Harriet / Kasi Lemmons, réal.
Vidéo
Lemmons, Kasi. Monteur. Scénariste
Edité par Universal Pictures Vidéo. Paris - 2020
Le film retrace l'histoire vraie de Harriet Tubman qui a aidé plus d'une centaines
d'esclaves à fuir le Sud des États-Unis après s'être elle-même échappée en 1849.
Note
Langues principales : français, anglais; Sous-titres : français
Droit de prêt seulement
Martin Chase Productions, New Balloon, Perfect World Pictures, cop. 2019
Universal Pictures France, cop. 2020
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD (01 h 58 mn) ; 2.39:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français;
anglais)
Date de publication
2020
Contributeurs
Howard, Gregory Allen. Scénariste
Blanchard, Terence. Compositeur
Erivo, Cynthia. Acteur
Odom, Leslie. Acteur
Alwyn, Joe. Acteur
Peters, Clarke. Acteur
Bell Calloway, Vanessa. Acteur
Dorsey, Omar J.. Acteur
Cotes
F LEM
Sections
Adulte
Numéro du document
5053083215941
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F LEM

Antebellum / Gerard Bush, Christopher Renz, réal.
Vidéo
Bush, Gerard. Monteur. Scénariste | Renz, Christopher. Monteur. Scénariste
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2021
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable
dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.
Making of en 2 parties. Les indices et l'ouverture d'Antebellum. Scènes coupées..
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français
Droit de prêt et consultation
Lionsgate, QC Entertainment, cop. 2020
Metropolitan filmexport, cop. 2021
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 46 mn) ; 2.39:1, 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2021
Contributeurs
Gianarthur Irvin, Roman. Compositeur
Wonder, Nate 'Rocket'. Compositeur
Monae, Janelle. Acteur
Malone, Jena. Acteur
Clemons, Kiersey. Acteur
Cotes
F BUS
Sections
Adulte
Numéro du document
3512392726620
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BUS

The Birth of A Nation / réalisé par Nate Parker
Vidéo
Edité par 20th Century Fox. Paris
Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave cultivé et un
prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît des difficultés
financières, accepte une offre visant à utiliser les talents de prêcheur de Nat pour
assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités commises à
l'encontre de ses camarades opprimés, et en avoir lui-même souffert avec son épouse,
Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté.
Note
Langues principales : anglais; Sous-Titres : français
Droit de prêt seulement
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 00 mn) ; coul., (PAL), Son. (Dolby Digital
2.0; anglais; français); (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Contributeurs
Hammer, Armie (1986-....). Interprète
Cotes
F PAR
Sections
Adulte
EAN
3344428067816
Numéro du document
3344428067816
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F PAR

La controverse de Valladolid / Jean-Daniel Verhaeghe, réal.
Vidéo
Edité par ARTE France développement. Issy-les-Moulineaux ; Koba films [éd.]. Paris 2001
Les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme ? Tel est l'objet du débat public qui
oppose en 1550, à Valladolid, capitale de l'Espagne, le chanoine Sepulveda et le

dominicain Las Casas.
Note
Contient aussi : entretien avec Jean-Claude Carrière et Jean-Pierre Marielle
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 45 min) ; 4/3, coul. (PAL), son.
(Dolby)
Date de publication
2001
Contributeurs
Verhaeghe, Jean-Daniel (1944-....). Metteur en scène ou réalisateur
Carrière, Jean-Claude (1931-2021). Scénariste
Marielle, Jean-Pierre (1932-2019). Acteur
Carmet, Jean (1920-1994). Acteur
Trintignant, Jean-Louis (1930-....). Acteur
La Sept vidéo. Éditeur commercial
Koba films. Éditeur commercial
Koba films. Distributeur
Bakti productions. Producteur
France 3. Producteur
La Sept (France). Producteur
Cotes
F VER
Sections
Adulte
EAN
7321950106172
Numéro du document
1 000 056 661 (Koba films)
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F VER

Mission / réalisé par Roland Joffé
Vidéo
Joffé, Roland. Monteur
Edité par Warner Home Video ; Kingsmere Productions Limited - 2003
Note
Un film de 1986.-choix de langues (bande-son): anglais, français, italien.-choix de
sous-titres: français, italien, arabe.-éléments complémentaires: commentaires
audio du réalisateur Roland Joffré (en V. O. ).-documentaire (environ 58mn en
V.O. sous-titrée)
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 DVD vidéo ; 120 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
De Niro, Robert (1943-....). Interprète
Irons, Jeremy (1948-....). Interprète
Quinn, Aidan (1959-....). Interprète
Bolt, Robert (1924-1995). Scénariste
Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
Cotes
F JOF
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F JOF

Amistad / réalisé par Steven Spielberg
Vidéo
Spielberg, Steven (1946-....). Monteur
Edité par DreamWorks France. s.l. - 1997
En 1839, "l'Amistad", navire espagnol transportant des esclaves africains, est pris dans
une violente tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers réussissent à
se libérer de leurs chaînes et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par
les armes. Cinqué, leur leader, oblige le capitaine à les ramener vers l'Afrique, mais
celui-ci, profitant de son ignorance, met le cap sur l'Amerique. Jetés en prison, les
mutins vont être défendus par deux fervents abolitionnistes, Theodore Joadson et
Lewis Tappan, qui engagent un jeune avocat, Roger Baldwin.
Notes de production, bande-annonce, making of (26' - VO sous-titres VO)..
Note
Langues principales : anglais, français, italien; Sous-Titres : anglais, français
Droit de prêt seulement
DreamWorks SKG, cop. 1997
DreamWorks France, cop. 2006
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 28 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3,
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français; italien)
Date de publication
1997
Cotes
F SPI
Sections
Adulte
EAN
3606313143563
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SPI

12 years a slave / Steve McQueen, réal.
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2014

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup,
jeune homme noir originaire de lÆÉtat de New York, est enlevé et vendu comme
esclave. Face à la cruauté dÆun propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie.
Note
Contient aussi : "12 years a slave : l'homme et l'Histoire" (41 min), derrière la
caméra, la musique, bande-annonce
Autorisé à la vente et à la location
Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française,
avec sous-titrage optionnel en français pour malentendants
Adapté de l'autobiographie éponyme
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 BD vidéo (2 h 14 min) ; 16/9, coul., son., surround
Date de publication
2014
Liens
Est une traduction de : 12 years a slave
Autre titre
Twelve years a slave (Titre développé)
Contributeurs
McQueen, Steve (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur
Northup, Solomon (1808-1863?). Antécédent bibliographique
Ridley, John (1965-....). Scénariste
Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
Ejiofor, Chiwetel (1977-....). Acteur
Fassbender, Michael (1977-....). Acteur
Cumberbatch, Benedict (1976-....). Acteur
Cotes
F MCQ
Sections
Adulte
EAN
3333299205557
Numéro du document
920555 (EDV 174)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : texte non littéraire
Classification
Films de fiction

Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Cinéma - Grande Bretagne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F MCQ

Django unchained / Quentin Tarantino, réal., scénario
Vidéo
Edité par Sony pictures home entertainment France [éd.]. [Suresnes] ;
Paramount home entertainment France [distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - 2013
Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz,
un chasseur de primes allemand, fait lÆacquisition de Django, un esclave qui peut
lÆaider à traquer les frères Brittle, les meurtriers quÆil recherche. Schultz promet à
Django de lui rendre sa liberté lorsquÆil aura capturé les Brittle û morts ou vifs.Alors
que les deux hommes pistent les dangereux criminels, Django nÆoublie pas que son
seul but est de retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce
des esclavesàLorsque Django et Schultz arrivent dans lÆimmense plantation du
puissant Calvin Candie, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qui sert
Candie et a toute sa confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais épié
par une dangereuse organisation de plus en plus procheà Si Django et Schultz veulent
espérer sÆenfuir avec Broomhilda, ils vont devoir choisir entre lÆindépendance et la
solidarité, entre le sacrifice et la survieà
Note
Contient aussi : à la mémoire de J. Michael Riva (la direction artistique du film), la
collection américaine "XX Blu-ray de Tarantino", la BO du film
Interdit à la location
Film en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage
optionnel en français, anglais, arabe, danois, finnois, néerlandais, norvégien et
suédois
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans ; DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 39 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2013
Autre titre
Django unchained. film (Titre uniforme)
Contributeurs
Tarantino, Quentin (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Foxx, Jamie (1967-....). Acteur
Waltz, Christoph (1956-....). Acteur
DiCaprio, Leonardo (1974-....). Acteur
Cotes

F TAR
Sections
Adulte
EAN
3333297202992
Numéro du document
720299 (EDV 11)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
western
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F TAR

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

F TAR

Les routes de l'esclavage
Vidéo numérique
Gelas, Juan (Réalisateur) | Lacote, Philippe (Réalisateur)
C’est l’histoire d’un monde où la traite d’esclaves&nbsp;a dessiné ses territoires et ses
propres frontières.&nbsp;Un monde où la violence, la domination et le&nbsp;profit ont
imposé leurs routes.
L’histoire de l’esclavage n’a pas commencé dans les champs de coton. C’est une
tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l’aube de l’humanité.&nbsp;
A partir du 7e&nbsp;siècle, et pendant plus de 1.200 ans, l’Afrique a été l’épicentre d’un
gigantesque commerce d’êtres humains parcourant l’ensemble du Globe.
Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhaïs, Sosos, Akans, Yorubas, Ibos, Kongos, Yao,
Somalis... Au total, plus de 20 millions d’Africains ont été déportés, vendus et réduits en
esclavage. Ce système criminel a enrichi et posé les fondements des plus grands
empires à travers le monde. L’ampleur de ce trafic est telle qu’il a longtemps été
impossible d’en expliquer tous les mécanismes. Pourtant, son histoire pose une
question fondamentale&nbsp;: comment l’Afrique s’est-elle&nbsp;retrouvée&nbsp;au
cœur des routes de l’esclavage ?
&nbsp;
Retrouvez un entretien avec la coréalisatrice Fanny Glissant en cliquant ICI.
Langue
fra
Date de publication
02/05/2018
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Ne suis-je pas ton frère ? La Société des Amis des Noirs
1788-1794 / Didier Roten, réal.
Vidéo
Roten, Didier. Monteur. Scénariste
Edité par Anekdota Productions. La Rochelle - 2008
Les fondateurs de la première société abolitionniste française, la Société des Amis des
Noirs, créé en 1788 à Paris, se nommaient: Brissot, Mirabeau, Clavière... Leurs débats
illustrent la grandeur du combat qu'ils avaient entrepris contre la traite et l'esclavage.
"Ne suis-je pas ton frère" était leur slogan. Leurs histoires nous plongent dans le climat
social et politique des premières heures de la révolution française, entre le lobby des
planteurs et celui des armateurs, entre les revendications des libres de couleur et le
soulèvement des esclaves, entre les interactions planétaires de cette tragédie et ses
retombées locales.
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
Anekdota Productions, cop. 2008
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur, (00 h 52 mn) ; 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; allemand;
anglais; espagnol; français; italien)
Date de publication
2008
Contributeurs
Dorigny, Marcel (1948-2021). Scénariste
Deveau, Jean-Michel. Scénariste
Cotes
326 ROT
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 ROT

Noirs : l'identité au coeur de la question noire / Jérôme
Sesquin, réal.
Vidéo
Edité par Éd. Montparnasse [éd., distrib.]. [Paris] - 2009
Alliant documents d'archives, entretiens et images contemporaines, une analyse de
l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur la construction identitaire des Noirs et
leur représentation dans la société française. Didactique, exhaustif et vivant .
Note
Contient aussi : entretiens avec Aimé Césaire, Gaston Kelman et Pascal
Blanchard
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (2 h 10 min) ; 16/9, coul. (PAL),
son.
Date de publication
2009
Contributeurs
Sesquin, Jérôme (1974-....). Metteur en scène ou réalisateur
Ngatcha, Arnaud (1971-....). Auteur
Jean-Baptiste, Lucien (1964-....). Narrateur. Récitant
Blanchard, Pascal (1964-....). Personne interviewée
Césaire, Aimé (1913-2008). Personne interviewée
Condé, Maryse (1937-....). Personne interviewée
Cotes
325 NGA
Sections
Adulte
EAN
3346030019429
Sujets
Histoire
Discrimination raciale -- France
non fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

325 NGA

Le pays à l'envers / Sylvaine Dampierre, réal.
Vidéo
Edité par l'Harmattan vidéo [éd., distrib.]. Paris - 2010
De retour en Guadeloupe que son père a quittée 50 ans auparavant, une cinéaste
remonte le cours du temps et retrace l'histoire de son patronyme qui la ramène aux
temps de l'esclavage et de la dation des patronymes de 1848... Au fil de cette quête
intime, se devine la vision trop ignorée d'un pays, une mémoire vivante de l'esclavage...
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface toutes zones (1 h 30 min) ; 16/9, coul. (PAL), son., stéréo
Date de publication
2010
Contributeurs
Dampierre, Sylvaine. Metteur en scène ou réalisateur
Wilde, Laurent de (1960-....). Compositeur
Blou, Léna (1962-....). Personne interviewée
Cotes
326 DAM
Sections
Adulte
EAN
9782296109827
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Esclaves -- Généalogie
Guadeloupe -- Histoire
non fiction
édition vidéo commerciale
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 DAM

la Liberté générale - Chroniques de la première abolition de
l'esclavage : 1794-1802 / réalisé par Didier Roten
Vidéo
Deveau, Jean-Michel (1941-....). Scénariste | Gainot, Bernard (1947-....) |
Dorigny, Marcel (1948-2021). Scénariste
Edité par Anekdota Productions. La Rochelle - 2009
Que s'est-il passé entre la première abolition de l'esclavage, décrétée par la Convention
en 1794, et son rétablissement en 1802 par Bonaparte ? Comment cette liberté
générale proclamée, qui donna son universalisme à la Déclaration des droits de
l'homme, s'est-elle traduite en faits dans les colonies françaises, et en métropole ? Pour
beaucoup d'anciens esclaves le travail forcé va rapidement remplacer le travail servile,
la liberté générale n'est pas la liberté absolue, pourtant de réels progrès vont marquer
cette courte période peu connue de l'histoire. Des soldats et des officiers de couleurs
intègrent l'armée française. Des députés antillais investissent le champ politique pour
défendre les libertés nouvelles. Les tenants de l'intégration républicaine oeuvrent pour
le développement de l'instruction publique et créent les départements d'outre-mer ....
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD , 52 mn, Couleur
Date de publication
2009
Cotes
326 ROT
Sections
Adulte
Sujets
Esclavage -- Abolition
Lieux
France -- 1789-1799 (Révolution)
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 ROT

Vers la seconde abolition de l'esclavage dans les colonies
françaises 1802-1848 / réalisé par Didier Roten
Vidéo
Edité par Anekdota Productions. La Rochelle - 2010
Un demi-siècle après le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, dans
l'effervescence républicaine, les abolitionnistes parviennent à contourner l'opposition
des planteurs et obtiennent la fin définitive de lesclavage dans les colonies françaises...
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur ; , 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais; franais)
Date de publication
2010
Contributeurs
Deveau, Jean-Michel (1941-....). Scénariste
Dorigny, Marie (1960-....). Scénariste
Cotes
326 ROT
Sections
Adulte
Sujets
Esclavage -- Abolition
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 ROT

Toussaint-Louverture et l'abolition de l'esclavage
Vidéo
Edité par CRDP de l'académie de Franche-Comté - 2009
Dès 1794, en pleine Révolution et à la suite d'un soulèvement d'esclaves, l'esclavage
est proscrit une première fois dans les colonies françaises de Saint-Domingue et de la
Guadeloupe. Un événement méconnu que l'on découvre à travers la figure
emblématique de la Révolution haïtienne.
Voir la collection «Mémoires et histoire (…
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2009
Collection
Mémoires et Histoire
Autre titre
L' esclavage et son abolition (Autre variante du titre)
Cotes
326 LUT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84093-192-8
EAN
9782840931928
Sujets
Toussaint Louverture (1743-1803)
Esclavage -- Abolition -- Antilles françaises
non fiction
édition commerciale
document d'origine : institutionnel
enseignement
documentaire
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

326 LUT

