
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles acquisitions 
 
 
 

Espace audiovisuel 
 
 
 
 

 

Filmographie des DVDs (films documentaires et de fiction)  

de l’Espace audiovisuel de la 

Bibliothèque de l'Université de Genève, site Uni Mail 

 

 

Avril 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pour une information régulière, consultez le site : 

https://www.unige.ch/biblio/fr/trouver-des-documents/multimedia/  
 
 

 

 

https://www.unige.ch/biblio/fr/trouver-des-documents/multimedia/


 
 

 
Liste des nouvelles acquisitions 

 
Audiovisuel 

 
 
 

 

 

Table des matières 

Films documentaires ..........................................................................3 

Psychologie ......................................................................................3 

Science politique ..............................................................................4 

Economie, finance et management..................................................5 

Education .........................................................................................7 

Arts et cinéma ..................................................................................7 

Histoire .............................................................................................8 

Films de fiction ...................................................................................9 

 

 

 

 
 Les DVDs sont exposés au 2ème étage 
 

 
 
 
Le prêt s’effectue au guichet du 1er étage (côté Pont d’Arve) 
 

 

 

 



Espace audiovisuel - avril 2018 3 

 

Films documentaires 

Psychologie 

159.94 CICA 

Cicatrices - résiliences [Enregistrement vidéo] ; suivi de Marianne et Maurice - tricotages / réal. Gabriel 

Gonnet. –  Bobigny : La cathode, cop. 2008. –  2 DVD-vidéo (90 min. + 52 min.) : couleur. –  (Un 

film pour en parler). –  Un DVD pour parler de la résilience. –  Contient: Bonus : Revenir à la vie (43 

min.) ; 4 portraits des personnages de “Cicatrices”. –  “Maurice-Moshé Roth est un ancien enfant 

caché, aujourd’hui peintre célèbre en Israël. Marianne Gumy, abusée sexuellement durant l’enfance 

retrace le chemin qu’elle a suivi jusqu’à fonder une association. Sébastien Serrière, après un accident 

de vélo, est maintenant champion d’Europe handisport. Jorge, Toxos, Julio, Maria, Oscar, enfants des 

rues de Colombie viennent présenterun spectacle en France dans le cadre de la Fondation “Circo Para 

Todos”. Quatre parcours de vie qui s’alternent : quatre façons différentes de vivre après un traumatisme 

majeur et de le dépasser.”. vtls005037967 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.94 CICA * classif.: MEUM DVD- 5263 

159.94 ETLE 

Et les mistrals gagnants [Enregistrement vidéo] / un film de Anne-Dauphine Julliand ; musique originale 

Rob ; prod. par Edouard de Vésinne. –  [Paris] : Nour Films, 2017. –  1 DVD-vidéo. –  Une prod.: 

Incognita Films - TF1, 2016. Durée du film: ca. 77 min. Langues: version française. Sous-titres pour 

sourds et malentendants. –  Contient: Supléments : Interview d’Imad ; Bande-annonce ; Réaction 

spectateurs ; projets d’affiche. –  Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. 

Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la 

main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs 

rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’homme nous 

montrent le chemin du bonheur. Documentaire. vtls008730823 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.94 ETLE * classif.: MEUM DVD- 5246 
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Sciences sociales 

300 PETI 

Petites et grandes soustractions [Enregistrement vidéo] / réal. un film de Christine Thépenier. –  [S.l.] : 

Arsenal prod., 2008. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 60 min. –  “A partir de situations réelles et 

filmées au cours d’entretiens individuels, l’auteur nous fait partager le quotidien vécu par les assistants 

sociaux d’un conseil général, jonglant entre procédures administratives et calculs budgétaires afin 

d’aider du mieux possible les usagers en demande. Au-delà des exemples donnés, le sens même de 

l’action des assistants sociaux est posée à plusieurs reprises : comment allier objectifs et contraintes 

institutionnelles tout en tenant compte des demandes croissantes des usagers ? Comment mettre en 

avant le temps de travail accompagnateur et relationnel, souvent invisible, difficilement restitué par les 

statistiques et pourtant nécessaire dans une démarche d’aide ? Ce documentaire montre avec quelle 

humilité et persévérance des professionnels de terrain continuent à accompagner les usagers les plus 

en difficulté malgré leurs doutes et interrogations.”. vtls008728199 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 300 PETI * classif.: MEUM DVD- 5264 

305 RESE 

Reset-Restart [Enregistrement vidéo] / un film de Judith Lichtneckert. –  [Bâle] : Cineworx, 2017. –  1 

DVD-vidéo. –  Une prod. Emilia Productions GmbH, Unico Film GmbH, [s.d.]. Langue : 

suisse-allemand. Sous-titres : allemand, français, anglais. Durée du film : 88 min. –  Le Sud-Coréen 

Mischa a été adopté et est arrivé en Suisse à trois ans et demi. Il ne s’est pourtant jamais senti bien 

dans notre pays et, à 35 ans, il décide de partir pour la Corée du Sud et de s’y établir. A la recherche de 

ses racines et de sa famille, il voit les pièces de son puzzle identitaire se mettre en mouvement et 

adopter un ordre nouveau. (SwissFilm). vtls008730592 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 305 RESE * classif.: MEUM DVD- 5240 

363.7 SECU 

Sécurité nucléaire : le grand mensonge [Enregistrement vidéo] / une enquête d’ Éric Guéret et Laure 

Noualhat. –  [S.l.] : Arte France Dev., 2017. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h44 min. Version 

française. Sous-titres français pour sourds et malentendants. Une prod. YAMI 2 /Arte France, 2017.

 vtls008778364 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 363.7 SECU * classif.: MEUM DVD- 5273 

Science politique 

320 RETO 

Retour à Bamako [Enregistrement vidéo] / un film de Jacques Sarasin. –  [S.l.] : Intermezzo Films : 

Radio Télévision Suisse [prod.], 2016. –  1 DVD-R ( 52min.). –  (Le doc.ch). –  Diffusé sur RTSdeux, 

le 26 novembre 2018. vtls008791533 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 320 RETO * classif.: MEUM DVDTV- 3359 
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325 COMMU 

Comme une pluie de parfum [Enregistrement vidéo] / un film de Claire Billet et Olivier Jobard. –  [S.l.] : 

Ampersand, 2015. –  1 DVD-vidéo. –  Une prod. Hikari Films / Arte, 2015. Durée du film : 52 min. 

Version française. –  “Cinq jeunes hommes, tous Afghans, tentent de rejoindre l’Europe. Les 

réalisateurs les ont accompagnés durant plus de six mois, filmant leur périple clandestin. La chronique 

d’une migration qui mêle réalités crues et fantasmes, échecs et réussites, au rythme de tous les 

dangers qui émaillent ces voyages au bout de l’espoir, ou du désespoir. Claire Billet et Olivier Jobard, 

de leur statut privilégié d’observateurs, deviennent peu à peu, à leur tour, des sujets d’observation, puis 

de critique, finissant par incarner, malgré eux, aux yeux de leurs ‘personnages’ réels, les symboles 

d’une Europe fantasmée et inaccessible.”. vtls008728174 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 325 COMMU * classif.: MEUM DVD- 5248 

Economie, finance et management 

330 PRIX 

Le prix a t-il un sexe? [Enregistrement vidéo] / Camille Roperch. –  [S.l.] : Ampersand, 2017. –  1 

DVD-vidéo. –  Une prod. Interscoop, 2016. Version française. Durée du film : 52 min. –  “A l’automne 

2014, le collectif Georgette Sand révèle qu’en plus de différencier inutilement plusieurs produits de 

consommation courante en fonction du genre, certains industriels appliquent des tarifs différents pour 

des biens identiques. La machine médiatique s’emballe, les réseaux sociaux aussi et plusieurs produits 

sont montrés du doigt. Rasoirs, jouets, cosmétiques, pressing, on parle d’une «taxe rose». Existe-t-il 

une réelle intention de faire payer les femmes plus cher ? Peut-on parler de discrimination entre les 

sexes ? Une équipe a tenté de décrypter les stratégies du marketing de genre.”. vtls008728180 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 330 PRIX * classif.: MEUM DVD- 5249 

330 REQU 

Requiem for the American Dream [Enregistrement vidéo] : Noam Chomsky and the principles of 

concentration of wealth and power / Peter Hutchison. –  [S.l.] : FilmRise, 2016. –  1 DVD-vidéo. –  

Durée du film : 73 min. Une prod. American Dream Pictures, 2015. Version originale anglaise. Choix de 

sous-titres : SDH * Subtitles for the Deaf and Hearing Impaired. Images d’archives de provenances 

diverses. –  Contains: Q & A with Noam Chomsky. - 4 min. Trailer. vtls008738141 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 330 REQU * classif.: MEUM DVD- 5269 
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330 RETR 

Retraites [Enregistrement vidéo] : peut-on repenser le système? / Lucie Cariès. –  [S.l.] : Les Films 

d’Ici, 2015. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 69 min. –  “Répartition ou capitalisation ? Recul de 

l’âge de la retraite, hausse des cotisations, diminution des pensions ou les trois à la fois ? Le 

vieillissement de la population, dû à la baisse de la natalité et à l’allongement de l’espérance de vie, 

implique de repenser des systèmes de retraite conçus pour des pyramides des âges sensiblement 

différentes. Alors que le nombre des retraités s’accroît, les recettes diminuent avec moins de nouveaux 

arrivants sur le marché du travail, un chômage durable et des parcours de plus en plus précaires. Mais 

l’alarmisme ambiant concernant l’avenir des retraites est-il justifié ? Faut-il multiplier les réformes dans 

l’urgence comme le font la France et l’Allemagne depuis vingt ans ? Ou devrait-on plutôt tout repenser, 

comme l’a fait la Suède, en aménageant, dans la négociation, un nouveau système applicable à tous ?”.

 vtls008728176 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 330 RETR * classif.: MEUM DVD- 5239 

333 ANAÏ 

Anaïs s’en va-t-en guerre [Enregistrement vidéo] / un film de Marion Gervais. –  [S.l.] : Ed. 

Montparnasse, 2015. –  1 DVD-vidéo. –  Langue : français. Une prod. Quark Prod. / TVR / Tébéo / 

Tébésud. Durée du film : 46 min. –  “Perdue entre les interdictions et les contraintes administratives, 

engagée dans une lutte à mort contre le stress et les problèmes d’argent, c’est ainsi que nous est 

présentée Anaïs, dont le cœur, le nez et les bras se sont tournés vers la culture des plantes 

aromatiques et médicinales. Ce reportage, véritable phénomène sur Internet (en témoignent ses 420 

000 vues), nous plonge dans le quotidien difficile d’Anaïs et dans ses batailles successives pour 

parvenir à faire vivre son champ, à faire connaître ses produits et à tirer un revenu de son dur labeur.”. 

“Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne 

l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du 

temps, ni demain ne lui font peur. Portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice.” 

(http://www.quarkprod.com). vtls008287351 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 333 ANAÏ * classif.: MEUM DVD- 5271 

333 LOID 

La loi de la banane [Enregistrement vidéo] / un film de Mathilde Damoisel. –  [Paris] : Quark 

Productions [prod.], 2017. –  1 DVD-R (53 min.). –  (Thema). –  Diffusé sur Arte, le 21 novembre 

2017. Images d’archives de provenances diverses. –  Sur ce simple fruit s’est bâti un empire. 

Comment, entre 1899 et 1989, l’United Fruit Company a planté des bananes en Amérique centrale et y 

a dicté sa loi. Un éclairant retour aux sources d’une des premières multinationales. (ARTE). vtls008788773 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 333 LOID * classif.: MEUM DVDTV- 3357 
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Education 

370 REAP 

Réapprendre l’école [Enregistrement vidéo] / Jean-Paul Pénard. –  [S.l.] : YN Production, 2009. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 58 min. vtls008728184 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 370 REAP * classif.: MEUM DVD- 5267 

Arts et cinéma 

791.4 BRAG 

Braguino [Enregistrement vidéo] / un film de Clément Cogitore. –  [S.l.] : Seppia Film : Making Movies 

[prod.], 2017. –  1 DVD-R (49 min.). –  Diffusé sur Arte, le 20 novembre 2017. –  “Au milieu de la 

taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont installées deux familles, les Braguine et les 

Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul un long voyage sur le fleuve Ienissei en bateau, puis en 

hélicoptère, permet de rejoindre Braguino. Les deux familles y vivent en autarcie, selon leurs propres 

règles et principes. Au milieu du village : une barrière. Les deux familles refusent de se parler. Sur une 

île du fleuve, une autre communauté se construit : celle des enfants. Libre, imprévisible, farouche. Entre 

la crainte de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie offerte par l’immensité de la forêt, se joue ici un conte 

cruel dans lequel la tension et la peur dessinent la géographie d’un conflit ancestral.”. vtls008788912 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 BRAG * classif.: MEUM DVDTV- 3358 

792 JAME/1 

La bête dans la jungle [Enregistrement vidéo] / Henry James ; réal. Alfredo Arias ; mise en scène: 

Benoît Jacquot ; adaptation française Marguerite Duras. –  [S.l.] : INA, 2017. –  1 DVD-vidéo. –  

Durée du film : 1h35. Version originale française. Une coprod. : INA - La Sept - Groupe TSE, cop. 1988. 

D’après le spectacle créé le 14 mars 1981 au Théâtre Gérard Philipe. –  “Depuis toujours, John 

Marcher est persuadé qu’un sort particulier lui est réservé, qu’une chose mystérieuse et extraordinaire, 

dont il ne peut qu’attendre la venue, adviendra. Catherine Bartram, seule confidente de cette intime 

conviction, accepte d’attendre à ses côtés, l’inéluctable dénouement. Mais n’a-t-elle pas déjà deviné 

quel sera leur destin ?”. vtls008756206 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 792 JAME/1 * classif.: MEUM DVD- 5244 
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Histoire 

956 HORS 

Hors champ, aka la révolution jusqu’à la victoire [Enregistrement vidéo] / un film de Mohanad Yaqubi. 

–  [S.l.] : [IdiomsFilms] [prod.], 2016. –  1 DVD-R (62min.). –  (La lucarne). –  Diffusé sur Arte, le 23 

octobre 2017. Images d’archives de provenances diverses. –  Entre 1968 et 1982, sous l’égide de 

l’Organisation de libération de la Palestine, des réalisateurs, palestiniens pour la plupart mais aussi 

sympathisants étrangers, ont entrepris de filmer la lutte du peuple palestinien, mettant en avant le 

combat de l’OLP, la légitimité de sa lutte et l’unanimité révolutionnaire du peuple derrière ses mots 

d’ordre. Seuls deux de ces films, produits en 1974, sont passés à la postérité : “Ici et ailleurs” de 

Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, à partir d’images tournées quatre ans plus tôt par le cinéaste 

suisse dans un camp palestinien d’Amman et le méconnu mais emblématique « They Do Not Exist », de 

Mustafa Abu Ali, cofondateur du collectif Palestine Film Unit (PFU), dont la plupart des archives ont été 

détruites ou dispersées en 1982, lors de l’intervention israélienne au Liban. Lui-même palestinien, 

Mohanad Yaqubi, comme la majorité de ses contemporains, ignorait tout du PFU et de ses films, 

tournés avant sa naissance. Il en a retrouvé bon nombre, puis a entrepris de monter, sans commentaire, 

ces fragments d’une révolution non advenue. De 1968 à la fin des années 1970, il restitue le moment 

charnière qui voit l’OLP substituer aux yeux du monde l’image d’un peuple de réfugiés à celle de 

combattants de la liberté. Mais le jeune réalisateur laisse aussi entrevoir le hors champ de la geste 

révolutionnaire : le silence, la défaite, l’espoir, la résistance, la mort. Entre fiction et propagande, rêve et 

réalité, ces séquences arrachées à l’oubli, telle une machine à voyager dans le temps, offrent une 

méditation cinématographique d’une poignante beauté sur les non-dits de l’histoire.”. vtls008786036 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 956 HORS * classif.: MEUM DVDTV- 3355 

960 CAHI 

Cahier africain [Enregistrement vidéo] / un film de Heidi Specogna ; mus. Peter Scherer ; prod. Peter 

Spoerri, Stefan Tolz. –  [S.l.] : FilmBringer, 2016. –  1 DVD-vidéo + 1 livret (119 min.). –  Une prod.: 

PS Film - Filmpunkt, 2016. Version originale: Arabe, français, sango. Sous-titres: Allemand, français. 

Pas de livret accompagnant dans le DVD IHEID et GEUMEM. –  “Le film tourne autour d’un mince 

cahier. Mais en lieu et place des listes de vocabulaire, les feuilles à petits carreaux portent les 

témoignages courageux de 300 femmes, jeunes filles et hommes d’Afrique centrale. Ces témoignages 

révèlent ce que les mercenaires congolais leur ont fait subir, lors des conflits armés d’octobre 2002. 

Cahier Africain est un travail de longue observation qui accompagne ses protagonistes depuis 2008. 

Pendant qu’ils tentent de surmonter tant bien que mal leurs difficultés quotidiennes - et alors que la 

procédure judiciaire concernant les derniers crimes de guerre bat encore son plein à La Haye - voici que 

la prochaine guerre éclate en République centrafricaine. CAHIER AFRICAIN est un film émouvant sur 

un pays déchiré par la guerre civile et un coup d’Etat.”. vtls008769500 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 960 CAHI * classif.: MEUM DVD- 5253 
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970 VIET 

Vietnam [Enregistrement vidéo] / une série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick. –  [S.l.] : ARTE 

France dév., 2017. –  3 DVD-vidéo + 1 livret (12 p.). –  Durée totale : 8h30 min. Version originale 

française. Une coprod. Florentine Films - ARTE France - PBS/WETA, cop. 2016. –  Contient: DVD 1: 

Indochine, la fin (1858-1961). Insurrection (1961-1963). Le bourbier (janv. 1964-déc. 1965). Contient: 

DVD 2: Le doute (janv. 1966-déc. 1967). Révoltes (janv.-juillet 1968). Fantômes (juin 1968-mai 1969). 

Contient: DVD 3: Mer de feu (avril 1969-mai 1970). Guerre civile (mai 1970-mars 1973). L’effondrement 

(mars 1973 à nos jours). Contient: Complément : Le making of de la série (26 min.). –  “Les récits 

intimes d’une centaine de témoins (simples soldats, civils ou dirigeants) se mêlent à un formidable 

gisement d’archives inédites (films amateurs et enregistrements sonores secrets) qui nous entraînent au 

cœur de ce conflit qui a façonné la fin du XXe siècle...”. vtls008708967 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 970 VIET * classif.: MEUM DVD- 5251 

980 GUEV/4 

Che Guevara [Enregistrement vidéo] : naissance d’un mythe / un film de Tancrède Ramonet. –  [Paris] 

: Temps noir [prod.], 2017. –  1 DVD-R (52 min.). –  (Histoire vivante). –  Diffusé sur RTSdeux, le 24 

septembre 2017. Images d’archives de provenances diverses. –  Véritable icône de la révolution 

cubaine, Che Guevara fut l’artisan de sa propre légende. Cinéphile, écrivain, photographe, il a sans 

cesse construit le mythe qui lui survivra. Mêlant témoignages de premier plan et archives méconnues, le 

film retrace l’histoire du “guérillero héroïque” pris au piège de sa propre image. (RTS). vtls008786166 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 980 GUEV/4 * classif.: MEUM DVDTV- 3356 

Films de fiction 

791.43 ASSA/14 

Après mai [Enregistrement vidéo] / un film de Olivier Assayas ; scénario et dialogues Olivier Assayas ; 

prod. par Nathanaël Karmitz ... [et al.]. –  [Paris] : TF1 Vidéo : MK2, 2013. –  1 DVD-vidéo. –  Une 

prod.: MK2 - Vortex Sutra - France 3 Cinéma, cop. 2012. Durée du film: ca. 122 min. Langue: Français. 

Sous-titres: Français pour sourds et malentendants. –  Contient: Making-of ; Version intégrale du light 

show. –  “Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence 

politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et 

des aspirations plus personnelles. De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les 

conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour 

trouver leur place dans une époque tumultueuse.”. Drame. –  ISBN 3384442257473. vtls007288144 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 ASSA/14 * classif.: MEUM DVD- 5266 

791.43 BEAU/2 

Les gardiennes [Enregistrement vidéo] / un film de Xavier Beauvois. –  Zürich : Praesens 2018. –  1 

DVD-vidéo. –  Une prod. Les Films du Worso, 2017. Durée du film : 129 min. vtls008785322 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BEAU/2 * classif.: MEUM DVD- 5270 
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791.43 CAND/1 

Le voile brûlé [Enregistrement vidéo] / un film de Viviane Candas. –  [S.l.] : 13 Productions, 2012. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 82 min. Une prod. 13 Productions / Néon Prod./ Les films de l’Atlantide, 

2012. –  “Un drame contemporain aux accents de tragédie classique : dans une cité marseillaise une 

jeune femme d’origine maghrébine voit ses rêves de théâtre brisés au nom du respect de la tradition. 

Alors que, encouragée par son professeur, elle interprète tour à tour les héroïnes d’Eschyle et 

d’Euripide avant de camper le personnage de Schéhérazade, son frère, investi d’une mission de 

«protection» depuis la mort de leurs parents, réprimande violemment ses choix. Celui-ci ne tardera pas 

à passer à l’action au moment où, motivé par la peur du « qu’en dira-t-on », il soupçonne sa sœur 

d’avoir sali l’honneur et la mémoire de la famille.”. vtls008728186 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CAND/1 * classif.: MEUM DVD- 5261 

791.43 CELE/1 

La pecora nera [Enregistrement vidéo] = La brebis galeuse / un film de Ascanio Celestini ; sujet et 

scénario de Ascanio Celestini, Ugo Chiti, Wilma Labate ; tiré du roman “La brebis galeuse” de Ascanio 

Celestini ; prod. par Alessanda Acciai ... [et al.]. –  [Paris] : Ed. vidéo France Télévisions Distribution, 

2011. –  1 DVD-vidéo. –  Choix de langue: Italien. Sous-titres: Français. Format: écran 16:9 

compatible 4/3 (1.85). Une prod.: Madeleine - RAI Cinema - BIM Distrbuzione, 2010. Durée du film: ca. 

93 min. –  Comédie dramatique. “Nicola a 35 ans, il est né dans les années 60 et vit dans un asile tenu 

par des religieuses. Le monde qu’il y perçoit n’est pas très différent de la réalité à l’extérieur. Dans son 

cerveau disloqué, la réalité et la fiction entrent en collision et génèrent des illiminations imprévisibles.”.

 vtls006331853 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CELE/1 * classif.: MEUM DVD- 5265 

791.43 DENS/1 

Bienvenus [Enregistrement vidéo] / une comédie de Rune Denstad Langlo. –  [Paris] : Eurozoom, 

2017. –  1 DVD-vidéo (90 min.). –  Langues: Norvégien, suédois. Sous-titres: Français. Une prod.: 

Moltys AS, 2016. –  Comédie dramatique. “Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite 

dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre 

d’accueil pour réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus, 

hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures... Mais voilà, la bonne idée ne s’avère 

pas si simple. Accueillir 50 personnes d’origines diverses, quand il faut compter en plus avec une 

femme déprimée, une adolescente rebelle et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues 

mais aussi des heureuses surprises !”. vtls008766337 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 DENS/1 * classif.: MEUM DVD- 5260 
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791.43 DUNN/1 

Closet monster [Enregistrement vidéo] / un film de Stephen Dunn. –  [S.l.] : Optimale, 2018. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 90 min. Une prod. Rhombus Media, 2015. Choix de langues : français, 

anglais. Choix de sous-titres : français. –  Contient: Making of / scènes coupées. - 20 min. –  “Jeune 

garçon énergique et imaginatif, Oscar est témoin d ’un meurtre à caractère homophobe dans un 

cimetière du voisinage. Les années passent et il grandit dans le souvenir de cette expérience 

traumatisante couplée au sentiment d’abandon généré par le départ de sa mère et aux multiples conflits 

de personnalités avec son père. Grâce à son imagination, au soutien d’un hamster doté de la parole, 

Oscar parvient peu à peu à faire face à ses démons pour découvrir la vraie nature qui est la sienne. À l’

adolescence, Oscar déniche un premier emploi dans une quincaillerie où il fait la connaissance de 

Wilder, un garçon de son âge étrangement libre et rebelle. Les deux adolescents se lient d’amitié, mais 

les sentiments d ’Oscar pour Wilder deviennent toujours plus confus.”. Mots-clés : adolescents ; 

homosexualité masculine ; identité sexuelle. vtls008779487 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 DUNN/1 * classif.: MEUM DVD- 5259 

791.43 ENYE/1 

Corps et âme [Enregistrement vidéo] / un film de Ildikó Enyedi ; musique Ádám Balázs ; prod. par 

Mónika Mécs ... [et al.]. –  [Paris] : Le Pacte, 2018. –  1 DVD-vidéo. –  Titre original: Teströl és 

lélekröl. Une prod.: Inforg - M&M Film, 2017. Durée du film: ca. 111 min. Choix de langues: Hongrois, 

français. Sous-titres: Français, français pour sourds et malentendants. –  Drame. Mária, nouvelle 

responsable du contrôle de qualité, et Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque 

nuit un rêve d’amour partagé, sous la forme d’un cerf et d’une biche dans un paysage enneigé. 

Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que 

celui qui les unit la nuit sous une autre apparence. [filmages.ch]. vtls008775797 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 ENYE/1 * classif.: MEUM DVD- 5254 

791.43 FONT/4 

Marvin ou la belle éducation [Enregistrement vidéo] / un film de Anne Fontaine ; prod. par 

Pierre-Alexandre Schwab, Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi. –  [S.l.] : TF1 Studio, 2018. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h53. Choix de langues : français, français en audiodescription. Choix 

de sous-titres : français pour sourds et malentendants. Une coprod. P.A.S. Productions .. et al., cop. 

2017. –  “Marvin Clément, né Marvin Bijou, a fui son petit village des Vosges et sa famille. Il a fui 

l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon “différent”. 

Il va raconter sur scène son histoire à travers un spectacle qui achèvera de le transformer.”. Drame.

 vtls008777275 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 FONT/4 * classif.: MEUM DVD- 5262 
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791.43 FRANCO/4 

Les filles d’Avril [Enregistrement vidéo] / un film de Michel Franco. –  [S.l.] : Condor Entertainment 

SAS, 2018. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h38 min. Version originale sous-titrée français. Une 

prod. Lucia Films S. de R.I. de C.V., cop. 2017. Titre original : Las hijas de abril. –  Contains: Bonus : 

“Vivez avec Ana Valeria Becerril son premier Festival de Cannes” (6 min.). –  “Valeria est enceinte et 

amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Très vite dépassée 

par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril, installée loin d’elle et de sa soeur. 

A son arrivée, Avril prend les choses en main, et remplace progressivement sa fille dans son quotidien... 

Jusqu’à franchir la limite.”. Mots-clés : Filles ; mères ; mères adolescentes. vtls008761900 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 FRANCO/4 * classif.: MEUM DVD- 5242 

791.43 HANE/10 

Happy end [Enregistrement video] / un film de Michael Haneke ; scénario et dialogues de Michael 

Haneke ; prod. par Margaret Ménégoz ... [et al.]. –  [Boulogne-Billancourt] : TF1 Studio, 2018. –  1 

DVD-vidéo. –  Une prod. : Les Films du Losange - X Filme Creative Pool - Wega Film, 2017. Durée du 

film: ca. 103 min. Choix de langues : français, français en audiodescription. Choix de sous-titres : 

français pour sourds et malentendants. Une coprod. Les Films du Losange ... et al., cop. 2017. –  

Contient: Bonus : Making of (ca. 20 min.). –  Drame. “A travers le portrait sardonique d’une famille de 

la grande bourgeoisie calaisienne, Happy End feuillette tout le catalogue de pulsions de mort qui 

composent le cinéma glacé et glaçant de Michael Haneke depuis bientôt trente ans : cruauté des 

rapports de classe, sexualité perverse, voyeurisme de la technologie, naufrage de la vieillesse, héritage 

de la violence. “. vtls008763633 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 HANE/10 * classif.: MEUM DVD- 5252 

791.43 HAYN/7 

Le musée des merveilles [Enregistrement vidéo] = Wonderstruck / un film de Todd Haynes ; musique 

Carter Burwell ; scénario de Brian Selznick ; d’après le livre de Brian Selznick ; prod. par Christine 

Vachon ... [et al.]. –  [Paris] : Metropolitan Filmexport, 2018. –  1 DVD-vidéo (ca. 114 min.). –  Une 

prod.: Amazon Studios - Killer Content/Cinetic Media, cop. 2017. Choix de langues: Français, anglais, 

français en audiodescription. Sous-titres: Français, français pour sourds et malentendants. –  

Contains: Suppléments: Cabinet de curiosités (3 min.) ; Millie (7 min.) ; Miniatures (3 min.) ; Musée (5 

min.) ; Panorama (5 min.) ; Entre deux mondes (5 min.) ; Entretien exclusif avec Todd Haynes (19 min.) 

; Film-annonce ; Lien internet. –  “Adapté du roman de Brian Selznick, l’auteur de Hugo Cabret, Le 

Musée des merveilles suit sur deux époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants 

souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que 

Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 

découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend 

que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie 

fascinante qui va les mener à New York.”. Drame. Thriller. vtls008777286 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 HAYN/7 * classif.: MEUM DVD- 5258 
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791.43 HAZA/1 

Le redoutable [Enregistrement vidéo] / une comédie de Michel Hazanavicius. –  Zürich : Präsens Films 

AG, 2017. –  1 DVD-vidéo. –  Durée du film : 1h44 min. Version originale française. Une coprod. Les 

compagnons du cinéma - La Classe américaine - Studiocanal, cop. 2017. –  Contient: Bonus : 

Bande-annonce. –  “Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne 

LA CHINOISE avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 16 ans sa cadette. Ils sont heureux, 

amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une 

remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le 

transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi incompris 

qu’incompréhensible.”. vtls008766623 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 HAZA/1 * classif.: MEUM DVD- 5268 

791.43 HUST/13 

Moulin Rouge [Enregistrement vidéo] / un film de John Huston ; d’après le roman de Pierre La Mure ; 

scénario de Anthony Veiller & [et] John Huston. –  [S.l.] : Elephant Films, 2012. –  1 DVD-vidéo + 1 

disque Blu-ray. –  (Cinéma Master Class / la Collection des Maîtres). –  Durée du film : 114 min. en 

blu-ray : 123 min. Choix de langues : français, anglais. Choix de sous-titres : français. Une prod. 

Romulus Films, 1952. –  “Dans le Paris de 1890, Montmartre et son Moulin Rouge sont devenus le 

centre du monde intellectuel et artistique et attirent peintres et écrivains bohèmes. Parmi ces artistes, 

Henri de Toulouse Lautrec fréquente assidument l’établissement dans lequel il trouve son inspiration 

auprès des filles de joie de Pigalle et des bouteilles de cognac.”. vtls008731212 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 HUST/13 * classif.: MEUM DVD- 5241 

791.43 KABL/1 

Lou Andreas-Salomé [Enregistrement vidéo] / un film de Cordula Kablitz-Post ; scénario Cordula 

Kablitz-Post, Susanne Hertel ; musique Judit Varga. –  [Paris] : Bodega, 2016. –  1 DVD-vidéo. –  

Une prod.: Avanti Media Fiction - Tempest Film - KGP Kranzelbilder Gabriele Prod. - ARRI Media, 2016. 

Durée du film: ca. 113 min. Version originale allemande sous-titrée français. –  Enthält: Suppléments : 

Dossier de presse ; Film-annonce ; Photos ; B-roll, sélection d’images ; Document pédagogique vocable 

en allemand. –  Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide 

d’écrire ses mémoires... Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté allemande de 

Saint-Pétersbourg, marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude que le sexe, 

donc le mariage, place les femmes dans un rôle subordonné. Elle évoque ses relations mouvementées 

avec Nietzsche et Freud et la passion qui l’a unie à Rilke. Tous ses souvenirs révèlent une vie marquée 

par le conflit entre autonomie et intimité, et le désir de vivre sa liberté au lieu de seulement la prêcher 

comme ses confrères... Biopic. vtls008744339 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 KABL/1 * classif.: MEUM DVD- 5256 
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791.43 LEEA/6 

Raison et sentiments [Enregistrement vidéo] = Sense and sensibility / an Ang Lee film ; music by Patrick 

Doyle ; adapt. from the novel by Jane Austen ; screenplay by Emma Thompson ; prod. by Lindsey 

Doran. –  [Suresnes] : Sony Pictures Home Entertainment, 2008. –  1 DVD-vidéo. –  Une prod.: 

Columbia Films, cop. 1995. Durée du film: ca. 130 min. Format: 1.85 - 16/9 compt. 4/3. Choix de 

langues : Allemand, anglais, français. Sous-titres: Allemand, anglais, arabe, français, turc. –  Dans 

l’Angleterre conservatrice du début de siècle, au coeur du petit cottage familial, 2 femmes, chacune 

avec des armes différentes, vont se battre pour vivre leurs amours. Qui des deux soeurs parviendra à 

trouver l’homme de sa vie et à le garder: Marianne la passionnée qui bouscule les conventions, ou 

Elinor la raisonnable, qui au contraire les respecte?. vtls005045621 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 LEEA/6 * classif.: MEUM DVD- 5243 

791.43 LIH/1 

Winter vacation [Enregistrement vidéo] / un film de Hougqi Li. –  [S.l.] : Spectrum Films, 2017. –  1 

DVD-vidéo. –  Durée du film : 90 min. Une prod. Ego Sum, 2010. Version originale chinoise. Choix de 

sous-titres : français. –  Contient: Présentation du film par Brigitte Duzan, spécialiste de la nouvelle 

chinoise et de ses adaptations cinématographiques. Bande-Annonce. –  “Un petit village du nord de la 

Chine en hiver. Quatre adolescents déambulent dans les rues de leur quartier, ne sachant comment 

occuper leurs derniers jours de vacances. Ils guettent la moindre occasion de tromper l’ennui, débattent 

de tout et de rien pour le plaisir de se disputer. Au milieu d’échanges absurdes, les peines de cœur 

côtoient la critique de l’enseignement scolaire.”. vtls008730612 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 LIH/1 * classif.: MEUM DVD- 5247 

791.43 LVOV/2 

Demain et tous les autres jours / [Enregistrement vidéo] / un film de Noémie Lvovsky ; scénario de 

Noémie Lvovsky et Florence Seyvos ; prod. par Jean-Louis Livi. –  [Neuilly-sur-Seine] : Gaumont 

Vidéo, 2018. –  1 DVD-vidéo (91 min.). –  Une prod.: F Comme Film - Gaumont - France2Cinéma, 

cop. 2017. Langues: français. Sous-titres: français pour sourds et malentendants. Audiodescription. –  

Contient: Suppléments : Bande-annonce ; Commentaire audio (Noémie Lvovsky, Florence Seyvos, 

Anne-Claire Cieutat). –  Comédie dramatique. “Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit 

seule avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C’est l’histoire d’un amour unique 

entre une fille et sa mère que le film nous raconte.”. vtls008764851 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 LVOV/2 * classif.: MEUM DVD- 5257 
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791.43 MITRE/1 

El estudiante ou récit d’une jeunesse révoltée [Enregistrement vidéo] / un film de Santiago Mitre ; 

scénario et réal. Santiago Mitre ; musique Los Natas. –  [Paris] : Epicentre Films, 2013. –  1 

DVD-vidéo (ca. 130 min.). –  Une prod. La Union de los Rios & Pasto, 2011. Durée du film: ca. 110 

min. Langue: Espagnol. Sous-titres: Français, anglais. –  Contains: Entretiens. - Biographie. - 

Bande-Annonce. - Galerie photos. –  Drame. “Roque, un jeune provincial, débarque à Buenos Aires 

pour suivre des études à l’université. Préférant les filles à ses livres, il passe son temps à errer dans les 

couloirs de la fac. Un jour, il rencontre Paula, une jeune enseignante engagée. Très amoureux, il 

découvre le militantisme et se rapproche du syndicat étudiant. Avec Alberto, son nouveau mentor, il 

apprend les codes et devient un leader politique.”. vtls007644016 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MITRE/1 * classif.: MEUM DVD- 5250 

791.43 SANM/1 

Rara [Enregistrement vidéo] / un film de Pepa San Martin. –  [S.l.] : Outplay, 2017. –  1 DVD-vidéo. 

–  Une prod. Manufactura de peliculas, 2016. Durée du film : 88 min. Choix de langues : espagnol. 

Choix de sous-titres: français et français pour sourds et malentendants. –  Contient: Entretien avec la 

réalisatrice. - La ducha ( court-métrage). - Bande annonce. –  “Sara et sa jeune soeur Catalina sont 

élevées par Paula, leur mère, qui est en couple avec Lía, une femme très impliquée dans l’éducation 

des fillettes. Le père des enfants aimerait avoir leur garde car il réprouve le mode de vie de son 

ex-compagne. Parce qu’elle a une famille différente, Sara subit les moqueries de ses camarades 

d’école. Alors qu’elle est en train de vivre ses premiers émois amoureux, l’adolescente voudrait qu’on la 

laisse un peu tranquille.”. Mots-clés : Adolescentes ; Enfants de parents homosexuels ; famille ; 

homoparentalité. vtls008730621 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 SANM/1 * classif.: MEUM DVD- 5245 

791.43 SERRAI/1 

Jeune femme [Enregistrement vidéo] / un film de Léonor Serraille. –  [S.l.] : Shellac Sud, 2018. –  1 

DVD-vidéo (97 min) + 1 livret (17 p.). –  Langue: Français. Format: 16/9 - multizones. –  Contient: 

Bonus: Body (court métrage 42’) - scènes coupées - bande annonce. –  Comédie dramatique. “Un chat 

sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 

absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec 

panache.”. Drame. vtls008777696 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 SERRAI/1 * classif.: MEUM DVD- 5255 

791.43 VILS/1 

Stalingrad [Enregistrement vidéo] / Joseph Vilsmaier. –  [S.l.] : Arrow Films, 2014. –  1 DVD-vidéo. –  

Durée du film : 132 min. Une prod. B.A. / Prod / Bavaria Film / Perathon Film, 1993. Version originale 

allemande. Choix de sous-titres: anglais. 20th anniversary edition : the classic german war film now fully 

restored. –  Contains: The making of Stalingrad. vtls008760410 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 VILS/1 * classif.: MEUM DVD- 5272 

 


