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Le
mois du film documentaire
à
Ville-d’Avray
Au

Cinéma Le Colombier
Place Charles de Gaulle - 92410 Ville-d’Avray

des tranchées
11 nov - Le violoncelle
De Wim Wenders
et Juliano Ribeiro Salgado
De Christian Leblé

23 nov - Boris Vian, la vie jazz
- Le sel de la terre
12 nov ; 15 nov
; 17 novKholy.
De Philippe

De Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado

28 nov - Chante ton bac d’abord
vie jazz
23 nov - BorisDeVian,
DavidlaAndré

De Philippe Kholy

28 nov - Du soleil en hiver
ton bacCollardey
d’abord
28 nov - Chante
De Samuel

De David André

28 nov - Du soleil en hiver
De Samuel Collardey

Tous les documentaires de
cette sélection sont empruntables
à la médiathèque Boris Vian de Ville-d’Avray

FILMS
FRANÇAIS

Game over, le règne des jeux-vidéos,
Hervé Martin-Delpierre, 2013
Depuis Pong (1972), inventé à l'origine sur un oscilloscope, le jeu vidéo est
devenu la première industrie culturelle au monde. Et, avec la 3D, les
kinects, les écrans tactiles et surtout Internet, sa puissance de feu s'est
démultipliée. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas que de la baston et des
courses de voitures ! Comme le prouve Jenova Chen, à l'origine de jeux
poétiques, qui nous ouvre les portes de l'univers de la création informatique.
COTE : DVD 794.7 MAR
Pour l’amour de l’eau
Irena Salina, 2014
L’eau représente désormais la troisième industrie mondiale après le pétrole
et l’électricité, mais son caractère vital et sa raréfaction accélérée vont en
faire à court terme, la première ressource potentielle de profits. Alors que
l’or bleu excite de plus en plus ouvertement les convoitises, les conflits
d’intérêts se multiplient au cœur des institutions décisionnaires du marché
de l’eau.
COTE : DVD 551.22 SAL
Le pouvoir
Patrick Rotman, 2012
Le pouvoir est une plongée au coeur du pouvoir. Le pouvoir, c'est un homme.
Le Président de la République. Le pouvoir, c'est un lieu. Le Palais de
l'Élysée. Le spectateur assiste aux réunions des conseillers avec le
Président, à la préparation des sommets internationaux... Fruit de huit mois
de tournage à l'Élysée, le film révèle un lieu secret et protégé, les méthodes
de travail d'un Président et de son équipe. Unique...
COTE : DVD 321 ROT

Le soldat méconnu
Jérémie Malavoy et Ugo Bienvenu, 2014
Documentaire animé, Le soldat méconnu est le récit d’une double histoire.
Celle des états-majors et des Etats, qui cherchent à tirer leur épingle du
jeu macabre qui a agité l’Europe en ce début de siècle. Et celle des
anonymes, des humbles qui en sont les acteurs et les instruments.
COTE : DVD 937.24 MAL
Tatoos
Marc-Aurèle Vecchione, 2013
Ce film nous dévoile un monde encore sulfureux, où les corps s'exposent
pour mieux se cacher et où la création se fait au prix de la douleur et du
sang. Car cet art paradoxal, à la fois élitiste et populaire, pérenne et
fragile, esthétique et mutilant, porte à son paroxysme les contradictions qui
traversent notre société.
COTE : DVD 391.2 VEC
La traversée des mondes
Romain Dussaux, 2013
Le Yucatan, petit bout de monde baigné des océans : eaux cristallines, forêt
luxuriante, joyau géologique et histoire ancestrale. Une terre brute,
spontanée et sauvage, un territoire mythique, un environnement sublime.
C’est dans ce décor surréaliste que Guillaume va tenter de réaliser une
performance rare : une plongée en apnée au coeur d’un cénote légendaire.
COTE : DVD 797.3 DUS
Trois cas d’école
Michèle Bourgeot, 2013
Marseille, Gênes, Hambourg, trois exemples d'écoles primaires en Europe
qui ont en commun d'accueillir des enfants d'origines sociales et
culturelles différentes. Le film montre comment l'école accomplit ses
fonctions premières de transmission des savoirs de base et d'intégration. Il
met également en évidence les moyens mis en œuvre par l'école
d'aujourd'hui pour mieux préparer l'enfant au monde de demain.
COTE : DVD 370.1 BOU
Le ventre notre deuxième cerveau
Cécile Denjean, 2013
Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l'existence
d'un deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet deux cents millions
de neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations
avec notre "tête".
COTE : DVD 610.3 DEN

FILMS
ÉTRANGERS

Ai Weiwei - Never Sorry
Alison Klayman, 2012
Ai Weiwei, artiste dissident de l'ère numérique, inspire l'opinion publique
internationale et brouille les frontières entre art et politique. Arrêté par
les autorités chinoises le 3 avril 2011, libéré sous caution le 22 juin, Ai
Weiwei est, à ce jour, interdit de sortie du territoire. "Ai WeiWei: Never
sorry", est le portrait d'un artiste engagé qui affronte sans relâche l'Etat
chinois et nous rappelle de manière essentielle notre besoin de liberté.
COTE : DVD 709.05 KLA
Sugar Man
Malik Bendjelloul, 2012
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un
label de Motown. C'est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en
Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la
lutte contre l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap partent à
la recherche de "Sugar Man".
COTE : DVD 783.2 ROD
Super-Héros, l’éternel combat
Michael Kantor, 2014
Soixante-quinze ans d'histoire américaine vus à travers l'épopée de
l'industrie des comics et de ses super-héros. Le premier volet de ce
documentaire en trois parties remonte à la création de Superman en 1938,
de Batman en 1939 et de Captain America en 1941.
COTE : DVD 741.5 KAN
West of Memphis
Amy Berg, 2012
Trois adolescents sont incarcérés pour le meurtre de trois jeunes garçons
en Arkansas. 19 ans plus tard, de nouvelles preuves remettent en question
leur culpabilité et le fonctionnement du système judiciaire américain.
COTE : DVD 345 BER

JEUNE
PUBLIC

Amazonia
Thierry Ragobert, 2014
A la suite d'un accident d'avion, un jeune singe capucin né en captivité se
retrouve brutalement seul et désemparé au coeur de la forêt amazonienne.
Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d'une nature
toute puissante.
COTE : DVD 599.7 RAG
C’est quoi l’idée ?
Tanguy de Kermel, 2013
"C'est quoi l'idée ?" propose en 5 minutes et avec originalité d'animer
l'abstrait pour mieux comprendre et apprendre à penser. Avec l'aide d'Hugo,
un personnage à l'insatiable curiosité, c'est quoi l'idée accompagne l'enfant
dans le cheminement de sa pensée autour de grandes questions.
COTE : DVD 100 DE
Terre des ours
Guillaume Vincent, 2014
Kamtchatka. Cette terre à l'état sauvage située en Extrême-Orient russe est
le royaume des ours bruns. Au fil des saisons, chacun a ses préoccupations.
Un ours tout juste sorti de l'enfance doit trouver sa place dans le monde
adulte et gagner son autonomie.
COTE : DVD 599.78 VIN
Sur le chemin de l’école
Pascal Plisson, 2014
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif
d'apprendre. Ils ont compris que seule l'instruction leur permettra
d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des paysages
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira
vers le savoir.
COTE : DVD 371 PLI

À VENIR…
Du 12 au 22 novembre / Médiathèque & Maison pour Tous

EXPOSITION - Tout doit disparaître
15 novembre / Médiathèque

HEURE DU CONTE - Contes de gourmandises
20 novembre / Médiathèque

RENTRÉE LITTÉRAIRE - 4ème édition
5 décembre / Château

CONFÉRENCE - L’Egypte aux prises avec l’islamisme
- Rencontre avec Robert Solé
13 décembre / Médiathèque

HEURE DU CONTE - Noël en surprises

Plus d’informations sur mediatheque.mairie-villedavray.fr / Tél : 01 47 50 35 41

Place Charles de Gaulle
92410 Ville-d’Avray
01.47.50.35.41
http://bibliotheque.mairie-villedavray.fr
Application mobile Biblio Avray

Horaires d’ouverture
> MARDI 10h30 –> 12h30 / 15h30 –> 18h30
> MERCREDI 10h30 –> 12h30 / 14h30 –> 18h30
> JEUDI 16h00 –> 19h00
> VENDREDI 15h30 –> 18h30
> SAMEDI 10h30 –> 13h00 / 14h00 –> 18h00

Conditions d’Emprunts
> 6 livres, 6 bandes dessinées, 6 revues, 1 méthode de langue pour 3
semaines, renouvelable 1 fois.
> 5 DVD pour 3 semaines, renouvelable 1 fois.

Suivez l’actualité de Ville-d’Avray sur Twitter
@vdavray

