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Documentaires

Lernen in Bewegung
Selina Müller, Katrin Osterwalder
Ingold, 2020. 1 DVD-Vidéo (33 min)
ISBN 978-3-03700-115-8
37.091.3 LER

Résumé :  In der DVD enthalten ist  eine Dokumentation,  die einen Einblick in den
angewandten  bewegten  Unterricht  gibt.  Experten  aus  den  Bereichen  Bildung,
Heilpädagogik und Musik geben Aufschluss über Verhältnismässigkeit und Nutzen von
Lernen  in  Bewegung.  Es  kommen  Personen  aus  den  Bereichen  Sport  (David

Aebischer, Eishockey Profi NHL) und Kultur (Fernando von Arb, Sänger; Vanessaedita, Sängerinnen) zu
Wort. In der DVD sind ausserdem Sequenzen enthalten, die den Aufbau verschiedener Übungen illustrieren.
Es wird gezeigt, wie die Übungen mit einfachsten Hilfsmitteln pädagogisch umgesetzt und in den Unterricht
integriert werden können. [lerneninbewegung.ch]

Honeyland : la femme aux abeilles
un film de Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska
Kmbo, cop. 2020. 1 DVD-Vidéo (98 min)
595.799 HON

Résumé :  Hatidze est  une des dernières personnes à récolter le miel  de manière
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection
et  avec passion,  elle  communie avec les  abeilles.  Elle  prélève  uniquement  le  miel
nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à
ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. [Jaquette]

Le mystère Jérôme Bosch
un film de José Luis López-Linares
Xenix Film distribution, [cop. 201-?]. 1 DVD-Vidéo (86 min)
701 BOS

Résumé : 500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l'un des plus grands peintres
flamands, continue à intriguer avec une oeuvre 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]

Frida : viva la vida
réal. par Giovanni Troilo
Eurozoom, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (98 min)
707.1 KAH

Résumé :  Le film  présente  les  deux  facettes  de  Frida  Kahlo  :  d'un  côté,  l'artiste
révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain, de l'autre, l'être humain, victime
d'un corps torturé et d'une relation tourmentée. Au fil de la narration, ces deux aspects
de l'artiste sont révélés par le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux
intimes  et  confessions  privées.  Le  film  présente  tour  à  tour  entretiens,  documents
originaux, reconstructions captivantes et tableaux de l'artiste conservés dans certains
des plus extraordinaires musées du Mexique. [Boitier]
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Fictions

Un air de famille
un film de Cédric Klapisch
StudioCanal, cop. 2005. 1 DVD-VIDEO (106 min.)
791 AIR

Résumé :  Chaque vendredi soir, les Ménard se retrouvent «Au Père Tranquille». Au
cours du repas d'anniversaire de «Yoyo», la famille lave son linge sale et lève le voile
sur les secrets de chacun. Le dîner tourne au déballage. [Jaquette]

Blade runner : Director's cut
réalisé par Ridley Scott
Warner home vidéo France, cop. 2006. 1 DVD-vidéo (112 min)
791 BLA

Résumé : Los Angeles, 2019. Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers
d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les «
répliquants », des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. Mais suite à
une révolte, ces derniers sont peu à peu « retirés ». Quatre d'entre eux parviennent  
cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Chargé de les exécuter, le 
détective privé Rick Deckard se lance à leur recherche... [boitier]

Casino
un film de Martin Scorsese
TF1 vidéo, cop. 1998. 1 DVD-VIDEO (2h50 env.)
791 CAS

Résumé : Dans les années soixante-dix à Las Vegas, Ace Rothstein dirige d'une main
de  fer  l'hôtel-casino  Tangiers,  financé  en  sous-main  par  le  puissant  syndicat  des
camionneurs. Le Tangiers est l'un des casinos les plus prospères de la ville et Ace est
devenu le grand manitou de Las Vegas, secondé par son ami d'enfance, Nicky Santoro.
Impitoyable avec les tricheurs, Rothstein se laisse un jour séduire par une virtuose de 
l'arnaque d'une insolente beauté, Ginger McKenna. Amoureux, il lui ouvre les porte de 
son paradis et l'épouse. Ses ennuis commencent alors.

Certains l'aiment chaud  = Some like it hot
prod. and directed by Billy Wilder
MGM Home Entertainment, 2004. 1 DVD-vidéo (117 min.)
791 CER

Résumé :  Dans le Chicago des années 30, deux musiciens de jazz sont témoins d'un
règlement de comptes et  prennent la fuite,  travestis en femme. Leur route va bientôt
croiser celle de la belle et douce Sugar. [boitier] 
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Chantons sous la pluie
réal. [et chorégraphié] par Gene Kelly et Stanley Donen
Warner home vidéo France, cop. 2000. 1 DVD-vidéo (98 min)
791 CHA

Résumé :  Don Lockwood et Lina forment le couple le plus célèbre du cinéma muet.
Mais s'ils sont perpétuellement amoureux à l'écran, dans la vie ils se détestent ! Avec
l'avènement du parlant, c'est le drame : la diction de Lina est insupportable. Edmond,
l'ami de Don, trouve une solution qui n'arrange pas les choses : faire doubler Lina par la
débutante Kathy Sheldon !

Downton Abbey : saison 1
[écrit et créé par Julian Fellowes]
Universal Pictures Vidéo (France), 2019. 1 DVD-Vidéo (6h04 min env.)
791 DOW

Résumé :  Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la
famille  Crawley  se  retrouve  dans  une  position  délicate,  les  trois  descendantes  ne
pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la
famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin,
arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très 
strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs... [cede.ch]

En corps
un film de Cédric Klapisch
StudioCanal, 2022. 1 DVD-Vidéo (1h52 env.)
791 ENC

Résumé : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise  va  devoir  apprendre  à  se  réparer...  Entre  Paris  et  la  Bretagne,  au  gré  des
rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d'une compagnie  de danse contemporaine.  Cette  nouvelle  façon de danser va lui  
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.  [boitier]

Le guépard
un film de Luchino Visconti
Pathé, cop. 2011. 1 DVD-Vidéo (177 min)
791 GUE

Résumé :  "En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de
Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille
dans sa résidence de Donnafugata.  Prévoyant  le  déclin de l'aristocratie,  ce dernier
accepte une mésalliance et marie son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville,
représentant la classe montante." [http://www.senscritique.com]
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Les héritiers : d'après une histoire vraie. 
En comprenant l'histoire, ils vont forger la leur
un film de Marie-Castille Mention-Schaar
TF1 vidéo, cop. 2015. 1 DVD-Vidéo (105 min.)
791 HER

Résumé : D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de
faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette
rencontre va les transformer.

Les hirondelles de Kaboul
un film de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
France télévisions distribution, 2019. 1 DVD-vidéo (81 min)
791 HIR

Résumé : Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont  jeunes,  ils  s’aiment  profondément.  En  dépit  de  la  violence  et  de  la  misère
quotidienne,  ils  veulent  croire  en  l’avenir.  Un  geste  insensé  de  Mohsen  va  faire
basculer leurs vies. [boîtier]

Il était une fois dans l'ouest
un film de Sergio Leone
Paramount Pictures France, 2010. 1 DVD-VIDEO (159 min)
791 ILE

Résumé : Un homme à l'harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur sans pitié
aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer. Le Ouest se civilise, mais la
haine  des  hommes  ne  change  pas.  Le  film  monument  de  Sergio  Leone,  avec  un
scénario ravageur écrit par les révolutionnaires du cinéma italien (Bertolucci et Dario
Argento). [CeDe.ch]

Interstellar
un film de Christopher Nolan
Warner bros, cop. 2014. 1 DVD-Vidéo (162 min.)
791 INT

Résumé : Alors que la Terre se meurt, une équipe d'astronautes franchit un trou de ver
apparu près de Saturne conduisant à une autre galaxie. Ceci dans le but d'explorer un
nouveau système stellaire  et  d'espérer  trouver  une nouvelle  planète habitable  pour
l'humanité, dans l'espoir de la sauver. [Wikipédia]
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Kill Bill : volume 1
écrit et réal. par Quentin Tarantino
Paramount Pictures France, 2020. 1 DVD-VIDEO (106 min env.)
791 KIL

Résumé : Une tueuse à gage professionnelle, La Mariée, décide de quitter Bill et son
organisation criminelle. Au cours de son mariage, ses anciens partenaires font irruption
dans l’église et tirent sur la foule. Laissée pour morte, la tueuse retrouve ses esprits
après un coma de quatre ans et n’a plus qu’une idée en tête: tuer Bill... [cede.ch]

Les leçons persanes
un film de Vadim Perelman
Kmbo, 2022. 1 DVD-Vidéo (127 min)
791 LEC

Résumé : 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux
soldats  qu'il  n'est  pas  Juif  mais  persan.  Ce  mensonge  le  sauve  momentanément
puisque l'un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d'après-
guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit,  pour  
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les 
deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres...[boîtier]

Mar adentro
una película de Alejandro Amenábar
Sogecine, 2004. 2 DVD (125 min.)
791 MAR

Résumé : A la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, Ramón ne
peut plus bouger que la tête. "Enfermé dans son corps", il vit depuis presque trente ans
prostré dans un lit. Sa seule ouverture sur le monde est la fenêtre de sa chambre à
travers laquelle il "voyage" jusqu'à la mer toute proche; cette mer qui lui a tant donné et
tout  repris.  Pourtant  très entouré par  sa famille,  Ramón n'a plus qu'un seul  désir:  
pouvoir décider de sa propre mort et terminer sa vie dans la dignité...

In the mood for love
un film de Wong Kar-Wai
Jet tone production company, 2019. 1 DVD-Vidéo (95 min) + 1 DVD Bonus
791 MOO

Résumé : Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même
jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un
jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se
fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… [boitier]
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Occupied : Intégrale saisons 1 & 2
Arte éditions, 2015-2018. 6 DVD-Vidéo (16h35 : 18x 45min)
791 OCC

Résumé : Dans un futur proche, la Norvège est occupée par la Russie qui contrôle le
pays et ses ressources pétrolières, avec le soutien de la communauté internationale.
Selon la version officielle du Kremlin, il s’agit simplement d’établir l’exploitation et les
exportations  de  pétrole  norvégien,  pour  se  retirer  ensuite,  une  fois  cette  mission
accomplie. Mais le véritable objectif des Russes pourrait bien être de mettre la main sur
ces  ressources,  et  faire  en  sorte  que  les  transactions  profitent  aux  oligarques…  
[cede.ch]

Jusqu'au bout du monde
un film de Gore Verbinski
Buena vista home entertainment, 2007. 1 DVD-VIDEO (161 min)
791 PIR

Série : Pirates des Caraïbes : titre de série
Résumé  :  Les  pirates  des  Sept  Mers  ont  du  souci  à  se  faire.  Leur  avenir  est
gravement menacé depuis que le terrifiant Hollandais Volant et son capitaine, Davy
Jones,  voguent  au service de l'ambitieux Lord Cutler  Beckett:  Ils  écument  les flots
massacrant  sans  pitié  tous  les  pirates  qu'ils  croisent!  Pour  les  contrer,  une  seule
solution: réunir les Neufs Seigneurs de Tribunal de la Confrérie. Mais l'un d'eux, le  
capitaine Jack Sparrow, manque à l'appel,  retenu dans l'antre de Davy Jones. Will  
Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa devront alors partir le chercher là où il
est prisonnier, et ceci même s'ils doivent aller jusqu'au bout du monde... Voire au-delà! [

Le secret du coffre maudit
un film de Gore Verbinski
Buena vista home entertainment, 2007. 1 DVD VIDEO (144 min)
791 PIR

Série : Pirates des Caraïbes : titre de série
Résumé : Débarrassé de la malédiction du Black Pearl, il est subitement confronté à
son passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davy Jones, le maître
des sept mers. En échange de son âme, ce dernier lui promettait le commandement du
mythique Black Pearl... Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. Mais donner
son âme à Homes est sans issue, il n'y a pas de rédemption possible, c'est devenir  
comme tous les membres de son équipage maudit,  un fantôme au physique aussi  
repoussant que terrifiant. Pour éviter de sceller ce pacte, Jack n'a qu'une solution:  
retrouver le coffre maudit de Jones où sont cachées les âmes emprisonnées... 

Taxi driver
un film de Martin Scorsese
Columbia Tristar Home Vidéo, cop. 1999. 1 DVD-Vidéo (198 min) 
(Le collector. Edition limitée)
791 TAX

Résumé : De retour du Vietnam, Travis est engagé dans une compagnie de taxi. Très
vite, la déprime s'installe. New York, la nuit, est une jungle qui réveille chez lui tous les
traumatismes, toutes les obsessions.  En lui  la  révolte gronde, il  en veut  au monde
entier. Sa rencontre avec une jeune prostituée de 14 ans va tout faire basculer: le fauve
est lâché et il ira jusqu'au bout !  [boitier]
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Vicky Cristina Barcelona
écrit et réalisé par Woody Allen
Warner home vidéo France, cop. 2008. 1 DVD-VIDEO (97 min)
791 VIC

Résumé : Deux jeunes Américaines, Vicky et Cristina sont venues passer l'été sous le
soleil de Barcelone. La première est une femme sérieuse, sur le point de se marier, la
seconde, une fille émotive et sexuellement affranchie. À Barcelone, Vicky et Cristina
sont entrainées dans une surprenante série d'aventures amoureuses avec un peintre
charismatique, Juan Antonio, resté lié à son ex-épouse, l'impétueuse Elena. [boitier]
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