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SECTION ADULTE

A CIEL OUVERT / Mariana Otero, réal. ; Mariana Otero, Anne Paschetta,
scénariste ; Frédéric Fresson, compos. - Livre + DVD. - France : Blaq Out, 2014.
RESUME : Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s'étourdit jusqu'à
la chute. Amina ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche. A la
frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge ces
enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de
comprendre l'énigme que représente chacun d'eux et inventent, au cas par cas, sans jamais
rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. Au fil de leurs histoires, A
ciel ouvert nous ouvre à leur vision singulière du monde.
618.92 OTE
ALLONS Z'ENFANTS / Yves Boisset, réal. - Tamasa, 2014.
RESUME : Envoyé par son père dans une école d'enfants de troupe, un
adolescent est brisé par l'institution militaire. Après une punition abusive, il
déserte, mais il est repris. Par bravade, il décide de terminer l'année en étant
l'un des premiers de sa classe.
F BOI
ARBRES : UN VOYAGE IMMOBILE / Sophie Bruneau, réal. ; Marc-Antoine
Roudil, réal.
RESUME : Arbres raconte l'histoire de l'Arbre et des arbres. Le film part des
Origines puis voyage à travers le monde des arbres et les arbres du monde. Il
évoque les grandes différences et les petites similitudes entre l'Arbre et
l'Homme avec l'idée prégnante que notre relation à l'Arbre s'inscrit toujours dans un rapport
au monde. De la Namibie en Californie en passant par Madagascar, l'Afrique du Sud et
l'Europe, Arbres est un parcours dans une dimension où l'on rencontre des personnages
extraordinaires... Voix en Version Française : Michel Bouquet.
582 BRU
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CARICATURISTES - FANTASSINS DE LA DEMOCRATIE / Stéphanie Valloatto,
réal. - Studio 37 Orange, 2014
RESUME : Douze fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du
monde, des caricaturistes, défendent la démocratie en s'amusant, avec,
comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. "C'est un hommage à
ces hommes et ces femmes caricaturistes et à la fois journalistes, artistes, humoristes et
combattants : une leçon d'humanité et de courage pour chacun d'entre nous que l'on peut
décliner dans tous les domaines. Un film-engagement pour la liberté d'expression, la liberté
des peuples, le droit à la démocratie..." Stéphanie Valloatto, réalisatrice.
741.5 VAL
ENTRE NOS MAINS / Mariana Otero, réal. ; Mariana Otero, scénariste ;
Frédéric Fresson, compos. - Simple keepcase. - France : TF1 / Diaphana, 2011
RESUME : Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le
pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant une coopérative. Au gré des
épreuves et des rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la
force du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. Bonus : - Entretien avec Mariana
Otero (30') - Entretien avec Sylvie Nourry, directrice de l'Union régionale des SCOP Ile-deFrance, Centre-Orléanais, Haute-Normandie et DOM-TOM (29') - Dans les coulisses de la
"comédie musicale" (9') –
331.11 OTE
HISTOIRE D'UN SECRET / Mariana Otero, réal. ; Michael Galasso, comp. Paris : Blaq out, 2004
RESUME : La réalisatrice enquête sur la mort obscure de sa mère, artistepeintre, survenue vingt-cinq ans plus tôt... En remontant le temps, elle
découvre ce secret de famille, si longtemps tu par ses proches... Un film dense,
digne et bouleversant sur un sujet social et politique toujours tabou...
305.4 OTE
LA LOI DU COLLEGE / Mariana Otero, réal. ; Mariana Otero, scénariste. - Double keepcase
DVD. - France : Blaq Out, 2008.
RESUME : Pendant un an, la réalisatrice a assisté aux cours, aux réunions des profs, aux
conseils de classe et de discipline. Trois ans de travail pour un feuilleton documentaire
exceptionnel, seulement la vie dans sa chronologie.
373.236 OTE
LES DROLES DE POISSONS-CHATS / Claudia Sainte-Luce, réal. - Pyramide
Vidéo, 2014
RESUME : Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique. Une
nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise d'appendicite. Elle se lie d'amitié
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avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de
vivre. A sa sortie de l'hôpital, Martha invite Claudia à habiter chez elle. D'abord désorientée
par l'organisation chaotique de la maisonnée, Claudia trouve progressivement sa place dans
la tribu. Et tandis que la santé de Martha s'affaiblit, le lien de Claudia avec chaque membre
de la famille se renforce jour après jour.
F SAI
LE CONGRES / Ari Folman, réal. - Universal, 2014
FA FOL

JIMMY P. : PSYCHOTHERAPIE D'UN INDIEN DES PLAINES / Arnaud
Desplechin, réal. - FTD, 2014
F DES

HOMELAND : L'INTEGRALE DE LA SAISON 1 / Michael Cuesta, Clark
Johnson, Jeffrey Nachmanoff, réal. - Twentieth century fox, 2011
F HOM

LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU / Peter Jackson, réal. - Warner Bros,
2013
F JAC

PROMETHEUS / Ridley Scott, réal. - Twentieth century fox, 2012
F SCO

KIKI LA PETITE SORCIERE / Hayao Miyazaki, réal. - Buena Vista Home
Entertainment, 2005
FA MIY

HUNGER GAMES / Gary Ross, réal. - Metropolitan, 2012
F HUN

LES 400 COUPS / François Truffaut, Réal. - Mk2, 1959
F TRU
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PAS SON GENRE / Lucas Belvaux, réal. - Diaphana, 2014
RESUME : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à
Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de
Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines "people" et de
soirées karaoké avec ses copines. Coeurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des
amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales?
F BEL
THE VOICES / Marjane Satrapi, réal. ; Michael R. Perry, scénario ; Olivier
Bernet, comp. ; Paul Chahidi, Ella Smith, Jacki Weaver, Anna Kendrick, Gemma
Arterton, Ryan Reynolds, ... [et al.] act. - Paris : France Télévisions Distribution,
2015
RESUME : Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille où il
travaille dans une usine de baignoires. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant dans la
mesure où il s'entend très bien avec son chat, M. Moustache, et son chien, Bosco. Jerry voit
régulièrement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il
apprécie de plus en plus Fiona - la délicieuse Anglaise qui travaille à la comptabilité de
l'usine. Bref, tout se passe bien dans sa vie plutôt ordinaire - du moins tant qu'il n'oublie pas
de prendre ses médicaments...
F SAT

*LES DVD PRESENTES SANS RESUMES SERONT DISPONIBLES AU PRET JUSQU’EN AVRIL 2016
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