
tombe pas dans la spirale de l'échec scolaire...
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Pierron, Liam (Acteur)
Hanrot, Zita (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Jeunesse
Plus d'informations...

Portrait de la jeune fille en feu
Vidéo numérique
Sciamma, Céline (Réalisateur)
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que
dame de compagnie, elle la regarde.
Langue
fra
Contributeurs
Merlant, Noémie (Acteur)
Bajrami, Luàna (Acteur)
Haenel, Adèle (Acteur)
Golino, Valeria (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Romance
Plus d'informations...

Pieds nus sur les limaces
Vidéo numérique
Berthaud, Fabienne (Réalisateur)
Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec
la nature, à la campagne, chez sa mère. Sa grande sœur, Clara, mariée et citadine, a
quitté la maison familiale. A la mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités
pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs vont alors se révéler l'une à l'autre. Clara sous
l’influence de Lily va remettre sa vie en question et goûter a une certaine liberté.
Langue
fra
Date de publication
20/06/2011
Contributeurs
Kruger, Diane (Acteur)
Sagnier, Ludivine (Acteur)
Ménochet, Denis (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

