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Films DVD 

 
 Allemagne 

 
Atef Emily : L' étranger en moi. Manfred Eicher, 
comp.. - Jour2Fête, 2011. – DVD  

Rebecca (32 ans) et son ami Julian (34 ans) attendent 
leur premier enfant et en sont ravis. Lorsque Rebecca donne 
naissance à un petit garçon en parfaite santé, leur bonheur semble 
complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel 
inconditionnel qu'elle était censée éprouver et elle ne sait plus du 
tout où elle en est. Ne sachant pas vers qui se tourner, elle désespère 
d'autant plus que son propre bébé est pour elle un parfait étranger. 
À chaque jour qui passe, son incapacité à s'occuper de son enfant 
devient de plus en plus évidente. Ne pouvant en parler à quiconque, 
même pas à Julien, elle sombre dans le désespoir, au point de 
réaliser qu'elle constitue une menace pour son enfant. Finalement, la 
gravité de l'état de Rebecca est découverte et elle est internée dans 
une clinique. Elle commence alors à aller mieux et le fait de pouvoir 
toucher, sentir et aussi entendre rire son bébé commence à lui 
manquer... 

Cote : 773 ATE 
 
Berger Edward : Jack. Christoph M. Kaiser, Julian 
Maas, comp.. - Diaphana Films, 2015. – DVD 

Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à 
peine, est déjà seul responsable de sa famille : son petit frère 
Manuel, six ans, et leur mère célibataire aimante, mais totalement 
immature, Sanna, qui travaille la journée et fait la fête la nuit. Mais 
cet homme de la maison en culottes courtes n'est pas infaillible, et 
un événement va venir bouleverser le quotidien de ce trio. Les 
services de protection de l'enfance décident alors de retirer la garde 
des deux garçons à la jeune femme et de placer Jack dans un centre 
d'hébergement. 

Cote : 773 BER 

 

Berrached Anne Zohra : Deux mères. Jasmine 
Reuter, comp.. - WE & co, 2013. – DVD 

Quand Katja et Isabella, tout juste mariées, décident 
d'avoir un enfant, elles se heurtent à un obstacle de taille : la 
majorité des cliniques de fertilité n'offrent pas de traitement aux 
lesbiennes souhaitant devenir mères. Après des mois d'efforts et de 
procédures coûteuses, elles trouvent finalement un spécialiste qui 
leur fournit le matériel pour des inséminations"maison" et se lancent 
dans un casting de donateurs potentiels. Mais les semaines passent 
sans que leur rêve de devenir maman se concrétise... Et Katia 
commence alors à douter d'Isabella. 

Cote : 773 BER 
 
Bruggemann Dietrich : Chemin de croix. Anna 
Bruggemann, Dietrich Bruggemann, scénario. - 
Memento Films, 2015. – DVD  

Maria, quatorze ans, vit dans une famille catholique 
fondamentaliste. A la maison comme à l'école, son quotidien est régi 
par les préceptes religieux. Entièrement dévouée à Dieu, elle n'a 
qu'un rêve : devenir une sainte. Suivant l'exemple de Jésus, elle 
entame son propre chemin de croix dont rien ni personne ne peut la 
détourner. 

Cote : 773 BRU 
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Gerster Jan Ole : Oh Boy. Cherilyn Macneil, The 
Major minors, comp.. - Diaphana Films, 2013. – DVD  

Niko, Berlinois presque trentenaire, éternel étudiant et 
rêveur incorrigible, s'apprête à vivre les vingt-quatre heures les plus 
tumultueuses de son existence : sa copine se lasse de ses indécisions, 
son père lui coupe les vivres et un psychologue le déclare 
"émotionnellement instable". Si seulement Niko pouvait se 
réconforter avec une bonne tasse de café ! Mais là encore, le sort 
s'acharne contre lui. Un premier film sur la quête d'identité, plein de 
charme et de vitalité. 

Cote : 773 GER 

 

Hochhausler Christoph : L' imposteur. - La Vie est 
Belle Films Associés. – DVD  

L'imposteur : Armin, 18 ans, est témoin d'un acident de 
voiture mortel.Il s'accuse, sans raisons, dans des lettres anonymes 
qu'il envoie aux journaux.Ce qui n'était qu'un jeu vire à 
l'obsession..."La peinture réussie du malaise d'une jeunesseobsédée 
par le désir, non seulement de faire la différence, mais d'exister." Le 
bois lacté : Léa et Konstantin, deux jeunes enfants sont abandonnés 
par leur belle-mère sur le bord d'une route de Pologne.La jeune 
femme cache la vérité à son mari.Ne les voyant pas revenir, leur père 
se lance à leur recherche... 

Cote : 773 HOC 

 

Jehn Friederike : Dehors, c'est l'été. Diego 
Baldenweg, comp.. - Damned Distribution, 2014. – 
DVD  

Wanda emménage avec sa famille dans une nouvelle 
maison près de Zurich, en Suisse. Dans ce nouvel environnement, les 
débuts s'annoncent difficiles : ses parents sont en pleine crise, ses 
camarades de classe sont peu réceptifs, les garçons l'intriguent, la 
déroutent... Entourée par son frère et sa soeur, encore trop jeunes, 
elle se retrouve livrée à elle-même et doit se battre pour tout 
reprendre en main, sa vie, leur vie. 

Cote : 773 JEH 

 

Kohler Ulrich : Montag. - La Vie est Belle Films 
Associés. – DVD  

Montag : Nina et Frieder s'installent avec leur petite fille 
dans une nouvelle maison qu'ils rénovent eux-mêmes. Un soir, sans 
prévenir personne, Nina ne revient pas chez elle.Elle se retrouve à 
rôder dans les couloirs d'un étrange hôtel qui s'élève au coeur de la 
forêt.Lentement, la nouvelle vie de la famille se fissure.Bungalow : 
Au retour d'une manoeuvre, Paul, un jeune soldat, se sépare 
furtivement du reste de la troupe en se laissant oublier à une 
station-service.Tandis que ses camarades retournent à la caserne, 
Paul se rend dans le bungalow de ses parents.Sa désertion se 
complique le jour où son frère Max arrive avec sa petite amie, Lene. 

Cote : 773 KOH 

 

Petzold Christian : Barbara. Christian Petzold, 
scénario. - Pyramide Vidéo. – DVD  

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un 
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est 
mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de 
nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son 
évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui porte André, le 
médecin-chef de l’hôpital. La confiance professionnelle qu’il lui 
accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle ? Est-il 
chargé de l’espionner ? 

Cote : 773 PET 

 

Ricciarelli Giulio : Le labyrinthe du silence. Elisabeth 
Bartel, adapt.. - Blaq out, 2015. – DVD  

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des 
pièces essentielles permettant l'ouverture d'un procès contre 
d'anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de 
nombreuses hostilités dans cette Allemagne d'après-guerre. 
Déterminé, il fera tout pour que les Allemands ne fuient pas leur 
passé. 

Cote : 773 RIC 

 

Schwochow Christian : De l'autre côté du mur. Julia 
Franck, adapt.. - Blaq out. – DVD  

Fin des années 1970, quelques années après la mort de 
son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils afin de laisser ses 
souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un nouveau départ de 
l'autre côté du mur, mais en Occident où elle n'a aucune attache, 
son passé va la rattraper. La jeune femme va-t-elle enfin réussir à 
trouver la liberté ? 

Cote : 773 SCH 

 

Thalheim Robert : Et puis les touristes. Robert 
Thalheim, scenario. - Doriane Films. – DVD  

Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son service civil. 
L'une de ses tâches consiste à s'occuper d'un survivant du camp de 
concentration, Krzeminski, un vieil homme buté qui traite le jeune 
Allemand avec un mélange d'arrogance et d'impatience. 
Heureusement, la relation naissante avec l'interprète Ania permet à 
Sven de supporte le quotidien - jusqu'à ce que le jeune homme 
commence à comprendre combien le passé et le présent sont 
inextricablement liés à Auschwitz, aujourd'hui Oswiecim... Un ton 
subtil sur le nécessaire devoir de mémoire... 

Cote : 773 THA 

 

Winckler Henner : Lucy. - La Vie est Belle Films 
Associés. – DVD  

Lucy : Maggy est une jeune mère célibataire de 18 
ans.Elle vit avec sa fille Lucy chez sa mère, jusqu'au jour où elle 
rencontre Gordon, serveur dans une discothèque. Ils s'installlent 
ensemble et tentent tant bien que mal d'élever l'enfant malgré leur 
désir de liberté. Voyage scolaire : Ronny est un lycéen timide et 
introverti. au cours d'un voyage d'études en Pologne, alors que ses 
camarades s'amusent, il reste dans son coin, tout en sirotant des 
bières. Lorsque son regard croise celui d'Isa, une fille de sa classe au 
tempérament sauvage, il s'éprend d'elle.Un soir, ils rencontrent 
Marek, un jeune polonais. Ronny s'apperçoit rapidement que Marek 
est trés intéressé par Isa. Commence alors un jeu dangereux... 

Cote : 773 WIN 

 

Wnendt David : Guerrière. Johannes Repka, comp.. - 
Zylo, 2013. – DVDADU  

Marisa, 20 ans, fait partie d'un gang de néo-nazis au 
nord de l'Allemagne. Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle 
déteste les étrangers, les juifs, les noirs et flics, à ses yeux tous 
coupables du déclin de son pays et de la médiocrité de son existence. 
Manifestations de haine, violence et beuveries rythment son 
quotidien, jusqu'à l'arrivée en ville d'un réfugié afghan et l'irruption 
dans son gang d'une adolescente de 14 ans. Ces nouveaux venus 
mettent à mal le fanatisme de Marisa... 

Cote : 773 WNE 
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 Autriche 
 
Dag Umut : Une seconde femme. Petra Ladinigg, 
Umut Dag, scénario. - KMBO Films, 2012. – DVD  

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six 
enfants. Depuis toutes ces années, elle essaie de préserver les 
traditions et le prestige social de leur famille d’immigrés turcs. Ayse, 
une jeune fille de 19 ans est choisie dans un village en Turquie pour 
officiellement épouser leur fils et se joindre à la famille. La réalité est 
toute autre ; en secret, parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise 
au père, en tant que seconde épouse. Dès lors, une relation de 
confiance et de complicité va se développer entre les deux femmes. 
Mais cet événement va mettre en péril l’équilibre de toute la famille, 
qui devra faire face au regard de la communauté et à de nouvelles 
difficultés... 

Cote : 773 DAG 

 
 

 Bosnie 
 
Begic Aïda : Djeca : enfants de Sarajevo. Aïda Begic, 
scénario. - Pyramide Vidéo, 2013. – DVD  

Rahima, 23 ans, et son frère Nedim, 14 ans, sont des 
orphelins de la guerre de Bosnie. Ils vivent à Sarajevo, dans une 
société qui a perdu toute compassion pour les enfants de ceux qui 
sont morts pendant le siège de la ville. Après une adolescence 
délinquante, Rahima a trouvé un réconfort dans l'Islam, elle espère 
que Nedim suivra ses pas. Tout se complique le jour où à l'école, 
celui-ci se bat avec le fils d'un puissant ministre du pays. Cet incident 
déclenche une série d'événements qui conduiront Rahima à 
découvrir la double vie de son jeune frère... De la difficulté de se 
construire dans un après-guerre éprouvant, un portrait de femme et 
un cri de détresse. 

Cote : 773 BEG 

 

Begic Aïda : Premières neiges. Igor Camo, music. - 
Pyramide Vidéo, 2009. – DVD  

Bosnie, 1997. Au lendemain de la guerre, deux hommes 
d'affaires serbes veulent racheter les terres d'un village uniquement 
peuplé de femmes et d'enfants... Un premier film en forme de leçon 
de vie... 

Cote : 773 BEG 

 

Tanovic Danis : No man's land. Rene 
Bitorajac,Branko Djuric,Katrin Cartlidge,act.. - 
Columbia Tristar, 2002. – DVD  

Le face à face de deux soldats ennemis, dans une 
tranchée en Bosnie, sous l'oeil impuissant de la Forpronu et voyeur 
des télévisions... Un film dur et couvert de prix, à voir d'urgence... 

Cote : 773 TAN 

 

 

 Bulgarie 
 
Bojanov Konstantin : Avé. Arnold Barkus, Konstantin 
Bojanov, scénario. - France Télévisions Distribution, 
2012. – DVD  

Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé, dans le 
nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune 
fugueuse de 17 ans, qui lui impose sa compagnie. À chaque nouvelle 
rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque 
Kamen contre son gré. D’abord excédé par Avé et ses mensonges, 
Kamen se laisse troubler peu à peu. 

Cote : 773 BOJ 

 

 

 Croatie 
 
Stojnic Goran : La Croatie s'anime ! 9 courts 
métrages d'animation croates contemporains. - 
Agence du court métrage, 2012. – DVD  

Distr.ADAV / "... contemporains". "The Cat (Macka)" de 
G.Stojnic (2012,9'), "Why Elephants ? (Zasto slonovi ?)" de 
M.Mestrovic (2012,8'), "First Thing (Prva jutarnja)" de M.Lukanovic 
(2010,6'), "Mobitel Mania" de D.Vidackovic (2008,5'), "Dove sei, 
amor mio" de V.Popovic (2011,10'), "My Way (Moj put)" de 
S.Junakovic et V.Popovic (2010,6'), "I Already Know What I Hear (Ja 
vec znam sto cujem)" de D.Masnec (2012,5'), "Miramare" de 
M.Muller (2009,8') et "Father (Otac)" de I.Bogdanov, M.Mayerhofer, 
A.Petrov, V.Popovic, R.Raleva et D.Yagodin (2012,16'). 

Cote : 773 CRO 

 

 

 Géorgie 
 
Grenade Téona : Notre enfance à Tbilissi. Téona 
Grenade, David Chubinishvili, scénario. - Cinéditions, 
2013. – DVD  

Tbilissi, Géorgie, début des années 1990. Giorgi, 17 ans, 
fasciné par Tony Montana et Vito Corleone, vit aux côtés de sa mère 
Maia et de son petit frère, Datuna, pianiste prodige. Alors que peu à 
peu la ville, en proie au marché noir, s'embrase, Giorgi, devenu l'un 
des caïds du quartier, tente d'aider Datuna à accomplir son rêve de 
musicien tout en essayant de le protéger. 

Cote : 773 GRE 

 

 

 Grèce 
 
Koutras Panos H. : Xenia. Delaney Blue, comp.. - 
Pyramide Vidéo, 2014. – DVD  

A la mort de leur mère, Dany, 16 ans, retrouve son frère 
Odysseas, 18 ans, et ils se rendent à Thessalonique pour retrouver 
leur père, un Grec qu'ils n'ont jamais connu. Albanais par leur mère, 
ils sont étrangers dans leur propre pays et veulent que ce père les 
reconnaisse pour obtenir la nationalité grecque. Dany et Ody se sont 
aussi promis de participer à un célèbre concours de chant qui 
pourrait améliorer leur vie. Ce voyage mettra à l'épreuve la force de 
leurs liens et leur part d'enfance, il renforcera aussi leur amour des 
chansons italiennes. Grave et réjouissant à la fois. 

Cote : 773 KOU 

 

Lanthimos Yorghos : Canine. Yorghos Lanthimos, 
Efthimis Filippou, scenar.. - MK2 éditions. – DVDADU  

Une maison familiale entourée de hauts murs, trois 
adolescents y sont élevés sans aucune idée du monde extérieur... Un 
huis clos maîtrisé et dérangeant, une farce cinéphile au moralisme 
froid... 

Cote : 773 LAN 

 

Stathoulopoulos Spiros : Météora. Asimakis "Alfa" 
Pagidas, Spiros Stathoulopoulos, scénario. - 
Potemkine, 2013. – DVD 

Au coeur de la Grèce, les monastères de Météora trônent 
sur des colonnes de grès vieilles de millions d'années, comme 
suspendus entre ciel et terre. Dans les vallées qu'ils surplombent, les 
cycles éternels de la vie paysanne contrastent avec le monde austère 
des religieux. Le jeune moine Theodoros et la nonne Urania ont voué 
leur existence à Dieu mais une attirance grandissante les pousse l'un 
vers l'autre. Déchirés entre dévotion spirituelle et désir charnel, ils 
sont bientôt contraints à un choix terrible. Une oeuvre d'atmosphère 
sur le glissement progressif du désir... 

Cote : 773 STA 
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 Hongrie 
 
Fliegauf Bence : Just the Wind. Bence Fliegauf, 
comp.. - Blaq out, 2013. – DVD  

Un village hongrois, aujourd'hui. Mari et ses enfants 
Anna et Rio, Roms d'origine, subissent sans broncher un quotidien 
précaire, dans l'espoir d'un jour meilleur, celui où ils vont rejoindre le 
père, émigré au Canada. Partir, prendre un nouveau départ, loin du 
racisme crasseux des villageois et...Vivre. Mais en attendant le grand 
jour, il faut rester vigilant, aux aguets, car mystérieusement au 
village et dans tout le pays, des familles entières de Roms sont 
assassinées... 

Cote : 773 FLI 

 

Gauder Aron : District !. Scé.V.Nagy, L.Orsos, 
Damage, mus.Z.Hammer, A. Javorka.... - CTV 
international, 2006. – DVD  

Dans le District, le ghetto de Budapest, cest la loi du plus 
fort qui prime. Toutes les ethnies tentent de vivre au jour le jour, 
comme ils peuvent. Prostituées, policiers corrompus, trafics en tout 
genre, on trouve de tout dans le District. Un ado, Ritchie, faisant 
partie du clan des Lakatos, est amoureux de la belle Julika qui est la 
cadette de la famille Csorba. Les patriarches des deux ethnies se font 
une guerre incessante. Ritchie décide alors de les acheter pour 
pouvoir vivre sa romance. Problème : il ny a pas de ressources en 
Hongrie. Pas de pétrole en tout cas. A moins dun miracle Mais 
Ritchie est un gars débrouillard et bien entouré. Il est prêt à 
remonter dans le temps pour parvenir à ses fins...... Décors 3D, 
personnages 2D, animation ingénieuse saluée par de nombreux 
festivals... 

Cote : 773 GAU 

 

Szasz Janos : Le grand cahier. Agota Kristof, adapt.. 
- M6 vidéo, 2014. – DVDADU  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des jumeaux sont 
envoyés à la campagne, chez leur grand-mère sadique. Dans un pays 
dévasté, confrontés au froid, à la faim et à la cruauté humaine, ils 
ont pour seul refuge un grand cahier, dans lequel ils décrivent leur 
quotidien. 

Cote : 773 SZA 

 

 

 Kazakhstan 
 
Baigazin Emir : Leçons d'harmonie. Emir Baigazin, 
scénario. - Blaq out, 2015. – DVDADU  

Aslan, treize ans, vit avec sa grand-mère dans un village 
au Kazakhstan. Il fréquente un collège où la corruption et la violence 
tranchent avec son obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat, 
chef du gang des mauvais garçons, humilie Aslan devant ses 
camarades de classe, et extorque de l'argent à tous les adolescents. 
Aslan prépare une vengeance féroce et implacable. 

Cote : 773 BAI 

 

Tursunov Ermek : Kelin. Edil Husainov, music. - 
Emylia, 2010. – DVD  

Dans le Kazakhstan du deuxième siècle, Kelin, une belle 
jeune femme, se voit contrainte par son père de se marier avec un 
homme riche et puissant, alors qu'elle est amoureuse d'un garçon 
pauvre... 

Cote : 773 TUR 

 

 

 Pologne 
 
HOLLAND Agnieszka : Sacrifice. Antoni Lazarkiewicz, 
comp.. - Editions Montparnasse, 2014. – DVD  

Après que Jan Palach se soit immolé par le feu en signe 
de protestation contre l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie 
en 1969, Dagmar Burešová, une jeune avocate, est devenue une 
partie de son héritage en défendant la famille de Jan dans un procès 
contre le gouvernement communiste. Un régime qui a essayé de 
déshonorer le sacrifice de Palach, une action héroïque pour la liberté 
de la Tchécoslovaquie. L'histoire de Jan et Dagmar est l'une des 
valeurs fondamentales de l'homme, de la vérité, de l'honneur, de la 
justice et du courage. 

Cote : 773 HOL 

 
Jakimowski Andrzej : Un Conte d'été polonais. 
Tomasz Gassowski, music. - Jour2Fête, 2010. – DVD  

La Pologne en été. Un garçon de 10 ans ne rêve que 
d'une chose, le retour de son père, qui a quitté la maison... 
Chronique de l'enfance au réalisme poétique, grave et ludique à la 
fois...Un bijou... 

Cote : 773 JAK 

 

Pawlikowski Pawel : Ida. Rebecca Lenkiewicz, Pawel 
Pawlikowski, scénario. - Memento Films, 2014. – DVD  

Dans la Pologne des années 1960, avant de prononcer 
ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la 
rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle 
découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation 
nazie. Un noir et blanc profond accompagne cette élégie sur les 
cendres de l'histoire. 

Cote : 773 PAW 

 

 

 Roumanie 
 
Mungiu Cristian : 4 mois, 3 semaines, 2 jours. 
Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov, act.. - 
BAC, 2008. – DVDADU  

En Roumanie, en 1987, Otilia et Gabita sont étudiantes 
dans une petite ville en Roumanie, pendant les dernières années du 
communisme. Elles partagent la même chambre dans une résidence 
universitaire. Gabita est enceinte et ne souhaite pas garder son 
enfant, mais lavortement est interdit par la loi. Un drame banal à la 
fois bouleversant et percutant construit comme un thriller, illuminé 
par la grâce de ses deux interprètes. 

Cote : 773 MUN 

 

Netzer CALIN PETER : Mère et fils. CALIN PETER 
Netzer, Razvan Radulescu, scénario. - Blaq out, 2014. 
– DVDADU  

Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, 
entourée de ses amis riches et puissants. Pourtant, les relations 
tendues qu’elle entretient avec son fils la tourmentent. Celui-ci 
repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.Quand 
Cornelia apprend qu’il est impliqué dans un accident de voiture qui a 
coûté la vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le 
sortir de cette situation où il risque une sévère peine de prison. Mais 
l’enfer du fils est pavé des bonnes intentions de sa mère. La frontière 
entre amour maternel et manipulation est mince... 

Cote : 773 NET 

 

Porumboiu Corneliu : 12 h 08 à l'est de Bucarest. 
Mircea Andreescu,Teodor Corban,Ion Sapdaru,act.. - 
Coproduction office, 2008. – DVD  

Une petite ville de province : le patron de la télévision 
locale profite des fêtes de fin d'année pour confronter ses 
concitoyens à leur propre histoire... Un premier film audacieux et 
prometteur... 

Cote : 773 POR 
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 Russie 
 
Fedorchenko Aleksei : le Dernier voyage de Tanya. 
Aist Sergeyev, adapt.. - Memento Films. – DVD  

A la mort de son épouse Tanya, Miron organise un 
dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel des Méria, 
une ancienne tribu russe. Un songe initiatique et funèbre, 
contemplatif et beau. 

Cote : 773 FED 

 

Khudojnazarov Bakhtiar : Le costume. Daler 
Nazarov, comp.. - Océan Films, 2004. – DVD  

Trois amis d'enfance, le Muet, le Fonceur et Gueka, n'ont 
qu'une seule idée en tête : se procurer un costume taillé par un 
couturier occidental qui leur ouvrira, pensent-ils, les portes de l'âge 
adulte. Après avoir tenté de le voler, ils finissent par l'acheter grâce 
à l'argent gagné à l'occasion de petits travaux. Chacun trouve un 
échappatoire en le portant. Mais le muet sera tué par le soupirant 
éconduit d'une jeune fille dont il était tombé amoureux. Ce drame 
provoquera une prise de conscience sur la superficialité de leur vie et 
marquera véritablement leur entrée dans l'âge adulte. 

Cote : 773 KHU 

 

Loban Sergei : Shapito Show. partie 1 partie 2. Zhak 
Poliakov, comp.. - Damned Distribution, 2014. – DVD  

Au sud de la Crimée, sur les plages de la mer Noire, 
quatre voyages, quatre quêtes - l'amour, l'amitié, le respect, 
l'association -, quatre "losers" héroïques. Chacun d'eux est au centre 
d'un drame personnel mais n'est qu'un personnage secondaire et 
banal dans le drame des autres. Dans un tourbillon passionnant, 
l'humour absurde se mêle à l'émotion, à la surprise, à 
l'émerveillement. Chapitres : amour et amitié. L'un des grands films 
cultes moscovites contemporains. 

Cote : 773 LOB 

 

LOUNGUINE Pavel : Tsar. Iouri Krassavine, comp.. - 
France Télévisions Distribution. – DVD  

1565. Ivan le Terrible, au comble de son délire mystique, 
terrorise la Russie... Le patriarche Philippe, son ami, tente vainement 
de s'opposer à lui... Sur le despotisme à la russe, épique et très 
violent... 

Cote : 773 LOU 

 

MIKHALKOV Nikita : 12. Eduard Artemyev, music. - 
Editions Montparnasse, 2010. – DVD  

Moscou. 12 jurés doivent sceller le sort d'un jeune 
Tchétchène accusé du meurtre de son père adoptif, un officier 
russe... Huis clos autour de l'âme russe, de la justice et de 
l'humanisme... 

Cote : 773 MIK 

 

Minaev Igor : Loin de Sunset Boulevard. Vadim Sher, 
music. - Optimale, 2008. – DVD  

A la fois drame historique, reconstitution plutôt inspirée 
de tournages dantesques et réflexion sur la place de l'artiste, une 
fresque sur le cinéma et la société soviétique lucide et désepérée... 

Cote : 773 MIN 

 

Zviaguintsev Andreï : Le Bannissement. William 
Saroyan, adapt.. - Pyramide Vidéo, 2008. – DVD  

Un couple et leurs deux enfants s'installent à la 
campagne, elle est enceinte et annonce à son mari qu'il n'est pas le 
père. Un beau travail plastique, une oeuvre métaphorique, 
esthétique et glaçante 

Cote : 773 ZVI 

 

 

 Serbie 
 
Dragojevic Srdjan : La parade. Igor Perovic, comp.. - 
Blaq out. – DVD  

En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa 
fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters de Belgrade, se 
voit obligé d'assurer la sécurité de la première GayPride de Serbie... 
Pour l'aider dans cette mission impossible, il part à la recherche 
d'anciens mercenaires. Serbes, musulmans, bosniaques, albanais du 
Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants 
homosexuels... Une comédie décapante, à défaut d'être fine et qui 
délivre un message de tolérance bienvenu... 

Cote : 773 DRA 

 

 

 Slovénie 
 
Bicek Rok : L' ennemi de la classe. Frédéric Chopin, 
comp.. - Rimini Editions, 2015. – DVD 

l'arrivée de leur professeur principal remplaçant, Robert 
Zupan, une classe de sympathiques lycéens se trouve confrontée à 
une discipline accrue et à un enseignement plus austère. Ce 
professeur d'allemand concentre vite toutes les critiques. Les élèves 
mènent ouvertement la fronde. La tension monte, et quand une 
jeune fille de la classe se suicide, la responsabilité du professeur 
paraît indiscutable aux yeux de ses camarades. L'escalade des 
provocations ne fait alors que commencer, laissant les autres 
enseignants dépassés par les événements, et les élèves face à toutes 
leurs violentes contradictions. 

Cote : 773 BIC 

 

 

 Tchéquie 
 
Slama Bohdan : Country teacher. Bohdan Slama, 
scenar.. - Editions Montparnasse, 2010. – DVD  

Un professeur de biologie s'exile à la campagne et 
devient instituteur, les villageois s'interrogent sur ses motivations... 
Un très beau film, doux et mélancolique, sur les solitudes et la 
différence... 

Cote : 773 SLA 

 

 

 Turquie 
 
Akin Fatih : De l'autre côté. Baki Davrak, Tuncel 
Kurtiz, Patrycia Ziolkowska, act.. - Pyramide vidéo, 
2008. – DVD  

Chassés-croisés entre l'Allemagne et la Turquie, rendez-
vous manqués mais destinées liées, Entre l'Allemagne et la Turquie, 
le destin de six personnages en quête de pardon et de réconciliation. 
Six parcours, six vies entrelacées par le destin, au cours dun voyage 
dangereux vers la vérité de chacun, sans que les deux groupes de 
protagonistes ne se rencontrent jamais. Cest seulement la mort de 
lun deux, de chaque côté, qui pourra réunir ces destinées, 
inéluctablement liées depuis le commencement. Un film à la fluidité 
rêvée qui se joue des frontières... Une oeuvre généreuse et un 
plaidoyer pour la différence... 

Cote : 773 AKI 
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Alper Emin : Derrière la colline. Volkan Akmehmet, 
comp.. - Memento Films, 2013. – DVD  

Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de 
fermier solitaire avec son métayer et sa femme. Quand arrivent de la 
ville son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde 
contre les nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent 
les vacances, la menace rôde, silencieuse et invisible. Western 
anatolien minimaliste et politique sur la peur de l'autre. Un premier 
film étonnant. 

Cote : 773 ALP 

 

Ceylan Nuri Bilge : Winter Sleep. Ebru Ceylan, Nuri 
Bilge Ceylan, scénario. - Memento Films, 2015. – DVD  

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en 
Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s'est éloigné 
sentimentalement, et sa soeur Necla qui souffre encore de son 
récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, 
l'hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs 
déchirements. 

Cote : 773 CEY 

 

Uzun Kemal : Gallipoli : la bataille des Dardanelles. 
Basak Angigun, Alphan Dikmen, scénario. - Zylo, 
2014. – DVDADU  

1915, Anakkale : pour venir en aide à la Russie, les Alliés 
tentent une percée par la Turquie, dernière porte de résistance de 
l'Empire ottoman. Le pays tout entier est mobilisé. Au front, deux 
frères turcs vont découvrir les horreurs de la guerre et tout faire pour 
qu'elle ne les sépare pas... 

Cote : 773 UZU 

 

 

Livres 

 

100e prise : le cinéma de demain, 100 nouveaux 
cinéastes. - Phaidon, 2011. - LIV 

Dix responsables de festivals du monde entier ont choisi 
les dix réalisateurs de la nouvelle génération qui, à leurs yeux, sont 
les figures les plus audacieuses et prometteuses du cinéma 
d'aujourd'hui. Classés par ordre alphabétique, les cinéastes sont 
présentés sur deux doubles-pages contenant une introduction et 
l'analyse d'un film clé s'appuyant sur des photographies et des fiches 
descriptives. 

Cote : 771 CEN 

 

Muller Jurgen : Films des années 2000. - Taschen, 
2011. - LIV 

Panorama des films les plus importants et intéressants 
parus au cours des dix premières années du nouveau millénaire, 
période marquée par la mondialisation et le passage à l'ère digitale. 
L'ouvrage présente des titres tels que Avatar, la trilogie La mémoire 
dans la peau, Moulin rouge, Babel, No country for old men, etc. 

Cote : 771 MUL 

 

Visages du cinéma européen. - L. Pire, 2003. - LIV 

Des journalistes, issus de pays différents, tentent de 
définir l'identité du cinéma européen à travers 20 portraits de 
réalisateurs comme Pedro Almodovar, Roberto Benigni, Alain 
Chabat, Claire Denis, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Ken Loach, 
Nanni Moretti, Lynne Ramsay, etc. Avec la biographie et la 
filmographie de chacun d'eux. 

Cote : 771 3 EUR 

 

 


