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Films documentaires 

Sciences sociales 

301 MRSF 
Mrs. Fang [Enregistrement vidéo] / un film de Wang Bing. –  [S.l.] : Idée Audience : Wil Productions : 
Wang Bing, 2017. –  1 DVD-vidéo (85 min.). –  Diffusé sur Arte, le 13 novembre 2017. –  “Veuve 
depuis plusieurs années, Fang Xiuying, 68 ans, est née à Huzhou, dans la région du Fujian, là où les 
hommes sortent la nuit pêcher la carpe à l’électricité, sur le fleuve. Les dernières années de cette 
ancienne ouvrière agricole ont été marquées par la maladie d’Alzheimer. Après avoir été hospitalisée en 
2015, elle a été renvoyée chez elle pour y mourir. Dans la pièce aux tristes murs où elle est alitée, 
famille et voisins défilent à son chevet. Certains lui prennent la main. Une de ses filles la masse 
délicatement ou la nourrit avec une seringue. Ses petits-enfants et quelques proches ont fait la route 
depuis la ville pour lui dire adieu. Mais la mort est longue à venir.”. vtls008738248 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 301 MRSF * classif.: MEUM DVDTV- 3339 

Science politique 

320 ARAB 
L’Arabie saoudite [Enregistrement vidéo] : une puissance pétrolière en crise / un film de Michel Richter. 
–  [S.l.] : NDR, 2017. –  1 DVD-vidéo (52 min.). –  (Thema). –  Diffusé sur Arte, le 5 septembre 
2017. Images d’archives de provenances diverses. –  “L’Arabie saoudite n’est pas à une contradiction 
près. Partenaire de l’Occident, ce royaume quasi théocratique exporte un islam fondamentaliste tout en 
se posant en ennemi de l’État islamique. Si cette monarchie a longtemps été considérée comme un îlot 
de stabilité dans une région en crise, l’Iran, son principal concurrent au Moyen-Orient, ne cesse de 
gagner du terrain. Parallèlement, les cours du pétrole s’effondrent, et pour la première fois, l’Arabie 
saoudite s’est vue contrainte de lancer un emprunt auprès d’investisseurs internationaux. Après 
l’accession de Salmane Ben Abdelaziz al-Saoud au trône en 2015, la famille royale parviendra-t- elle à 
se maintenir au pouvoir ?”. vtls008738244 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 320 ARA * classif.: MEUM DVDTV- 3334 
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320 CHIN 
Chine, à la conquête de l’Ouest [Enregistrement vidéo] / un film écrit par Pierre Tiessen, Nicolas Sridi, 
Laurent Bouit ; réal.Laurent Bouit. –  [S.l.] : ARTE France Morgane Production, 2017. –  1 DVD-vidéo 
(53 min.). –  (Thema). –  Diffusé sur Arte, le 10 novembre 2017. –  En ce début de 21ème siècle, 
l’ambition de la Chine de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale n’est plus à 
démontrer. Cette aspiration s’incarne particulièrement, aujourd’hui, dans le méga-projet de l’actuel 
Président chinois, Xi Jinping, les « nouvelles routes de la Soie ». Un ensemble de routes terrestres et 
maritimes qui vise rien de moins qu’à refaçonner les équilibres géopolitiques et économiques à l’échelle 
de la planète et en particulier dans toute l’Eurasie. A l’heure où les tensions militaires s’accumulent en 
mer de Chine, où les menaces nord-coréennes entrainent l’envoi d’une véritable armada américaine en 
mer du Japon, il devient en effet urgent pour Pékin d’ouvrir des voies alternatives. La Chine regarde 
donc avec insistance vers l’Ouest, vers l’Asie centrale et ses multiples ressources, vers l’Europe qui 
reste son principale partenaire économique. Un intérêt qui se concrétise avec la construction d’un axe 
routier de plus de 10.000km, doublé de voies ferrées, pour rejoindre l’UE en passant par tout l’ouest 
chinois, le Kazakhstan et la Russie.”. vtls008738218 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 320 CHIN * classif.: MEUM DVDTV- 3338 

325 REFU 
Réfugiés [Enregistrement vidéo] : un marché sous influence / un film de Nicolas Autheman et Delphine 
Prunault. –  [Paris] : Compagnie des phares et balises [prod.], 2017. –  1 DVD-R (53 min.). –  (Le 
doc). –  Emission diffusée sur RTSdeux le 18.09.2017. Images d’archives de provenance diverses. –  
Plus de 12 millions de réfugiés vivent dans des camps à travers le monde. Si le HCR en est souvent 
l’organisateur, il délègue passablement de ses activités à une myriade d’ONG et de sociétés privées qui 
en font leur business. Du Kenya au Pas-de-Calais, des voix discordantes se font entendre. (RTS).
 vtls008717347 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 325 REFU * classif.: MEUM DVDTV- 3340 

Economie, finance et management 

333 ROUN 
Le Roundup face à ses juges [Enregistrement vidéo] / un film de Marie-Monique Robin. –  
[Pierrefitte-sur-Seine] : M2R Films [prod.], 2017. –  1 DVD-vidéo (135 min.) + 1 livret. –  Durée du film: 
90 min. Une prod. Arte France / M2R Films / Fondation MIT, 2017. Choix de langues: anglais, français. 
Choix de sous-titres: anglais, français, français pour sourds et malentendants. –  Contient: 1 livret: 
Pour se débarasser du glysophate .- 6 compléments vidéos (45 min.) : Décidément il est partout!. - 
Glyphosate un jour, glyphosate toujours. - La chambre de Théo. - Quand manger devient un enfer... . - 
Haro sur le glyphosate. - La parole des juges. –  À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu 
en 2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus 
vendu au monde. Un réquisitoire accablant, paroles de victimes et d’experts à l’appui. (ARTE).
 vtls008720642 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 333 ROUN * classif.: MEUM DVD- 5161 
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Education 

378 AVOI 
A voix haute [Enregistrement vidéo] : la force de la parole / un film écrit et réal. par Stéphane de Freitas 
; co-réal. par Ladj Ly ; musique originale Superpoze. –  [Boulogne-Billancourt] : TF1 Studio, 2017. –  
1 DVD-vidéo. –  Une prod.: My Box Productions - Mars Films, 2017. Durée du film: ca. 79 min. 
Sous-titres pour sourds et malentendants. –  Contient: Les étudians au Palais de Jstice. - Kiss 
improvise. - Leila à l’Université de Berkeley. –  “Prendre la parole et donner de la voix pour changer de 
vie, c’est le sens des concours Eloquentia auxquels participent chaque année les étudiants de 
l’Université de Saint-Denis, issus de tous cursus. L’objectif : élire le meilleur orateur du 93. Aidés par 
des avocats, des metteurs en scène ou encore des slameurs, les participants se préparent durant des 
semaines, en apprenant autant sur eux-mêmes que sur les ressorts de la rhétorique. Portrait d’une 
jeunesse bien dans ses baskets, qui refuse de se laisser enfermer et combat la fatalité par les mots, à 
l’image de Leïla, Elhadj ou Eddy.”. vtls008728030 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 378 AVOI * classif.: MEUM DVD- 5170 

Arts et cinéma 

780 EICH/1 
Yéniche sounds [Enregistrement vidéo] = Unerhört jenisch / un film de Karoline Arn et Martina Rieder. 
–  [Zürich] : Frenetic Films, 2017. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h32 min. Choix de langues : 
suisse-allemand. Choix de sous-titres : allemand, français. Une prod. Dschoint Ventschr Filmprod., cop. 
2017. –  “Stephan Eicher joue avec l’image du tsigane et remonte avec son frère Erich ses origines 
yéniche. Les recherches nous conduisent dans les montagnes des Grisons, du côté des familles qui y 
ont émigré jadis et de leur légendaire musique de danse. Dans ces familles yéniches, une tradition 
musicale inconnue est bien vivante ; elle imprègne la musique folklorique suisse, taquine le blues, éclate 
en chanson ou se rebelle dans le punk. YENICHE SOUND raconte toutefois aussi une histoire de 
discrimination et de persécution qui a réduit les musiciens au silence. Un film sur le secret du son 
particulier.”. vtls008695916 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 780 EICH/1 * classif.: MEUM DVD- 5159 

791.4 JOFF/1 
Le feu sacré [Enregistrement vidéo] / un film de Arthur Joffé. –  [S.l.] : Editions Montparnasse, 2017. –  
1 DVD-vidéo. –  Durée du fim : 1h32. Version originale française. Une coprod. Jetlag Films et Les 
Films du Losange, cop. 2015. –  Contient: Complément : “Faire un film sans le savoir” interview avec le 
réalisateur Arthur Joffé (13 min.). –  “Sans équipe ni moyens techniques, Arthur Joffé filme la vie : une 
dispute de deux chauffeurs de taxi new-yorkaus à propos d’une église, les lumières et les gens qu’il 
aime pour évoquer le goût de vivre et la difficulté de créer quand on est cinéaste. Entre ses voix-off, on 
assiste à des témoignages émouvants de sa famille et ses copains acteurs. Le tout filmé 
merveilleusement à travers un sacre de la lumière.”. vtls008708828 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 JOFF/1 * classif.: MEUM DVD- 5175 
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792 MNOU/2 
1789 [Enregistrement vidéo] / un film du Théâtre du Soleil ; réal. par Ariane Mnouchkine. –  [S.l.] : 
BelAir, 2016. –  2 DVD-vidéo + 1 livret (26 p.). –  Durée du film : 146 min. Une prod. les Films Ariane, 
1974. Film tourné lors des treize dernières représentations du spectacle donné par le Théâtre du Soleil 
à la Cartoucherie en juin 1973. –  Contient: DVD2 : “1789, 40 ans après” / de Stefano Missio. - 48 min. 
. Entretien avec Ariane Mnouchkine et certains comédiens du film. vtls008718932 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5158 
GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 792 MNOU/2 * classif.: MEUM DVD- 5158 

792 SHAK/47 
Hamlet [Enregistrement vidéo] / by William Shakespeare ; dir. for the stage by Antoni Cimolino ; dir. for 
the screen by Shelagh O’Brien ; prod. by Barry Avrich. –  [S.l.] : Stratford Festival, 2015. –  1 
DVD-vidéo. –  Durée du film : 2h47 min. This Stratford Festival production was filmed at a performance 
at the Festival Theatre on September 22, 2015. Version originale anglaise. Choix de sous-titres : 
anglais. –  Contains: Bonus : “Behind-the-scenes” footage. –  “A ghostly visitor with a shocking secret, 
a daughter devastated by loss, a deadly duel and the most famous question in all of drama : 
Shakespeare’s iconic tragedy will hold you spellbound. Jonathan Goad is witty and courageous in the 
title role, but also deeply human. The film excites and surprises at every turn, with a cast of some of the 
world’s finest classical actors bringing to life the most intense and heart-breaking relationships the stage 
has ever seen.”. vtls008748752 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 792 SHAK/47 * classif.: MEUM DVD- 5167 

792.8 BAUS/1 
Pina [Enregistrement vidéo] : dansez, dansez, sinon nous sommes perdus / un film pour Pina Bausch 
de Wim Wenders ; musique originale Thom Hanreich ; chorégraphies Pina Bausch ; prod. par 
Gian-Piero Ringel. –  Zurich : Film Coopi, [2011]. –  1 DVD-vidéo (99 min.). –  Une prod.: Hanway 
Films, 2011. Langues: Version originale allemande. Sous-titres: Allemand, français. Format: 16/9. –  
Enthält: Contient aussi: making of commenté par Wim Wenders (45 min.), bande-annonce. –  Pina est 
un film pour Pina Bausch de Wim Wenders. C`est un film dansé en 3D, porté par l`Ensemble du 
Tanztheater Wuppertal et l`art singulier de sa chorégraphe disparue à l`été 2009. Ses images nous 
convient à un voyage au coeur d`une nouvelle dimension, d`abord sur la scène de ce légendaire 
Ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet 
endroit dont Pina Bausch a fait son port d`attache durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.
 vtls006296985 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 792.8 BAUS/1 * classif.: MEUM DVD- 5166 
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Histoire 

940 MERK/1 
Angela Merkel, une histoire allemande [Enregistrement vidéo] / un film de Virginie Linhart. –  [S.l.] : Et 
la suite productions [prod.], 2017. –  1 DVD-R (53 min.). –  Diffusé sur France3, le 21 septembre 
2017. Images d’archives de provenances diverses. –  Contient: 2) Débat: “Et à la fin, c’est toujours 
Angela Merkel qui gagne!”. - 16 min. –  “Qui est réellement Angela Merkel ? Plusieurs fois ministre 
dans les gouvernements d’Helmut Kohl depuis 1991, présidente en 2000 de son parti, la CDU (Union 
chrétienne-démocrate), et en passe de remporter un quatrième mandat de chancelière dans les 
prochains jours, elle s’est montrée économiquement implacable avec ses diktats budgétaires lors de la 
crise grecque en 2008 et politiquement courageuse en ouvrant les frontières aux réfugiés en 2015. C’est 
cette personnalité contrastée, haïe par l’extrême droite allemande, critiquée par ses adversaires pour 
son intransigeance ou louée par ses partisans pour son pragmatisme que Virginie Linhart tente de 
décrypter avec ce documentaire dans lequel s’expriment des journalistes, des hommes politiques, des 
diplomates et des proches comme le cinéaste Volker Schlöndorff.”. vtls008748820 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 940 MERK/1 * classif.: MEUM DVDTV- 3337 

Films de fiction 

791.43 ANSP/4 
Stormy weather [Enregistrement vidéo] / un film de Sólveig Anspach ; musique originale Alexandre 
Desplat ; prod. Baltasar Kormákur ... et al. –  [Paris] : Blaq Out, 2006. –  1 DVD-vidéo. –  (Blaq out 
collection). –  Une prod.: Ex Nihilo, 2003. Durée du film: ca. 87 min. Version originale 
(français/anglais). Sous-titres: Français, anglais, islandais. Dialogue en français, anglais, sous-titré en 
français, anglais, islandais. Durée du film: 87 min. Festival de Cannes 2003, sélection officielle. Zone 2. 
–  Contient: Reykjavik, des elfes dans la ville / documentaire de Sólveig Anspach. –  Cora, jeune 
docteur en psychiatrie, s’occupe d’une jeune femme qui refuse de parler et dont personne ne connaît 
l’identité. Elle s’attache à sa patiente et établit avec elle une relation qui s’écarte du cadre thérapeutique 
classique. Un jour, Cora apprend qu’on a découvert l’identité de la demoiselle : elle s’appelle Loa, elle 
est étrangère et on l’a ramenée chez elle en Islande. Cora décide de la retrouver pour poursuivre son 
traitement. Drame. vtls005984534 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 ANSP/4 * classif.: MEUM DVD- 5156 
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791.43 BARAS/1 
Indésirables [Enregistrement vidéo] / un film de Philippe Barassat ; musiques originales Elisa Point, 
Narcys et Laurent Borel. –  [S.l.] : L’Harmattan, 2015. –  2 DVD-vidéo (97min) + 1 livret (12 p.). –  
Une prod.: 21è production - Fred & Béa, 2015. Langue: Francais. Sous-titres: anglais. Sous-titrage en 
français pour sourds et malentendants. –  Contient: Bonus : Débats après le film, morceaux choisis (25 
min.) ; Interview des acteurs (50 min.) ; Interview de Thierry Schaffauser, auteur de “Les luttes des 
putes” (15 min.) ; Le carnet de la scripte Sandra Di Pasquale (3 min.) ; “Devotee” fiction de Rémi Lange 
qui “filme le sexe handicapé sans voyeurisme” (50 min.) ; “Avec ma voix” par le groupe PALE (5 min.). 
–  Aldo, jeune infirmier sans souci est très amoureux de Lucie, étudiante dont il partage la vie. Il perd 
son emploi. Pour continuer à payer les études de sa fiancée, il devient accompagnant sexuel pour 
personnes handicapées, poussé par deux amis de Lucie, non-voyants, qui lui trouvent de bonnes 
raisons morales de le faire. Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas, de la douce et 
sentimentale Stéphana au cynique Emmerich, en passant par l’étrange couple formé par Andréas et sa 
soeur mutique... Sa nouvelle activité, qu’il cache à Lucie, l’entraîne dans des expériences insolites et 
dérangeantes, dont il sortira profondément transformé. Comédie dramatique. Mots-clés : Assistance 
sexuelle aux handicapés ; handicapés ; sexualité ; vie sexuelle. Drame. vtls008364385 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5169 
GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BARAS/1 * classif.: MEUM DVD- 5169 

791.43 BELL/5 
Le prince de Hombourg [Enregistrement vidéo] = (Il principe di Hombourg) / un film de Marco Bellocchio 
; scénario Marco Bellocchio ; d’après la pièce de Heinrich von Kleist ; musique: Carlo Crivelli ; prod. par 
Pier Giorgio Bellocchio. –  [S.l.] : Carlotta Films, 2016. –  1 DVD-vidéo (82 min.). –  Une prod.: 
Filmalbatros, cop. 1996. Version originale italienne sous-titrée français. –  Contains: Suppléments 
“Marco Bellocchio, de la poésie à la prose” (17 min.) ; Bande-annonce. –  Drame. “Le jeune prince de 
Hombourg, commandant de la cavalerie du Brandebourg pendant la guerre de Hollande, est en proie au 
somnanbulisme. Une nuit, il ramasse un gant laissé par sa fiancée Natalia. Le lendemain, fasciné par la 
vision de ce gant, il n’écoute que distraitement les consignes militaires et, sur le champ de bataille, 
désobéit. L’oncle du prince, chef de l’armée, exige que son indiscipline soit punie de façon exemplaire.”.
 vtls008737302 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BELL/5 * classif.: MEUM DVD- 5164 



Espace audiovisuel - janvier 2018 9 

 

791.43 HUST/12 
Le malin [Enregistrement vidéo] = Wise blood / un film de John Huston ; scénario Benedict & Michael 
Fitzgerald ; d’après le roman de Flannery O’Connor ; musique Alex North ; prod. Michael & Kathy 
Fitzgerald. –  [Paris] : Carlotta Films, 2008. –  1 DVD-vidéo. –  Une prod.: Ithaca Films, 1979. Durée 
du film: ca. 101 min. Choix de langues: V.O., français. Sous-titre: Français. Format écran: 16/9 
compatible 4/3 (1.85). –  Contains: Suppléments : Préface de Patrick Brion (6 min.) ; “Ciné regards : Le 
Malin de John Huston” (11 min.) ; “Hazel, le révolté” (19 min.) ; Bande-annonce. –  Drame. “De retour 
de l’armée, Hazel Motes retrouve sa maison familiale à l’abandon et décide de partir pour la ville afin d’y 
faire “des choses qu’il n’a encore jamais faites”. Il rencontre Asa Hawks, un prédicateur escroc qui se 
fait passer pour aveugle. Agacé par l’imposture et la foi pervertie des gens qu’il rencontre, Hazel décide 
de fonder un nouveau culte : l’Eglise sans Christ.”. vtls004857483 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 HUST/12 * classif.: MEUM DVD- 5165 

791.43 KNOF/1 
Jugend ohne Gott [Enregistrement vidéo] / Regie Michael Knof ; Szenarium Micheal Knof, Uwe Saeger ; 
nach dem Roman von Ödön von Horváth. –  [S.l.] : Absolut Medien, 2008. –  1 DVD-vidéo + 1 livret 
(45 p.). –  (Filmedition Suhrkamp ; 6). –  Durée du film : 1h47. Version originale allemande. Une prod. 
Deutsche Film AG, cop. 1991. –  “Noch unmittelbar vor seinem tragischen Unfalltod am 1. Juni 1938 
verhandelte Ödön von Horváth in Paris mit dem Regisseur Robert Siodmak über die Verfilmung von 
Jugend ohne Gott. Der Roman über einen humanistischen Lehrer, der in den dreissiger Jahren am 
rohen Nihilismus seiner Schüler verzweifelt, hatte Horváth rasch international bekannt gemacht und 
wurde noch zu seinen Lebzeiten in acht Sprachen übersetzt. Das Vorhaben, Jugend ohne Gott zu 
verfilmen, liess Siodmak allerdings nach dem Tod des Autors fallen. Später wurde das Buch dann unter 
den Titeln Nur der Freiheit gehört unser Leben (1969) und Wie ich ein Neger wurde (1969) verfilmt. Im 
Jahr 1991 inszenierte Michael Knof den Stoff für die Deutsche Film AG (DEFA). Neben Katrin Sass, 
Anna Thalbach und Peter Sodann ist Ulrich Mühe in der Rolle des Lehrers zu sehen.”. vtls008720535 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 KNOF/1 * classif.: MEUM DVD- 5172 
GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5172 

791.43 LEBE/1 
Paris la blanche [Enregistrement vidéo] / réal. Lidia Leber Terki ; prod. Jan Vasak, Alexandre Charlet et 
Virginie Sauveur ; musique Cloé Thévenin. –  [S.l.] : Universal Pictures Vidéo France, 2017. –  1 
DVD-vidéo (80 min.). –  Langues: Français, Kabyle. Sous titres: Français. Une prod.: Day For Night 
Productions, cop. 2016. –  Contient: Bonus : Courts et moyen métrages de Lidia Terki ; 
Bande-annonce. –  Drame. Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la 
première fois l’Algérie pour ramener Nour au village. Mais l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu 
un étranger. vtls008690327 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 LEBE/1 * classif.: MEUM DVD- 5174 
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791.43 MALI/8 
Song to song [Enregistrement vidéo] / écrit et réalisé par Terrence Malick. –  [S.l.] : Metroppolitan 
Filmexport, 2017. –  1 DVD-vidéo (129 min.) + livret (54 p.). –  Langues: Français, anglais. 
Sous-titres: Français. Une prod. Buckeye Pictures, 2017. –  Romance. Une histoire d’amour moderne, 
sur la scène musicale d’Austin au Texas, deux couples - d’un côté Faye et le chanteur BV, et de l’autre 
un magnat de l’industrie musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors 
que chacun cherche le succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison. vtls008730616 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MALI/8 * classif.: MEUM DVD- 5171 
GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5171 

791.43 NEIL/1 
M’liss [Enregistrement vidéo] / réal. Marshall Neilan ; scénario Frances Marion ; d’après une histoire de 
Bret Harte. –  [Paris] : Bach films, 2008. –  1 DVD-vidéo : noir et blanc. –  (Collection Mary Pickford). 
–  Film muet avec intertitres en français. Durée du film : 67 min. Une prod. Mary Pickford, 1918.
 vtls008738234 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 NEIL/1 * classif.: MEUM DVD- 5157 

791.43 NOLA/5 
Dunkerque [Enregistrement vidéo] / un film de Christopher Nolan ; écrit par Christopher Nolan ; musique 
de Hans Zimmer ; prod. par Emma Thomas. –  [S.l.] : Warner Bros, 2017. –  1 DVD-vidéo (102 min.). 
–  Une prod. Syncopy, 2017. Choix de langues: Français, anglais, italien, allemand. Sous-titres: 
Français, néerlandais. –  “Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les 
forces ennemies. Ils sont bientôt pris en étau entre la mer et les Allemands... L’histoire se déroule sur 
terre, en mer et dans les airs. Des avions Spitfire de la Royal Air Force prennent en chasse l’ennemi, 
tendant de protéger les hommes sans défense, coincés sur la plage. Entretemps, des centaines de 
petites embarcations pilotées par des civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque pour 
sauver les soldats. Une opération à haut risque et une véritable course contre la montre...”. “It is World 
War II, and Allied forces are under attack by Germany. The setting is Dunkirk, France, and their only 
hope for survival is evacuation. Along the way, the beauty and resilience of the human spirit is tested. 
Allied forces have been outmaneuvered and outnumbered, but somehow find it within themselves to 
start plotting their great escape. With so many factors in play, it seems as though they will never make it. 
But with a lot of strategy and a little luck, just one chance emerges.”. Historique. Guerre. vtls008744561 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 NOLA/5 * classif.: MEUM DVD- 5163 
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791.43 RUSS/6 
Mahler [Enregistrement vidéo] / dir. and written by Ken Russell ; music by Gustav Mahler. –  Paris : 
Doriane Films, 2014. –  1 DVD-vidéo (ca. 115 min.) + 1 fasc. (8 p.). –  (Typiquement British). –  Une 
prod.: Goodtimes Enterprises, 1974. Langue: Anglais. Sous-titres: Français. –  Contains: Livret: 
“Mahler dans le chaudron de Ken Russell” / Christian Wasselin. Contains: Diaporama de photos du film. 
–  Biopic. “En 1911, alors qu’il ne sait pas qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur 
Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie. A l’occasion d’un voyage en 
train pour Vienne - son dernier voyage - les images défilent. Les relations tumultueuses avec sa femme 
Alma, l’enfance malmenée d’un génie en herbe, les jours de création heureuse dans une nature 
inspiratrice.”. vtls007937725 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 RUSS/6 * classif.: MEUM DVD- 5162 

791.43 TAVER/1 
De toutes nos forces [Enregistrement vidéo] / un film de Nils Tavernier ; scénario Laurent Bertoni, Pierre 
Leyssieux ; musique Barði Jóhannsson. –  [Paris] : Pathé!, 2014. –  1 DVD-vidéo. –  Choix de 
langues: français. Sous-titres: français, anglais. Format écran: 16/9 comp. 4/3 - format image: 1.85. 
Prod.: Nord-Ouest Productions - Pathé - Rhône-Alpes Cinéma, 2013. Durée du film: ca. 86 min. –  
Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Bien qu’en fauteuil roulant, il va tout faire pour y parvenir 
en mettant au défi son père de concourir avec lui au triathlon “Ironman” de Nice. Autour d’eux, c’est 
toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. Comédie 
dramatique. vtls007864522 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 TAVER/1 * classif.: MEUM DVD- 5155 

791.43 TEPL/1 
Churchill [Enregistrement vidéo] / un film de Jonathan Teplitzky. –  [S.l.] : Ascot Elite Entertainment, 
2017. –  1 DVD-vidéo. –  Langues: Anglais, français. Sous-titres: Français. Une prod.: Salon Churchill 
Ltd, cop. 2016. Durée du film : 94 min. –  Contains: Bonus : Behind the scenes (21 min.). –  Biopic. 
Juin 1944. Les forces alliées sont basées sur la côte sud de Grande-Bretagne, prêtes à envahir l’Europe 
occupée par les nazis et attendent de savoir si Churchill va réellement décider de poursuivre l’invasion. 
Craignant de répéter ses erreurs de la Première Guerre mondiale sur les plages de Gallipoli, épuisé par 
des années de guerre, souffrant de dépression et obsédé par l’idée de manquer à ses devoirs de 
grandeur historique, Churchill doit également affronter les critiques constantes de ses opposants 
politiques : le général Eisenhower et le maréchal Montgomery. Seul le soutien indéfectible de sa femme, 
la brillante et impassible Clementine, peut empêcher le Premier ministre de s’effondrer, physiquement et 
mentalement, et le mener vers la grandeur. vtls008708931 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 TEPL/1 * classif.: MEUM DVD- 5173 
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791.43 VALLE/3 
Dallas Buyers Club [Enregistrement vidéo] / a film by Jean-Marc Vallée ; written by Craig Borten & 
Melisa Wallack ; prod. by Robbie Brenner, Rachel Winter. –  [Zürich] : Ascot Elite Home Entertainment, 
2014. –  1 DVD-vidéo. –  Une prod.: Truth Entertainment - Voltage - Evolution Independent - R2 
Films, 2013. Durée du film: 112 min. Choix de langues: français, anglais. Sous-titres: français. –  
Contient: Bonus: annonce cinéma et photcall de Matthew McConaughey ; featurette ; B-Roll ; interviews. 
–  1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c’est un 
cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui 
reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs 
non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers 
Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et les 
autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause et pour sa propre vie. Drame. Mots-clés: 
cinéma et médecine ; sida. vtls007710879 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 VALLE/3 * classif.: MEUM DVD- 5168 
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