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Films documentaires 

Psychologie 

159.9 DANS/4 

Dans la tête d’un tricheur [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste: Delphine 

Misteli Maugué ; réal. Nicolas Pallay. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (100 min.). – (Dans la 

tête de...). – Emission diffusée sur RTSun le 31.01.2018. – Pourquoi triche-t-on ? Qu’est-ce qui nous 

pousse à tricher ? Est-ce que nous sommes tous des tricheurs potentiels ? C’est ce qu’on a voulu savoir 

en nous plongeant dans la tête d’un tricheur. (RTS). vtls008767238 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.9 DANS/4 * classif.: MEUM DVDTV- 3405 

159.903 CHAS 

La chasse aux fantômes [Enregistrement vidéo] = Ghost hunting / un film de Raed Andoni. – [S.l.] : Les 

Films de Zajna : Akka Films [etc.] [prod.], 2017. – 1 DVD-R (90 min.). – (Le doc.ch). – Diffusé sur 

RTSdeux, le 14 janvier 2018. – “Plus de quatre hommes palestiniens sur dix des territoires occupés ont 

fait l’expérience des interrogatoires et de la détention par Israël. Pour raconter cette réalité invisible et 

pourtant omniprésente de la société palestinienne, qu’il a lui-même vécue, le réalisateur palestinien 

Raed Andoni a reconstitué une partie de la Moskobiya, ses salles d’interrogatoire, ses cellules 

d’isolement, ses règlements déshumanisants, son arbitraire. Pour figurer détenus et geôliers, il a recruté 

sur casting une dizaine de Palestiniens, artisan, géomètre, forgeron, architecte, comédien, etc., qui ont 

partagé pour la plupart cette expérience à la fois intime et collective. Après avoir construit de toutes 

pièces un décor ressemblant à ce qu’ils ont pu voir de leur lieu de détention – quand ils n’avaient pas 

les yeux bandés ou la tête recouverte d’un sac –, les « acteurs » de La Chasse aux fantômes rejouent 

leur détention. Décors en contre-plaqués et mémoires fragmentaires, douleurs occultées et espaces 

contraints… : c’est un véritable dispositif cathartique qu’a imaginé le cinéaste lui aussi à la recherche de 

ses propres fantômes. En impliquant ceux qui vont devenir les acteurs de leurs passés reconstruits, en 

dur et symboliquement, il permet aux uns et aux autres de jouer tantôt les bourreaux, tantôt les victimes, 

et donc de revivre une expérience de la soumission. Ce rapport de dominant-dominé se reproduit à 

l’infini, y compris entre Palestiniens, à l’intérieur des prisons, mais aussi à l’extérieur. “. vtls008819657 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.903 CHAS * classif.: MEUM DVDTV- 3407 

159.98 COGNB 

Monson, Candice M. – Cognitive behavioral interventions for posttraumatic stress disorder 

[Enregistrement vidéo] / Candice M. Monson. – [Washington] : American Psychological Association, 

2016. – 1 DVD-vidéo. – (APA psychotherapy. Series II, Specific treatments for specific populations). – 

Format NTSC. Durée du DVD : 91 min. – Contains: 1) Interview. - 11 min. 2) Client session. - 46 min. 3) 

Discusion. - 33 min. – ISBN 978-1-4338-2018-2. vtls008309838 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 COGNB * classif.: MEUM DVD- 5343 
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159.98 DIALE 

Chapman, Alexander L., 1972. – Dialectical behavioral therapy [Enregistrement vidéo] / Alexander L. 

Chapman. – Washington : American psychological association, 2014. – 1 DVD-vidéo. – (APA 

psychotherapy. Series I, Systems of psychotherapy). – Format NTSC. Durée du film : 93 min. – 

Contains: 2) Interview. - 10 min. 3) Client Session. - 43 min. 4) Discussion. - 37 min. – Dialectical 

behavioral therapy, or DBT, is an empirically supported, comprehensive treatment that is effective for 

treating complex mental health problems. “Originally developed as an intervention for suicidal women, 

and widely used to treat borderline personality disorder, DBT is now applied in working with a variety of 

mental health problems and is especially effective for clients who have difficulty managing and 

regulating their emotions. Therapists practicing DBT aim to strike a balance between validation and 

change by clearly communicating acceptance of who the client is and the challenges the client faces, 

while at the same time helping the client to learn new skills to improve emotion regulation. In this 

session, Dr. Alexander L. Chapman works with a male client who has trouble regulating his anger. Dr. 

Chapman first highlights and assesses the client’s behavior and emotions and then discusses emotion 

regulation strategies that the client can use to better manage anger in his daily life.”. – ISBN 

978-1-4338-1680-2. vtls007894061 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 DIALE * classif.: MEUM DVD- 5342 

159.98 FUNC 

Functional family therapy for high-risk adolescents [Enregistrement vidéo] / James F. Alexander. – 

[Etats-Unis] : American Psychological Association, 2014. – 1 DVD-vidéo. – (APA Psychotherapy Videos. 

Series IV, Relationships). – Durée du film : 2h11 min. Choix de langues : anglais. Choix de sous-titres : 

anglais. Une prod. American Psychological Association, 2014. – “In Functional Family Therapy for 

High-Risk Adolescents, James F. Alexander demonstrates his approach to working with families that 

have teenage children exhibiting behavior issues and associated emotional disruptions. Teens with 

behavior problems are one of the most difficult populations with whom therapists work, as adolescents 

and their families frequently enter treatment against their will, either under legal order or at strong 

insistence of authority figures such as school administrators. Family interactions can be hostile, and a 

sense of hopelessness is not uncommon. Dr. Alexander’s approach involves working to increase family 

motivation to change by disrupting negative attributions they may have about themselves and other 

family members and replacing these with more positive and adaptive attributions. In this video, Dr. 

Alexander works with a mother, father, and their 15-year-old son, who has been exhibiting behavior 

problems such as drug use and school truancy and who has recently been charged with breaking and 

entering. The session focuses not only on the son, but also the mother and father, whose relationship 

has been under significant strain for years due to the mother’s own substance use and frequent 

disappearances from the family.”. vtls008749433 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 FUNC * classif.: MEUM DVD- 5356 
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159.98 PARE 

Parents of children with autism spectrum disorder [Enregistrement vidéo] / V. Mark Durand. – 

[Etats-Unis] : American Psychological Association, 2014. – 1 DVD-vidéo. – (APA Psychotherapy Videos. 

Series II, Specific treatments for specific populations). – Durée du film : 1h36 min. Choix de langues : 

anglais. Choix de sous-titres : anglais. Une prod. American Psychology Association, cop. 2014. – “In 

Parents of Children With Autism Spectrum Disorder, V. Mark Durand demonstrates his positive 

parenting approach to working with mothers and fathers of children who have been diagnosed with 

autism spectrum disorder (ASD). ASD is an increasingly common diagnosis among children, and 

symptoms such as repetitive behaviors and communication deficiencies can challenge parents, often 

affecting their personal relationships and daily activities. The evidence-based approach demonstrated in 

this video focuses on increasing a sense of hope in these parents. In this video, Dr. Durand works with a 

single-mother of an 8-year old boy with autism spectrum disorder. He helps her see that how she thinks 

about herself and her son impacts on her relationship with him at home. He then helps her focus on 

seeing the improvements she has seen in her son’s behavior over time, and encourages her to take 

credit for these positive changes.”. vtls008749466 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 PARE * classif.: MEUM DVD- 5364 

159.98 RORS 

The Rorschach Inkblot Test in practice [Enregistrement vidéo] / guest expert: James P. Choca. – 

[Etats-Unis] : American Psychological Association, 2016. – 1 DVD-vidéo. – (Psychology Assessment 

Video Series). – Durée du film : 1h57 min. Choix de langues : anglais. Choix de sous-titres : anglais. 

Une prod. American Psychology Association, 2017. – “The Rorschach Inkblot Test is an iconic, 

well-known assessment tool consisting of 10 random patterns intended to elicit an interpretive response 

from the client. Many instruments assess for personality and intelligence, but no other tool measures a 

person’s energy level, emotional control, and thought processes. For this reason, the Rorschach has 

been used for decades in clinical settings for such purposes as evaluating improvement, informing 

treatment direction, and for a better general understanding of the client. In this video, James P. Choca 

provides a brief overview of the Rorschach and demonstrates administration of the instrument. In an 

interview with host Kathleen Bechtold, Dr. Choca uses illustrative examples from the demonstration to 

discuss the art of interpreting responses and other key elements for the best use of this instrument.”.

 vtls008749519 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 RORS * classif.: MEUM DVD- 5355 
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159.98 THERA 

Therapeutic assessment with adults [Enregistrement vidéo] / Stephen E. Finn. – [Etats-Unis] : American 

Psychology Association, 2017. – 1 DVD-vidéo. – (APA Psychotherapy Videos. Series I, Systems of 

psychotherapy). – Durée du film : 1h31 min. Choix de langues : anglais. Choix de sous-titres : anglais. 

Une prod. American Psychology Association, 2017. – “Therapeutic Assessment is a short-term 

intervention in which traditional psychological tests are used collaboratively with clients to help them 

understand themselves better and find solutions to their persistent problems. In its underlying 

philosophy, Therapeutic Assessment is related to humanistic and human-science psychology, to 

narrative, interpersonal, and systemic models of psychotherapy, and to intersubjectivity theory. 

However, Therapeutic Assessment also uses techniques from many schools of psychotherapy, including 

cognitive therapy, behavior therapy, psychodynamic therapy, interpersonal therapy, and Gestalt therapy. 

In this video, Dr. Stephen E. Finn demonstrates how the core values of Therapeutic Assessment — 

collaboration, respect, humility, compassion, openness, and curiosity — are all used to help a client 

acknowledge and process the dilemma of change and consider viable alternative ways of dealing with 

difficulties.”. vtls008744504 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 THERA * classif.: MEUM DVD- 5357 

159.98 WORK 

Greenberg, Leslie S. – Working with emotion in emotion-focused therapy [Enregistrement vidéo] / Leslie 

S. Greenberg, Michael A. Tompkins, Norka T. Malberg. – [S.l.] : American Psychological Association, 

2017. – 1 DVD-vidéo. – (Emotion in psychotherapy series). – Format NTSC. - Durée du DVD: 90 min. – 

Contains: Prés.et entretiens mené par Mickael A. Tomkins, PHP. - Intervenants: Norka T. Malberg, 

PsyD et Leslie S. Greenberg, PHD. - Illustations de leurs propos en 10 clips : extraits de séances 

diverses. vtls008683089 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 159.98 WORK * classif.: MEUM DVD- 5344 

616 MONDA 

Le monde autrement [Enregistrement vidéo] / un film de Claire Durand-Drouhin. – [Paris] : Les Films du 

Paradoxe, 2018. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – Une prod. : Pyramide Productions - France Télévisions, 

2016. Filmé à la Maison d’accueil spécialisée Saint-Exupéry de Limoges. – Contient: Diaporama de 

Nadia Mauléon (photographe). – En posant son regard de danseuse et chorégraphe, puis de cinéaste, 

Claire Durand-Drouhin bouscule nos idées reçues sur l’enfermement et la folie tout en interrogeant le 

pouvoir de l’art. Le spectateur plonge alors dans un monde clos, répétitif, drôle, riche, excentrique et 

poétique. Mettre au centre des personnes qui sont habituellement cartonnées à la marge permet de 

montrer qu’en tout être existe une humanité, une beauté. Tout simplement (Ed.). vtls008790016 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 616 MONDA * classif.: MEUM DVD- 5345 
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Sciences sociales 

300 SWAG 

Swagger [Enregistrement vidéo] / un film de Olivier Babinet ; musique Jean-Benoît Dunckel. – [S.l.] : 

Rezo Films, 2017. – 1 DVD-vidéo (84 min.). – Langues: Français. Sous-titres: Anglais pour sourds et 

malentendants. Une prod.: Faro - Kidam - Mathematic - Anolie Films - Carnibird, 2016. Suppléments : 

Clip Musical “Tomorrow’s” et “Life onf Earth” ; Courts métrages des élèves du Collège Claude Debussy. 

– Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, 

qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à 

travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une 

mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, 

Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les 

difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera. Documentaire.

 vtls008630535 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 300 SWAG * classif.: MEUM DVD- 5348 

302.2 FORC 

Force et beauté [Enregistrement vidéo] : un film en six parties sur la culture physique moderne = Wege 

zu Kraft und Schönheit : Ein Film über moderne Körper-Kultur in sechs Teilen / réal.: Wilhelm Prager. – 

[Allemagne] : Murnau Stiftung ; ZDF ; Arte [prod.], 2016. – 1 DVD-R : noir et blanc. – Durée du film : 

1h52 min. Film muet avec intertitres en allemand, sous-titré en français. Diffusé sur Arte, le 28 août 

2017. Images d’archives de provenances diverses. Version restaurée par la 

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Egalement connu sous le titre : Les Chemins de la force et de la 

beauté. – “Ce documentaire dont la première version date de 1925, est divisé en six chapitres sur la 

culture corporelle moderne entend montrer l’histoire du culte du corps à travers les âges, et illustrer des 

pratiques contemporaines permettant de résister à l’avachissement, les maladies et les mauvaises 

habitudes des habitants des grandes villes ayant perdu les liens vitaux avec la nature et leur propre 

corps. Force et Beauté s’avère ainsi un film de propagande destiné à promouvoir la régénération du 

corps et de l’esprit grâce à l’hygiénisme et les exercices physiques au grand air. Il s’agit d’un néo 

humanisme fortement imprégné de philosophie grecque hérité du XIXème siècle, très en vogue à 

l’époque de la république de Weimar. Le film illustre les préceptes de Friedrich Ludwig Jahn, éducateur 

allemand du XIXème siècle, promoteur de la gymnastique pratiquée de préférence nu et en plein air. 

Cette pratique du sport avait pour but de restaurer la fierté, la virilité du peuple allemand et de raffermir 

son sentiment national. Jahn et son mouvement sportif mais aussi idéologique ont eu une influence 

intellectuelle sur le nazisme, qui a récupéré ses théories. Réalisé huit ans avant l’arrivée d’Hitler au 

pouvoir, Force et Beauté n’est pas un film nazi, mais certaines de ses idées illustrées avec conviction et 

talent trouvent un écho avec la propagande du IIIème Reich qui lui aussi revendiquait l’héritage – du 

moins esthétique – de l’Antiquité grecque et romaine...”. vtls008817427 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 302.2 FORC * classif.: MEUM DVDTV- 3399 
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305 GIRA 

Giraffen machen es nicht anders [Enregistrement vidéo] : die Vater-Spur / ein Film von Walo Deuber. – 

[Zürich] : Praesens Film, 2018. – 1 DVD-vidéo + 1 livret (4 p.). – Une prod. Doc Prod., 2018. Version 

allemande, anglaise et française. Durée du film : 80 min. – Enthält: Making of. Trailer. Booklet. – “Un 

jour, le réalisateur a retrouvé, dans une caisse remplie de plus de 300 lettres, les souvenirs de son père, 

à peine connu. Dans les années 1950 déjà, alors que Walo n’était qu’un enfant, son père quitta la 

famille pour le sud de l’Afrique. 60 ans plus tard, Walo part à la recherche de ce correspondant mort 

depuis longtemps. Sur les traces de son père, il se lance dans un voyage-aventure, de la Namibie 

jusqu’à la Zambie. Il se fait le narrateur de sa propre histoire qu’il transmet à sa fille adoptive.”.

 vtls008801165 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 305 GIRA * classif.: MEUM DVD- 5359 

363.7 REVE 

Revenir à Fukushima [Enregistrement vidéo] / un film de Marie Linton. – [S.l.] : KAMI Prod. [prod.], 2016. 

– 1 DVD-R (52 min.). – (Le doc du lundi). – Diffusé sur RTSdeux, le 5 mars 2018. – “Le 11 mars 2011, 

dans le nord-est du Japon, un séisme et un tsunami provoquaient à Fukushima la plus grave 

catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Comme en ex-URSS, le Japon a évacué une vaste zone 

autour de la centrale, mais contrairement aux Soviétiques, Tokyo a tout fait depuis pour reconquérir ces 

territoires perdus. Les autorités tâchent maintenant de convaincre les 80 000 anciens résidents de ce no 

man’s land de revenir chez eux. Marie Linton propose les portraits croisés de trois familles indécises.”.

 vtls008824742 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 363.7 REVE * classif.: MEUM DVDTV- 3411 

Science politique 

320 LOIS 

Des lois et des hommes [Enregistrement vidéo] / un film de Loïc Jourdain ; écriture Loïc Jourdain, 

Miriam Strugalla. – [Ambillou] : Docks 66, 2018. – 1 DVD-vidéo (106 min.). – Une prod. Lugh Films - 

Idée Originale - South Wind Blows Ltd, 2016. – Contient: Entretien avec le réalisateur. - 14 min. 

Entretien avec des experts : Catherine Mathieu, Les Economistes atterés. - 18 min. Ken Kawahara & 

[et] Gwen Pennarun, Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française. - 19 min. Séquence inédite : 

Le départ du prêtre d’Arannmore, - 8 min. Bande-annonce. – “Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est 

pêcheurs de père en fils. Alors, quand une nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O

’Brien de son mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple droit des 

autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs de toute l’Europe et 

simples citoyens, John va braver pendant 8 ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal 

aux couloirs de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.”. vtls008804426 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 320 LOIS * classif.: MEUM DVD- 5361 
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Economie, finance et management 

331 EGAL 

Égalité, parité, volonté [Enregistrement vidéo] : les femmes leaders / un film de Marita Neher. – [S.l.] : 

ZDF [prod.], 2017. – 1 DVD-R (52 min.). – (Thema). – Diffusé sur Arte, le 6 mars 2018. – “À travers la 

trajectoire de trois femmes parvenues à d’importants niveaux de responsabilités, et le témoignage de 

recruteurs, ce documentaire dresse un état des lieux contrasté de la promotion féminine dans l ’

entreprise. Il éclaire également sur la manière dont les femmes peuvent briser le fameux « plafond de 

verre ». vtls008824740 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 331 EGAL * classif.: MEUM DVDTV- 3410 

331 MAKA 

Makala [Enregistrement vidéo] / un film de Emmanuel Gras ; musique originale Gaspar Claus ; prod. 

Nicolas Anthomé. – [Paris] : Blaq Out, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 93 min.). – Une prod.: Batysphere, 

2017. Version originale (swahili, français) sous-titrée français. – Contains: Suppléments : “Entretien 

avec Emmanuel Gras” ; “Etre vivant” (17 min.) ; Scènes coupées. – Au Congo, un jeune villageois 

espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et 

une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 

découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves. vtls008777232 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 331 MAKA * classif.: MEUM DVD- 5368 

332 GANG 

Les gangsters de la finance [Enregistrement vidéo] / un film de Jérôme Fritel & [et] Marc Roche. – [S.l.] : 

Arte France [prod.], 2017. – 1 DVD-R (96 min.). – (Thema). – Diffusé sur Arte, le 12 décembre 2017. – 

Contient: Entretien avec Marc Roche. - 10 min. – “Blanchiment, fraude fiscale, corruption, manipulation 

des cours... : depuis la crise de 2008, la banque HSBC est au coeur de tous les scandales. 

Créée à Hong Kong, il y a un siècle et demi, par des commerçants écossais liés au trafic d’opium, 

HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) n’a cessé de prospérer en marge de toute 

régulation. Aujourd’hui, la banque britannique à l’ADN pirate incarne à elle seule les excès et les dérives 

de la finance internationale. Blanchiment de l’argent du crime – celui des cartels de la drogue mexicains 

et colombiens –, évasion fiscale massive, corruption ou manipulation du cours des devises et des taux 

d’intérêt : depuis la crise de 2008, ce géant a été mêlé à de nombreux scandales avec régularité et en 

toute impunité. Car l’opaque HSBC, experte en sociétés-écrans, dont les coffres débordent d’argent 

liquide déposé par ses clients discrets et douteux, est devenue “too big to jail”, “trop grosse pour aller en 

prison”. La banque, riche de quelque 3 000 milliards de dollars, s’en tire chaque fois avec des amendes 

dérisoires. Trait d’union entre l’Orient et l’Occident, elle sert aussi désormais de pipeline pour les 

centaines de milliards d’euros de capitaux chinois partant à la conquête des marchés occidentaux : 

HSBC navigue aujourd’hui sous pavillon rouge.”. vtls008821966 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 332 GANG * classif.: MEUM DVDTV- 3408 
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Education 

378 ERAS 

Erasmus Sumsare [Enregistrement vidéo] / un film de Dylan Zarella & [et] Jésus Álvarez. – [S.l.] : YB 

Distribution, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 53 min. Version française. Une prod. Cinéastes 

indépendants, cop. 2017. – “À Séville, un réalisateur Erasmus et son équipe ont interviewé quarante 

Erasmus (anciens Erasmus, nouveaux venus, coordinateurs Erasmus, futurs Erasmus) de vingt 

nationalités différentes, dans l’espoir de capturer ce fameux “esprit d’Erasmus”. Moments inoubliables 

ou triste épopée, les récits varient et offrent une vision fraîche et unique de cette organisation 

mondialement célèbre qu’est Erasmus.”. vtls008801877 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 378 ERAS * classif.: MEUM DVD- 5353 

Arts et cinéma 

301 HOMM 

L’homme-objets [Enregistrement vidéo] : le collectionneur mis à nu par ses thuriféraires, même / un film 

conçu et réal. par Roland Pellarin. – [Genève] : Stratis, 2013. – 1 DVD-vidéo (ca. 110 min.). – Une prod.: 

Stratis - RTS, 2013. – Le collectionneur est un être secret qui est obsédé par le nouvel objet qu’il veut 

acquérir. Que ce soit une statue africaine ou une toile contemporaine, rien n’est trop beau, ni trop cher 

pour cette classe d’hommes. Ce documentaire entrouvre les portes habituellement closes de ce monde 

feutré, grâce à la participation de collectionneurs mondialement connus. De Genève à Paris, en passant 

par Bruxelles ou Lisbonne, ce film s’amuse de ces passions inavouables. vtls008675073 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 301HOMM * classif.: MEUM DVD- 5352 

750 SOUL/1 

Pierre Soulages [Enregistrement vidéo] / un film de Stéphane Berthomieux. – [Paris] : Ed. 

Montparnasse, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 52 min. Version originale française. Une prod. 

Arte France ; Les Films d’ici Méditerrannée ; Les Films d’Ici ; TV Sud, cop. 2017. – Contient: 

Compléments : Chez Pierre Soulages (17 min.) ; Galerie Levy Gorvy, New York (4 min.) ; Galerie 

Perrotin Tokyo (3 min.) ; Les Outrenoirs de Pierre Soulages (2 min.) ; Enchères Sotheby’s (1 min.) ; 

Musée Folkwang/Essen (1 min.). – “A 97 ans, du haut de ses 1,90m, Pierre Soulages est solide comme 

un roc. L’esprit alerte, la main toujours sûre, il est l’un des derniers mythes vivants de la peinture 

abstraite. Pour ce documentaire, Stéphane Berthomieux nous propose de vivre l’expérience de la 

lumière qui vient du noir en parvenant à conjuguer trois niveaux de récits : les archives, les témoignages 

mis en scène et les voix-off. Cette approche à la fois biographique et poétique nous permet de découvrir 

la place de Soulages dans l’art des XXe et XXIe siècles tout en prenant conscience de la modernité de 

sa peinture, de la puissance de son noir et de l’énergie qui s’en dégage. De la science à 

l’émerveillement, et avec comme trame centrale l’Outrenoir, nous suivons Soulages dans sa quête de la 

lumière. Ce documentaire apparaît comme un hommage à une œuvre puissante et à un homme 

intemporel.”. vtls008801441 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 750 SOUL/1 * classif.: MEUM DVD- 5335 
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791.4 MARK/1 

Chris Marker [Enregistrement vidéo] : never explain, never complain / un film documentaire de 

Jean-Marie Barbe et Arnaud Lambert. – [S.l.] : Doc Net Films, 2018. – 1 DVD-vidéo. – (Lumière de notre 

temps). – Durée du film : 146 min. Version originale : français, anglais. Sous-titres français. Une prod. 

Ardèche Images Production / Lyon Capitale TV, 2016. – “Écrivain, cinéaste, essayiste, grand voyageur, 

photographe, un peu pianiste, un peu peintre, ami des bêtes, intellectuel engagé et chantre de 

l’imaginaire, Chris Marker a, soixante ans durant, exploré la plupart des moyens d’expression. Mêlant 

les témoignages de certains de ses plus proches compagnons à de nombreux extraits de ses films, 

“Chris Marker, Never Explain, Never Complain” retrace les grands temps de cette cinématographie 

unique, épousant à travers elle, les formes et les questionnements de l’engagement cinématographique 

et politique de la seconde moitié du vingtième siècle.”. vtls008804437 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 MARK/1 * classif.: MEUM DVD- 5362 

Littérature 

800 EURO 

L’Europe des écrivains [Enregistrement vidéo] / réal. Olivier Morel ... [et al.]. – [Issy-les-Moulineaux] : 

Arte France Développement, 2015. – 4 DVD-vidéo (ca. 840 min.). – Une prod.: Arte France, cop. 

2013-2015. Versions françaises et versions originales sous-titrées en français. Format: 16/9. – Contient: 

DVD 1: Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique. Contient: DVD 2: Danemark, Espagne, France, 

Grèce. Contient: DVD 3: Hongrie, Irlande, Islande, Italie. Contient: DVD 4: Portugal, Roumanie, Suède, 

Turquie. – ISBN 3453270085319. vtls008390696 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 800 EURO/1 * classif.: MEUM DVD- 5320 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 800 EURO/2 * classif.: MEUM DVD- 5340 

Histoire 

940.5 BATA 

La bataille du Pacifique [Enregistrement vidéo] / de Jean-Louis Guillaud et Henri de Turenne ; réal. 

Daniel Costelle. – [S.l.] : TF1 Vidéo, 2005. – 1 DVD-vidéo : noir et blanc. – (Les grandes batailles). – 

Une prod. INA-Pathé 70/04, [s.d.]. Durée du film : 120 min. Images d’archives de provenances diverses. 

– Contient: Interview de Jean-Louis Guillaud ; Henri de Turenne et Daniel Costelle. – “7 décembre 1941 

: l’agression japonaise contre la base aéronavale américaine de Pearl Harbor entraîne les Etats-Unis 

dans une bataille sur le plus vaste théâtre d’opérations de l’histoire. Avide de conquêtes et de matières 

premières, le Japon instaure sa domination sur l’Asie, jusqu’à la victoire américaine de Midway du 

printemps 1942, qui sonne l’heure du reflux. Les archives des forces alliées et japonaises restituent 

l’irrésistible ascencion japonaise et ce affrontement aéronaval spectaculaire. Elles explorent chaque 

étape de la reconquête : de la sauvagerie des combats sur les plages et dans la jungle des îles du 

Pacifique à l’apocalypse nucléaire qui s’abat sur le Japon en août 1945.”. vtls008791215 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 940.5 BATA * classif.: MEUM DVD- 5341 
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940.5 HITL/6 

Hitler et Churchill [Enregistrement vidéo] : le combat de l’aigle et du lion / un film de David Korn-Brzoza. 

– [France] : Roche prod. [prod.], 2016. – 1 DVD-R. – (Histoire vivante). – Durée du film : 1h34 min. 

Choix de langues : français. Diffusé sur RTSdeux, le 30 juillet 2017. Images d’archives de provenances 

diverses. – “Winston Churchill et Adolf Hitler : le “vieux lion” contre l’aigle allemand. Choc des titans dont 

l’affrontement au sommet domine le siècle. Et nous rend sensible la vertigineuse contingence de notre 

Histoire : que serait-il advenu de l’Europe si ces deux hommes avaient été autres ? D’un côté, Winston 

Churchill, l’un des hommes les plus adulés du siècle. Son humour, son style, son autodérision, son 

audace face à l’adversité demeurent encore aujourd’hui un exemple de leadership et de courage 

politique. Il est l’un des dirigeants politiques les plus populaires de tous les temps. De l’autre, Adolf 

Hitler, certainement le dirigeant le plus haï de l’histoire contemporaine.”. vtls008815628 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 940.5 HITL/6 * classif.: MEUM DVDTV- 3397 

956 TERRDF 

Une terre deux fois promise [Enregistrement vidéo] : Israël-Palestine / un film en 2 parties de William 

Karel et Blanche Finger. – [Issy-les-Moulineaux] : Arte France Développement, 2018. – 2 DVD-vidéo 

(ca. 3 h. 30 min.). – Durée des films: 4 x 52 min. Version française. – Contient: DVD 1: Une terre deux 

fois promise: Israël-Palestine. - Première partie : 1897-1948. - Deuxième partie : 1948-1967. Contient: 

DVD 2: Histoires d’Israël / un film de William Karel et Blanche Finger. - Le Kaddish des orphelins / un 

film de Arnaud Sauli. – 1. Une terre deux fois promise : genèse d’un conflit proche-oriental toujours au 

coeur de l’actualité. Des premiers projets de Theodor Herzl à la naissance mouvementée de l’état 

hébreu, des lendemains de la guerre israélo-arabe de 1948 à la guerre des Six-jours en 1967, retour sur 

cette page cruciale de l’histoire contemporaine, à travers des images d’archives et le regard croisé 

d’historiens, d’universitaires et de journalistes israéliens et palestiniens. 2. Histoires d’Israël : quel 

meilleur miroir d’une société que ses écrivains ? Dix écrivains israéliens dressent le saisissant portrait 

de cette folle mosaïque qui constitue leur pays, et nous révèlent toutes les ambiguïtés de leur société, 

entre un quotidien qui parfois les submerge, et cette vitalité créatrive qui ne les quitte pas.”. vtls008800169 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 956 TERRDF/1 * classif.: MEUM DVD- 5349 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 956 TERRDF/2 * classif.: MEUM DVD- 5350 
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Films de fiction 

791.4 FABR 

La fabrique du film allemand [Enregistrement vidéo] : l’UFA fête ses 100 ans / un film de Sigrid Faltin. – 

[S.l.] : SWR ; RBB ; Arte [prod.], 2017. – 1 DVD-R (58 min.). – Durée du film : 58 min. Choix de langues 

: français. Diffusé sur Arte, le 28 juillet 2017. Images d’archives de provenances diverses. – “Fondée en 

1917, l’Universum Film AG (UFA) a traversé les guerres, les faillites et les régimes politiques. Ses 

mythiques studios de Babelsberg, non loin de Berlin, ont enfanté des films muets, des comédies à l’eau 

de rose, des épopées historiques, des films de propagande et des dessins animés. Aujourd’hui, l’UFA 

ne produit plus de longs-métrages mais arrose les chaînes de télévision allemandes avec de multiples 

émissions à succès. Sa marque de fabrique : les séries historiques haut de gamme.Ce paquebot du 

septième art a dû changer cinq fois de pavillon au cours de son histoire : le Kaiser, la République de 

Weimar, le nazisme, l’ère Adenauer et, finalement, la télévision commerciale. Qui ont été les capitaines, 

les caps qu’ils ont suivis, les intrigues et les conflits derrière les nuits dansantes enflévrées ? L’UFA est 

un double miroir de l’histoire allemande : la vie des studios en est le reflet, et bien sûr aussi les films 

qu’elle a produits. L’histoire allemande est le cadre du film, le fil rouge en est la recherche de son ADN.”.

 vtls008818016 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.4 FABR * classif.: MEUM DVDTV- 3406 

791.43 BERT/11 

La commare secca [Enregistrement vidéo] = La camarde / regia: Bernardo Bertolucci. – [Italie] : 

Compagnia cinematografica ; Cervi S.p.A. ; Cineriz [prod.], [1962]. – 1 DVD-R : noir et blanc. – Durée du 

film : 1h27 min. Choix de langues : italien. Choix de sous-titres : français. Diffusé sur F3, le 9 janvier 

1994. D’après une histoire de Pier Paolo Pasolini. – “Rome, en 1960, le corps d’une prostituée est 

retrouvé sur les rives du Tibre. La police interroge des suspects qui sont aussi nombreux que les clients 

de la victime. Or, la police trouve peu d’indices.”. vtls008817917 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BERT/11 * classif.: MEUM DVDTV- 3404 

791.43 BERT/12 

La luna [Enregistrement vidéo] / un film de Bernardo Bertolucci ; scénario Giuseppe Bertolucci. – [S.l.] : 

BQHL, 2018. – 2 DVD-vidéo + 1 livret (23 p.). – Durée du film : 142 min. Une prod. Twentieth Century 

Fox Film Corp., 1979. Nouveau Master Haute Définition. Choix de langues : anglais, français. Choix de 

sous-titres : français. – Contains: DVD2 : Les visages de La Luna. - 29 min. - Interview de Bernardo 

Bertolucci. - 26 min. – “Après la mort de son mari, la cantatrice Caterina Silveri quitte les Etats-Unis pour 

s’établir en Italie. Elle emmène avec elle son fils Joe, un adolescent de 15 ans. Absorbée par ses 

retrouvailles avec les lieux de sa jeunesse, elle néglige Joe, qui se retrouve livré à lui-même. Un jour, 

elle découvre que l’adolescent se drogue et prend conscience qu’elle ignore tout de lui.”. Mots-clés : 

adolescence ; inceste ; mères et fils. vtls008807646 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 BERT/12 * classif.: MEUM DVD- 5366 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5366 
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791.43 CLAI/8 

Un chapeau de paille d’Italie [Enregistrement vidéo] / scénario et réal. de René Clair. – [France] : Films 

Albatros [prod.], [1928]. – 1 DVD-R : noir et blanc. – Durée du film : 1h20 min. Film muet avec intertitres 

en français. Diffusé sur Arte, le 17 janvier 1996. D’après la célèbre comédie de Eugène Labiche et Marc 

Michel. – “Alors que Fadinard est sur le point d’épouser Hélène, son cheval mange le chapeau d’Anaïs, 

une promeneuse. Or, celle-ci est en galante compagnie avec Émile, un militaire, et ne peut pas 

reparaitre sans son chapeau devant son mari, de peur d’éveiller ses soupçons. Elle exige donc que 

Fadinard lui apporte un chapeau identique. Tout en se rendant à la mairie suivi d’Hélène, de son futur 

beau-père et de ses invités, Fadinard tente, sans qu’ils ne se doutent de rien, de trouver le fameux 

chapeau...”. vtls008817461 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CLAI/8 * classif.: MEUM DVDTV- 3400 

791.43 CLAI/9 

Le million [Enregistrement vidéo] / une comédie musicale écrite et réal. par René Clair. – [France] : 

Filmsonor Tobis [prod.], [1931]. – 1 DVD-R : noir et blanc. – Durée du film : 1h17 min. Version originale 

française. Diffusé sur Antenne 2, le 7 mars 1986. Inspiré d’une comédie de G. Berr et M. Guillemaud. – 

“Alors que les commercants le pressent de règler ses dettes, un jeune peintre montmartois apprend qu’il 

a gagné à la loterie et réalise qu’il a égaré le veston contenant le billet.”. vtls008817607 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CLAI/9 * classif.: MEUM DVDTV- 3402 

791.43 CRETO/1 

Va, Toto ! [Enregistrement vidéo] / un film de Pierre Creton. – [S.l.] : JHR Films ; Post-éditions, 2018. – 1 

DVD-vidéo + 1 livret (66 p.). – Durée du film : 1h38 min. Version originale française. Une coprod. Andolfi 

; Studio Orlando, cop. 2017. – Contient: Suppléments DVD : 2 courts métrages de Pierre Creton et 

Vincent Barré : “Petit traité de la marche en plaine” (26 min.) ; “L’arc d’Iris, souvenir d’un jardin” (33 

min.). Contient: Livret : Texte original de “Va Toto !”. – “L’arrivée de Toto le marcassin chez Madeleine, 

le voyage de Vincent en Inde et ses démêlés avec les singes, ou les rêves de Joseph provoqués par la 

machine à pression continue. Trois histoires que va partager Pierre et qui convoquent d’une manière ou 

d’une autre notre rapport à l’animal, à cet autre prochain.”. vtls008777300 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 CRETO/1 * classif.: MEUM DVD- 5371 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: MEUM MADVD- 5371 

791.43 JACI/3 

Wajib [Enregistrement vidéo] : l’invitation au mariage = Die Hochzeitseinladung / Annemarie Jacir. – 

Ennetbaden : Trigon Film, 2018. – 1 DVD-vidéo. – (Trigon-Film DVD-Edition ; 344). – Durée du film : 

1h36 min. Choix de langues : arabe. Choix de sous-titres : allemand, français, anglais. – “Shadi, installé 

à Rome, revient à Nazareth pour aider à la préparation du mariage de sa soeur Amal. Avec son père, il 

va délivrer en mains propres les invitations à tous ceux dont ils espèrent la présence. Road-movie 

urbain, mêlant humour et drame, Wajib prend prétexte des tensions entre le père et le fils pour évoquer 

la situation des Palestiniens d’Israël.”. vtls008818398 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 JACI/3 * classif.: MEUM DVD- 5354 
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791.43 JEHN/1 

Dehors c’est l’été [Enregistrement vidéo] / un film de Friederike Jehn ; [écrit par Friederike Jehn, Lara 

Schützsack ; musique par Diego Baldenweg]. – [S.l.] : Ed. vidéo DAMNED, 2014. – 1 DVD-vidéo. – Titre 

original: Draussen ist Sommer. Une prod.: Zum goldenen Lamm Filmprod., 2012. Format: 16/9. Durée 

du film: ca. 96 min. Langue: Allemand. Sous-titres: Français. – Enthält: Bonus : Rencontre avec la 

réalisatrice (8 min.). – Comédie dramatique. Drame allemand/suisse: “Wanda emménage avec sa 

famille dans une nouvelle maison près de Zürich, en Suisse. Dans ce nouvel environnement, les débuts 

s’annoncent difficiles : ses parents sont en pleine crise, ses camarades de classe sont peu réceptifs, les 

garçons l’intriguent, la déroutent. Entourée par son frère et sa sœur, encore trop jeunes, elle se retrouve 

livrée à elle-même et doit se battre pour tout reprendre en main, sa vie, leur vie.”. vtls007689016 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 JEHN/1 * classif.: MEUM DVD- 5369 

791.43 LEGR/1 

Jusqu’à la garde [Enregistrement vidéo] / un film Xavier Legrand. – [Paris] : Blaq out, 2018. – 2 

DVD-vidéo. – Version original française. Sous-titres pour sourds et malentendants. Une prod. : KG 

Productions, 2016. Durée du film : 90 min. – Contient: DVD 1 : Suppléments : Avant de tout perdre / 

court métrage de Xavier Legrand, 2013. - 28 min.- Commentaire audio du réalisateur. Contient: DVD 2 : 

Suppléments : Making of du film. - 43 min. Entretien avec Edouard Durand, juge des enfants. - 35 min. – 

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en 

demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle 

considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire 

n’arrive. (Télérama). Drame. vtls008812846 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 LEGR/1 * classif.: MEUM DVD- 5358 

791.43 MAKH/3 

Le cycliste [Enregistrement vidéo] / Mohsen Makhmalbaf. – [Paris] : Tamasa, [2017]. – 1 DVD-vidéo + 1 

livret (1 vol.). – Durée du film : 1h20 min. Choix de langues : persan. Choix de sous-titres : français. Une 

prod. Farabi Cinema, cop. 1987. – Contains: Bonus : “Entretien avec Mohsen Makhmalbaf” (56 min.) ; 

“Le regard de Mamad Haghighat” (17 min.). – “Nassim, est un réfugié afghan dont la femme a besoin de 

soins médicaux urgents et coûteux. N’ayant pas l’argent nécessaire, il accepte la proposition d’un 

directeur de cirque ambulant qui a reconnu en lui un ancien champion cycliste. Nassim devra tenir sur 

une bicyclette toute une semaine en tournant sur une petite place. Soutenu par son fils et par le public, 

Nassim va tout faire pour gagner son pari.”. vtls008780979 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MAKH/3 * classif.: MEUM DVD- 5367 
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791.43 MENDO/2 

Taklub [Enregistrement vidéo] ; Ma’Rosa / 2 films de Brillante Ma Mendoza. – [Paris] : Pyramide Vidéo, 

2017. – 2 DVD-vidéo. – Une prod.: Centerstage Prod., 2015-2016. Version originale philippine. 

Sous-titres: français. – Contains: DVD 1: Ma’Rosa. - 110 min. - Entretien avec Brillante Ma Mendoza. - 

19 min. Contains: DVD 2: Taklub. - 88 min. - Making-of du film. - 34 min. – Drame. “Ma’Rosa : Ma’Rosa 

a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la 

connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des 

narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout 

pour racheter la liberté de leurs parents. Taklub : En 2013, le typhon Yolanda dévaste la ville de 

Tacloban aux Philippines. Les victimes sont nombreuses. Bebeth, Larry et Erwin, rescapés de la 

catastrophe, se mettent à la recherche de leurs proches. Cette épreuve est douloureuse mais l’entraide 

apaise les coeurs.”. vtls008653499 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MENDO/2 * classif.: MEUM DVD- 5365 

791.43 MICHE/1 

Within our gates [Enregistrement vidéo] / written, dir. and prod. by Oscar Micheaux. – [Etats-Unis] : 

Library of Congress [prod.], 1993. – 1 DVD-R : noir et blanc. – Durée du film : 1h10 min. Film muet avec 

intertitres en anglais, sous-titré en français. Version restaurée par la Library of Congress. Nouvel 

accompagnement musical composé par Paul D. Miller (DJ Spooky). Film original sorti en 1920. Diffusé 

sur Arte, le 15 mai 2017. – “Abandonnée par son fiancé, Sylvia Landry retourne dans le Sud des 

Etats-Unis, où elle fait la connaissance du révérend Jacob, qui tient une école pour enfants noirs et 

pauvres. L’établissement étant menacé de fermeture, la jeune femme décide de regagner le Nord afin 

de collecter des fonds...”. vtls008817574 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MICHE/1 * classif.: MEUM DVDTV- 3401 

791.43 MUNG/3 

Baccalauréat [Enregistrement vidéo] / écrit et réal. par Cristian Mungiu. – [S.l.] : Le Pacte, 2017. – 1 

DVD-vidéo. – Langues: Roumain, français. Sous-titres: Français, français pour sourds et 

malentendants. Durée du film : 2h02 min. Une prod. Mobra Films [etc.], 2016. – Contains: Entretien 

entre Cristian Mungiu et Michel Ciment, directeur de la revue Positif. - 44 min. Scènes coupées. - 8 min. 

– “Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, 

soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une 

formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et 

le précieux sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est 

remise en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et 

compromissions.”. vtls008621319 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 MUNG/3 * classif.: MEUM DVD- 5363 
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791.43 NETZ/2 

Ana, mon amour [Enregistrement vidéo] / un film de Călin Peter Netzer ; inspiré du roman “Luminiţa, 

mon amour” de Cezar Paul Bădescu ; scénaristes Călin Peter Netzer ... [et al.] ; prod. Călin Peter 

Netzer, Oana Iancu. – [Paris] : Blaq Out, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 122 min.). – Prod.: Parada Film - 

Augenschein Filmproduktion, 2017. Version originale roumaine sous-titrée français. – Contains: 

Conférence de presse au Festival de Berlin. - 10 min. – “Quand Ana et Tom, deux étudiants en lettres, 

tombent amoureux, ils ne se livrent pas à des ébats bruyants comme leurs voisins. Ils préfèrent les 

débats philosophiques sur Nietzsche, le socialisme, le nazisme et l ’aliénation des individus qui se 

fondent dans un modèle social. Mais Ana est en souffrance. Elle est souvent victime de crises de 

panique, de plus en plus violentes. Ana et Toma forment néanmoins un couple, puis une famille. Toma 

la soutient jusqu’au bout malgré la désapprobation de ses parents. A force d’amour, la santé d’Ana 

s’améliore alors que Toma s’enfonce dans la dépression.”. vtls008802642 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 NETZ/2 * classif.: MEUM DVD- 5351 

791.43 TARR/4 

Damnation [Enregistrement vidéo] = Kárhozat / un film de Béla Tarr ; scénario de László Krasznahorkai, 

Béla Tarr ; musique de Mihály Víg. – Paris : Clavis Films, [ca 2006]. – 1 DVD-vidéo (115 min.) : noir et 

blanc. – Une prod.: Institut du cinéma hongrois - Mokép - Télévision hongroise, cop. 1987. Langue: 

Hongrois. Sous-titres: Français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais. – “Dans un paysage dévasté, 

Karrer vit depuis des années coupé du monde, passant son temps à contempler des bennes qui 

disparaissent dans le lointain et à errer sous une pluie incessante. Ses seuls liens sociaux sont un bar, 

le Titanic, où il échoue chaque soir. Attiré par une chanteuse qui s’y produit, il s’arrange pour éloigner le 

mari de celle-ci et la séduire.”. vtls004149609 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 TARR/4 * classif.: MEUM DVD- 5339 

791.43 ZOHA/1 

3 jours et un enfant [Enregistrement vidéo] / un film de Uri Zohar ; d’après la nouvelle de A.B. 

Yehoshua. – [Paris] : Malavida, [2016]. – 1 DVD-vidéo + 1 livret (15 p.). – Durée du film : 1h19 min. 

Version originale hébreu sous-titrée français. Une prod. United King, cop. 1967. Version restaurée. Titre 

original : Shlosha Yamim Veyeled. – “Tourmenté par le souvenir douloureux d’un premier amour, un 

étudiant se voit confier pendant trois jours la garde de l’enfant d’une femme qu’il a aimée. Durant ces 

quelques jours passés ensemble, il reporte sur ce dernier les sentiments d’amour et de haine qu’il 

ressent encore pour cette femme.”. vtls008777659 

GE UM AUDIOVISUEL : accueil Pont-d’Arve * cote: 791.43 ZOHA/1 * classif.: MEUM DVD- 5370 

 


