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Les Misérables
Document vidéo
Ly, Ladj (Réalisateur)
Dans un quartier de la banlieue parisienne, un nouveau flic vient d’intégrer
la brigade anti-crime. Cette journée menace de tourner au drame lorsqu’un
jeune du quartier se retrouve en possession d’une vidéo remettant en cause
le bien-fondé de leurs actions...
&nbsp;
Lauréat du prix Canal+ au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, le
film est nommé pour le César du meilleur court-métrage 2018.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
23/02/2018
Contributeurs
Bonnard, Damien (Acteur)
Manenti, Alexis (Acteur)
Zonga, Djibril (Acteur)
Ly, Amara (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Courts-métrages

Pierre Rabhi, au nom de la terre
Document vidéo
Dhelsing, Marie-Dominique (Réalisateur)
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers
de l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé
depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle
de société où&nbsp;« une sobriété heureuse&nbsp;» se substituerait à la
surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
23/11/2010
Contributeurs
Rabhi, Pierre (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Environnement
• Nature

1

Export PDF

• Société

Roubaix, une lumière
Document vidéo
Desplechin, Arnaud (Réalisateur)
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont
toxicomanes, alcooliques, amantes…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Zem, Roschdy (Acteur)
Seydoux, Léa (Acteur)
Forestier, Sara (Acteur)
Reinartz, Antoine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

La Vie scolaire
Document vidéo
Idir, Mehdi (Réalisateur) | Grand Corps malade, (Réalisateur)
Samia, une jeune CPE originaire de l’Ardèche, découvre son nouveau collège
situé à Saint-Denis. Problèmes de discipline, réalité sociale difficile&nbsp;:
c'est un choc pour la jeune femme. Si les situations épineuses ne manquent
pas, elle apprécie néanmoins la vitalité et l'humour des élèves, celui de
Moussa et de Dylan, très moqueurs, et de son équipe de surveillants. Bien
épaulée par ses collègues, Samia finit par s'acclimater et tente de venir en
aide à Yanis, un adolescent vif et intelligent mais insolent et aux résultats
désastreux. Samia, persuadée qu'il a du potentiel, va tout tenter pour qu'il ne
tombe pas dans la spirale de l'échec scolaire...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Hanrot, Zita (Acteur)
Reinartz, Antoine (Acteur)
Guerrab, Soufiane (Acteur)
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Mansaly, Moussa (Acteur)
Ivanov, Alban (Acteur)
Pierron, Liam (Acteur)
Gevin Hié, Gaspard (Acteur)
Camara, Moryfère (Acteur)
Diombera, Bakary (Acteur)
Bougheraba, Redouane (Acteur)
Mokando, Hocine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie
• Jeunesse

Le Mystère Henri Pick
Document vidéo
Bezançon, Rémi (Réalisateur)
Un célèbre critique littéraire reçoit un jour un livre extraordinaire et pour lui,
c'est une évidence&nbsp;: il y a imposture. Selon lui, Henri Pick, un pizzaiolo
breton décédé deux plus tôt, ne peut pas avoir écrit ce chef-d'œuvre. Après
avoir fait part de ses doutes lors de son émission de télévision, il décide de
mener l'enquête en Bretagne. Il rencontre la fille de l'écrivain, qui elle non
plus ne croit pas au talent littéraire de son père. Le critique et la jeune femme
forment alors un duo improbable dans le but de connaître la vérité...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Winterhalter, Vincent (Acteur)
Luchini, Fabrice (Acteur)
Stoléru, Josiane (Acteur)
Muller, Florence (Acteur)
Bouillon, Bastien (Acteur)
Orry, Marie-Christine (Acteur)
Cottin, Camille (Acteur)
Whettnall, Astrid (Acteur)
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Isaaz, Alice (Acteur)
Fraize, Marc (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Portrait de la jeune fille en feu
Document vidéo
Sciamma, Céline (Réalisateur)
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Haenel, Adèle (Acteur)
Golino, Valeria (Acteur)
Merlant, Noémie (Acteur)
Bajrami, Luàna (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Un Monde plus grand
Document vidéo
Berthaud, Fabienne (Réalisateur)
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand
amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage,
elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose
désormais à elle&nbsp;: elle doit repartir pour commencer son initiation… et
découvrir un monde plus grand.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Sagnier, Ludivine (Acteur)
de France, Cécile (Acteur)
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Worthalter, Arieh (Acteur)
Dashnyam, Tserendarizav (Acteur)
Dash, Narantsetseg (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Hors Normes
Document vidéo
Toledano, Eric (Réalisateur) | Toledano, Nakache & (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)
Khoudri, Lyna (Acteur)
Brahim, Suliane (Acteur)
Ivanov, Alban (Acteur)
Mialoundama, Bryan (Acteur)
Lesieur, Benjamin (Acteur)
Locatelli, Marco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Retour chez ma mère
Document vidéo
Lavaine, Eric (Réalisateur)
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents&nbsp;? À 40 ans, Stéphanie
est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras
ouverts&nbsp;: à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel
en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va
devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à
deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de
compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire.
Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut
risque&nbsp;: la famille !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
Seigner, Mathilde (Acteur)
Flamand, Didier (Acteur)
Balasko, Josiane (Acteur)
Lefebvre, Philippe (Acteur)
Commandeur, Jérôme (Acteur)
Lamy, Alexandra (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

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
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Contributeurs
Farahani, Golshifteh (Acteur)
Yacoubi, Hichem (Acteur)
Mastoura, Majd (Acteur)
Chammari, Feriel (Acteur)
Ben Miled, Aïcha (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

J'accuse
Document vidéo
Pola#ski, Roman (Réalisateur)
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’affaire Dreyfus déchira la France,
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense
scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du
point de vue du colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contreespionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus
avaient été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de
sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred
Dreyfus. 12 nominations aux César 2020.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
31/03/2020
Contributeurs
Podalydès, Denis (Acteur)
Amalric, Mathieu (Acteur)
Vuillermoz, Michel (Acteur)
Yordanoff, Wladimir (Acteur)
Seigner, Emmanuelle (Acteur)
Sandre, Didier (Acteur)
Poupaud, Melvil (Acteur)
Garrel, Louis (Acteur)
Perez, Vincent (Acteur)
Stocker, Laurent (Acteur)
Ruf, Eric (Acteur)
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Gadebois, Grégory (Acteur)
Dujardin, Jean (Acteur)
Pierre, Hervé (Acteur)
Grass, Vincent (Acteur)
Raffaelli, Bruno (Acteur)
Natrella, Laurent (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Les Éblouis
Document vidéo
Suco, Sarah (Réalisateur)
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse.
Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune
fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses
propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va
devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Darroussin, Jean-Pierre (Acteur)
Caravaca, Éric (Acteur)
Martin, Daniel (Acteur)
Roy, Laurence (Acteur)
Cottin, Camille (Acteur)
Brunnquell, Céleste (Acteur)
Gauthier, Benjamin (Acteur)
de Baecque, Suzanne (Acteur)
Bogaert, Spencer (Acteur)
Rayaume, Armand (Acteur)
Dhios-Francisco, Jules (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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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)
Aguilar, Camille (Acteur)
Fuster, Paco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Cinéma en famille
• Comédie

Seules les bêtes
Document vidéo
Moll, Dominik (Réalisateur)
Une femme a disparu. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques
fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes
se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne
se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par
les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté
n’empêche pas le désir de dicter sa loi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
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Date de publication
17/02/2020
Contributeurs
Bruni-Tedeschi, Valéria (Acteur)
Calamy, Laure (Acteur)
Bonnard, Damien (Acteur)
Bouillon, Bastien (Acteur)
Tereszkiewicz, Nadia (Acteur)
Menochet, Denis (Acteur)
N'drin, Guy Roger (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

Notre Dame
Document vidéo
Donzelli, Valérie (Réalisateur)
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte,
mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de NotreDame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui
resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter
complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle
devra affronter pour s’affirmer et se libérer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
19/02/2020
Contributeurs
Katerine, Philippe (Acteur)
Lanners, Bouli (Acteur)
Perron, Claude (Acteur)
Donzelli, Valérie (Acteur)
Guesmi, Samir (Acteur)
Ledoyen, Virginie (Acteur)
Candelier, Isabelle (Acteur)
Deladonchamps, Pierre (Acteur)
Scimeca, Thomas (Acteur)
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Serieys, Pauline (Acteur)
Labrakos, Nafsica (Acteur)
Ewers, Benjamin (Acteur)
Poulet, Léo (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• 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)
Scamarcio, Riccardo (Acteur)
Kurylenko, Olga (Acteur)
Noriega, Eduardo (Acteur)
Giraudeau, Sara (Acteur)
Bauchau, Patrick (Acteur)
Knudsen, Sidse Babett (Acteur)
Lawther, Alex (Acteur)
Leite, Maria (Acteur)
Chau, Frédéric (Acteur)
Sturm, Anna Maria (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller
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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
Contributeurs
Berling, Charles (Acteur)
Cohen, Gilles (Acteur)
Efira, Virginie (Acteur)
Niney, Pierre (Acteur)
Glenn, Amélie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Romance

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
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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
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 Bonne épouse
Document vidéo
Provost, Martin (Réalisateur)
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter&nbsp;: c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68&nbsp;? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
03/07/2020
Contributeurs
Lvovsky, Noémie (Acteur)
Moreau, Yolande (Acteur)
Berléand, François (Acteur)
Binoche, Juliette (Acteur)
Baer, Edouard (Acteur)
Vartolomei, Anamaria (Acteur)
Taieb, Lily (Acteur)
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Armelle, (Acteur)
Zabukovec, Marie (Acteur)
Briand, Pauline (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Dix pour cent - Saison 4
Document vidéo
Quatre&nbsp;agents de comédiens, aux personnalités hautes en
couleur et aux vies personnelles compliquées, se battent au quotidien
pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients.
&nbsp;
La maison ASK brûle. Et c’est un divorce qui y a mis le feu. Celui de Mathias
et Noémie avec les autres agents. Andréa, Mathias, Gabriel, Arlette, Hervé,
Sofia et Camille vont devoir se battre pour la garde de leurs Talents. Et quels
talents ! Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli,
José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, Jean Reno,
Xavier Beauvois, Tony Parker, Nathalie Baye... Et ce combat, fait de sang, de
larmes et de rires, ils le mèneront avec fougue et panache !
&nbsp;
Épisode 1 : Charlotte
Épisode 2 : Franck
Épisode 3 : José
Épisode 4 : Sandrine
Épisode 5 : Sigourney
Épisode 6 : Jean
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Date de publication
22/10/2020
Sujets
• Cinéma
• Série TV
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