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Laetitia
Document vidéo
Retour sur l’affaire Laëtitia Perrais, loin d’être un simple fait divers, qui
a ému le pays et mis en lumière une France silencieuse, encline à une
violence ordinaire.
&nbsp;
Laëtitia, 18 ans, disparaît du jour au lendemain.
&nbsp;
En compétition au Festival du film de Sundance 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Date de publication
21/09/2020
Sujets
• Cinéma
• Série TV

Dormir à tout prix
Document vidéo
Robert, Thierry (Réalisateur)
Alors que nos nuits n’ont jamais été aussi courtes, un éclairant tour
d’horizon des découvertes scientifiques autour des troubles du sommeil
et des alternatives de plus en plus nombreuses aux somnifères.
&nbsp;
En cinquante ans, nous avons perdu en moyenne une heure et demie de
sommeil par nuit. Le corps humain rechigne à s’adapter aux absurdités de
la vie moderne&nbsp;: il se venge la nuit du stress, de la sédentarité, des
horaires de travail décalés et des éclairages néfastes.&nbsp;Il en résulte
une multiplication des troubles du sommeil, des nuits blanches en passant
par l'apnée nocturne et la narcolepsie. Or bien dormir joue un rôle majeur
dans la régulation du métabolisme. Le manque de sommeil augmente les
risques d'obésité, de diabète ou même de la maladie d’Alzheimer, comme l'a
démontré la chercheuse&nbsp;Maiken&nbsp;Nedergaard&nbsp;de l'université
de Rochester. Car en sombrant dans les bras de Morphée, le cerveau se
"purge"&nbsp;: il élimine des toxines et fait le tri dans ses apprentissages.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
29/09/2020
Sujets
• Documentaire
• Science
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Jack et la mécanique du coeur
Document vidéo
Berla, Stéphane (Réalisateur) | Malzieu, Mathias (Réalisateur)
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste
gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par
une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de
respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement
maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux.
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la
cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un
Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais,
à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie.
&nbsp;
À partir de 9 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
28/09/2020
Contributeurs
Malade, Grand Corps (Acteur)
Rochefort, Jean (Acteur)
de Palma, Rossy (Acteur)
Ruiz, Olivia (Acteur)
Malzieu, Mathias (Acteur)
Sujets
• Animation
• Dès 9 ans
• Jeunesse

Big Pharma - Labos tout-puissants
Document vidéo
Hermann, Luc (Réalisateur) | Lasko, Claire (Réalisateur)
Plus riches et plus puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques
orientent la recherche et le remboursement des soins. Enquête sur une
industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas toujours
avec les impératifs de santé publique.
&nbsp;
On les surnomme les "Big Pharma"&nbsp;: à eux seuls, les suisses Novartis
et Roche, les américains Pfizer et Johnson & Johnson, et le français Sanofi
contrôlent la majeure partie de la fabrication de médicaments. Pour conserver
leur monopole, ces grands laboratoires minimiseraient, voire occulteraient,
certains effets indésirables causés par leurs produits. En Europe, la Dépakine,
un antiépileptique responsable de malformations congénitales et de troubles
neurodéveloppementaux chez des enfants exposés in utero, est au cœur
d’un retentissant scandale. Soupçonné d’avoir tardé à alerter les autorités
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sanitaires et les consommateurs sur ces risques pourtant connus, Sanofi a
été mis en examen pour "tromperie aggravée", "blessures involontaires" et
"homicides involontaires". Aux États-Unis, où la crise des opioïdes fait des
ravages (plus de cent morts par jour), les multinationales pharmaceutiques
sont accusées d’avoir encouragé la prescription massive de ces antidouleurs
en dissimulant leur caractère hautement addictif.

Course au blockbuster

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
16/09/2020
Sujets
• Documentaire
• Economie

Trois étés
Document vidéo
Kogut, Sandra (Réalisateur)
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse
résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante
Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va
basculer. Alors que le monde de ses riches patrons implose, balayé par des
scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle est
bien décidée à tirer le meilleur parti.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
por
Date de publication
22/06/2020
Contributeurs
Casé, Regina (Acteur)
Fróes, Rogério (Acteur)
Müller, Otávio (Acteur)
Fróes, Gisele (Acteur)
Ribas, Carla (Acteur)
Rangel, Daniel (Acteur)
Ellen, Jéssica (Acteur)
Melo, Vilma (Acteur)
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Barros, Edmilson (Acteur)
Verlings, Paulo (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Seule à mon mariage
Document vidéo
Bergman, Marta (Réalisateur)
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu,
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois
mots de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de
sa fille. Seule à mon mariage a fait partie de la programmation ACID en 2018.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
09/09/2020
Contributeurs
Serban, Alina (Acteur)
Vermeir, Tom (Acteur)
Anghel, Rebecca (Acteur)
Denarnaud, Marie (Acteur)
Samu, Marian (Acteur)
Tudor, Viorica (Acteur)
Leysen, Johan (Acteur)
Tanghe, Karin (Acteur)
Bloquet, Jonas (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Après la nuit
Document vidéo
Olteanu, Marius (Réalisateur)
Dana et Arthur, la quarantaine, sont mariés depuis près de dix ans. Mais
quelque chose s’est fissuré, à cause de leurs besoins, de leurs croyances, de
ce que la vie leur offre, de leurs démons intimes. Un jour, ils devront décider si
laisser partir l’autre n’est finalement pas la plus grande des preuves d’amour.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
ron
Date de publication
02/09/2020
Contributeurs
State, Judith (Acteur)
Popa, Cristian (Acteur)
Potocean, Alexandru (Acteur)
Pavlu, Serban (Acteur)
Lazar, Dorina (Acteur)
Rauta, Gabriel (Acteur)
Berzunteanu, Alina (Acteur)
Tarba, Alina (Acteur)
Matsangos, Rolando (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

No Man's Land
Document vidéo
2014. La vie rangée d’Antoine bascule le jour où il croit reconnaitre sa
sœur, qu’il pensait morte, sur une vidéo de combattantes kurdes en
Syrie. En partant à sa recherche, il rejoint cette unité de femmes et va
voyager avec elles à travers le territoire syrien pour tenter de découvrir
la vérité...
&nbsp;
Entre drame familial et thriller d’espionnage, No Man’s Land nous entraîne
dans la quête, en plein conflit syrien et aux côtés des combattantes kurdes,
d’un jeune Français à la recherche de sa sœur présumée morte. Un regard
singulier et intime sur les événements tragiques aux répercussions mondiales
que connaît cette région du monde. Dotée d’un casting international emmené
par Félix Moati et Mélanie Thierry, la série est le fruit d’une collaboration entre
des talents français et la fine fleur de la télévision israélienne.
&nbsp;
La série est créée par les producteurs Maria Feldman (False Flag) et Eitan
Mansuri (Foxtrot, When Heroes Fly) et les scénaristes Amit Cohen (False
Flag) et Ron Leshem (Euphoria), avec la collaboration du Français Xabi
Molia (Comme des rois, Les Conquérants). Loin de se poser en leçon de
géopolitique, la série est un voyage de France jusqu’en Syrie en passant
par la Grande-Bretagne et l’Égypte, une fresque qui mêle subtilement
espionnage, guerre et drame familial. Le parcours d’Antoine à la recherche
de sa sœur aux côtés d’un bataillon de combattantes kurdes, mais aussi celui
de trois jeunes Anglais engagés dans le djihad, nous permet d’approcher,
de l’intérieur, des mondes méconnus. Félix Moati (Si tu vois ma mère, Deux
fils, Le Grand Bain), Mélanie Thierry (La Douleur, Au revoir là-haut), Souheila
Yacoub (Les sauvages), James Purefoy (Altered Carbone, Following, Rome)
et leurs partenaires rendent cette découverte crédible et passionnante, car

5

Export PDF

à visage humain. Derrière la violence des affrontements se dessinent les
trajectoires de femmes et d’hommes qui ont décidé, pour diverses raisons, de
transformer radicalement leurs vies. L’intrigue, qui progresse entre présent
et passé à la manière d’un puzzle, fait remonter à la surface chacune de
leur zone d’ombre. No Man’s Land, réflexion sur l’engagement fondée sur
une approche très documentée, dessine aussi, en miroir, un portrait de notre
époque.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Date de publication
18/09/2020
Sujets
• Cinéma
• Série TV

La Communion
Document vidéo
Komasa, Jan (Réalisateur)
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de
détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder
aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans
un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la
paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette
petite communauté conservatrice.
&nbsp;
Sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger 2020.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
pol
Contributeurs
Simlat, Lukasz (Acteur)
Rycembel, Eliza (Acteur)
Zietek, Tomasz (Acteur)
Bielenia, Bartosz (Acteur)
Konieczna, Aleksandra (Acteur)
Lichota, Leszek (Acteur)
Bogacz, Lidia (Acteur)
Kurzaj, Barbara (Acteur)
Brzyski, Bogdan (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Nuestras Madres
Document vidéo
Díaz, César (Réalisateur)
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de
la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune
anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des
disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une
piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu
pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le
dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.
&nbsp;
Récompensé du prix de la&nbsp;Caméra d'or pour César Díaz&nbsp;Festival de Cannes 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
spa
Contributeurs
Espitia, Armando (Acteur)
Dib, Emma (Acteur)
Caal, Aurelia (Acteur)
Serrano Echeverría, Julio (Acteur)
Moreira, Victor (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

20 ans d'écart
Document vidéo
Moreau, David (Réalisateur)
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une
impeccable conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie
privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine&nbsp;« Rebelle », tout sauf son image de femme coincée. Mais
lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin
d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant
qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une
improbable idylle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
14/08/2020
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Contributeurs
Efira, Virginie (Acteur)
Niney, Pierre (Acteur)
Cohen, Gilles (Acteur)
Berling, Charles (Acteur)
Glenn, Amélie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Romance

Le Tueur de l'ombre
Document vidéo
Des femmes disparaissent et l’ombre d’un tueur en série se profile…
Dans la banlieue de Copenhague, un flic et une profileuse enquêtent.
Cette série danoise haletante&nbsp;allie noirceur et efficacité, avec
Kenneth M. Christensen (Les héritiers) et Natalie&nbsp;Madueño&nbsp;
(The Rain) au casting.&nbsp;
&nbsp;
Avec la nouvelle disparition d'une jeune fille dans la banlieue de Copenhague,
la police menée par l'inspecteur Jan Michelsen est sur le qui-vive, réalisant
qu'ils ont certainement affaire à un tueur en série. Déterminé à retrouver les
victimes, Jan compte sur l'expertise psychologique de Louise Bernstein pour
l'aider à résoudre une enquête qui s'annonce des plus éprouvantes.
&nbsp;
Depuis plus d’une décennie, à l’écrit comme à l’écran, les Scandinaves
se sont imposés comme des maîtres dans l’art de concocter des
enquêtes policières addictives, parcourues de sombres méandres et
peuplées de psychopathes à faire froid dans le dos.&nbsp;Le tueur de
l’ombre&nbsp;s’inscrit pleinement dans cette lignée. Au fil de la série, la
tension monte de plusieurs crans et ne lâche plus le spectateur. C’est noir,
diablement efficace, mais pas anodin pour autant.
&nbsp;
La scénariste&nbsp;de la série, Ina&nbsp;Bruhn&nbsp;(qui a participé au
scénario d’Occupied&nbsp;ou&nbsp;de&nbsp;Norskov, dans le secret des
glaces), utilise le motif classique d’une série d’enlèvements comme point
de départ pour explorer le sujet des&nbsp;violences&nbsp;faites&nbsp;aux
femmes. Le personnage de Louise&nbsp;Bergstein, psychologue amenée
à reprendre du service dans la police, se fait le relais d’une réflexion
dénonçant l’hypocrisie des valeurs familiales, tandis que celui de&nbsp;Stine,
concentré d’ambivalence, permet d’explorer la porosité qui peut exister
entre le statut du bourreau et celui de la victime. La série revêt ainsi une
intéressante complexité, tout en ménageant des détours aussi inattendus
qu’effrayants.&nbsp;
&nbsp;
Retrouvez un entretien avec la scénariste et romancière danoise Ina Bruhn,
en cliquant ICI.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Date de publication
20/08/2020
Sujets
• Cinéma
• Série TV

Bluebird
Document vidéo
Guez, Jérémie (Réalisateur)
Danny, un étranger qui a purgé sa peine en Belgique, sort de prison.
Bénéficiant d'une libération conditionnelle, il loge dans un petit hôtel dont la
patronne, Laurence, accepte les anciens détenus le temps qu'ils se remettent
sur pied. Elle sait la difficulté de la réinsertion, étant elle-même femme de
voyou incarcéré. Laurence peine à élever seule sa fille Clara, une adolescente
séductrice, qui se met à tourner autour de Danny. Quand la jeune fille est
agressée, il retrouve ses vieux démons...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra ; eng
Date de publication
10/06/2020
Contributeurs
Azabal, Lubna (Acteur)
Møller, Roland (Acteur)
Baetens, Veerle (Acteur)
Le Lann, Lola (Acteur)
Robert, Jonathan (Acteur)
Ikeda, Fumiyo (Acteur)
Hamidou, Ben (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Policier / Thriller

Mariage à Mendoza
Document vidéo
Deluc, Edouard (Réalisateur)
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur
cousin, à Mendoza, dans l’ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà
longtemps qu’ils en rêvaient… Mais à l’arrivée à Buenos-Aires, Antoine ne
va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de plaquer. Marcus
est sûr qu'aller au mariage du cousin remettra son petit frère d'aplomb. Il va
lui sortir le grand jeu. Des nuits caliente de la capitale aux splendeurs de la
vallée de la lune, ils croiseront sur leur chemin un réceptionniste illuminé, une
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beauté divine, des pierres qui portent bonheur… Sur la route du mariage, au
gré d'étapes de plus en plus mouvementées, les deux frères se retrouvent. A
un détail près&nbsp;: quand Antoine se requinque, c'est Marcus qui trinque.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
05/06/2013
Contributeurs
Duvauchelle, Nicolas (Acteur)
Biolay, Benjamin (Acteur)
Grappin, Sarah (Acteur)
Bordón, César (Acteur)
Rebbot, Philippe (Acteur)
Kamenetzky, Gustavo (Acteur)
Contreras, Paloma (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Hors Normes
Document vidéo
Toledano, Eric (Réalisateur) | Nakache, Olivier (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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Pierrot, Frédéric (Acteur)
Mouchet, Catherine (Acteur)
Vincent, Hélène (Acteur)
Cassel, Vincent (Acteur)
Kateb, Reda (Acteur)
Sauvage, Aloïse (Acteur)
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Khoudri, Lyna (Acteur)
Brahim, Suliane (Acteur)
Ivanov, Alban (Acteur)
Mialoundama, Bryan (Acteur)
Lesieur, Benjamin (Acteur)
Locatelli, Marco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Un Divan à Tunis
Document vidéo
Labidi, Manele (Réalisateur)
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de
la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays&nbsp;«
schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère
musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées",
les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence
enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation
indispensable pour continuer d'exercer…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Farahani, Golshifteh (Acteur)
Yacoubi, Hichem (Acteur)
Mastoura, Majd (Acteur)
Chammari, Feriel (Acteur)
Ben Miled, Aïcha (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Play
Document vidéo
Marciano, Anthony (Réalisateur)
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25
ans il ne s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès,
les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une
génération qui se dessine à travers son objectif.

11

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Lvovsky, Noémie (Acteur)
Chabat, Alain (Acteur)
Zidi, Malik (Acteur)
Boublil, Max (Acteur)
Desrousseaux, Alexandre (Acteur)
Isaaz, Alice (Acteur)
Lou, Camille (Acteur)
Perier-Pillu, Arthur (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Jeunesse

Papi-sitter
Document vidéo
Guillard, Philippe (Réalisateur)
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son
bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de
nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste&nbsp;! La cohabitation entre
les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles
pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Leroy-Beaulieu, Philippine (Acteur)
Lanvin, Gérard (Acteur)
Marchal, Olivier (Acteur)
Olmedo, Laurent (Acteur)
Girouard, Anne (Acteur)
Cayrey, Jean-François (Acteur)
Arsane, Souad (Acteur)
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Aguilar, Camille (Acteur)
Fuster, Paco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie

Les Traducteurs
Document vidéo
Roinsard, Régis (Réalisateur)
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec
l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome
d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix
premières pages du roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace
de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question
devient obsédante&nbsp;: d’où vient la fuite ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
31/03/2020
Contributeurs
Wilson, Lambert (Acteur)
Kurylenko, Olga (Acteur)
Scamarcio, Riccardo (Acteur)
Noriega, Eduardo (Acteur)
Lawther, Alex (Acteur)
Knudsen, Sidse Babett (Acteur)
Chau, Frédéric (Acteur)
Sturm, Anna Maria (Acteur)
Giraudeau, Sara (Acteur)
Bauchau, Patrick (Acteur)
Leite, Maria (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller
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