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Films documentaires 

Philosophie et science des religions 

200 ANNO 

Annonces [Enregistrement vidéo] / un film de Nurith Aviv. –  [Sannois] : RDM Edition, 2013. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h04 min. Version originale française et hébreux avec sous-titres en 

français, anglais, hébreu. Une coprod. : Les Films d’ici - Dérives - Laila Films - KTO, cop. 2013. –  

“Annonces esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur un même thème. Elles prennent pour 

point de départ les récits des Annonces faites à Hagar, Sarah et Marie, que rapportent l’Ancien 

Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Chacune de ces femmes, en y mêlant sa propre histoire, 

ses mythes personnels, tire le fil de ses associations à travers la mythologie, l’histoire de l’art, la poésie, 

la philosophie, la psychanalyse...”. vtls008785113 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 200 ANNO * classif.: MEUM DVD- 5313 

Psychologie 

159.903 LECON 

Leçons de discrimination [Enregistrement vidéo] : 10 ans plus tard / journaliste Pasquale Turbide ; réal. 

Martyne Bourdeau. –  [Montréal] : Radio-Canada [prod.], 2016. –  1 DVD-vidéo (42 min.). –  (Le 

doc). –  Emission diffusée sur RTSdeux, le 22 janvier 2018. Voir aussi l’expérience de 2006 sous le 

titre “La leçon de discrimination”. –  En 2006 au Québec, une enseignante affirme à ses élèves que 

des études prouvent que les petits de taille sont intelligents et créatifs, alors que les grands sont 

maladroits et paresseux. Elle divise sa classe sur cette base. Cette expérience avait pour but d’éliminer 

un problème de discrimination dans sa classe. Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette leçon 

bouleversante? (RTS). vtls008764360 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.903 LECON * classif.: MEUM DVDTV- 3385 

Sciences sociales 

305 JEUNE 

Des jeunes [Enregistrement vidéo] / un film de Renaud Fély. –  [S.l.] : L’Harmattan ; Les Films du 

Relief, 2017. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 59 min. Version originale française. Une coprod. 

Télim TV ; Les Films du Relief, cop. 2015. –  “Charles, Samuel et Chloé, 18 ans, sont amis : en 

terminale, ils participent en tant qu’organisateurs à une session nationale du Parlement Européen des 

Jeunes (PEJ). C’est l’occasion de rencontrer d’autres jeunes avec qui échanger, et pas seulement sur 

des questions politiques ...”. vtls008780981 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 305 JEUNE * classif.: MEUM DVD- 5328 
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363.7 ISTM 

Istmeño, le vent de la révolte [Enregistrement vidéo] / un film de Alèssi Dell’Umbria. –  [Douarnenez] : 

Tita Productions, 2015. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 50 min. Version originale espagnole 

sous-titrée français. Une prod. Télébocal, cop. 2014. Titre espagnol : Istmeño : viento de rebeldía. –  

“Dans l’Isthme de Tehuantepec, des compagnies multinationales veulent faire de la région le plus vaste 

parc éolien de tout le continent (5000 aérogénérateurs), ce qui suscite la résistance des communautés 

indigènes, dépossédées de leurs territoires. A partir de cette mobilisation, le film parcout la cosmovision 

de ces communautés, leur rapport à la terre, irréductible aux catégories occidentales et critique les 

notions de progrès et de développement.”. vtls008703627 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 363.7 ISTM * classif.: MEUM DVD- 5322 

Economie, finance et management 

331 CHAC 

Chacun sa bonne [Enregistrement vidéo] / Maher Abi Samra. –  [S.l.] : Les Films d’Ici, 2016. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h07 min. Version originale sous-titrée français. Une coprod. Ourjouane 

Prod. ; Les Films d’Ici, ; Mediaoperatoren, cop. 2016. –  “Le travail des domestiques représente un réel 

marché au Liban, segmenté selon les origines nationales et ethniques de la travailleuse, qui transforme 

l’employeur libanais en maître et la travailleuse en sa propriété. Le réalisateur Maher Abi Samra pose sa 

caméra dans les bureaux de l’agence Al Raed, avec la complicité de son propriétaire, Zein. Il observe et 

dissèque les composantes de ce système autorisé par l’Etat : Zein fait venir des femmes d’Afrique et d’

Asie pour travailler dans les familles libanaises et aide ses clients à choisir sur catalogue celle qui 

répondra au mieux à leurs besoins. La publicité, la justice, la police sont dans son camp.Étude sur la 

complaisance vis à vis de la monstruosité, Makhdoumin analyse l’un des miroirs qui compose le 

kaléidoscope de la société libanaise, révélant un portrait encore plus complexe de la réalité.”.

 vtls008745261 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 331 CHAC * classif.: MEUM DVD- 5332 

333 PLANL 

La planète lait [Enregistrement vidéo] / un film de Andreas Pichler. –  [Allemagne] : Eikon 

Filmproduktion [prod.], 2017. –  1 DVD-R (90 min.). –  Diffusé sur ARTE, le 21 novembre 2017. –  

Comment les vaches sont-elles devenues les fournisseurs d’une industrie hautement technologique ? 

Qui trouve-t-on derrière ce marché ? Existe-t-il des alternatives ? Quels sont les bienfaits du lait ? 

Enquête sur l’industrie laitière, incarnation de l’expansion mondiale d’une filière agroalimentaire 

devenue omniprésente. (ARTE). vtls008808800 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 333 PLANL * classif.: MEUM DVDTV- 3383 
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Education 

370 ECOLA 

L’école autrement (collection) [Enregistrement vidéo] / réal. par Charlotte Lessana, Magali Roucaut & 

Pascal Hendrick. –  [S.l.] : Les films d’Ici éd., 2008. –  1 DVD-vidéo. –  Version originale française. 

Une coprod. Les films d’Ici - Bénédicte Rochas, cop. 2008. –  Contient: “Critique en herbe” (13 min.). 

Contient: “Apprendre en dansant” (13 min.). Contient: “Le bouquet des intelligents” (13 min.). Contient: 

“Ecrivains en culotte courte” (13 min.). Contient: “Une méthode Freinet” (13 min.). Contient: “Une artiste 

à la maternelle” (13 min.). Contient: “Apprendre en deux langues” (13 min.). Contient: “Apprentis 

chercheurs” (13 min.). –  “L’école primaire convie a elle seule, quasi quotidiennement, près de sept 

millions d’enseignants et d’élèves dans ses classes. Si l’école publique est administrée de façon 

centralisée avec des programmes communs pour tous, les enseignants sont néanmoins libres de choisir 

la méthode pédagogique qu’ils estiment la mieux adaptée à leur sensibilité comme à celle de leurs 

élèves. L’enseignement délivré au sein de l’éducation nationale n’est donc pas toujours univoque. Dans 

sa pratique, l’art d’apprendre aux enfants est parcouru par des courants de pensées dont l’histoire 

accompagne celle de l’éducation gratuite et obligatoire. Ces courants persistent, font des émules et 

nourrissent le débat. Nous avons voulu entrer dans les classes de ces enseignants qui revendiquent 

des méthodes actives qui mettent l’accent sur l’intérêt de l’enfant pour le travail de classe. Il ne s’agit 

pas de dresser un état des lieux de l’enseignement primaire en France, mais mettre en lumière, à 

travers 8 expériences, le travail d’enseignants qui interrogent leur pratique et appellent de leur vœux 

une autre façon de faire classe. Si le point de départ est souvent similaire, les démarches et les 

modalités d’application varient avec les disciplines, la pédagogie mise en œuvre et la personnalité de 

l’enseignant. Quiconque veut transmettre des savoirs dans un esprit d’émancipation est confronté au fait 

que tout enfant peut apprendre, mais que nul ne peut l’y contraindre. L’enjeu pour les enseignants est 

de rendre aux yeux des élèves nécessaire et sensée l’acquisition des connaissances scolaires. 

Éprouver le plaisir d’apprendre se joue dans une relation de confiance. Comment construire cette 

relation ? Comment ancrer le sentiment que l’épanouissement individuel passe par l’école parce qu’elle 

permet d’accéder à des savoirs qui élèvent et qui servent? Quelles stratégies imaginer pour permettre 

aux enfants d’apprendre? La série L’école autrement met en lumière la capacité d’invention de certains 

enseignants qui se mobilisent pour la réussite de leurs élèves. A travers ces huit expériences menées 

par des enseignants qui se mettent eux-mêmes en situation de recherche cette série donne une idée de 

ce que pourrait être l’école de demain. Souvent ludiques, ces expériences font directement appel aux 

compétences et à l’appétit des enfants. Elles donnent du sens aux apprentissages en créant des ponts 

entre les disciplines et en mettant en avant l’esprit d’initiative et les capacités d’autonomie des enfants. 

L’enseignant pose au départ sa confiance et son exigence pour que les élèves prennent le risque de se 

confronter aux apprentissages. Guidés par l’enseignant, ils peuvent y investir leurs intelligences et leur 

imaginaire avec le sérieux et la concentration que requiert le jeu. Les maîtres mots de ces expériences 

pédagogiques sont de mettre les enfants en situation de recherche, de développer des compétences 

sociales qui font appel à l’expérience et aux émotions, d’établir un climat de confiance entre adultes et 

enfants, de construire avec les enfants une bonne image d’eux-mêmes et de retrouver la jubilation 

d’apprendre.”. vtls008745237 
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GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 370 ECOLA * classif.: MEUM DVD- 5331 

Arts et cinéma 

791.4 CHAP/1 

Chaplin inconnu [Enregistrement vidéo] / une série de Kevin Brownlow et David Gill ; réal. par Chaplin. 

–  [S.l.] : Lobster Films, 2014. –  2 DVD-vidéo : noir et blanc + 1 livret (15 p.). –  Une prod.: Thames 

television Prod, 1983. Langues : version originale anglaise, version française. Série réalisée à partir de 

600 bobines abandonnées par Chaplin lors de son départ aux USA. Séquences coupées, d’images 

inconnues et inédites tournées par Chaplin et invisibles depuis 70 ans. –  Contient: DVD 1: 1. Mes plus 

belles années (52 min.). - 2. Un grand metteur en scène (52 min.). Contient: DVD 2: 3. Trésors cachés 

(52 min.) ; Bonus (57 min.) : Scènes coupées de The Count, L’histoire de la série, L’émigrant en version 

restaurée. vtls008011606 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 CHAP/2 * classif.: MEUM DVD- 5319 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 CHAP/1 * classif.: MEUM DVD- 5318 

791.4 GROU 

Le Groupe 5 [Enregistrement vidéo] : Claude Goretta, Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy, Michel 

Soutter, Alain Tanner : un recueil inédit de films de cinéma et de télévision. –  [Lausanne] : 

Cinémathèque suisse : RTS, [2016]. –  3 DVD-vidéo (574 min.) + 1 livret (80 p.). –  Contient: DVD 1: 

L’inconnu de Shandigor / Jean-Louis Roy. - 1967. - 95 min. ; Les arpenteurs / Michel Soutter. - 1972. - 

85 min. Contient: DVD 2: Les motards / Claude Goretta. - 1972. - 40 min. ; Docteur B, médecin de 

campagne / Alain Tanner. - 1968. - 61 min. ; La dernière campagne de Robert Kennedy / Jean-Jacques 

Lagrange. - 1969. - 52 min. Contient: DVD 3: Claude Goretta / Dominique de Rivaz. - 2013. - 26 min. ; 

Jean-Jacques Lagrange / Bernard Theubet. - 2015. - 30 min. ; Jean-Louis Roy / Bertand Theubet. - 

2015. - 34 min. ; Michel Soutter / Emmanuelle de Riedmatten. - 2015. - 27 min. ; Alain Tanner / Jacob 

Berger. - 2012. - 28 min. ; Making of de L’inconnu de Shandigor. - 1967. - 29 min. ; Les Arpenteurs à 

Cannes. - 1972. - 29 min. ; Interview d’Alain Tanner. - 1968. - 4 min. ; Ciné-Journal suisse No 1642. - 

1975. - 6 min. vtls008588626 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5315 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 GROU * classif.: MEUM DVD- 5315 

792 GIRA/2 

Giraudoux, Jean. –  Ondine [Enregistrement vidéo] / de Jean Giraudoux ; mise en scène et réal. 

Raymond Rouleau. –  [Paris] : Ed. Montparnasse, 2008. –  1 DVD-vidéo (150 min.) : couleur PAL. –  

(Comédie-Française). –  Date de captation: 1974. Une prod.: INA - Comédie-Française, cop. 1975. –  

“Une jeune fille des eaux vives, nommée Ondine, épouse un chevalier errant du nom de Hans. Ce 

faisant, elle accepte le pacte des ondins : si Hans la trompe, elle l’oubliera et il mourra. En découvrant 

l’amour, Ondine découvre aussi le monde des hommes : l’infidélité, l’hypocrisie, la jalousie. Hans 

rencontre un univers fantastique fait de pureté, de sacrifice.”. vtls004752715 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 792 GIRA/2 * classif.: MEUM DVD- 5316 



Espace audiovisuel - juin 2018 7 

 

Histoire 

940 ANNE/2 

Les années 68 [Enregistrement vidéo] / un film de Don Kent ; écrit par Don Kent et François-Xavier 

Destors. –  [Paris] : Artline Films [prod.] [etc.], 2018. –  1 DVD-R (95 min.). –  (Histoire vivante). –  

Diffusé sur RTSdeux, le 6 mai 2018. Images d’archives de provenances diverses. –  Contient: 

Deuxième partie : l’explosion. - 95 min. –  “Dans les années qui suivent mai 68, certaines luttes 

tournent à la violence. Mais les mouvements à l’oeuvre amorcent des changements en profondeur de la 

société. Le féminisme, l’écologie mais aussi la dénonciation de la société de consommation sont 

toujours d’actualité. Des témoins des événements, célèbres ou anonymes, apportent leur éclairage sur 

le sujet.”. vtls008804769 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 940 ANNE/2 * classif.: MEUM DVDTV- 3376 

940 GENER 

Génération [Enregistrement vidéo] / d’après le livre “Génération” de Hervé Hamon, Patrick Rotman ; 

réal. sous la dir. de Daniel Edinger ; réal. Gérard Follin... [et al.] ; recherchistes Marie-France Pirotte... 

[et al.] ; documentalistes INA Annick Kleindienst, Sophie Vedel ; musique originale François Tusques. 

–  Paris : KUIV Prod. [etc.] [prod.], Cop. 1988. –  4 DVD-R (6h.). : couleur et séquences en noir et 

blanc. –  Diffusés sur TF1, du 13 au 30 juin 1988. –  Contient: DVD 1 : L’engagement 2. Les héritiers 

de Staline 3. Le quartier 4. Les choses (125 min.). Contient: DVD 2 : 5. La fête cubaine 6. La prochine 7. 

Berkeley-Saïgon-Nanterre 8. La Commune étudiante (115 min.). Contient: DVD 3 : 9. Paroles de mai 

10. La révolution introuvable 11. Mai... après 12. Le torchon brûle (120 min.). Contient: DVD 4 : 13. La 

tentation terroriste 14. Larmes à gauche (60 min.). –  “Au début des années 60, les étudiants 

découvrent le militantisme et l’engagement politique dans l’opposition à la guerre d’Algérie. Une 

adaptation télévisée en 15 épisodes du livre de Patrick Rotman et Hervé Hamon, “Génération”, 

consacré à la jeunesse étudiante et militante des années 1960 et du début des années 1970.”.

 vtls000982811 

940.5 QUAT 

Les quatre soeurs [Enregistrement vidéo] / un film de Claude Lanzmann. –  [S.l.] : Arte France, 2018. 

–  2 DVDs-vidéo (275 min.) + 1 livret (24 p.). –  Versions originales sous-titrées en français et en 

anglais. Une coprod. Synecdoche ; ARTE France, cop. 2017. –  Contient: Le serment d’Hippocrate : 

[Ruth Elias]. - 90 min. Contient: La puce joyeuse : [Ada Lichtman]. - 52 min. Contient: Baluty : [Paula 

Biren]. - 64 min. Contient: L’arche de Noé : [Hanna Marton]. - 69 min. –  Au fil d’une tétralogie 

bouleversante, Claude Lanzmann dévoile les récits de survie de quatre femmes réchappées de la 

destruction nazie, qu’il avait longuement interviewées pour “Shoah”. (ARTE). vtls008769481 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 940.5 QUAT * classif.: MEUM DVD- 5329 



Espace audiovisuel - juin 2018 8 

 

956 ALOU 

A l’Ouest du Jourdain [Enregistrement vidéo] / un film de Amos Gitaï ; musique Amit Poznansky. –  

[Paris] : Blaq Out, 2018. –  1 DVD-vidéo (ca. 84 min.). –  Une prod.: Nilaya - Agav Films - France 

Télévisions, 2017. Version originale (hébreu, arabe, anglais) sous-titrée français. –  Contains: 

Supplément : “Journal de campagne” (1982. - 1h23 min.). –  “A l’Ouest du Jourdain” décrit les efforts 

des citoyens, des Israéliens et des Palestiniens, qui tentent de surmonter les conséquences de 

l’occupation. Le film de Gitai montre les liens humains tissés par les militaires, les militants des droits de 

l’homme, les journalistes, les mères qui pleurent et même les colons juifs. Face à l’échec de la politique 

dans la résolution de l’occupation, ces hommes et ces femmes se lèvent et agissent au nom de leur 

conscience civique. Cette énergie humaine est une proposition pour un changement qui se fait attendre.

 vtls008789137 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 956 ALOU * classif.: MEUM DVD- 5301 

960 KADH/2 

Tuez Kadhafi! [Enregistrement vidéo] / un film de Jacques Charmelot. –  [Issy-les-Moulineaux] : Sunset 

Presse [prod.], 2017. –  1 DVD-R (52 min.). –  (Histoire vivante). –  Diffusé sur RTSdeux, le 10 

décembre 2017. –  L’intervention militaire en Libye conduite par Nicolas Sarkozy, David Cameron et 

Barack Obama en 2011 s’inscrit dans la stratégie de changement de régime dans le monde 

arabo-musulman décidée par les Etats-Unis après les attaques terroristes de septembre 2001. Retour 

sur les prétextes qui ont permis de justifier le déclenchement des hostilités contre Mouammar Kadhafi et 

l’élimination d’un dictateur devenu encombrant. (RTS). vtls008808753 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 960 KADH/2 * classif.: MEUM DVDTV- 3382 

Films de fiction 

791.43 BERNE/1 

Egon Schiele [Enregistrement vidéo] / un film de Dieter Berner ; musique André Dziezuk ; scénario Hilde 

Berger et Dieter Berner ; d’après le livre “Death and the maiden: Egon Schiele and the women” by Hilde 

Berger ; prod. by Franz Novotny ... [et l.]. –  [Paris] : Bodega Films, [2017?]. –  1 DVD-vidéo (ca. 109 

min.) + 1 livret. –  Une prod.: Novotny & Novotny - Amour Fou Luxembourg, cop. 2016. Version 

originale allemande sous-titrée français. –  Biographique. “Au début du XXe siècle, Egon Schiele est 

l’un des artistes les plus provocateurs de Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société 

viennoise tandis que les artistes audacieux comme Gustav Klimt les considérent exceptionnelles. Egon 

Schiele, artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la Vie pour son Art guidés 

depuis toujours par son amour des femmes.”. vtls008767010 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BERNE/1 * classif.: MEUM DVD- 5326 
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791.43 BORZ/6 

The river [Enregistrement vidéo] = La femme au corbeau / réal. Frank Borzage. –  [S.l.] : Fox film 

[prod.], 1928. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h24 min. Film muet avec intertitres 

anglais sous-titrés français. Diffusé sur France3, le 28 novembre 1993. –  Contains: The day I met 

Caruso = Le jour où j’ai rencontré Caruso / Frank Borzage ; d’après un récit d’Elisabeth Bacon 

Rodewald. - 1956. - 30 min. noir et blanc. Avec Lofti Mansouri ; Sandy Descher. –  “Allen John Pender 

descend une rivière à bord d’une péniche qu’il a construite de ses mains dans le but de réaliser son 

rêve : gagner l’océan. Il se trouve forcé de faire halte dans les Rocheuses, la construction d’un barrage 

l’empêchant d’aller plus loin. Le camp de travailleurs est en effervescence suite à l’arrestation du chef 

des contremaîtres, l’infâme Mardson. Ce dernier a été arrêté pour le meurtre d’un ouvrier qui avait fait 

les yeux doux à sa femme Rosalee. Cette dernière, qui a promis à son époux de l’attendre, reste seule 

dans le campement qui se vide à l’arrivée de l’hiver. Mardson a confié un corbeau à Rosalee, l’animal 

devant lui rappeler qu’elle ne doit s’approcher d’aucun homme durant son absence. Mais, en se 

promenant dans les environs, elle rencontre le jeune Allen John se baignant dans la rivière.”.

 vtls008808291 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BORZ/6 * classif.: MEUM DVDTV- 3381 

791.43 BORZ/7 

Strange cargo [Enregistrement vidéo] = Le cargo maudit / dir. by Frank Borzage ; screen play by 

Lawrence Hazard ; based on the book “Not too narrow ... not too deep” by Richard Sale. –  [Etats-Unis] 

: Metro-Goldwyn-Mayer [prod.], 1940. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h48 min. Choix 

de langues : anglais. Choix de sous-titres : français. Diffusé sur FR3, le 12 décembre 1993. –  “Des 

bagnards en fuite et une fille de joie se repentent peu à peu de leur passé sous l’influence de l’un 

d’entre eux, un nommé Cambreau.”. vtls008811600 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BORZ/7 * classif.: MEUM DVDTV- 3386 

791.43 BROW/9 

Miracles for sale [Enregistrement vidéo] = Miracles à vendre ; suivi de The thirteenth chair = La treizème 

chaise / dir. by Tod Browning. –  [S.l.]: Metro-Goldwyn-Mayer [prod.], 1929 -1939. –  1 DVD-R : noir et 

blanc. –  Durée du film : 1h11min. + 1h.12 min. Langues : anglais sous-titré en français. Diffusé sur 

France3, le 17 septembre 1989. –  “Miracles for sale : Alors que deux meurtres mystérieux ont été 

commis dans le milieu très fermé des prestidigitateurs et des médiums, un concepteur de tours de 

magie décide de mener sa propre enquête afin de démasquer le coupable. Thirteenth chair : En Inde 

Britannique, diverses connaissances d’un écrivain assassiné se réunissent avec une voyante afin 

d’entrer en contact avec le mort et connaitre ainsi le nom de l’assassin.”. vtls008807942 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BROW/9 * classif.: MEUM DVDTV- 3380 
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791.43 CAMUM/1 

Los santos inocentes [Enregistrement vidéo] = Les Saints innocents / d’après le roman de Miguel 

Delibes ; dir. Mario Camus. –  [Espagne] : Ganesh Pord. ; Televisión española [prod.], [1984]. –  1 

DVD-R. –  Durée du film : 1h42 min. Choix de langues : espagnol. Choix de sous-titres : français. 

Diffusé sur Arte, le 30 novembre 1995. –  “Dans les années soixante, durant le franquisme, une famille 

de paysans espagnols vit sous la tutelle d’un puissant propriétaire terrien. Cette vie de perdants, cette 

famille l’assume avec calme et résignation. Un fait anodin va troubler le cours normal de cette triste 

vie.”. vtls008813078 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CAMUM/1 * classif.: MEUM DVDTV- 3394 

791.43 CHOUX/2 

Paix sur le Rhin [Enregistrement vidéo] / réal. Jean Choux ; scénario Jean Choux et Edmond Fleg, 

d’après une oeuvre originale de Pierre Claude. –  [France] : SFERA Films ; P.S.R. [prod.], [1938]. –  1 

DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h32 min. Version originale française. Diffusé sur Arte, le 17 

octobre 1996. –  “En 1918, en Alsace, deux frères rentrent chez eux, l’un sous l’uniforme français, 

l’autre allemand. Le premier s’est marié avec une Parisienne. Le second veut épouser une Allemande.”.

 vtls008811666 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CHOUX/2 * classif.: MEUM DVDTV- 3387 

791.43 CLAI/7 

Le dernier milliardaire [Enregistrement vidéo] / scénario et dir. René Clair. –  [France] : [Pathé-Nathan] 

[prod.], [1934]. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h26 min. Version originale française. 

Diffusé sur SSR, le 22 octobre 1985. –  “Lorsque la petite principauté de Casinario au bord de la 

faillite, reçoit la visite de Monsieur Banco, l’homme le plus riche du monde, elle voit en lui un sauveur 

providentiel et en fait son dictateur. Monsieur Banco reçoit un coup sur la tête et la commotion lui fait 

perdre la raison. Mais le peuple et la classe politique de Casinario, de plus en plus servile, ne voit dans 

ses décrets imbéciles que l’expression du bon sens.”. vtls008812655 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CLAI/7 * classif.: MEUM DVDTV- 3392 

791.43 CURT/23 

Le jeune Medard [Enregistrement vidéo] : un destin lors du séjour de Napoléon à Vienne / mise en 

scène Michael Curtiz [alias Michael Kértèsz] ; réal. Sascha Kolowrat ; scénario Ladislaus Vajda et Arthur 

Schnitzler d’après son drame du même titre. –  [S.l.] : Sascha-Film [prod.], 1923. –  1 DVD-R : noir et 

blanc. –  Durée du film : 1h15 min. Film muet avec intertitres français. Diffusé sur France3, le 12 avril 

1992. Variante de titre: Le jeune Medardus. –  “En 1809, alors que Napoléon est aux portes de Vienne, 

le duc de Valois, prétendant au trône de France et exilé en Autriche, complote contre l’Empereur 

“usurpateur”. Le fils du duc, Franz, est amoureux d’Agathe Klähr et demande à son père le 

consentement au mariage que celui-ci lui refuse. Désespérés, les deux jeunes gens se suicident. Le 

frère d’Agathe, Medardus, séduit alors la fille du duc, Hélène, voulant en faire l’instrument de sa 

vengeance contre la famille des Valois. Les troupes napoléoniennes entrent à Vienne, bientôt en 

flammes, et Hélène incite Medardus à tuer Napoléon.”. vtls008805463 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CURT/23 * classif.: MEUM DVDTV- 3377 
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791.43 CURT/24 

Doctor X [Enregistrement vidéo] = Docteur X / dir. by Michael Curtiz. –  [Etats-Unis] : First National 

Pictures [prod.], 1932. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h12 min. Choix de langues : 

anglais. Choix de sous-titres : français. Diffusé sur FR3, le 19 avril 1992. –  “Un étrange meurtrier 

commet de nombreux assassinats sanglants à proximité du cabinet d’un certain docteur Xavier, lequel 

emploie quatre autres médecins aux pratiques bizarres. Un jeune journaliste de presse écrite s’intéresse 

à l’affaire...”. vtls008813034 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CURT/24 * classif.: MEUM DVDTV- 3393 

791.43 DUVI/10 

La tête d’un homme [Enregistrement vidéo] / un film de Julien Duvivier ; inspiré d’un roman de George 

Simenon ; scénario de Louis Delaprée, Pierre Calmann et Julien Duvivier. –  [Paris] : Les Films Marcel 

Vandal et Charles Delac [prod.], 1933. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h30 min. 

Version originale française. Diffusé sur France3, le 11 mars 1990. –  “Un joueur à la petite semaine, 

Willy Ferrière, se retrouve ruiné et ne peut plus satisfaire son goût pour les femmes de petite vertu ni 

même régler son ardoise au café. Il commandite à un certain Radek l’assassinat de sa tante Henderson, 

une riche veuve américaine, afin de toucher son héritage. Heurtin, un simple d’esprit, est manipulé par 

Radek pour porter le chapeau et se retrouve bientôt sous les verrous. Mais le commissaire Maigret, en 

charge de l’enquête, ne compte pas s’arrêter aux preuves évidentes qui accablent le malheureux. Il 

organise l’évasion d’Heurtin avec l’espoir de trouver le véritable meurtrier.”. vtls008812005 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 DUVI/10 * classif.: MEUM DVDTV- 3390 

791.43 DUVI/11 

Le Golem [Enregistrement vidéo] / [un film de Julien Duvivier]. –  [Tchécoslovaquie] : AB Film S.A. 

Prague [prod.], [1936]. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h26 min. Version originale 

française. Diffusé sur France 3, le 20 septembre 1996. Inspiré de la pièce de Jiri Voskovec et Jan 

Werich. –  “Les Juifs de Prague sont écrasés sous le joug du chancelier Lang, un juif qui a renié sa foi, 

et qui exerce le pouvoir pendant que l’empereur Rodolphe II s’adonne à la débauche. Le rabbin Loew a 

autrefois créé le Golem, créature d’argile à la force surnaturelle, qui dort au fond d’un grenier. Un jeune 

rabbin, qui connait le secret, va lui redonner vie pour sauver son peuple.”. vtls008813242 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 DUVI/11 * classif.: MEUM DVDTV- 3396 

791.43 DUVI/9 

La fête à Henriette [Enregistrement vidéo] / réal. Julien Duvivier. –  [S.l.] : Filmsonor : Regina Films 

[prod.], 1952. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h 58 min. Version originale française. 

Diffusé sur Arte, le 14 juillet 1994. –  “Deux scénaristes s’attellent à l’écriture de leur nouveau film. Ils 

décident de raconter la journée d’une jeune Parisienne, Henriette, le 14 juillet, jour de la Fête nationale 

mais aussi de la sainte Henriette. La jeune femme doit passer la journée avec son fiancée Robert, 

photographe-reporter. À partir de là, les deux auteurs n’arrivent plus à s’entendre sur la suite à donner à 

leur histoire.”. vtls008805863 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 DUVI/9 * classif.: MEUM DVDTV- 3379 
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791.43 FEJO/3 

Big house [Enregistrement vidéo] = Révolte dans la prison / réal. de Paul Fejos ; scénario et dialogue 

Frances Marion. –  [S.l.] : Metro-Goldwyn-Mayer [prod.], 1930. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée 

du film : 1h.30 min. Version française. Diffusé sur France3, le 8 décembre 1996. –  “Le dénommé Kent 

est condamné à dix ans de prison, pour homicide involontaire, ayant provoqué un accident de la route, 

en état d’ébriété. Il se retrouve dans la même cellule que John Morgan emprisonné pour malversations 

financières et un certain Butch, une brute épaisse, condamné à perpétuité.”. vtls008812021 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 FEJO/3 * classif.: MEUM DVDTV- 3391 

791.43 FEJO/4 

Gardez le sourire [Enregistrement vidéo] / idée, scénario et mise en scène: Paul Fejos. –  [France] : 

Vandor [prod.], [1933]. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h11 min. Version originale 

française. Diffusé sur FR3, le 19 février 1989. Titre autrichien : Sonnenstrahl. –  “À Vienne, Jean se 

retrouve au chômage et expulsé de son logement. Désespéré et sur le point de se suicider par noyade, 

il se jette finalement à l’eau pour sauver Marie, une jeune femme ayant la même intention que lui. 

Tombés amoureux, les deux jeunes gens décident d’affronter ensemble les difficultés et vont d’un petit 

boulot à l’autre...”. vtls008813205 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 FEJO/4 * classif.: MEUM DVDTV- 3395 

791.43 FERRE/6 

El pisito [Enregistrement vidéo] = Le petit appartement / dir. Isidoro M. Ferry, Marco Ferreri ; guión 

Rafael Azcona ; basado en la novela “El pisito” de Rafael Azcona. –  [Espagne]: [Documento Films] 

[prod.], [1959]. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h15 min. Choix de langues : espagnol. 

Choix de sous-titres : français. Diffusé sur Antenne 2, le 15 février 1985. –  “A Madrid à la fin des 

années 1950, la crise du logement sévit. Rodolpho et Pietra ne se sont toujours pas mariés faute de 

posséder leur propre appartement. Afin d’en récupérer un, Rodolpho se résigne à épouser la vieille 

Doña Martina, mourante...”. vtls008811905 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 FERRE/6 * classif.: MEUM DVDTV- 3389 

791.43 GODA/26 

La Chinoise [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Luc Godard. –  [France] : Gaumont Vidéo, 2012. 

–  1 DVD-vidéo (92 min.). –  Une prod.: Gaumont - Ciné Mag Bodard - Roissy Films - M. Nicolas 

Lebovici, cop. 1967. Langue: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants, anglais. –  

Contient: Entretien avec Antoine de Baecque (30’) ; Entretien avec Michel Semeniako (38’). –  

Comédie dramatique. “Dans un appartement dont les murs sont recouverts de petits livres rouges, des 

jeunes gens étudient la pensée marxiste-léniniste. Leur leader, Véronique, propose au groupe 

l’assassinat d’une personnalité.”. vtls007177133 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 GODA/26 * classif.: MEUM DVD- 5321 
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791.43 KRUM/1 

Heimatland [Enregistrement vidéo] : la Suisse n’existe plus / ein Film von Michael Krummenacher ... [et 

al.] ; music Dominik Blumer ; prod. Stefan Eichenberger ... [et al.]. –  [Cham] : Impuls, 2016. –  1 

DVD-Video (ca. 99 min) + 1 Booklet. –  FSK ab 14 Jahren freigegeben. Sprachen: Deutsch, 

Französisch. Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch. Version originale française et allemand. Choix 

de sous-titres : allemand, français, allemand/français, anglais. Une coprod. Contrast Film - 2:1 Film - 

Passanten Filmprod., cop. 2015. –  Drame. Le rouge matinal va se transformer en un noir 

crépusculaire : un ouragan puissant se lève au-dessus de la Suisse. Dans un film commun, dix jeunes 

réalisatrices et réalisateurs de Suisse romande et de Suisse alémanique regardent de plus près derrière 

l’idylle de la Confédération. HEIMATLAND est ni neutre, ni démocratique ni représentatif, mais présente 

un instantané subjectif et autocritique du point de vue d’une nouvelle génération de cinéastes suisses. 

[swissfilms.ch]. Es ist Herbst und wird kalt in der Schweiz. Plötzlich steht eine unerklärbare und 

furchteinflössende Wolke über dem Land. Ihre Herkunft ist den Experten ein grosses Rätsel und sie 

können lediglich feststellen, dass sie kontinuierlich wächst und ihre Entladung nur eine Frage der Zeit 

ist. Noch ist es windstill draussen, doch die Wolke hängt wie ein Damoklesschwert über der Schweiz. 

HEIMATLAND nutzt diesen Zustand der allgemeinen Verunsicherung für eine aktuelle 

Bestandsaufnahme der Schweiz: Zehn junge AutorenfilmerInnen aus der West- und Deutschschweiz 

beleuchten Menschen, Mentalitäten und Milieus des Landes und verweben diese persönlichen Episoden 

zu einer grossen, gemeinsamen Geschichte. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf den 

drohenden Sturm: Einige ignorieren ihn, andere verbarrikadieren sich, dritte feiern den Weltuntergang. 

Doch der Sturm hat etwas Verbindendes: Er legt die wahren Bedürfnisse, Ängste und Hoffnungen frei 

und enthüllt Schritt für Schritt die Folgen von politischer und gesellschaftlicher Isolation. HEIMATLAND 

ist weder neutral, noch demokratisch oder repräsentativ - eine subjektive, selbstkritische 

Momentaufnahme aus der Sicht einer neuen Generation Schweizer FilmemacherInnen. [swissfilms.ch].

 vtls008465700 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 KRUM/1 * classif.: MEUM DVD- 5324 

791.43 MATU/1 

The last family [Enregistrement vidéo] = Ostatnia Rodzina / un film de Jan P. Matuszyński. –  [S.l.] : 

Potemkine, 2018. –  2 DVD-vidéo. –  Durée du film : 118 min. Version originale polonaise. Choix des 

sous-titres : français. Une prod. Aurum Film / HBO Europe [etc.], 2016. –  Contient: Entretien avc J. P. 

Matuszynski ; entretien avec Andrzej Seweryn ; les Beksiński : album de sons et d’images : film 

documentaire réalisé à partir des archives du peintre. - 80 min. –  “The Last Family est le portrait 

singulier d’une famille d’artistes : Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais, sa femme Zofia et leur 

fils impulsif et suicidaire Tomasz, célèbre animateur radio. Appuyée sur les archives et vidéos 

enregistrées par Beksiński, cette chronique intime d’une famille hors-norme témoigne des changements 

de la société polonaise dans la deuxième moitié du XXe siècle.”. vtls008775368 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MATU/1 * classif.: MEUM DVD- 5314 
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791.43 MILL/4 

Othello [Enregistrement vidéo] / de William Shakespeare ; réal. et prod. par Jonathan Miller. –  [S.l.] : 

L.C.J. Ed. & Prod. : BBC, cop. 2001. –  1 DVD vidéo : couleur PAL. –  (Collection Shakespeare). –  

Format image: 4/3 (1.33). Choix de langue: Anglais. Sous-titre: Français. Durée du film: 3 h 26 mn. env. 

Zone 2. Une prod.: BBC Worldwide, cop. 2000. Données vidéo. –  Contains: Compléments : 

Chapitrage ; Filmographie de Anthony Hopkins ; Filmographie de Bob Hoskins ; Filmographie de 

Jonathan Miller ; Propos de William Shakespeare. –  Drame. “Othello est un homme comblé : il a le 

pouvoir et l’amour. Les ruses et la traîtrise de Iago, l’un de ses subordonnés, le mèneront à la ruine.”.

 vtls003603036 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MILL/4 * classif.: MEUM DVD- 5334 

791.43 OMIR/1 

La route [Enregistrement vidéo] / de Darejan Omirbaev. –  [S.l.] : Epicentre Films, 2006. –  1 

DVD-vidéo. –  Une prod.: Artcam International, NHK, Kadam-T Kazakhfilm Aïmanov, 2001. Titre 

original : Jol. Langue: kazakh, russe. Sous-titres: français, anglais. –  Contains: Juillet : Courts-métrage 

de Darezhan Omirbaev ; Un éloge lancinant à la steppe : carnet de tourrrrnage de Chloé Drieu ; 

filmographies, interviews du réalisateur, galerie photos. –  Comédie dramatique. “Amir, jeune cinéaste, 

apprend que sa mère est malade. Il quitte son domicile, sa femme et son fils, pour se rendre dans son 

village, à trois jours de route. Commence alors un voyage autant géographique qu’intérieur, une course 

folle de son imaginaire dans un décor de steppes et de montagnes, qui le mène vers sa terre natale.”.

 vtls004549870 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 OMIR/1 * classif.: MEUM DVD- 5312 

791.43 POTTH/4 

The cowboy and the lady [Enregistrement vidéo] = [Madame et son cowboy] / dir. by H.C. Potter. –  

[Etats-Unis] : Samuel Goldwyn [prod.], 1938. –  1 DVD-R : noir et blanc. –  Durée du film : 1h27 min. 

Choix de langues : français. Diffusé sur TSR, le 3 novembre 1992. –  “Mary Smith est la fille d’un 

homme politique visant très prochainement la Présidence des Etats-Unis. Elle se fait arrêter par la 

police un soir où elle était un établissement de jeu. Cet incident pourrait ternir la campagne de son père, 

qui décide alors de l’éloigner en l’envoyant dans un ranch à Palm Beach. Sur place, elle rencontre 

Stretch une star du rodéo qui tombe tout de suite sous le charme de la jeune femme. Or, celle-ci lui 

ment à propos de son idendité...”. vtls008805678 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 POTTH/4 * classif.: MEUM DVDTV- 3378 
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791.43 SEID/1 

Paradis [Enregistrement vidéo] / une trilogie de Ulrich Seidl. –  [Paris] : Blaq Out, 2016. –  3 

DVDs-vidéo (313 min.). –  Une prod.: Ulrich Seidl FilmProd., cop. 2014. Langue: Allemand. Sous-titres: 

Français. Format: 1.85. –  Enthält: Paradis : Amour / Ulrich Seidl (116 min.) - 2012. Enthält: Paradis : 

Foi / Ulrich Seidl (109 min.) - 2012. Enthält: Paradis : Espoir / Ulrich Seidl (88 min.) - 2013. –  Drame. 

“Sur les plages du Kenya, on les appelle les “sugar mamas”, ces Européennes grâce auxquelles, contre 

un peu d’amour, les jeunes Africains assurent leur subsistance. Teresa, une Autrichienne 

quinquagénaire et mère d’une fille pubère, passe ses vacances dans ce paradis exotique. Elle 

recherche l’amour mais, passant d’un “Beach boy” à l’autre et allant ainsi de déception en déception, 

elle doit bientôt se rendre à l’évidence: sur les plages du Kenya, l’amour est un produit qui se vend.” 

(Paradis : amour). “Son Paradis, c’est Jésus. Anna Maria, une femme d’une cinquantaine d’années a 

décidé de consacrer ses vacances d’été à prêcher l’amour du Christ.” (Paradis : foi). “Mélanie passe ses 

vacances d’été dans un centre d’amaigrissement très strict. Entre les activités sportives, les conseils 

nutritionnels, les batailles d’oreillers et les premières cigarettes, elle tombe sous le charme du directeur 

du centre, un médecin de 40 ans son aîné.” (Paradis : espoir). vtls008403776 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 SEID/1 * classif.: MEUM DVD- 5325 

791.43 SINGG/1 

La quatrième voie [Enregistrement vidéo] / un film de Gurvinder Singh. –  [S.l.] : Epicentre Films Ed., 

2017. –  1 DVD-vidéo (ca.135 min.). –  Titre original: Chauthi Koot. Une prod.: Catherine Dussart 

Prod. - The Film Café, 2015. Durée du film: ca. 115 min. Version originale hindi. Sous-titres: Français, 

anglais. –  Contains: Entretien avec le réalisateur ; bio-filmographie du réalisateur ; galerie photos ; 

bande-annonce. –  1984, Pendjab, Inde : c’est l’acmé du mouvement militant séparatiste Sikh. Deux 

amis Hindous tentent à tout prix d’atteindre Amritsar. Désespérés, ils montent de force dans un train 

vide en direction de la ville. Sur le chemin, l’un d’eux se remémore une nuit terrible : un soir où il avait 

perdu son chemin en se rendant au village de sa femme, il rencontra une famille Sikh qui l’aida à 

retrouver sa route. Drame. vtls008629807 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 SINGG/1 * classif.: MEUM DVD- 5317 

791.43 TARR/3 

Le nid familial [Enregistrement vidéo] / un film de Béla Tarr. –  [S.l.] : Clavis Films, 2017. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film :100 min. Une prod. Béla Balázs Studio, 1977. Version originale 

hongroise. Sous-titrée français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais. Version restaurée. –  

Contains: “Béla Tarr : clap de fin” extrait. - Entretien avec Béla Tarr. –  “Alors que son mari, Laci, est au 

service militaire, Irèn vit avec sa fille dans l’appartement exigu de ses beaux-parents. Essuyant chaque 

jour les remontrances d’un père de famille excédé, elle rêve de posséder son propre chez-soi. Lorsque 

Laci rentre de l’armée, leur couple s’effrite petit à petit tandis que l’espoir de trouver un logement 

s’amenuise de jour en jour.”. vtls008793751 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 TARR/3 * classif.: MEUM DVD- 5327 
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791.43 WRIG/1 

Orgueil & [et] préjugés [Enregistrement vidéo] / d’après le chef-d’oeuvre de Jane Austen ; réal. par Joe 

Wright ; musique par Dario Marianelli ; scénario par Deborah Moggach. –  [Issy-les-Moulineaux] : 

StudioCanal, 2006. –  1 DVD-vidéo : coul. PAL. –  Titre original: Pride and prejudice. Une prod.: 

Universal Studios and Scion Films, 2005. Choix de langues: Anglais, français. Sous-titres: Français. 

Format: 16/9 compatible 4/3 (zone 2). Durée du film: 2 h. –  Contains: Bonus: fin alternative ; l’art du 

rendez-vous ; l’époque de Jane Austen ; ces demeures d’exceptions ; la famille Bennet ; l’arbre 

généalogique ; commentaire audio du réalisateur ; bandes-annonces. –  Dans un petit village 

d’Angleterre sous George III, Mrs. Bennet veut marier ses filles afin de leur assurer un avenir serein. 

L’arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami Mr. Darcy, plonge Jane et Elisabeth, l’héroïne de 

cette histoire, dans des affaires de coeur tumultueuses. vtls004198312 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 WRIG/1 * classif.: MEUM DVD- 5311 

 


