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Documentaires 

 
 

Exterminez toutes ces brutes 
un film en quatre parties de Raoul Peck 
Strasbourg : Arte vidéoHBO, cop. 2021. 4 x 57 min 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
Cote : 325 EXT 

Résumé : "Exterminez toutes ces brutes" est un voyage dans le temps qui 
revisite de manière radicale l'histoire du colonialisme européen, de l'Amérique à 
l'Afrique. Repoussant les frontières du film documentaire de création, Raoul 
Peck (nominé aux Oscars pour I Am Not Your Negro, récompensé par un César 
et un Bafta) organise une structure dramatique implacable, faite d'images 
d'archives et de séquences scénarisées incarnées par l'acteur Josh Hartnett 

(Pearl Harbor) tout en nous guidant, à l'aide d'une narration personnelle, visuelle et littéraire, à travers 
les heures les plus sombres de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En quatre épisodes, le cinéaste 
déconstruit la fabrication et les silences de l'histoire, cette Histoire dont l'Occident a constamment tordu 
les réalités. Il met à jour, sans compromis, en exploitant les richesses mêmes du cinéma, l'idéologie du 
suprémacisme blanc et du racisme, obligeant le spectateur, à repenser sa propre histoire intime et 
officielle. [Boîtier] 

 

 

 
Fast fashion : les dessous de la mode à bas prix 
réal. : Gilles Bovon et Edouard Perrin 
[Paris] : ArtePremières lignes, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (91 min) 
Sous-titres : Français 
Cote : 502.1 FAS 

Résumé : Fabriquer une robe pour une douzaine d'euros, au cœur de l'Europe 
et en moins de 15 jours. C'est non seulement possible, mais c'est en passe de 
devenir la norme. Depuis que l'industrie du vêtement a pris le virage de la Fast 
fashion, c'est toujours plus vite, toujours moins cher. Qu'importent les 
conséquences ! A commencer par celles subies par les travailleurs du secteur : 
ils travaillent entre 12 et 15 heures par jour, pour des salaires inférieurs de moitié 

au minimum légal. Les conditions de travail ne sont pas sans risque : les produits chimiques des usines 
de textiles empoisonnent toujours les ouvriers et les riverains. Quant aux marques, elles n'ont plus le 
temps de créer. Pour rassasier le consommateur avide de nouveautés, copier des modèles chez le 
voisin, ça va plus vite et c'est moins cher, quitte à risquer un procès de temps en temps. [Boîtier] 
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Fictions 

 

 
Apocalypse now redux (1979) 
un film de Francis Ford Coppola 
Issy-les-Moulineaux : StudioCanal, cop. 2002. 1 DVD-Vidéo (195 min) 
Cote : 791 APO 

Résumé : Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine 
Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une 
convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission 
qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes 
quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. 
[Allociné] 

 

 
L'Arminuta 
Giuseppe Bonito 
Roma : Lucky Red, 2022. 1 DVD-Vidéo (109 min) 
Langue : Italien 
Sous-titres : Italien 
Cote : 791 ARM 

Résumé : Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia 
cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita 
precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio 
unico venendo catapultata in un mondo estraneo. [Boîtier] 

 

 

 
Le crime de l'Orient-Express 
Kenneth Branagh 
[S.l.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, cop. 2018. 1 DVD-Vidéo 
(153 min.) 
Sous-titres : Néerlandais, français, anglais, allemand, hindi, espagnol, ourdou 
Cote : 791 CRI 

Résumé : «Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement 
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux 
détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour 
identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman 
d’Agatha Christie.» [CeDe.ch] 
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Dune 
un film de Denis Villeneuve 
Neuilly-sur-Seine : Warner Bros Entertainment France, 2022. 1 DVD-VIDEO 
(141 min) 
Sous-titres : Néerlandais, Français, Allemand, Anglais pour sourds et 
malentendants, Allemand pour sourds et malentendants, 
Cote : 791 DUN 

Résumé : L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut 
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 

précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques 
se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront 
survivre… [boîtier] 

 

 
Les évadés 
dir. by Franck Darabont 
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2019. 1 DVD-Vidéo (142 min) 
Sous-titres : Français, néerlandais, danois, espagnol, finlandais, norvégien, 
polonais, portugais, roumain, estonien, suédois, turc, anglais et allemand pour 
malentendants 
Cote : 791 EVA 

Résumé : En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison 
à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son 
innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat 
du Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt 

ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes... [fnac.ch] 

 

 
Illusions perdues 
un film de Xavier Giannoli 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (144 min) 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants, anglais 
Cote : 791 ILL 

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. [Boîtier] 
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Les infiltrés 
un film de Martin Scorsese 
Boulogne Billancourt : TF1 Vidéo, cop. 2007. 1 DVD-VIDEO (145 min) 
Sous-titres : Français 
Cote : 791 INF 

Résumé : A Boston, de nos jours, une lutte sans merci oppose la police à la 
pègre irlandaise. Pour mettre fin au règne d’un parrain tout puissant, la police 
infiltre son gang avec un «bleu» issu des bas quartiers. Mais, tandis qu’il 
s’efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, celui-ci envoie un de ses 
hommes infiltrer l’unité des enquêtes spéciales de la police. 

 

 

 
Mad Max : anthologie 
réal. et scénario par George Miller 
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2015. 5 DVD-Vidéo (93, 95, 
106, 115, 60 min) 
Sous-titres : Plusieurs langues disponibles selon les films 
Contient : DVD 1 : Mad Max / réal. par George Miller, DVD 2 : Mad Max : le 
défi / réal. par George Miller, DVD 3 : Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre / 
réal. par George Miller et George Ogilvi, DVD 4 : Mad Max : fury road / réal. 
par George Miller, DVD 5 : Documentaire inédit : The madness of Max 
Cote : 791 MAD 

Résumé : Dans un futur dystopique, l’essence est devenue une denrée rare et 
des hordes motorisées terrorisent la population sur les routes et dans les campagnes. L’état à crée une 
force spéciale, la MFP (Main Force Patrol). Max est policier au sein de la MFP... [www.unidivers.fr] 

 

 

 
Les moissons du ciel 
écrit et réal. par Terrence Malick 
Paris : Paramount Pictures, cop. 2001. 1 DVD-VIDEO (90 min) 
Sous-titres : Anglais, croate, français, grec, hébreu, italien, portugais, 
slovène, espagnol 
Cote : 791 MOI 

Résumé : En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa 
sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là 
l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d'un 
riche fermier, qu'ils savent atteint d'une maladie incurable. Mais Abby finit par 
tomber amoureuse du fermier, ce qui déjoue les plans de Bill... 
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Mort sur le Nil 
dir. by Kenneth Branagh 
[Los Angeles] : 20th Century Fox, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (env. 121 min.) 
Sous-titres : Français, néerlandais, anglais sourds et malentendants, espagnol 
castillan, danois, finnois, norvégien, suédois, audiodescription anglaise 
Cote : 791 MOR 

Résumé : Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses 
vacances en Égypte se transformer en chasse au meurtrier lorsqu'une idyllique 
lune de miel est brutalement interrompue par une série de morts violentes. Sur 
fond de paysages grandioses mais dans une atmosphère inquiétante empreinte 
de dangers, cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences 

meurtrières déstabilisera les certitudes de chacun, enchaînant rebondissements et retournements de 
situation jusqu'à l'incroyable dénouement ! [Pochette] 

 

 
Le Parrain : trilogie 
Francis Ford Coppola 
Hollywood : Paramount pictures corporation, 2022. 3 DVD-Vidéo (170 min, 194 
min, 151 min) 
Sous-titres : Français, anglais, espagnol, italien 
Cote : 791 PAR 

Résumé : Cette adaptation du roman de Mario Puzo, réalisé d'une main de 
maître par Francis Ford Coppola relate l'histoire, à la fois dramatique et violente, 
de l'ascension puis de la chute de la famille Corleone. Rassemblée en dvd pour 
la première fois, la version définitive, voulue par Coppola et Puzo de la saga du 
Parrain est divisée en trois films évènements distincts : La Parrain, Le Parrain 2, 

récompensés par l'Oscar du Meilleur Film, et le très réputé Le Parrain épilogue : la mort de Michael 
Corleone. Ce n'est pas seulement du cinéma indispensable... c'est une offre que vous ne pouvez pas 
refuser. [boîtier] 

 

 

 
Pompoko 
Isao Takahata 
Paris : Buena vista home entertainment, cop. 1994. 1 DVD-VIDEO (114 min) 
Sous-titres : français 
Cote : 791 POM 

Résumé : Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce mi raton laveur 
mi blaireau. Comme dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer de 
forme quand ils le désirent. Leur vie insouciante entrecoupée de batailles entre 
tribus de Tanuki ennemies leur fait ignorer la présence toujours plus proche des 
hommes, jusqu’au jour où ces derniers décident de faire de la montagne une 
ville. Les Tanuki vont alors tenter d’effrayer les humains en jouant avec leurs 

pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à s’approprier 
l’espace offert par les forêts… et nos Tanuki ne sont pas au bout de leurs peines ! 
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Règlements de comptes 
un film de Fritz Lang 
New York : Columbia pictures industries, 2009. 1 DVD-Vidéo (85 min) 
Sous-titres : Français, anglais, arabe, neerlandais, finnois, allemand, grec, 
hindi, hongrois, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc 
Cote : 791 REG 

Résumé : Le policier Tom Duncan se suicide en laissant une lettre où il révèle 
la corruption de l'administration de la ville qui est sous la coupe du gangster Mike 
Lagana. Dave Bannion pense qu'il y a une autre raison au suicide de son 
collègue. Ses soupçons sont confirmés lorsque Lucy Chapman, une 

entraîneuse, lui apprend qu'il était en parfaite santé et décidé à divorcer pour elle. Le lendemain, Dave 
reçoit l'ordre d'abandonner l'enquête, mais ne s'y résout pas : Lucy a été assassinée. Ce dernier défie 
Lagana et l'accuse d'avoir tué la jeune femme. [Allociné] 

 

 
Schachnovelle 
Philipp Stölzl 
München : Arthaus, 2021. 1 DVD-Vidéo (107 min) 
Langue : Allemand 
Sous-titres : Allemand 
Cote : 791 SCH 

Résumé : Als Wien 1938 von den Nationalsozialisten besetzt wird, versucht der 
Anwalt Josef Bartok (Oliver Masucci) noch zusammen mit seiner Frau Anna 
(Birgit Minichmayr) in die USA zu fliehen, doch die Mühe war umsonst – er wird 
von der Gestapo verhaftet und ins Hotel Metropol gebracht. Da Bartok das 
Vermögen des Adels verwaltet, soll er im Hauptsitz der Geheimen Staatspolizei 

dem Leiter der Behörde Franz-Josef Böhm (Albrecht Schuch) Zugang zu einigen Konten der 
Aristokraten ermöglichen. Der Jurist ist jedoch standhaft und weigert sich, egal in welcher Form auch 
immer, mit der Gestapo zu kooperieren. Die anschließende Isolationshaft zermürbt Bartok zunehmend. 
Als er zufällig in Besitz eines Schachbuches gerät, beginnt sich das Blatt zu wenden. [filmstarts.de] 

 

 
Les sorcières d'Akelarre 
un film de Pablo Agüero 
Paris : Blaq out, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (87 min) 
Langue : Français, espagnol, basque 
Sous-titres : Français et français pour sourds et malentendants 
Cote : 791 SOR 

Résumé : Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, 
quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur 
reste plus qu’à le devenir… Un film historique qui s'inscrit pleinement dans le 
mouvement féministe. Une dénonciation des violences faites aux femmes et aux 

archaïsmes comportementaux. Une mise en scène nerveuse et des contrastes puissants qui lorgnent 
vers le fantastique. [Boîtier] 
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Les Tueurs 
un film de Robert Siodmak 
Paris : Carlotta films, 2011. 1 DVD-Vidéo (98 min) 
Sous-titres : Français 
Cote : 791 TUE 

Résumé : Deux tueurs surgissent dans une bourgade du New Jersey pour y 
assassiner le « Suédois», un simple pompiste de la station-service de la ville. 
Ce dernier pourtant informé de la venue des criminels, ne tente pas de s’enfuir 
et est abattu. Intrigué par les circonstances du meurtre, l’enquêteur chargé de 
l’affaire remue ciel et terre pour percer ses mystères… [Allociné] 

 

 

 
Wonder woman 
réal. par Patty Jenkins 
[Burbank] : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (135 min 
env.) 
Sous-titres : Français, néerlandais ; pour malentendants : anglais, allemand, 
français 
Cote : 791 WON 

Résumé : C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle 
était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, 
un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas 
du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de 

la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux 
hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de ses 
pouvoirs… et son véritable destin. [CeDe.ch] 

 

 
 


