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Sex in the world 3/4 - Les recettes du Plaisir
Document vidéo
Benisty, Raphaële (Réalisateur) | Films, Ladybirds (Réalisateur)
Au Japon des soirées scato sont organisées pour 12 euros et sont destinées
à déstresser les cadres des villes nippones. Et paradoxalement, le mariage, la
famille et l'ordre sont les socles de la société japonaise.Au Japon des soirées
scato sont organisées pour 12 euros et sont destinées à déstresser les cadres
des villes nippones. Et paradoxalement, le mariage, la famille et l'ordre sont
les socles de la société japonaise.La Côte d'Ivoire est le pays qui a le taux
de partenaires irréguliers le plus important au monde. Il n'y a pas ou peu de
tabous autour du sexe et les Ivoiriens n'hésitent pas à parler de sexe avec
tout le monde. On verra aussi les antagonismes des Etats-Unis, pays où
l'abstinence devient presque une religion, des cours sont mêmes dispensés
aux adolescents pour leur inculquer cette notion d'abstinence. Etonnamment
c'est aussi le pays où on divorce le plus.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
14/06/2012
Sujets
• Documentaire
• Société

Sex in the world 4/4 - Le Sexe autrement
Document vidéo
Benisty, Raphaële (Réalisateur) | Films, Ladybirds (Réalisateur)
La sexualité est, en effet, fort différente selon qu'on soit à Tokyo, Bombay
ou Paris. En Inde des séminaires d'éducation sexuelle sont organisés pour
aider les hommes. Dans ce pays seul un couple sur cinq s'embrasse avant
le mariage, souvent arrangé par les parents. Le Kama Sutra était jadis
très présent dans les traditions, aujourd'hui il en est réduit à des statuettes
attrapes touristes dans les rues de Bombay.La Côte d'Ivoire est le pays qui a
le taux de partenaires irréguliers le plus important au monde. Il n'y a pas ou
peu de tabous autour du sexe et les Ivoiriens n'hésitent pas à parler de sexe
avec tout le monde. On verra aussi les antagonismes des Etats-Unis, pays où
l'abstinence devient presque une religion, des cours sont mêmes dispensés
aux adolescents pour leur inculquer cette notion d'abstinence. Etonnamment
c'est aussi le pays où on divorce le plus.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
14/06/2012
Sujets
• Documentaire
• Société
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Sex in the world 1/4 - A la recherche du
plaisir
Document vidéo
Benisty, Raphaële (Réalisateur) | Films, Ladybirds (Réalisateur)
Sex in the world est un road-movie à travers le monde, à la découverte du
plaisir, des plaisirs. En une quarantaine d'années, nous sommes passés d'une
époque de&nbsp;" sexualité libertaire&nbsp;" à celle d'une&nbsp;" sexualité
libérale ". Aujourd'hui, tous les moyens scientifiques (pilules de l'érection
et du désir féminin, chirurgie du sexe) philosophiques et commerciaux
(industrie pornographique, sites de rencontres) sont mis en oeuvre pour
fonder un&nbsp;" Meilleur des Mondes Sexuels&nbsp;" tout en gardant
l'illusion d'un mythe&nbsp;: Jouissez sans entrave&nbsp;! A un moment où
les pratiques sexuelles semblent ne plus avoir de secrets pour personne,
la série de 4 documentaires "Sex in the World", réalisée par des femmes,
s'attache à la dimension ethnologique du sexe à travers des sujets connus.
Partout dans le monde, la relation au sexe est en pleine mutation mais les
pratiques ne sont pas identiques selon le continent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
12/06/2012
Sujets
• Documentaire
• Société

Sex in the world 2/4 - A la recherche de
l'autre
Document vidéo
Benisty, Raphaële (Réalisateur) | Films, Ladybirds (Réalisateur)
La sexualité est, en effet, fort différente selon qu'on soit à Tokyo, Bombay
ou Paris. En Inde des séminaires d'éducation sexuelle sont organisés pour
aider les hommes. Dans ce pays seul un couple sur cinq s'embrasse avant
le mariage, souvent arrangé par les parents. Le Kama Sutra était jadis
très présent dans les traditions, aujourd'hui il en est réduit à des statuettes
attrapes touristes dans les rues de Bombay. Au Japon, en Inde, en France
ou en Afrique, échanger un baiser en public, se promener les seins nus,
caresser le sexe d'une femme n'ont pas forcément la même valeur et les
mêmes conséquences...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
14/06/2012
Sujets
• Documentaire
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• Société

Shame
Document vidéo
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
24/04/2017
Contributeurs
Fassbender, Michael (Acteur)
Mulligan, Carey (Acteur)
Dale, James Badge (Acteur)
Beharie, Nicole (Acteur)
Walters, Lucy (Acteur)
Masucci, Elizabeth (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Romance
Document vidéo
Breillat, Catherine (Réalisateur)
Marie est déchirée entre le sexe et les sentiments, entre celui qu'elle désire
et celui qu'elle aime. Elle sait qu'on dit d'un homme qui baise qu'il "honore" sa
femme. Marie pense alors que Paul la déshonore. Leur histoire d'amour serait
une histoire de pouvoir&nbsp;? Prendre, et se faire prendre... "Romance"
consacra la réalisatrice, affirmant son style dérangeant où le sexe cru se mêle
aux pensées scandaleuses, et où, ici, une jeune actrice se confronte à une
star du porno (Rocco, mais oui).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
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Contributeurs
Ducey, Caroline (Acteur)
Stévenin, Sagamore (Acteur)
Berléand, François (Acteur)
Siffredi, Rocco (Acteur)
Colberti, Emma (Acteur)
Wanninger, Ashley (Acteur)
de Jomaron, Fabien (Acteur)
Maufront, Pierre (Acteur)
Habouhossein, Reza (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Blind Sex
Document vidéo
Santamaria-Mertens, Sarah (Réalisateur)
À la fin des vacances d’été, Louise, aveugle de naissance, étouffe entre sa
mère et sa sœur. Après s’être perdue en forêt, une rencontre inopinée dans
un camping naturiste va bousculer ses habitudes... Nommé pour le César
2018 du meilleur court-métrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
06/03/2018
Contributeurs
Goudeau, Camille (Acteur)
Sokolowski, Julie (Acteur)
Torrès, Romain (Acteur)
Roskis, Lola (Acteur)
Le Vaillant, Jean-Baptiste (Acteur)
Sanchez, Lucia (Acteur)
Lamusse, Mathilde (Acteur)
Dequesnes, Louison (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts-métrages
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Sex Doll
Document vidéo
Verheyde, Sylvie (Réalisateur)
Virginie se prostitue pour de riches clients. C'est l'une des meilleures recrues
de Raphaëlle, qui a une totale confiance en la jeune femme et lui confie ses
meilleurs clients. Rebelle et indépendante, Virginie pense maîtriser son destin.
Tout bascule quand elle fait la rencontre de Rupert, un jeune et mystérieux
Anglais dont elle tombe éperdument amoureuse. Raphaëlle lui rappelle que
son métier l'empêche d'avoir un homme dans sa vie. Virginie prend des
risques et attire l'attention de la police...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
07/04/2017
Contributeurs
Herzi, Hafsia (Acteur)
Stymest, Ash (Acteur)
Rocher, Karole (Acteur)
Hamy, Paul (Acteur)
Karamoh, Lindsay (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Théo et Hugo dans le même bateau
Document vidéo
Ducastel, Olivier (Réalisateur) | Martineau, Jacques (Réalisateur)
Dans un sex-club, les corps de Théo et de Hugo se rencontrent, se
reconnaissent, se mêlent en une étreinte passionnée. Passé l’emportement
du désir et l’exaltation de ce premier moment, les deux jeunes hommes,
dégrisés, dans les rues vides du Paris nocturne, se confrontent à leur amour
naissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
28/10/2016
Contributeurs
Couët, Geoffrey (Acteur)
Nambot, François (Acteur)
Sujets
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• Cinéma
• Romance

Sex in the comix, la BD érotique
Document vidéo
Oosterlinck, Joelle (Réalisateur)
La BD érotique a désormais quitté l'enfer des bibliothèques pour devenir un
genre à part entière, dont s'emparent des auteurs toujours plus nombreux et
créatifs. De l'enfance de l'art à son âge adulte, ce documentaire léger comme
une bulle nous convie à découvrir quarante ans de planches érotiques.
Au-delà de l'imaginaire, des fantasmes et de l'esthétique de leurs auteurs,
elles racontent aussi les rapports de la société avec le sexe et l'interdit, le
montrable et l'inavouable, la censure, la liberté. Celle qui nous guide dans ce
voyage dessiné dans le temps et autour du monde est charmante, rigolote et
court vêtue. Mais attention&nbsp;! Miss Molly Crabapple n'est pas du genre
à se déguiser en infirmière. Pratiquant elle-même le genre avec humour et
crudité, elle promène sa petite silhouette et ses commentaires mutins dans
les dessins de ses grands aînés (Milo Manara, Robert Crumb, mais aussi le
Japonais Suehiro Maruo, dont elle prise particulièrement le mélange d'horreur
et de sexe), comme de ses contemporains – parmi lesquels le Suisse Zep
(Happy sex) ou la Française Aude Picault (Comtesse).
&nbsp;
"Un exercice un peu particulier"
En marge de l'étourdissant défilé d'images, leurs auteurs parlent de leur
travail avec une franchise et une diversité passionnantes, de l'extraordinaire
duo amoureux et créatif formé par Robert Crumb et sa femme Aline Kominsky
à la décontraction de Zep, des femmes sublimes et immuables dessinées par
l'Italien Manara au trait épuré de la jeune Aude Picault ("C'est un exercice un
peu particulier de dessiner du cul") en passant par les comics décomplexés
de l'Allemand Ralf König. Parallèlement, on voit à travers leurs dessins défiler
les bouleversements du demi-siècle passé&nbsp;: libération sexuelle et
Women's Lib, combat des homosexuels pour la reconnaissance, avatars
successifs de la censure. Si en France, la dernière grande offensive en la
matière eut lieu en 1987, Sex in the comics rappelle aussi, opportunément,
que pour tout ce qui touche à la sexualité enfantine, le tabou est plus
impitoyable que jamais.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
01/02/2012
Sujets
• Documentaire
• Littérature
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16 courts métrages des Maisons closes
Document vidéo
Anonyme, (Réalisateur)
Pornographie du cinéma des origines&nbsp;: 16 saynètes du début du
XXème siècle, réservées aux salons d'attente des maisons de plaisirs.
Au programme&nbsp;: "Soeur Vaseline", "Chez le docteur", "Dernières
cartouches", "En Panne"... Une virée vintage du côté du sexe de grand papa,
avec son (évidemment) inébranlable humour de carabin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
29/12/2014
Sujets
• Cinéma
• Courts-métrages

7

