Documentaires interactifs (Webdocumentaires)
Cette année, la médiathèque Boris Vian met à l’honneur le documentaire
interactif, ou webdocumentaire. Il s’agit d’œuvres documentaires interactives
mêlant différents médias (vidéos, sons, textes), et diffusées sur internet.
Le SAMEDI 7 novembre à 11h, la médiathèque recevra Xavier de la Vega,
journaliste à Sciences Humaines et documentariste, pour une conférence sur le
sujet. L’entrée y est libre et gratuite.
Découvrez ci-dessous une sélection de documentaires interactifs. Vous pouvez y
accéder librement depuis un ordinateur, une connexion à internet suffit !
Are vah ! Micha Patault et Sarah Irion
En Inde, Jaitapur, à 350 km au sud de Mumbai. Areva prévoit d'y construire 6 réacteurs
EPR, soit la plus puissante centrale au monde. Un projet auquel la population est hostile.
Mais l'Inde s'est ouverte au marché du nucléaire civil. L'Inde est-elle prête à devenir le
nouvel Eldorado du nucléaire français ?
http://arevah.rfi.fr/

Casques sur le front. Robin Braquet et Flavian Charuel
Ils étaient civils, mais la guerre les a rattrapés. Les casques blancs syriens portent secours
aux populations encerclées par les combats, qui subissent les bombardements quotidiens du
régime. Anciens professeurs, boulangers, ingénieurs, étudiants... les membres de la
Défense civile syrienne ont un principe : la neutralité.
http://www.casquessurlefront.com/

Comme des bêtes. Judith Sibony
Partez en immersion auprès des artistes qui ont choisi des animaux pour partenaires de
scène. Ce webdocumentaire en forme de jeu sensoriel vous invite à faire l'expérience d'une
écoute totale de l'autre et de vous-même.
Ce webdocumentaire a été doublement primé (prix du public et prix du jury dans la catégorie
Web-arts) au WebProgram-Festival 2015, festival international de programmes sur Internet,
en mars 2015.
http://comme-des-betes.nouvelles-ecritures.francetv.fr/

Do not track. Brett Gaylor
L’une des problématiques d’internet aujourd’hui est le respect de la vie privée. Un sujet qui
inquiète le grand public, mais dont on a du mal à cerner l’ampleur et les conséquences.
Souvent les internautes n’ont pas conscience que le pistage transforme quasi intégralement
leur utilisation d’internet, de la recherche la plus banale au prix de leur prochain achat. Ce
webdoc fait le point sur le pistage et ses implications.
https://donottrack-doc.com/fr/intro/

Fort Mac Money. David Dufresne
Dans leur recherche de sables bitumeux, les conglomérats pétroliers dévastent les forêts
vierges du Canada. Quelle est la frontière entre prospérité et destruction ? Mettez votre
ambition économique et votre conscience écologique à l’épreuve : ici, c’est à vous de situer
ces frontières.
www.fortmcmoney.com/

Jeux d’influence. Julien Goetz
PDG d’une entreprise dans la construction, Louis Edmond doit faire face à une importante
crise médiatique. Doit-il écouter son conseiller en communication ? A vous de décider. Mais
pour rediriger l’attention médiatique, la communication de crise nécessite de sacrifier
quelques pions… et des idéaux au passage.
http://jeu-d-influences.france5.fr/

Le monde de l'autisme. Valeria Lumbroso
Une heure trente de voyage dans le monde de l’autisme : expériences interactives pour
mieux comprendre, interviews d’adultes autistes de talent, reportages avec des enfants
avant-après la thérapie, découvertes scientifiques…
http://autisme.tv5monde.com/

Troubled waters. Isabelle Sylvestre
Chaque seconde, ce sont 634 000 kilos de déchets qui sont déversés dans nos océans. Et
c'est pour nous confronter à l'immensité de cette catastrophe économique, écologique et
humaine que la réalisatrice Isabelle Sylvestre a décidé de faire un tour d'Europe par le
prisme de la pollution.
http://troubled-waters.net/index-FR.html

DVD
Prêt illimité de DVD documentaires pendant le mois de novembre !
Vous ne savez pas que choisir ? Voici les coups de cœur de l’équipe de la
médiathèque Boris Vian !

Le siècle de Cartier-Bresson. Pierre Assouline
Ce film au montage inventif retrace le destin hors du commun de celui pour
qui "l'objectif n'est qu'un prolongement de l'oeil". Au fil de ce récit
autobiographique, le parcours personnel de Cartier-Bresson et la grande
histoire s'entremêlent. Il évoque ses premiers voyages en Afrique, ses
années de prisonnier de guerre en Allemagne ou sa rencontre avec Robert
Capa et David Seymour, avec qui il a fondé l'agence Magnum.
Emblématiques ou méconnues, ses photographies prennent vie sous nos yeux.
DVD 775 CAR

Trois cas d’école. Michèle Bourgeot
Marseille, Gênes, Hambourg, trois exemples d'écoles primaires en Europe
qui ont en commun d'accueillir des enfants d'origines sociales et culturelles
différentes. Un regard critique et tendre sur les enfants et les enseignants
qui accompagnent l'école dans son adaptation aux changements de la
société.
DVD 370.1 BOU

Apocalypse : 1ere Guerre mondiale. Isabelle Clarke
La série Apocalypse la 1ère Guerre mondiale répond à des questions
fondamentales par une approche stratégique et globale, mais aussi et
surtout par un regard intime et sensible, à hauteur d'homme. Elle nous
emmène sur les champs de batailles, dans la tête des gouvernants et des
soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l'arrière. La narration porte
les voix de ces hommes et femmes afin de mieux comprendre ce qui a
conduit "le monde d'hier" à l'apocalypse. Indispensable pour la connaissance de cette
période et des images époustouflantes.
DVD 937.2 CLA

La Gueule de l’emploi. Didier Cros
Un documentaire sur les méthodes employées par l'assureur GAN pour
recruter sa "force de vente". Le réalisateur, Didier Cros filme dans toute sa
férocité l’esprit de compétition qui régit aujourd’hui le monde du travail…
DVD 337 CRO

Le ventre notre deuxième cerveau. Cécile Denjean
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". Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette
conversation secrète. Des États-Unis à la Chine en passant par la France, ce
documentaire, passe en revue les recherches les plus récentes menées sur
notre deuxième et intrigant cerveau.
DVD 610.3 DEN

Paroles d’étoiles. Thomas Gilou
En France, entre 1942 et 1944, 12 000 enfants ont été tués ou
déportés. D'autres les plus nombreux, ont survécu. Thomas Gilou est allé à
leur rencontre pour les écouter, les suivre dans leurs douloureux pèlerinages,
et surtout pour recueillir des mots, des secrets et des sentiments rarement ou
jamais exprimés par la plupart d'entre eux. "Paroles d'étoiles" fouille la
mémoire de l'enfance et restitue une autre vision de la guerre et du nazisme.

Ce DVD regroupe 3 films qui se prolongent, se complètent et nous éclairent avec intensité
sur le passé.
DVD 937.4 GIL

Jesus Camp. Heidi Ewing ; Rachel Grady
Documentaire saisissant, "Jesus Camp" suit Levi et Rachel au camp
évangéliste "Kids on Fire" de Becky Fischer où il est appris à de jeunes
enfants comment devenir les soldats chrétiens de "L'Armée de Dieu"...
DVD 305.6 EWI

Bovines ou la vraie vie des vaches. Emmanuel Gras
Dans les champs, on les voit, étendues dans l'herbe ou broutant paisiblement.
Grosses bêtes placides que l'on croit connaître parce que ce sont des animaux
d'élevage. A-t-on jamais vraiment regardé les vaches ? S'est-on demandé ce
qu'elles faisaient de leurs journées ? A quoi pensent-elles lorsqu'elles se
tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles
? Au rythme de l'animal, au milieu d'un troupeau, Bovines raconte la vie des
vaches, la vraie. Un magnifique documentaire où seul le bruit de la nature
vient caresser nos oreilles.
DVD 599.52 GRA

Winston Churchill. David Korn-Brzoza
Churchill fait partie des grands hommes du XXe siècle. Et pourtant, a-t-on
réellement percé le mystère de cet homme fantasque, aux coups d'éclats
imprévisibles, que la classe politique britannique considérait en 1938 comme
un raté ? Derrière les discours célèbres et le foisonnement médiatique de
l'homme d'Etat, nous traversons le siècle dans les coulisses d'une destinée
exceptionnelle, pour saisir la vérité de l'un des plus grands hommes
politiques d'Europe. Une leçon d’histoire qui ouvre les yeux sur les rouages de la politique.
DVD B CHU

Au bonheur des dames. Christine Le Goff ; Sally Aitken
En créant Le Bon Marché, Aristide Boucicaut jette les bases du commerce
moderne et de notre société de consommation Des interviews d'historiens,
des archives rares et des reconstitutions du magasin de l'époque, nous font
découvrir le destin exceptionnel d'Aristide Boucicaut et le parcours de quatre
femmes face à ces tentations nouvelles. Une très belle reconstitution.
DVD 946.4 LEG

Les invisibles. Sébastien Lifshitz
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun
point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand
jour, à une époque où la société les rejetait. Aujourd'hui, ils racontent ce que
fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme
les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu
peur de rien... De très beaux témoignages émouvants et courageux. Une
belle leçon de liberté.
DVD 306.7 LIF

Le peuple migrateur. Jacques Perrin ; Jacques Cluzaud ; Michel
Debats
L'histoire des oiseaux migrateurs est celle d'une promesse... La promesse du
retour. Leur migration est un combat pour la vie. Bel hymne à la vie et au
courage.
DVD 598 PER

Être et avoir. Nicolas Philibert
Ce documentaire porte sur la classe unique d'une école communale, à SaintEtienne sur Usson, en Auvergne. Le réalisateur Nicolas Philibert a ainsi filmé
une de ces classes qui regroupent, autour du même maître tous les enfants
d'un même village, de la maternelle au CM2. On partage les joies et les
bonheurs de ces enfants et de cet instituteur. Lumineux.
DVD 370 PHI

Sur le chemin de l’école. Pascal Plisson
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe, mais partagent la même soif
d'apprendre. Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir 15 km
avec sa soeur au milieu des animaux sauvages. Zahira, 12 ans, habite dans
l'Atlas marocain : une journée de marche exténuante l'attend pour rejoindre
son internat. Samuel, 13 ans, vit en Inde. Son trajet quotidien sur un fauteuil
roulant bricolé est une véritable épreuve. C'est sur un cheval que Carlos, 11
ans, traverse les plaines de Patagonie. Un grand succès public qui rappelle la valeur de
l’instruction.
DVD 371 PLI

Le Cerveau d’Hugo. Sophie Révil
Hugo est une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez
qu’il est un simple d’esprit. Pourtant, il est d’une intelligence remarquable,
c’est même un génie dans son domaine, le piano. Hugo est né avec un
handicap étrange et mystérieux : l’autisme. Un documentaire à regarder pour
mieux appréhender cette terrible maladie.

DVD 610.73 REV

L’odyssée de la vie. Nils Tavernier
Un documentaire sur les 9 mois de la grossesse, de la conception jusqu'à la
venue au monde d'un être humain alternant images de synthèse et
entretiens avec un jeune couple. Une odyssée de la vie tissée de deux
univers entremêlés : celui du futur bébé (son développement et son monde
intra-utérin) et celui de la future mère (les moments forts du quotidien
pendant la grossesse). Enfin des images sur la vie d’avant la naissance. Un
travail remarquable de la part du réalisateur.
DVD 614 TAV

Otello. Giuseppe Verdi. Dirigé par Stephen Langridge
Opéra enregistré au festival de Salzbourg, en 2008 : Otello est un homme
comblé : il a le pouvoir et l'amour. Mais les ruses et la traîtrise de Lago, l'un
de ses subordonnés, le mèneront à la ruine. Un très bel opéra, plein de
drame et de traitrise.
DVD 781.3 VER
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