


 

Art 
Art et contestation dans le monde
Lack, Jessica 
Flammarion, 2020 
Une histoire des mouvements artistiques du XXe siècle nés dans un contexte social déréglé où 
leur constitution semble à leurs membres la seule issue possible face à la situation dans 
se trouvent, bien que les raisons esthétiques, politiques ou théoriques expliquant leur émergence 

soient toutes singulières. Stridentisme, Jikken kobo ou encore Black Lives Matter sont ainsi évoqués.
Livre – Art – 709.04 VIN 

Kehinde Wiley
Snoeck Publishers 
Ville de Cannes, 2020 
Rétrospective de l'œuvre
classiques de l'histoire de l'art qu'il recompose avec des personnages afro
de culture hip-hop posant dans des postures valorisantes. Portraitiste de B

il s'est par la suite intéressé également à la représentation des femmes et des transgenres.
Livre – Art – 759.17 WIL 

 
 

La lutte yanomami
Fondation Cartier pour l'art contemporain
Catalogue sur l'exposition personnelle de Claudia
talentueuses photographes brésiliennes. Par son engagement et par son 
grand rôle pour la reconnaissance et la 
leur mode de vie et leurs traditions chamaniques au 

Livre – Art – 779 AND 

 
 

Iran, rêves et dérive : 1978
Deghati, Reza 
Deghati, Manoocher
Hoëbeke, 2019 
250 photos issues des archives des 

inédites. Elles illustrent les prémices de la révolution iranienne, à la fin des années 1970 puis la prise d'otage de 
l'ambassade américaine à Téhéran. 
Livre – Art – 779 DEG 

 
 

Art et contestation dans le monde  

Une histoire des mouvements artistiques du XXe siècle nés dans un contexte social déréglé où 
leur constitution semble à leurs membres la seule issue possible face à la situation dans 
se trouvent, bien que les raisons esthétiques, politiques ou théoriques expliquant leur émergence 

soient toutes singulières. Stridentisme, Jikken kobo ou encore Black Lives Matter sont ainsi évoqués.

Kehinde Wiley : peintre de l'épopée 

œuvre du peintre américain dont le style se caractérise par la reprise de grands 
classiques de l'histoire de l'art qu'il recompose avec des personnages afro

hop posant dans des postures valorisantes. Portraitiste de B
il s'est par la suite intéressé également à la représentation des femmes et des transgenres.

La lutte yanomami 

er pour l'art contemporain, 2020 
r l'exposition personnelle de Claudia Andujar, considérée comme l'une des plus 

talentueuses photographes brésiliennes. Par son engagement et par son 
grand rôle pour la reconnaissance et la protection des Indiens Yanomami qui tentent de préserver 
leur mode de vie et leurs traditions chamaniques au cœur de la forêt amazonienne.

Iran, rêves et dérive : 1978-1985 

Deghati, Manoocher 

s issues des archives des photojournalistes Reza et Manoocher
inédites. Elles illustrent les prémices de la révolution iranienne, à la fin des années 1970 puis la prise d'otage de 

Une histoire des mouvements artistiques du XXe siècle nés dans un contexte social déréglé où 
leur constitution semble à leurs membres la seule issue possible face à la situation dans laquelle ils 
se trouvent, bien que les raisons esthétiques, politiques ou théoriques expliquant leur émergence 

soient toutes singulières. Stridentisme, Jikken kobo ou encore Black Lives Matter sont ainsi évoqués. 

du peintre américain dont le style se caractérise par la reprise de grands 
classiques de l'histoire de l'art qu'il recompose avec des personnages afro-américains imprégnés 

hop posant dans des postures valorisantes. Portraitiste de Barack Obama en 2016, 
il s'est par la suite intéressé également à la représentation des femmes et des transgenres. 

Andujar, considérée comme l'une des plus 
talentueuses photographes brésiliennes. Par son engagement et par son œuvre, elle a joué un 

protection des Indiens Yanomami qui tentent de préserver 
de la forêt amazonienne. 

photojournalistes Reza et Manoocher Deghati, pour la plupart 
inédites. Elles illustrent les prémices de la révolution iranienne, à la fin des années 1970 puis la prise d'otage de 

 

L'art du féminisme : les images qui ont façonné le combat 
pour l'égalité, 1857
Gosling, Lucinda 
Robinson, Hilary (historienne d'art)
Tobin, Amy 

                        Hugo Image, 2019 
Un ouvrage consacré à la lutte féministe, depuis cent ci
œuvres (tableaux, illustrations, photographies et performances) : affiches des suffragettes, photographies de 
Carrie Mae Weems, œuvres de Niki de Saint Phalle ou encore clips de Beyoncé.
Livre – Art – 704.94 FEM 

 
 

Reality show : Mr OneTeas
Snoeck Publishers, 2019
Les œuvres de l'artiste français Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, passent au crible les réseaux 
sociaux, les nouvelles formes de communication, la publicité et les icônes de la culture pop.
Livre – Art – 709.2 MRO 

Frigo : génération 78
Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur
MAC Lyon, 2018 
Frigo est à la fois le nom d'un lieu, d'un concept et d'un collectif d'artistes. Hébergé dans la 
chambre froide d'une ancienne fromagerie lyon
1978 et 1990 une production artistique dans des champs multiples : radio libre (Bellevue 95.8), 

musique, scénographie, installations, performances spectaculaires. Rétrospective de leurs douze ans d'activit
Livre – Art – 709.445 LYO 

 
 

Adel Abdessemed : Otchi tchiornie
Adel Abdessemed : l'antidote
Fonds Mercator 
Musée des arts contemporains du Grand
MAC Lyon, 2018 

Catalogue de deux expositions dans lesquelles le plasticien présente ses 
installation monumentale en argile. 
Livre – Art – 709.244 ABD 

 
 

  

L'art du féminisme : les images qui ont façonné le combat 
pour l'égalité, 1857-2017 

Robinson, Hilary (historienne d'art) 

Un ouvrage consacré à la lutte féministe, depuis cent cinquante ans, à travers la présentation de plus de 350 
(tableaux, illustrations, photographies et performances) : affiches des suffragettes, photographies de 

de Niki de Saint Phalle ou encore clips de Beyoncé. 

Reality show : Mr OneTeas 

2019 
de l'artiste français Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, passent au crible les réseaux 

sociaux, les nouvelles formes de communication, la publicité et les icônes de la culture pop.
09.2 MRO 

Frigo : génération 78-90 

Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur 

Frigo est à la fois le nom d'un lieu, d'un concept et d'un collectif d'artistes. Hébergé dans la 
chambre froide d'une ancienne fromagerie lyonnaise, d'où il tire son nom, Frigo développe entre 
1978 et 1990 une production artistique dans des champs multiples : radio libre (Bellevue 95.8), 

musique, scénographie, installations, performances spectaculaires. Rétrospective de leurs douze ans d'activit

Adel Abdessemed : Otchi tchiornie 
Adel Abdessemed : l'antidote 

Musée des arts contemporains du Grand-Hornu 

Catalogue de deux expositions dans lesquelles le plasticien présente ses œuvres les plus récentes, dont une 

L'art du féminisme : les images qui ont façonné le combat 

nquante ans, à travers la présentation de plus de 350 
(tableaux, illustrations, photographies et performances) : affiches des suffragettes, photographies de 

de l'artiste français Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, passent au crible les réseaux 
sociaux, les nouvelles formes de communication, la publicité et les icônes de la culture pop. 

Frigo est à la fois le nom d'un lieu, d'un concept et d'un collectif d'artistes. Hébergé dans la 
naise, d'où il tire son nom, Frigo développe entre 

1978 et 1990 une production artistique dans des champs multiples : radio libre (Bellevue 95.8), 
musique, scénographie, installations, performances spectaculaires. Rétrospective de leurs douze ans d'activité. 

lus récentes, dont une 



 

Protest ! : les affiches qui ont changé le monde, 1968
Lellouche, Michaël 
Chêne, 2018 
Un corpus de 350 affiches sérigraphiées parcourant l’histoire des mobilis
sociales en Occident entre 1968 et 1973. Un éclairage sur le rôle symbolique des images, des 
slogans et du graphisme à travers des thématiques telles que le féminisme, la lutte 

antiségrégationniste aux Etats-Unis, ou encore les mouveme
Livre – Art – 741.6 AFF 

 
 

Ceux de la poésie vécue : Ernest Pignon
Actes Sud, 2017 
Verbe et action définissent l'
murs des villes depuis 1966
Livre – Art – 709.2 PIG

 
 

Where are we going ?
Shiota, Chiharu 
Cherche Midi, 2017 
Née en 1972 à Osaka, Chiharu Shiota réalise des installations de fils pendus ou tendus aux murs, 
qui s'entrelacent pour créer de gigantesques toiles d'araignées. Le Bon 
présente une de ses créations monumentales à l'occasion du Mois du blanc. Conçu sous forme 

d'échange épistolaire, ce cahier contient ses réflexions d'artiste.
Livre – Art – 709.252 SHI 

 
 

The color line : les artistes africains
la ségrégation 

Flammarion 
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
L'histoire de la lutte des artistes afro

entre 1865 et 1964, est illustrée à travers une grande variété de formes d'ex
photographie, littérature, film, musique, etc. Les auteurs présentent l'art afro
proposent un aperçu de son avenir. 
Livre – Art – 709.7 AME 

 
 

L'aventure de l'art non
Nouvelles éditions Place
75 reproductions d'œuvres
Avec 4 textes d'artistes majeurs. L'ensemble permet de s'interroger sur les ressemblances et les 
dissemblances entre la promotion du consumérisme contempor
Livre – Art – 709.41 RUS

 
 

Protest ! : les affiches qui ont changé le monde, 1968

Un corpus de 350 affiches sérigraphiées parcourant l’histoire des mobilis
sociales en Occident entre 1968 et 1973. Un éclairage sur le rôle symbolique des images, des 
slogans et du graphisme à travers des thématiques telles que le féminisme, la lutte 

Unis, ou encore les mouvements étudiants et ouvriers en France.

Ceux de la poésie vécue : Ernest Pignon-Ernest

Verbe et action définissent l'œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, qui multiplie ses interventions sur les 
murs des villes depuis 1966. 

PIG 

Where are we going ? 

Née en 1972 à Osaka, Chiharu Shiota réalise des installations de fils pendus ou tendus aux murs, 
qui s'entrelacent pour créer de gigantesques toiles d'araignées. Le Bon Marché Rive Gauche 
présente une de ses créations monumentales à l'occasion du Mois du blanc. Conçu sous forme 

d'échange épistolaire, ce cahier contient ses réflexions d'artiste. 

The color line : les artistes africains-américa
 

Jacques Chirac, 2016 
L'histoire de la lutte des artistes afro-américains pour l'obtention de droits civiques aux Etats

entre 1865 et 1964, est illustrée à travers une grande variété de formes d'expression : peinture, sculpture, 
photographie, littérature, film, musique, etc. Les auteurs présentent l'art afro-américain de 1964 à nos jours et 

L'aventure de l'art non-officiel russe : du dé
Nouvelles éditions Place, 2016 

œuvres de 25 artistes pour présenter l'art russe non
textes d'artistes majeurs. L'ensemble permet de s'interroger sur les ressemblances et les 

tre la promotion du consumérisme contemporain et la propagande 
709.41 RUS 

Protest ! : les affiches qui ont changé le monde, 1968-1973 

Un corpus de 350 affiches sérigraphiées parcourant l’histoire des mobilisations politiques et 
sociales en Occident entre 1968 et 1973. Un éclairage sur le rôle symbolique des images, des 
slogans et du graphisme à travers des thématiques telles que le féminisme, la lutte 

nts étudiants et ouvriers en France. 

Ernest 

Ernest, qui multiplie ses interventions sur les 

Née en 1972 à Osaka, Chiharu Shiota réalise des installations de fils pendus ou tendus aux murs, 
Marché Rive Gauche 

présente une de ses créations monumentales à l'occasion du Mois du blanc. Conçu sous forme 

américains et  

américains pour l'obtention de droits civiques aux Etats-Unis 
pression : peinture, sculpture, 

américain de 1964 à nos jours et 

officiel russe : du dégel à nos jours 

de 25 artistes pour présenter l'art russe non-officiel depuis 50 ans. 
textes d'artistes majeurs. L'ensemble permet de s'interroger sur les ressemblances et les 

ain et la propagande soviétique. 

 

Maîtres invisibles, Rachid Koraïchi
Actes Sud 
October Gallery, 2016 
Rachid Koraïchi a conçu 99 étendards en coton appliqué, 98 en l'honneur de quatorze
mystiques de l'islam et un dédié à Allah. L'
reproduit et en explique la genèse.

Livre – Art – 709.265 KOR 

 
 

Christine Spengler : l'Opéra du monde
Cherche Midi 
Maison européenne de la photographie
Deux facettes de l'œuvre
oniriques. Les premières, en noir et blanc, exposent des corps, des visages, des regards qui 
montrent la souffrance, la peur, le défi ou le courage. Les sec

portraits lyriques de ses icônes personnelles (André Breton, Frida Kahlo, Greta
Livre – Art – 779 SPE 

 
 

Dans l'objectif de JR : le projet 28 millimètres,
pour les 11-15 ans
JR (photographe) 
Pugeat, Julie R. 
Pyramyd éditions, 2015 
Le projet 28 Millimètres du photographe JR, qui expose illégalement ses 

urbain, est présenté aux enfants et accompagné d'une série d'activités manuelles pour découvrir son travail, 
comprendre ses motivations et suivre l'élaboration de son 
Livre – Art – 779 JR 

 
 

Traces... fragments d'une Tunisie contemporaine
le Bec en l'air, 2015 
Conçue en deux volets, cette exposition propose un état des lieux de l'art contemporain en 
Tunisie à travers onze art
tunisien de la photographie en 1894
installations interrogent les traces et la mémoire de l'histoire et du patrimoine du pays.
Livre – Art – 709.61 TUN

 
 

Family love 
Padilla, Darcy 
La Martinière, 2014. 
Une épopée de la vie et de la mort à travers les photograp

d'Emmanuel Carrère. Au fil de ces clichés, la photographe témoigne de la pauvreté, des fami
toxicomanie, du sida, et des relations violentes.
Livre – Art – 779 PAD 

 
 

Maîtres invisibles, Rachid Koraïchi 

Koraïchi a conçu 99 étendards en coton appliqué, 98 en l'honneur de quatorze
mystiques de l'islam et un dédié à Allah. L'œuvre a obtenu le prix Jameel 2011. Le livre les 
reproduit et en explique la genèse. 

Christine Spengler : l'Opéra du monde 

Maison européenne de la photographie, 2016 
œuvre de la photographe : ses photographies de guerre et ses photographies 

oniriques. Les premières, en noir et blanc, exposent des corps, des visages, des regards qui 
montrent la souffrance, la peur, le défi ou le courage. Les secondes, en couleurs, sont des 
s de ses icônes personnelles (André Breton, Frida Kahlo, Greta Garbo) ou de ses intimes.

Dans l'objectif de JR : le projet 28 millimètres,
15 ans 

 
Le projet 28 Millimètres du photographe JR, qui expose illégalement ses 

urbain, est présenté aux enfants et accompagné d'une série d'activités manuelles pour découvrir son travail, 
ions et suivre l'élaboration de son œuvre. 

Traces... fragments d'une Tunisie contemporaine

Conçue en deux volets, cette exposition propose un état des lieux de l'art contemporain en 
Tunisie à travers onze artistes reliés par un hommage à Abdelhak el-Ouertani, premier praticien 
tunisien de la photographie en 1894-1896. Leurs photographies, œuvres
installations interrogent les traces et la mémoire de l'histoire et du patrimoine du pays.

709.61 TUN 

Une épopée de la vie et de la mort à travers les photographies de Padilla 
Carrère. Au fil de ces clichés, la photographe témoigne de la pauvreté, des fami

toxicomanie, du sida, et des relations violentes. 

Koraïchi a conçu 99 étendards en coton appliqué, 98 en l'honneur de quatorze grands 
a obtenu le prix Jameel 2011. Le livre les 

de la photographe : ses photographies de guerre et ses photographies 
oniriques. Les premières, en noir et blanc, exposent des corps, des visages, des regards qui 

ondes, en couleurs, sont des 
Garbo) ou de ses intimes. 

Dans l'objectif de JR : le projet 28 millimètres, 

Le projet 28 Millimètres du photographe JR, qui expose illégalement ses œuvres dans l'espace 
urbain, est présenté aux enfants et accompagné d'une série d'activités manuelles pour découvrir son travail, 

Traces... fragments d'une Tunisie contemporaine 

Conçue en deux volets, cette exposition propose un état des lieux de l'art contemporain en 
Ouertani, premier praticien 

œuvres numériques, vidéos, 
installations interrogent les traces et la mémoire de l'histoire et du patrimoine du pays. 

hies de Padilla Darcy et les mots 
Carrère. Au fil de ces clichés, la photographe témoigne de la pauvreté, des familles brisées, de la 



 

Art & guerre 

Fontanel, Béatrice 
Wolfromm, Daniel 
Ed. Palette, 2014 
Un beau livre montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre mondiale et

représenté les combats, entre effroi et fascination.
Livre – Art – 704.94 GUE 

 
 

Art et politique : quand les artistes veulent changer
 le monde 

Martin, Nicolas 
Rousseau, Eloi 

Ed. Palette, 2013 
Les relations entre l'art et la politique sont étudiées
Révolution, la mondialisation, etc. Un point commun unit les artistes dont les oeuvres sont analysées : la volonté 
de changer le monde. 
Livre – Art – 704.94 POL 

 
 

Syrie : l'art en arme
La Martinière 
Le Monde, 2013 
Présentation d'une vingtaine d'artistes syriens contemporains qui, à travers différents supports de 
création, témoignent de la création dans un
responsable de la programma

cours des années 2000, de nombreuses manifestations culturelles dans la capitale syrienne.
Livre – Art – 709.51 SYR 

 
 

La valise mexicaine : les négatifs retrouvés de la guerre 
civile espagnole
Capa, Robert 
Seymour, David 
Taro, Gerda 

Actes Sud, 2011 
Disparues depuis 1939, trois boîtes constituant ce que Robert Capa mentionnait comme une valise, ont été 
retrouvées en 2008. Elles contiennent quelque 4.500 négatifs d'images de la guerre civ
Capa lui-même, sa compagne Gerda Taro et David Seymour dit Chim. Présentation accompagnée de documents 
d'époque, de textes et d'analyses de spécialistes et de chercheurs.
Livre – Art – 779 VAL 

 
 

Un beau livre montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre mondiale et
représenté les combats, entre effroi et fascination. 

Art et politique : quand les artistes veulent changer

Les relations entre l'art et la politique sont étudiées à travers les différentes époques de l'histoire : le Roi
Révolution, la mondialisation, etc. Un point commun unit les artistes dont les oeuvres sont analysées : la volonté 

Syrie : l'art en armes 

Présentation d'une vingtaine d'artistes syriens contemporains qui, à travers différents supports de 
création, témoignent de la création dans un pays où la guerre fait rage. Delphine
responsable de la programmation culturelle du Centre culturel français de Damas, a organisé, au 

cours des années 2000, de nombreuses manifestations culturelles dans la capitale syrienne.

La valise mexicaine : les négatifs retrouvés de la guerre 
spagnole 

Disparues depuis 1939, trois boîtes constituant ce que Robert Capa mentionnait comme une valise, ont été 
retrouvées en 2008. Elles contiennent quelque 4.500 négatifs d'images de la guerre civ

même, sa compagne Gerda Taro et David Seymour dit Chim. Présentation accompagnée de documents 
d'époque, de textes et d'analyses de spécialistes et de chercheurs. 

Un beau livre montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre mondiale et ont 

Art et politique : quand les artistes veulent changer 

à travers les différentes époques de l'histoire : le Roi-Soleil, la 
Révolution, la mondialisation, etc. Un point commun unit les artistes dont les oeuvres sont analysées : la volonté 

Présentation d'une vingtaine d'artistes syriens contemporains qui, à travers différents supports de 
pays où la guerre fait rage. Delphine Leccas, qui fut 

tion culturelle du Centre culturel français de Damas, a organisé, au 
cours des années 2000, de nombreuses manifestations culturelles dans la capitale syrienne. 

La valise mexicaine : les négatifs retrouvés de la guerre 

Disparues depuis 1939, trois boîtes constituant ce que Robert Capa mentionnait comme une valise, ont été 
retrouvées en 2008. Elles contiennent quelque 4.500 négatifs d'images de la guerre civile espagnole, prises par 

même, sa compagne Gerda Taro et David Seymour dit Chim. Présentation accompagnée de documents 

 

Guerre et spray
Banksy 
Alternatives, 2010 
Connu pour ses œuvres 
sauvages dans les plus grands musées du monde, Banksy offre un regard différent, drôle et incisif, 
mais pas dogmatique, sur un monde contemporain bom

envahissant l'espace public. 
Livre – Art – 709.2 BAN 

 
 

La main de l'homme
Salgado, Sebastiao 
La Martinière, 1996 
Qu'est-ce qui unit le travailleur des plantations de canne, les cultivateurs de géranium ou les 
pêcheurs de Sicile? Tous sont des hommes de peine, comme les appelle le photographe Sebastiao 
Salgado. Il s'est promené aux quatre coins du monde pour les fixer sur sa pellicule

Livre – Art – 779 SAL 

 
 

Arts du spectacle
Danser, résister : une minute de danse par j
Textuel, 2018 
La danseuse et chercheuse en art présente une sélection d'images issues des captures vidéo des 
courtes séances de danse qu'elle a effectuées chaque jour depuis l'attentat de Charlie Hebdo en 
janvier 2015, accompagnées de textes sur le thè
expérimentation quotidienne ou encore comme mode de relation entre les personnes.

Livre – Arts du spectacle – 792.82 VAD

 
 

Series of dream : Bob Dylan et le cinéma
Laperrière, Simon 
Rouge profond, 2018 
Une analyse des liens entre Bob Dylan et le cinéma, qu'il s'agisse de rôles tenus dans des films 
d'Andy Warhol ou Sam Peckinpah, de son film Renaldo and Clara (1978) ou de références dans le 
texte de ses chansons. Sa passion pour le septième art imprègne son i

devient lui-même une source d'inspiration, notamment pour Jean
Livre – Arts du spectacle – 791.43 DYL 

 
 

Guerre et spray 

 sur le mur de séparation entre la Palestine et Israël ou ses installations 
sauvages dans les plus grands musées du monde, Banksy offre un regard différent, drôle et incisif, 
mais pas dogmatique, sur un monde contemporain bombardé de messages publicitaires 

La main de l'homme 

ce qui unit le travailleur des plantations de canne, les cultivateurs de géranium ou les 
Sicile? Tous sont des hommes de peine, comme les appelle le photographe Sebastiao 

Salgado. Il s'est promené aux quatre coins du monde pour les fixer sur sa pellicule

Arts du spectacle 
Danser, résister : une minute de danse par jour

La danseuse et chercheuse en art présente une sélection d'images issues des captures vidéo des 
courtes séances de danse qu'elle a effectuées chaque jour depuis l'attentat de Charlie Hebdo en 
janvier 2015, accompagnées de textes sur le thème de la danse comme acte de résistance, comme 
expérimentation quotidienne ou encore comme mode de relation entre les personnes.

792.82 VAD 

Series of dream : Bob Dylan et le cinéma 

analyse des liens entre Bob Dylan et le cinéma, qu'il s'agisse de rôles tenus dans des films 
d'Andy Warhol ou Sam Peckinpah, de son film Renaldo and Clara (1978) ou de références dans le 
texte de ses chansons. Sa passion pour le septième art imprègne son imaginaire tandis qu'il 

même une source d'inspiration, notamment pour Jean-Luc Godard. 
791.43 DYL  

sur le mur de séparation entre la Palestine et Israël ou ses installations 
sauvages dans les plus grands musées du monde, Banksy offre un regard différent, drôle et incisif, 

bardé de messages publicitaires 

ce qui unit le travailleur des plantations de canne, les cultivateurs de géranium ou les 
Sicile? Tous sont des hommes de peine, comme les appelle le photographe Sebastiao 

Salgado. Il s'est promené aux quatre coins du monde pour les fixer sur sa pellicule 

Danser, résister : une minute de danse par jour 

La danseuse et chercheuse en art présente une sélection d'images issues des captures vidéo des 
courtes séances de danse qu'elle a effectuées chaque jour depuis l'attentat de Charlie Hebdo en 

me de la danse comme acte de résistance, comme 
expérimentation quotidienne ou encore comme mode de relation entre les personnes. 

analyse des liens entre Bob Dylan et le cinéma, qu'il s'agisse de rôles tenus dans des films 
d'Andy Warhol ou Sam Peckinpah, de son film Renaldo and Clara (1978) ou de références dans le 

maginaire tandis qu'il 



 

Bit 
Riolon, Luc 
Images – Le Mans, 2016
Sur une musique techno exaltante toute en "beats", l'ensemble du spectacle ne
cruauté quant à l'analyse de la société contemporaine, dans le sombre constat des dominations qui 

s'exercent sur le plan intime tout autant que sur le plan social, une dégradation dont nous sommes nous
les acteurs. "BiT" nous entraîne dans les tréfonds de notre humanité et interroge nos responsabilités 
individuelles dans la tourmente du fil des jours
DVD – Arts du spectacle – 792.83 BIT

Bande dessinée
Malamine, un Africain à Paris
Ngalle Edimo, Christophe
Mbumbo, Simon-Pierre
les Enfants rouges, 2009
Diplômé en économie, Malamine est en fait brancardier. Il vit seul dans une chambre de bonne. 
Dans son entourage africain, des travailleurs immigrés qu'il juge illettrés ou des étudiants intégrés 

qu'il jalouse. Il ne veut plus de sa vie en France mais il ne peut pas rentrer en Afrique. Frustré, il s'approche d'un 
mouvement extrémiste noir en région parisienne.
Livre – Bande dessinée. Roman graphique 

 
 

Lip, des héros ordinaires
Galandon, Laurent 
Vidal, Damien 
Dargaud, 2014 
Récit de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de l'usine. 329 jours de lutte 
racontés à travers le prisme d'une ouvrière, Solange, d'abord réticente puis partie prenante, qui 

perdra tout au cours du conflit. 
Livre – Bande dessinée. Roman gra

 
 

Un tout petit bout d'elles
Zidrou 
Beuchot, Raphaël 
Le Lombard, 2016 
Une histoire évoquant l'excision des femmes en Afrique. Avec un dossier documentaire.
Livre – Bande dessinée. Roman graphique 

 
 

2016 
Sur une musique techno exaltante toute en "beats", l'ensemble du spectacle ne
cruauté quant à l'analyse de la société contemporaine, dans le sombre constat des dominations qui 

s'exercent sur le plan intime tout autant que sur le plan social, une dégradation dont nous sommes nous
dans les tréfonds de notre humanité et interroge nos responsabilités 

individuelles dans la tourmente du fil des jours. 
792.83 BIT 

Bande dessinée 
Malamine, un Africain à Paris 

Ngalle Edimo, Christophe 
Pierre 

2009 
Diplômé en économie, Malamine est en fait brancardier. Il vit seul dans une chambre de bonne. 
Dans son entourage africain, des travailleurs immigrés qu'il juge illettrés ou des étudiants intégrés 

ie en France mais il ne peut pas rentrer en Afrique. Frustré, il s'approche d'un 
mouvement extrémiste noir en région parisienne. 

Bande dessinée. Roman graphique – MBUM 

Lip, des héros ordinaires 

it de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de l'usine. 329 jours de lutte 
racontés à travers le prisme d'une ouvrière, Solange, d'abord réticente puis partie prenante, qui 

Bande dessinée. Roman graphique – VIDA 

Un tout petit bout d'elles 

Une histoire évoquant l'excision des femmes en Afrique. Avec un dossier documentaire.
Bande dessinée. Roman graphique – BEUC 

Sur une musique techno exaltante toute en "beats", l'ensemble du spectacle ne manque pas de 
cruauté quant à l'analyse de la société contemporaine, dans le sombre constat des dominations qui 

s'exercent sur le plan intime tout autant que sur le plan social, une dégradation dont nous sommes nous-mêmes 
dans les tréfonds de notre humanité et interroge nos responsabilités 

Diplômé en économie, Malamine est en fait brancardier. Il vit seul dans une chambre de bonne. 
Dans son entourage africain, des travailleurs immigrés qu'il juge illettrés ou des étudiants intégrés 

ie en France mais il ne peut pas rentrer en Afrique. Frustré, il s'approche d'un 

it de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de l'usine. 329 jours de lutte 
racontés à travers le prisme d'une ouvrière, Solange, d'abord réticente puis partie prenante, qui 

Une histoire évoquant l'excision des femmes en Afrique. Avec un dossier documentaire. 

 

L'anniversaire de Kim Jong
Ducoudray, Aurélien
Allag, Mélanie 
Delcourt, 2016 
En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim Jong
certitudes et sa confiance en son leader bien

envoyés dans le camp de concentration de Yodok. Prix La Nouvelle République 2016 (bd Boum).
Livre – Bande dessinée – ALLA 

 
 

La prof et l'Arabe
Laroche, Dominique
Maurel, Pierre 
Casterman, 2017 
Né en Algérie dans les années 1940, Saïd arrive en France à 15 ans. Michelle e
plus tard dans une banlieue ouvrière. Ils se rencontrent au printemps 1968 et ne se quittent plus. 

Elle est enseignante et féministe et lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des luttes de la 
gauche dans la seconde moitié du XXe siècle. Fiction inspirée d'une histoire vraie.
Livre – Bande dessinée. Roman graphique

 
 

Vivre en terre occupée : un voyage en Palestine, 
de Naplouse à Gaza
Garcia, José Pablo 
La Boîte à bulles, 2018 
A l'invitation de l'association
l'auteur est parti dix jours dans les territoires occupés, en Cisjordanie puis à Gaza, afin de 

sensibiliser le public aux conditions de vie de la population locale. Il offre ainsi un regard no
israélo-palestinien. 
Livre – Bande dessinée. Roman graphique 

 
 

Pour une couleur de peau
Ngalle Edimo, Christophe
L'Harmattan, 2019 
Au Cameroun, Chantal se bat pour protéger des persécutions Agnès, sa fille née albinos. Illust
par des dessinateurs aux styles différents, les trois parties de cet album retracent les moments 
décisifs de la vie des deux femmes. Une dénonciation des superstitions et des discriminations 

dont sont victimes les albinos en Afrique centrale.
Livre – Bande dessiné. Roman graphique 

 
 

L'anniversaire de Kim Jong-Il 

ucoudray, Aurélien 

En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim Jong
certitudes et sa confiance en son leader bien-aimé s'effondrent quand sa famille et lui sont 

mp de concentration de Yodok. Prix La Nouvelle République 2016 (bd Boum).

La prof et l'Arabe 

Laroche, Dominique 

Né en Algérie dans les années 1940, Saïd arrive en France à 15 ans. Michelle e
plus tard dans une banlieue ouvrière. Ils se rencontrent au printemps 1968 et ne se quittent plus. 

Elle est enseignante et féministe et lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des luttes de la 
moitié du XXe siècle. Fiction inspirée d'une histoire vraie. 

Bande dessinée. Roman graphique – MAUR 

Vivre en terre occupée : un voyage en Palestine, 
de Naplouse à Gaza 

 
A l'invitation de l'association Action contre la faim et de l'Agence espagnole de coopération, 
l'auteur est parti dix jours dans les territoires occupés, en Cisjordanie puis à Gaza, afin de 

sensibiliser le public aux conditions de vie de la population locale. Il offre ainsi un regard no

Bande dessinée. Roman graphique – GARC 

Pour une couleur de peau 

Ngalle Edimo, Christophe 

Au Cameroun, Chantal se bat pour protéger des persécutions Agnès, sa fille née albinos. Illust
par des dessinateurs aux styles différents, les trois parties de cet album retracent les moments 
décisifs de la vie des deux femmes. Une dénonciation des superstitions et des discriminations 

dont sont victimes les albinos en Afrique centrale. 
Bande dessiné. Roman graphique – NGOL 

En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim Jong-Il. Mais ses 
aimé s'effondrent quand sa famille et lui sont 

mp de concentration de Yodok. Prix La Nouvelle République 2016 (bd Boum). 

Né en Algérie dans les années 1940, Saïd arrive en France à 15 ans. Michelle est née dix années 
plus tard dans une banlieue ouvrière. Ils se rencontrent au printemps 1968 et ne se quittent plus. 

Elle est enseignante et féministe et lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des luttes de la 

Vivre en terre occupée : un voyage en Palestine,  

Action contre la faim et de l'Agence espagnole de coopération, 
l'auteur est parti dix jours dans les territoires occupés, en Cisjordanie puis à Gaza, afin de 

sensibiliser le public aux conditions de vie de la population locale. Il offre ainsi un regard nouveau sur le conflit 

Au Cameroun, Chantal se bat pour protéger des persécutions Agnès, sa fille née albinos. Illustrées 
par des dessinateurs aux styles différents, les trois parties de cet album retracent les moments 
décisifs de la vie des deux femmes. Une dénonciation des superstitions et des discriminations 



 

Sexiste, moi ? 

Chereau, Antoine 
Pixel fever éditions, 2019
Album de 67 saynètes humoristiques qui invitent à porter un regard moqueur sur le sexisme, des 
répliques spontanées aux mesures engagées en passant par le
autres. 

Livre – Bande dessinée. Roman graphique 

 
 

Littérature. Poésie
Œuvres poétiques
Sénac, Jean 
Actes Sud, 2019 
Né en 1926 à Béni Saf (Algérie) et assassiné en août 1973 à Alger, Jean Sénac a laissé une œu
dont les conditions de publication n'ont pas permis jusqu'à présent d'en apprécier toute 
l'importance. Ce livre rassemble ses textes poétiques.
Livre – Littérature. Poésie 

 
 

Cent poèmes de Victor Hugo
Hugo, Victor 
Omnibus, 2001 
Cent poèmes dans l'ordre chronologique avec des notices retraçant la vie de l'auteur.
Livre – Littérature. Poésie  

 

Elsa Triolet et Aragon choisis par leurs amis
Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
A l'occasion de ses 25 années d'existence
présente une anthologie de leurs textes, couvrant toutes les périodes de création, depuis les 
années de jeunesse jusqu'aux dernières œ

                       Livre – Littérature. Poésie 

Paysages humains
Nâzim Hikmet 
Parangon, 2002 
Considéré comme le chef
décrit le peuple turc à travers plusieurs dizaines de milliers de vers, avec son infini cortège 
personnages qui y défilent, appartenant aussi bien au présent qu'au passé.
Livre – Littérature. Poésie 

 
 

2019 
Album de 67 saynètes humoristiques qui invitent à porter un regard moqueur sur le sexisme, des 
répliques spontanées aux mesures engagées en passant par les efforts des uns et les dérives des 

nde dessinée. Roman graphique – CHER 

Littérature. Poésie 
poétiques 

Né en 1926 à Béni Saf (Algérie) et assassiné en août 1973 à Alger, Jean Sénac a laissé une œu
dont les conditions de publication n'ont pas permis jusqu'à présent d'en apprécier toute 
l'importance. Ce livre rassemble ses textes poétiques. 

Littérature. Poésie – 841 SEN 

Cent poèmes de Victor Hugo 

dans l'ordre chronologique avec des notices retraçant la vie de l'auteur.
Littérature. Poésie – 841 HUG 

Elsa Triolet et Aragon choisis par leurs amis
Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, 2011 
A l'occasion de ses 25 années d'existence la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet 
présente une anthologie de leurs textes, couvrant toutes les périodes de création, depuis les 
années de jeunesse jusqu'aux dernières œuvres des deux auteurs.  

Poésie – 841 ARA 

Paysages humains 

Considéré comme le chef-d’œuvre de l'écrivain turc, ce grand poème épique, écrit en prison, 
décrit le peuple turc à travers plusieurs dizaines de milliers de vers, avec son infini cortège 
personnages qui y défilent, appartenant aussi bien au présent qu'au passé.

Littérature. Poésie – 894.351 HIK 

Album de 67 saynètes humoristiques qui invitent à porter un regard moqueur sur le sexisme, des 
s efforts des uns et les dérives des 

Né en 1926 à Béni Saf (Algérie) et assassiné en août 1973 à Alger, Jean Sénac a laissé une œuvre 
dont les conditions de publication n'ont pas permis jusqu'à présent d'en apprécier toute 

dans l'ordre chronologique avec des notices retraçant la vie de l'auteur. 

Elsa Triolet et Aragon choisis par leurs amis 

la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet 
présente une anthologie de leurs textes, couvrant toutes les périodes de création, depuis les 

d’œuvre de l'écrivain turc, ce grand poème épique, écrit en prison, 
décrit le peuple turc à travers plusieurs dizaines de milliers de vers, avec son infini cortège de 
personnages qui y défilent, appartenant aussi bien au présent qu'au passé. 

 

Non à la guerre : anthologie : poésies du monde, 
photographies, histoire
Turquoise, 2006 
Sélection de poèmes du monde entier écrits
insolites de la guerre illustrant 150 ans de conflits internationaux, de la guerre de Crimée à celle 

d'Irak. Contient l'histoire des mouvements pacifistes et de l'origine de la colombe comme symbole de la
Livre – Littérature. Poésie – 808.81 NON

 
 

Lait et miel 
Milk and honey
Kaur, Rupi 
Charleston, 2017 
Un ensemble de poèmes en prose sur le thème de la survie. La violence, les abus, l'amour, la 
perte, la féminité, la souffrance, qu'expérimentent le

les plus amers de l'existence, allégé par la douceur du regard qu'on leur porte. Avec des dessins de l'auteure.
Livre – Littérature. Poésie – 811 KAU

 
 

Pour la paix : Le visage de la paix : et autres poèmes
 de Paul Eluard en dialogue avec des œuvres de Pablo 
Picasso 

Eluard, Paul 
Picasso, Pablo 
Hazan, 2018 

Sélection d'une trentaine de poèmes de diverses époques illustrés qui révèlent l'amitié du poète et du peintre, liés 
depuis le milieu des années 1930, d'abord 
respectifs, puis plus globalement autour de leurs convictions politiques et leur combat pour la paix. Le poème Le 
visage de la paix est pourtant leur seule œuvre commune.
Livre – Littérature. Poésie – 808.81 POU

 
 

Sciences sociales
Dans la peau de l'étranger : en guise de manifeste
Ai, Weiwei 
Actes Sud, 2020 
Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne se fonde pas sur la dimension politique ou l'analyse 
historique mais sur la condition
Livre – Sciences sociales 

 
 

Non à la guerre : anthologie : poésies du monde, 
photographies, histoire 

Sélection de poèmes du monde entier écrits à la gloire de la paix. Avec des photographies 
insolites de la guerre illustrant 150 ans de conflits internationaux, de la guerre de Crimée à celle 

d'Irak. Contient l'histoire des mouvements pacifistes et de l'origine de la colombe comme symbole de la
808.81 NON 

Milk and honey 

Un ensemble de poèmes en prose sur le thème de la survie. La violence, les abus, l'amour, la 
perte, la féminité, la souffrance, qu'expérimentent les femmes. Un voyage à travers les moments 

les plus amers de l'existence, allégé par la douceur du regard qu'on leur porte. Avec des dessins de l'auteure.
811 KAU 

Pour la paix : Le visage de la paix : et autres poèmes
Paul Eluard en dialogue avec des œuvres de Pablo 

 

Sélection d'une trentaine de poèmes de diverses époques illustrés qui révèlent l'amitié du poète et du peintre, liés 
depuis le milieu des années 1930, d'abord autour du mouvement surréaliste et de l'expression de leurs arts 
respectifs, puis plus globalement autour de leurs convictions politiques et leur combat pour la paix. Le poème Le 
visage de la paix est pourtant leur seule œuvre commune. 

808.81 POU 

Sciences sociales 
Dans la peau de l'étranger : en guise de manifeste

Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne se fonde pas sur la dimension politique ou l'analyse 
historique mais sur la condition humaine, sur l'être et non sur l'avoir. 

Sciences sociales – 325 WEI 

Non à la guerre : anthologie : poésies du monde, 

à la gloire de la paix. Avec des photographies 
insolites de la guerre illustrant 150 ans de conflits internationaux, de la guerre de Crimée à celle     

d'Irak. Contient l'histoire des mouvements pacifistes et de l'origine de la colombe comme symbole de la paix. 

Un ensemble de poèmes en prose sur le thème de la survie. La violence, les abus, l'amour, la 
s femmes. Un voyage à travers les moments 

les plus amers de l'existence, allégé par la douceur du regard qu'on leur porte. Avec des dessins de l'auteure. 

Pour la paix : Le visage de la paix : et autres poèmes 
Paul Eluard en dialogue avec des œuvres de Pablo 

Sélection d'une trentaine de poèmes de diverses époques illustrés qui révèlent l'amitié du poète et du peintre, liés 
autour du mouvement surréaliste et de l'expression de leurs arts 

respectifs, puis plus globalement autour de leurs convictions politiques et leur combat pour la paix. Le poème Le 

Dans la peau de l'étranger : en guise de manifeste 

Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne se fonde pas sur la dimension politique ou l'analyse 



 

I am not your Negro
Baldwin, James 
R. Laffont 
Velvet, 2017 
L'écrivain américain J. Baldwin (1924
amis assassinés, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. R. Peck a repris ce manuscrit 
en le complétant avec des lettres, des interviews et des discours de Baldwin. Il en a fait un 

documentaire multiprimé qui traduit la vision tragique de Baldwin sur l'histoire des 
Livre – Sciences sociales – 323 BAL

 
 

Un jour viendra... : poètes et écrivains, citoyens d'Europe, 
citoyens du monde
La Passe du vent, 2019 
Recueil de textes défendant l'idée d'une union des pays européens, du discours de Victor Hu
Congrès des amis de la paix universelle en 1849 aux contributions d'auteurs contemporains tels 
que Nimrod, Maya Ombasic et Xavier North. La période des années 1920 et 1930 qui voit la 

création de la Société des nations est particulièrement abordée.
Livre – Sciences sociales – 320.9 JOU

 
 

Cinéma documentaire
Le cinéma de mai 68 
et volume 2
Editions Montparnasse (ed.), 2008 
DVD Vol. 1
même des événements. Mai 68 est non seulement leur sujet mais plus encore leur 

projet, celui d'un cinéma collectif, partie prenante de l'histoire. Rarement montrés, voire occultés, ces films sont 
inestimables. Archives cinématographiques du mouvement, ils dis
même. Œuvres d'opérateurs inspirés, ces films signent l'apogée du cinéma direct, un printemps de cinéma dont 
l'onde de choc durera dix ans. 
DVD Vol. 2 : Au cinéma, mai 68 dura treize ans, ouvrant jusqu'en 1981 un
cinéma français injustement ensevelie sous l'étiquette de Cinéma Militant. Au cœur de ces années 70 figure le 
collectif Cinélutte, symbolisant à lui seul tous les enjeux de la période, mêlant cinéma et politique, lutte d
formes et formes de lutte, offrant quelques uns de ses plus beaux films à l'hypothèse d'un cinéma partisan.
DVD documentaire – Films documentaires 

I am not your Negro 

L'écrivain américain J. Baldwin (1924-1987) avait commencé l'écriture d'un livre sur trois de ses 
Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. R. Peck a repris ce manuscrit 

en le complétant avec des lettres, des interviews et des discours de Baldwin. Il en a fait un 
documentaire multiprimé qui traduit la vision tragique de Baldwin sur l'histoire des Noirs aux Etats

323 BAL 

Un jour viendra... : poètes et écrivains, citoyens d'Europe, 
citoyens du monde 

 
Recueil de textes défendant l'idée d'une union des pays européens, du discours de Victor Hu
Congrès des amis de la paix universelle en 1849 aux contributions d'auteurs contemporains tels 
que Nimrod, Maya Ombasic et Xavier North. La période des années 1920 et 1930 qui voit la 

création de la Société des nations est particulièrement abordée. 
320.9 JOU 

Cinéma documentaire 
Le cinéma de mai 68 : volume 1 : Une histoire 
et volume 2 : L’héritage 
Editions Montparnasse (ed.), 2008 - 2009 
DVD Vol. 1 : En 1968 des cinéastes tournent au cœur des luttes, de l'intérieur 

e des événements. Mai 68 est non seulement leur sujet mais plus encore leur 
éma collectif, partie prenante de l'histoire. Rarement montrés, voire occultés, ces films sont 

inestimables. Archives cinématographiques du mouvement, ils disent ses aspects ouvriers, paysans, immigrés 
vres d'opérateurs inspirés, ces films signent l'apogée du cinéma direct, un printemps de cinéma dont 

: Au cinéma, mai 68 dura treize ans, ouvrant jusqu'en 1981 une page essentielle de l'histoire du 
cinéma français injustement ensevelie sous l'étiquette de Cinéma Militant. Au cœur de ces années 70 figure le 
collectif Cinélutte, symbolisant à lui seul tous les enjeux de la période, mêlant cinéma et politique, lutte d
formes et formes de lutte, offrant quelques uns de ses plus beaux films à l'hypothèse d'un cinéma partisan.

Films documentaires – 791.431 FRA 

1987) avait commencé l'écriture d'un livre sur trois de ses 
Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. R. Peck a repris ce manuscrit 

en le complétant avec des lettres, des interviews et des discours de Baldwin. Il en a fait un 
Noirs aux Etats-Unis. 

Un jour viendra... : poètes et écrivains, citoyens d'Europe, 

Recueil de textes défendant l'idée d'une union des pays européens, du discours de Victor Hugo au 
Congrès des amis de la paix universelle en 1849 aux contributions d'auteurs contemporains tels 
que Nimrod, Maya Ombasic et Xavier North. La période des années 1920 et 1930 qui voit la 

: Une histoire  

En 1968 des cinéastes tournent au cœur des luttes, de l'intérieur 
e des événements. Mai 68 est non seulement leur sujet mais plus encore leur 

éma collectif, partie prenante de l'histoire. Rarement montrés, voire occultés, ces films sont 
ent ses aspects ouvriers, paysans, immigrés 

vres d'opérateurs inspirés, ces films signent l'apogée du cinéma direct, un printemps de cinéma dont 

e page essentielle de l'histoire du 
cinéma français injustement ensevelie sous l'étiquette de Cinéma Militant. Au cœur de ces années 70 figure le 
collectif Cinélutte, symbolisant à lui seul tous les enjeux de la période, mêlant cinéma et politique, lutte des 
formes et formes de lutte, offrant quelques uns de ses plus beaux films à l'hypothèse d'un cinéma partisan. 

 

Grands soirs et beaux lendemains 
Ciné-Archives [éd.], 2017
Ce coffret rassemble vingt cou
la CGT. Le premier parti de France, en termes de suffrages et de militants, et le plus ancien 
syndicat comptent alors dans leurs rangs beaucoup de gens de cinéma  

comédiens, metteurs en scène, compositeurs 
films militants et de propagande, dont beaucoup subiront les foudres de la censure. Le coffret comprend 
notamment : "R5 autour d'un maquis" (1945),
mineurs" (1948), "Les Américains en Amérique !" (1950), "Vivent les dockers" (1951), "Terre tunisienne" (1951), 
"Ma Jeannette et mes copains" (1953) et Le fascisme ne passera pas" (1956). Suppléme
par Danielle Tartakowsky, Paul Boulland, Michel Pigenet, Alain Ruscio et Serge Wolikow.
DVD documentaire – Films documentaires 

Entre désir et incertitude
Lagtaâ, Abdelkader 
Camp de Base/Jean Lodato [prod.] - [éd.], 20
"A travers la parole donnée à des cinéastes et critiques, c'est toute l'histoire du cinéma marocain qui défile sous 
nos yeux... Ce documentaire décrit cette histoire, montre les différents mouvements qui l'ont parcourue et en 
même temps pointe du doigt les principaux dangers qui menacent son évolution..."
DVD documentaire – Films documentaires 

Le petit blanc à la caméra rouge
Hamon, Richard 
Vivement lundi ! [prod.], 
"En 1949, le jeune René Vautier sort d'une école de ciné
colonisée... Il tourne "Afrique 50" (17 min), le premier film ouvertement anticolonialiste dans 

l'histoire du cinéma français... (Re)découvrons ce film, son tournage, la censure, les rencontres, la colonisation..."
DVD documentaire – Films documentaires 

  

Grands soirs et beaux lendemains  
Archives [éd.], 2017 

Ce coffret rassemble vingt courts métrages tournés entre 1945 et 1956 sous l'égide du PCF et de 
la CGT. Le premier parti de France, en termes de suffrages et de militants, et le plus ancien 
syndicat comptent alors dans leurs rangs beaucoup de gens de cinéma  

médiens, metteurs en scène, compositeurs - qui participent en marge de leur carrière à la fabrication de ces 
films militants et de propagande, dont beaucoup subiront les foudres de la censure. Le coffret comprend 
notamment : "R5 autour d'un maquis" (1945), "Les Lendemains qui chantent" (1946), "La Grande lutte des 
mineurs" (1948), "Les Américains en Amérique !" (1950), "Vivent les dockers" (1951), "Terre tunisienne" (1951), 
"Ma Jeannette et mes copains" (1953) et Le fascisme ne passera pas" (1956). Suppléme
par Danielle Tartakowsky, Paul Boulland, Michel Pigenet, Alain Ruscio et Serge Wolikow.

Films documentaires – 791.431 FRA 

Entre désir et incertitude 

[éd.], 2009 
"A travers la parole donnée à des cinéastes et critiques, c'est toute l'histoire du cinéma marocain qui défile sous 
nos yeux... Ce documentaire décrit cette histoire, montre les différents mouvements qui l'ont parcourue et en 

les principaux dangers qui menacent son évolution..." 
Films documentaires – 791.431 AFR 

Le petit blanc à la caméra rouge 

Vivement lundi ! [prod.], 2007/[éd.], 2008 
"En 1949, le jeune René Vautier sort d'une école de cinéma et part dans l'Afrique noire 
colonisée... Il tourne "Afrique 50" (17 min), le premier film ouvertement anticolonialiste dans 

l'histoire du cinéma français... (Re)découvrons ce film, son tournage, la censure, les rencontres, la colonisation..."
Films documentaires – 791.431 FRA 

rts métrages tournés entre 1945 et 1956 sous l'égide du PCF et de 
la CGT. Le premier parti de France, en termes de suffrages et de militants, et le plus ancien 
syndicat comptent alors dans leurs rangs beaucoup de gens de cinéma  - ouvriers, techniciens, 

qui participent en marge de leur carrière à la fabrication de ces 
films militants et de propagande, dont beaucoup subiront les foudres de la censure. Le coffret comprend 

"Les Lendemains qui chantent" (1946), "La Grande lutte des 
mineurs" (1948), "Les Américains en Amérique !" (1950), "Vivent les dockers" (1951), "Terre tunisienne" (1951), 
"Ma Jeannette et mes copains" (1953) et Le fascisme ne passera pas" (1956). Suppléments vidéo : décryptages 
par Danielle Tartakowsky, Paul Boulland, Michel Pigenet, Alain Ruscio et Serge Wolikow. 

"A travers la parole donnée à des cinéastes et critiques, c'est toute l'histoire du cinéma marocain qui défile sous 
nos yeux... Ce documentaire décrit cette histoire, montre les différents mouvements qui l'ont parcourue et en 

ma et part dans l'Afrique noire 
colonisée... Il tourne "Afrique 50" (17 min), le premier film ouvertement anticolonialiste dans 

l'histoire du cinéma français... (Re)découvrons ce film, son tournage, la censure, les rencontres, la colonisation..." 



 

Cinéma fiction
La vie est à nous
du front populaire
Renoir, Jean 
Ciné-Liberté ... [et al.], [prod.], 1935
Ciné-Archives [éd.], 2016
Ce coffret propose, en plus du film d

1938, qui témoignent de ces années d'efferve
d'actualités sur les grèves de 1936 ou les premiers congés payés, mais aussi des do
CGT en 1938 sur les combats de différentes pr
DVD – Cinéma. Guerre et histoire –

Moi Daniel Blake
Loach, Ken 
Sixteen Films [prod.], 2016
Le Pacte [éd.], 2017 
"Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de cinquante
contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son 

médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Katie, mère 
célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à quatre cent cinquante kilomètres de sa 
ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont ten
DVD – Cinéma. Comédie dramatique 

Télé gaucho 
Leclerc, Michel 
31 juin films [prod.], 2012 
TF1 Vidéo [éd.], 2013 
« Tout a commencé lorsque les caméscopes ont remplacé les caméras. Faire de la télé devenait 
alors à la portée de tous. Jean
seulement créer leur propre chaîne de télé, ils voulaient surto

Télé Gaucho, aussi anarchiste et provocatrice que les grandes chaînes étaient jugées conformistes et 
réactionnaires. Cinq années de grands foutoirs, de manifs musclées en émetteur pirate, de soirées de beuveries 
en amours contrariées... et ce fut ma parenthèse enchantée.
DV – Cinéma. Comédie – CO TELE

  

Cinéma fiction 
La vie est à nous : Le temps des cerises et autres films 
du front populaire 

Liberté ... [et al.], [prod.], 1935 
Archives [éd.], 2016 

Ce coffret propose, en plus du film dirigé par Renoir, des films militants tournés entre 1935 et 
es d'effervescence politique et créative : longs métrages de fiction, reportages 

d'actualités sur les grèves de 1936 ou les premiers congés payés, mais aussi des documentaires réalisés pour la 
CGT en 1938 sur les combats de différentes professions, "métallos", ouvriers du bâtiment et cheminots.

– GH VIES 

ake 

Sixteen Films [prod.], 2016 

"Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de cinquante
contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son 

médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de 
vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Katie, mère 

contrainte d'accepter un logement à quatre cent cinquante kilomètres de sa 
ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 

Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont tenter de s'entraider..."
dramatique – DR MOID 

31 juin films [prod.], 2012  

Tout a commencé lorsque les caméscopes ont remplacé les caméras. Faire de la télé devenait 
alors à la portée de tous. Jean-Lou, Yasmina, Victor, Clara, Adonis et les autres ne voulaient pas 
seulement créer leur propre chaîne de télé, ils voulaient surtout faire la révolution. Ainsi naquit 

Télé Gaucho, aussi anarchiste et provocatrice que les grandes chaînes étaient jugées conformistes et 
réactionnaires. Cinq années de grands foutoirs, de manifs musclées en émetteur pirate, de soirées de beuveries 

rs contrariées... et ce fut ma parenthèse enchantée. » 
TELE  

Le temps des cerises et autres films  

irigé par Renoir, des films militants tournés entre 1935 et 
scence politique et créative : longs métrages de fiction, reportages 

cumentaires réalisés pour la 
fessions, "métallos", ouvriers du bâtiment et cheminots. 

"Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de cinquante-neuf ans, est 
contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son 

médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de 
vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Katie, mère 

contrainte d'accepter un logement à quatre cent cinquante kilomètres de sa 
ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 

ter de s'entraider..." 

Tout a commencé lorsque les caméscopes ont remplacé les caméras. Faire de la télé devenait 
Lou, Yasmina, Victor, Clara, Adonis et les autres ne voulaient pas 

ut faire la révolution. Ainsi naquit 
Télé Gaucho, aussi anarchiste et provocatrice que les grandes chaînes étaient jugées conformistes et 
réactionnaires. Cinq années de grands foutoirs, de manifs musclées en émetteur pirate, de soirées de beuveries 

 

Tout ce qu’il me reste 
Davis, Judith 
Agat Films & Cie/Apsara Films/Acme Productions [prod.], 2019
UFO Distribution [éd.], 
"Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin
contre la malédiction de sa génération

mondiale. Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa soeur a choisi le monde de l'entreprise
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s'applique 
autant à essayer de changer le monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste
ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire ? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 
Jones, Angèle tente de trouver un équilibre..."
DVD – Cinéma. Comédie – CO TOUT

Je suis un autarcique 
Moretti, Nanni 
Editions Montparnasse [éd.],
Michel, abandonné par sa femme, vit à Rome avec son fils dans un petit appartement. Il lui reste 
ses amis et parmi eux, Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d'avant
garde. Afin de leur faire atteindre la quintessence de l'a

groupe à un entraînement psychique et physique extrême. Ses discours abscons mêlant Sade, la politique, le 
Living Theater, Foucault laissent son entourage dubitatif. Fabio cherche le soutien de professionnels et te
tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé. Il prend aussi l'initiative de faire participer le
sa création... Michel, de son côté, n'arrive pas à retrouver l'âme
DVD – Cinéma. Comédie dramatique 

L’attentat 
Boisset, Yves 
AMLF/Corona Filmproduktion/Sancrosiap/Terzafilm Produzione Indipendente/Transinter 
Films [éd.], 1972 
Tamasa [prod.], 2020 
"Sadiel est un leader très populaire du t

le Colonel Kassar mène une politique réactionnaire et l'a écarté du pouvoir. Cependant, la popularité de Sadiel 
gêne beaucoup de monde, et en particulier les Américains, qui redoutent son influence
révolutionnaires des nations sous-développées. En accord avec un ministre français, Kassar projette 
l'enlèvement de Sadiel..." 
DVD – Cinéma. Policier – PO ATT

Tout ce qu’il me reste de la révoltution 

Agat Films & Cie/Apsara Films/Acme Productions [prod.], 2019 
UFO Distribution [éd.], 2019 
"Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est... Depuis, elle se bat 
contre la malédiction de sa génération : être née trop tard, à l'heure de la déprime politique 

mondiale. Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa soeur a choisi le monde de l'entreprise
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s'applique 
autant à essayer de changer le monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste

vous ratés et de ses espoirs à construire ? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 
Jones, Angèle tente de trouver un équilibre..." 

CO TOUT 

Je suis un autarcique  

Editions Montparnasse [éd.], 2010 
, abandonné par sa femme, vit à Rome avec son fils dans un petit appartement. Il lui reste 

ses amis et parmi eux, Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d'avant
garde. Afin de leur faire atteindre la quintessence de l'art théâtral, Fabio décide de soumettre le 

groupe à un entraînement psychique et physique extrême. Ses discours abscons mêlant Sade, la politique, le 
Living Theater, Foucault laissent son entourage dubitatif. Fabio cherche le soutien de professionnels et te
tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé. Il prend aussi l'initiative de faire participer le

, de son côté, n'arrive pas à retrouver l'âme-sœur. 
Cinéma. Comédie dramatique – CD JESU 

AMLF/Corona Filmproduktion/Sancrosiap/Terzafilm Produzione Indipendente/Transinter 

"Sadiel est un leader très populaire du tiers-monde, actuellement en exil. En effet, dans son pays, 
le Colonel Kassar mène une politique réactionnaire et l'a écarté du pouvoir. Cependant, la popularité de Sadiel 
gêne beaucoup de monde, et en particulier les Américains, qui redoutent son influence

développées. En accord avec un ministre français, Kassar projette 

ATTE 

Est... Depuis, elle se bat 
: être née trop tard, à l'heure de la déprime politique 

mondiale. Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa soeur a choisi le monde de l'entreprise. Seul son père, 
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s'applique 
autant à essayer de changer le monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de 

vous ratés et de ses espoirs à construire ? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 

, abandonné par sa femme, vit à Rome avec son fils dans un petit appartement. Il lui reste 
ses amis et parmi eux, Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d'avant-

rt théâtral, Fabio décide de soumettre le 
groupe à un entraînement psychique et physique extrême. Ses discours abscons mêlant Sade, la politique, le 
Living Theater, Foucault laissent son entourage dubitatif. Fabio cherche le soutien de professionnels et tente par 
tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé. Il prend aussi l'initiative de faire participer le public à 

AMLF/Corona Filmproduktion/Sancrosiap/Terzafilm Produzione Indipendente/Transinter 

monde, actuellement en exil. En effet, dans son pays, 
le Colonel Kassar mène une politique réactionnaire et l'a écarté du pouvoir. Cependant, la popularité de Sadiel 
gêne beaucoup de monde, et en particulier les Américains, qui redoutent son influence sur les partis 

développées. En accord avec un ministre français, Kassar projette 



 

Avoir 20 ans dans les Aures
Vautier, René 
UPCB [prod.], 1972  
DHR, 2013 
Une chronique filmée sur le quotidien de cette guerre, les différents points de vue d'un groupe 
de tout jeunes soldats dont les capacités d'indignation se confrontent à chaque instant avec la 

banalité du mal. 
DVD – Cinéma. Guerre et histoire –

L’ordre et la morale
Kassovitz, Mathieu 
Ugc (ed.), 2012 
Avril 1988. Île d'Ouvéa, Nouvelle
gendarmerie de Fayaoué, tue 4 gendarmes et en enlève 30 qui seront retenus en otage dans une 
grotte isolée sur cette toute petite île. L'État français envoie l'Armée avec 300 hommes et un 

véritable arsenal de guerre pour rétablir l'ordre. Entre le premier et le second tour des élections présidentielles, 
opposant François Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chir
va passer dix jours à négocier avec les différents acteurs de ce drame, sans parvenir à éviter l'assaut final qui 
conduira à la mort de 19 Kanaks et de 2 militaires.
DVD – Cinéma. Guerre et histoire –

L’exercice de l’état
Schoeller, Pierre 
Archipel 35 [prod.], 2011
Diaphana Edition Video [éd.], 2012
"Le ministre des Transports Bertrand Saint
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas 

homme d'Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise 
économique. Tout s'enchaîne et se percute. Une urgence chasse l'autre. A quels sacrifices les hommes sont
prêts ? Jusqu'où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ?..."
DVD – Cinéma. Drame – DR EXER

Z  
Costa-Gavras 
Reggane Films/ONCIC [prod.], 1969
ARTE Editions [éd.], 2020
"Dans les années 1960 et dans un pays du bassin méditerranéen, un député progressiste est 
assassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête, malgré les pressions exercées, met en 

évidence le rôle du gouvernement dans cet assassinat, notamment celui de l'armée et de la police..."
DVD – Cinéma. Guerre et histoire –

Avoir 20 ans dans les Aures 

 

chronique filmée sur le quotidien de cette guerre, les différents points de vue d'un groupe 
de tout jeunes soldats dont les capacités d'indignation se confrontent à chaque instant avec la 

– GH AVOI 

e et la morale 

Avril 1988. Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. Un groupe d'indépendantistes Kanaks attaque la 
gendarmerie de Fayaoué, tue 4 gendarmes et en enlève 30 qui seront retenus en otage dans une 

te toute petite île. L'État français envoie l'Armée avec 300 hommes et un 
véritable arsenal de guerre pour rétablir l'ordre. Entre le premier et le second tour des élections présidentielles, 
opposant François Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chirac, le capitaine Philippe Legorjus du GIGN 
va passer dix jours à négocier avec les différents acteurs de ce drame, sans parvenir à éviter l'assaut final qui 
conduira à la mort de 19 Kanaks et de 2 militaires. 

– GH ORDR 

exercice de l’état 

Archipel 35 [prod.], 2011 
Diaphana Edition Video [éd.], 2012 
"Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son directeur de 
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas le choix. Ainsi commence l'odyssée d'un 

homme d'Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise 
économique. Tout s'enchaîne et se percute. Une urgence chasse l'autre. A quels sacrifices les hommes sont

ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ?..." 
R 

Reggane Films/ONCIC [prod.], 1969 
ARTE Editions [éd.], 2020 
"Dans les années 1960 et dans un pays du bassin méditerranéen, un député progressiste est 
ssassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête, malgré les pressions exercées, met en 

évidence le rôle du gouvernement dans cet assassinat, notamment celui de l'armée et de la police..."
– GH Z 

chronique filmée sur le quotidien de cette guerre, les différents points de vue d'un groupe 
de tout jeunes soldats dont les capacités d'indignation se confrontent à chaque instant avec la 

Calédonie. Un groupe d'indépendantistes Kanaks attaque la 
gendarmerie de Fayaoué, tue 4 gendarmes et en enlève 30 qui seront retenus en otage dans une 

te toute petite île. L'État français envoie l'Armée avec 300 hommes et un 
véritable arsenal de guerre pour rétablir l'ordre. Entre le premier et le second tour des élections présidentielles, 

ac, le capitaine Philippe Legorjus du GIGN 
va passer dix jours à négocier avec les différents acteurs de ce drame, sans parvenir à éviter l'assaut final qui 

Jean est réveillé en pleine nuit par son directeur de 
le choix. Ainsi commence l'odyssée d'un 

homme d'Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise 
économique. Tout s'enchaîne et se percute. Une urgence chasse l'autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils 

"Dans les années 1960 et dans un pays du bassin méditerranéen, un député progressiste est 
ssassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête, malgré les pressions exercées, met en 

évidence le rôle du gouvernement dans cet assassinat, notamment celui de l'armée et de la police..." 

 

Lois Weber - Mabel Normand
Normand, Mabel 
Chaplin, Charlie 
Lobster [éd.], 2018 
"Première réalisatrice américaine en 1911, Lois Weber (1879
engagées et les plus influentes des années 1910. Suffragette, maire de Universal City en 1911, ses 

films n'hésitèrent pas à aborder des thèmes interdits à l'époque comme la contraception, l'avortement et le 
contrôle des naissances, contre la peine de mort ou clamant très haut le droit des ouvriers. Trois films : 
"Suspense" (1913), "Discontent" (1916), "The Blot" (1921). Mabel Normand (1892
Vitagraph et Biograph depuis 1910, rejoint Mack Sennett et son studio
réalise avec un jeune débutant nommé Charlie Chaplin "Mabel's Strange Predicament" (1914), le premier film de 
Charlot présenté ici en version restaurée."
DVD – Cinéma. Comédie dramatique 

Bigamie 
Lupino, Ida 
The Filmakers [prod.], 1953 
Wild side video [éd.], 2010
"Au cours d'une enquête de moralité dans le cadre d'une adoption, un inspecteur découvre qu'un 
homme est bigame et déjà père d'un enfant..."

DVD – Cinéma. Drame – CD BIGA

L’homme qui tua la pe
Ritt, Martin 
David Susskind Productions [prod.], 1957 
Warner Home Video [éd.], 2013
"Axel Nordmann, individu au passé mystérieux, trouve un petit boulot sur un quai de 
chargement. Il rencontre Charles Malik, son chef d'équipe, un voyou qui mène la vie 

travailleurs et voue une haine profonde à Tommy Tyler, un chef d'équipe noir. Lorsque Tommy invite Axel dans 
son équipe, Axel défie Charlie et accepte. Une amitié sincère entre les deux hommes va alors s'installer, mais sera 
durement mise à l'épreuve." 
 Interdit aux moins de 12 ans 
DVD – Cinéma. Policier – PO HOMM

Une séparation
Farhadi, Ashgar 
Memento Films (ed.), 2011
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide
Il ignore alors que la jeune fe
un homme psychologiquement instable...

DVD – Cinéma. Drame – DR SEPA

Mabel Normand 

"Première réalisatrice américaine en 1911, Lois Weber (1879-1939) fut l'une des femmes les plus 
engagées et les plus influentes des années 1910. Suffragette, maire de Universal City en 1911, ses 

films n'hésitèrent pas à aborder des thèmes interdits à l'époque comme la contraception, l'avortement et le 
nces, contre la peine de mort ou clamant très haut le droit des ouvriers. Trois films : 

"Suspense" (1913), "Discontent" (1916), "The Blot" (1921). Mabel Normand (1892-1930), actrice chez 
Vitagraph et Biograph depuis 1910, rejoint Mack Sennett et son studio Keystone en 1912. Âgée de 22 ans, elle y 
réalise avec un jeune débutant nommé Charlie Chaplin "Mabel's Strange Predicament" (1914), le premier film de 
Charlot présenté ici en version restaurée." 

Cinéma. Comédie dramatique – CD WEBE 

The Filmakers [prod.], 1953  
Wild side video [éd.], 2010 
"Au cours d'une enquête de moralité dans le cadre d'une adoption, un inspecteur découvre qu'un 
homme est bigame et déjà père d'un enfant..." 

CD BIGA 

L’homme qui tua la peur 

David Susskind Productions [prod.], 1957  
Warner Home Video [éd.], 2013 
"Axel Nordmann, individu au passé mystérieux, trouve un petit boulot sur un quai de 
chargement. Il rencontre Charles Malik, son chef d'équipe, un voyou qui mène la vie 

travailleurs et voue une haine profonde à Tommy Tyler, un chef d'équipe noir. Lorsque Tommy invite Axel dans 
son équipe, Axel défie Charlie et accepte. Une amitié sincère entre les deux hommes va alors s'installer, mais sera 

PO HOMM 

Une séparation 

Memento Films (ed.), 2011 
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de son père malade. 
Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans l'accord de son mari, 
un homme psychologiquement instable... 

DR SEPA 

fut l'une des femmes les plus 
engagées et les plus influentes des années 1910. Suffragette, maire de Universal City en 1911, ses 

films n'hésitèrent pas à aborder des thèmes interdits à l'époque comme la contraception, l'avortement et le 
nces, contre la peine de mort ou clamant très haut le droit des ouvriers. Trois films : 

1930), actrice chez 
Keystone en 1912. Âgée de 22 ans, elle y 

réalise avec un jeune débutant nommé Charlie Chaplin "Mabel's Strange Predicament" (1914), le premier film de 

"Au cours d'une enquête de moralité dans le cadre d'une adoption, un inspecteur découvre qu'un 

"Axel Nordmann, individu au passé mystérieux, trouve un petit boulot sur un quai de 
chargement. Il rencontre Charles Malik, son chef d'équipe, un voyou qui mène la vie dure à ses 

travailleurs et voue une haine profonde à Tommy Tyler, un chef d'équipe noir. Lorsque Tommy invite Axel dans 
son équipe, Axel défie Charlie et accepte. Une amitié sincère entre les deux hommes va alors s'installer, mais sera 

soignante pour s'occuper de son père malade. 
mme est enceinte et a accepté ce travail sans l'accord de son mari, 



 

Enquête sur un citoyen au
Petri, Elio 
Vera Film [prod.], 1970 
Carlotta [éd.], 2010 
"Chef du service des homicides, le docteur va être promu commissaire de la police politique. 
Sérieusement perturbé psychologiquement, il égorge sa maîtresse, Augusta, au cours de leurs 

joutes amoureuses. Dès lors, avec un sang
égaux ou ses supérieurs n'aura l'intelligence, ni surtout l'audace, de le démasquer et de troubler ainsi la hiérarchie 
sociale. Il s'ingénie à semer contre lui des preuves accablantes, relançant l'enquête quand celle
Petri s'attaque à l'un des problèmes les plus inquiétants de la civilisation moderne : la glissage de tout Etat, même 
à façade démocratique, même à prétention socialiste, vers l'Etat policier." Le Nouvel Observateur.
DVD – Cinéma. Policier – PO ENQU

Le dictateur 
Chaplin, Charlie 
Warner home video (prod.) 
Mk2 (ed.), 2002 
Pendant la Première Guerre mondiale, un anonyme combattant de l'armée de Tomania sauve la 
vie d'un officier. L'avion dans lequel ils se trouvent s'écrase contre un arbre et le 
envoyé dans un hôpital où il restera vingt ans, ignorant les changements qui s'opèrent autour de 

lui. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu'il persécute impitoyablement les Juifs avec 
l'aide de ses deux ministres. 
DVD – Cinéma. Comédie – CO DICT

Musique 
Essence ordinaire
Zebda 
Barclay, 1998 
Les chansons de l’album, dont l'incontournable Tomber la chemise, révèlent une formation 
rigolarde et insolente, mais aussi concernée et citoyenne.

CD – Musique. Variété francophone 

En public 
Noir désir 
Barclay, 2005 
Un live de la tournée "Des Visages des Figures" qui ravira tous les fans, et devrait prouver 
encore une fois, s'il est besoin, que Noir Désir est 

CD – Musique. Variété francophone 

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon

 

rvice des homicides, le docteur va être promu commissaire de la police politique. 
Sérieusement perturbé psychologiquement, il égorge sa maîtresse, Augusta, au cours de leurs 

joutes amoureuses. Dès lors, avec un sang-froid parfait, il met tout en oeuvre pour prouver que nul parmi ses 
égaux ou ses supérieurs n'aura l'intelligence, ni surtout l'audace, de le démasquer et de troubler ainsi la hiérarchie 
sociale. Il s'ingénie à semer contre lui des preuves accablantes, relançant l'enquête quand celle
Petri s'attaque à l'un des problèmes les plus inquiétants de la civilisation moderne : la glissage de tout Etat, même 
à façade démocratique, même à prétention socialiste, vers l'Etat policier." Le Nouvel Observateur.

ENQU 

Warner home video (prod.)  

Pendant la Première Guerre mondiale, un anonyme combattant de l'armée de Tomania sauve la 
vie d'un officier. L'avion dans lequel ils se trouvent s'écrase contre un arbre et le 
envoyé dans un hôpital où il restera vingt ans, ignorant les changements qui s'opèrent autour de 

lui. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu'il persécute impitoyablement les Juifs avec 

CO DICT 

Essence ordinaire 

Les chansons de l’album, dont l'incontournable Tomber la chemise, révèlent une formation 
larde et insolente, mais aussi concernée et citoyenne. 

Variété francophone – 099 ZEB 

Un live de la tournée "Des Visages des Figures" qui ravira tous les fans, et devrait prouver 
est besoin, que Noir Désir est le plus grand groupe de Rock Français

. Variété francophone – 099 Noir 

de tout soupçon 

rvice des homicides, le docteur va être promu commissaire de la police politique. 
Sérieusement perturbé psychologiquement, il égorge sa maîtresse, Augusta, au cours de leurs 

r prouver que nul parmi ses 
égaux ou ses supérieurs n'aura l'intelligence, ni surtout l'audace, de le démasquer et de troubler ainsi la hiérarchie 
sociale. Il s'ingénie à semer contre lui des preuves accablantes, relançant l'enquête quand celle-ci s'égare... "."Elio 
Petri s'attaque à l'un des problèmes les plus inquiétants de la civilisation moderne : la glissage de tout Etat, même 
à façade démocratique, même à prétention socialiste, vers l'Etat policier." Le Nouvel Observateur. 

Pendant la Première Guerre mondiale, un anonyme combattant de l'armée de Tomania sauve la 
vie d'un officier. L'avion dans lequel ils se trouvent s'écrase contre un arbre et le petit soldat est 
envoyé dans un hôpital où il restera vingt ans, ignorant les changements qui s'opèrent autour de 

lui. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu'il persécute impitoyablement les Juifs avec 

Les chansons de l’album, dont l'incontournable Tomber la chemise, révèlent une formation 

Un live de la tournée "Des Visages des Figures" qui ravira tous les fans, et devrait prouver 
le plus grand groupe de Rock Français. 

 

Fils de lutte 
Trust 
Verycords, 2019 
Enregistré en trois jours dans les conditions du live puis confié aux mains expertes de Mike 
Fraser (AC/DC), Fils de lutte est une incandescence

verve que jamais, Nono enflammant les morceaux de soli pyromanes quand la rythmique pilonne l'édifice de 
riffs inspirés et de groove dantesque. 
CD – Musique. Hard Rock – 099 TRUS

Causes perdues et musiques tropicale
Lavilliers, Bernard
Barclay, 2010 
Les causes perdues sont de Paris, de New York, des rives nord de la Méditerranée et de 
quelques ailleurs pittoresques. Et, comme souvent avec le chanteur stéphanois, les musiques 

viennent de partout pour s'emmêler avec 
vives lumières. 
CD – Musique. Variété francophone 

Le temps béni de la pandémie
Les goguettes 
Hé Ouais Mec, 2020
Il y en a à qui le confinement a réussi. Prenez Les Goguettes
années de tournées à travers la France, leur spectacle doit s'interrompre en mars 2020. Ni 

une ni deux, ils poursuivent leur travail d'observation de l'actualité tout en humour et en parodies sur leur chaîne 
YouTube en tournant des vidéos "confilmées" avec les moyens du bord. La suite, on la connaît : T'as voulu voir 
le salon, leur parodie sur Vesoul de Brel, fait le tour du web en quelques semaines, voyage à travers le monde 
entier et emmène les 4 acolytes sur les plateaux de télé,
l'on retrouve dans cet album, retravaillées et réenregistrées, parfois avec d'autres musiciens, mais toujours dans 
l'esprit "à la maison", comme au temps béni du confinement ! "Béni". vraiment ? Mieu
Goguettes (en trio mais à quatre). 
CD – Musique. Variété francophone 

Mamagubida
Tryo 
Sony Music, 1998 
Tryo invente un style musical, adapte le reggae à ses rimes, à ses fluides vocalises, et ne 
mâche pas ses mots (les textes sont souvent politiques) pour déverser un reggae acoust

plein de fraîcheur et d'originalité. 
CD – Musique. Reggae – 099 TRYO

 

Enregistré en trois jours dans les conditions du live puis confié aux mains expertes de Mike 
Fraser (AC/DC), Fils de lutte est une incandescence faite son : Bernie plus inspiré et en 

verve que jamais, Nono enflammant les morceaux de soli pyromanes quand la rythmique pilonne l'édifice de 

099 TRUS 

Causes perdues et musiques tropicales  
Lavilliers, Bernard 

Les causes perdues sont de Paris, de New York, des rives nord de la Méditerranée et de 
quelques ailleurs pittoresques. Et, comme souvent avec le chanteur stéphanois, les musiques 

viennent de partout pour s'emmêler avec passion et décrire le monde dans sa pleine dureté autant que dans ses 

Variété francophone – 099 LAVI 

Le temps béni de la pandémie 

Hé Ouais Mec, 2020 
Il y en a à qui le confinement a réussi. Prenez Les Goguettes, par exemple. Après des 
années de tournées à travers la France, leur spectacle doit s'interrompre en mars 2020. Ni 

une ni deux, ils poursuivent leur travail d'observation de l'actualité tout en humour et en parodies sur leur chaîne 
vidéos "confilmées" avec les moyens du bord. La suite, on la connaît : T'as voulu voir 

le salon, leur parodie sur Vesoul de Brel, fait le tour du web en quelques semaines, voyage à travers le monde 
entier et emmène les 4 acolytes sur les plateaux de télé, radio et dans toute la presse. Ce sont ces parodies que 
l'on retrouve dans cet album, retravaillées et réenregistrées, parfois avec d'autres musiciens, mais toujours dans 
l'esprit "à la maison", comme au temps béni du confinement ! "Béni". vraiment ? Mieu

Musique. Variété francophone – 099 GOGU 

Mamagubida 

Tryo invente un style musical, adapte le reggae à ses rimes, à ses fluides vocalises, et ne 
mâche pas ses mots (les textes sont souvent politiques) pour déverser un reggae acoust

099 TRYO 

Enregistré en trois jours dans les conditions du live puis confié aux mains expertes de Mike 
faite son : Bernie plus inspiré et en 

verve que jamais, Nono enflammant les morceaux de soli pyromanes quand la rythmique pilonne l'édifice de 

Les causes perdues sont de Paris, de New York, des rives nord de la Méditerranée et de 
quelques ailleurs pittoresques. Et, comme souvent avec le chanteur stéphanois, les musiques 

passion et décrire le monde dans sa pleine dureté autant que dans ses 

, par exemple. Après des 
années de tournées à travers la France, leur spectacle doit s'interrompre en mars 2020. Ni 

une ni deux, ils poursuivent leur travail d'observation de l'actualité tout en humour et en parodies sur leur chaîne 
vidéos "confilmées" avec les moyens du bord. La suite, on la connaît : T'as voulu voir 

le salon, leur parodie sur Vesoul de Brel, fait le tour du web en quelques semaines, voyage à travers le monde 
radio et dans toute la presse. Ce sont ces parodies que 

l'on retrouve dans cet album, retravaillées et réenregistrées, parfois avec d'autres musiciens, mais toujours dans 
l'esprit "à la maison", comme au temps béni du confinement ! "Béni". vraiment ? Mieux vaut en rire avec les 

Tryo invente un style musical, adapte le reggae à ses rimes, à ses fluides vocalises, et ne 
mâche pas ses mots (les textes sont souvent politiques) pour déverser un reggae acoustique 



 

Sauver l’amour
Balavoine, Daniel
Barclay, 1985 
Toujours engagé et révolté, il chante ici la tolérance et la compréhension, entre douleur et 
espoir... et transforme le fruit de ses réflexions en tubes éternels : 

aimé, Tous les cris, les S.O.S., L'Aziza et Sauver l'amour
française.  
CD – Musique. Variété francophone 

Amour, entre résistance & utopie
Kalune 
Zamora Label, 2019
Humaniste misanthrope, artiste
l'engagement citoyen. L'artiste se situe à mi

qu'il juge nécessaire, pour enrayer cette grosse machine qu'est le capitalisme, et qui détruit tout sur son passage. 
Et l'utopie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d'être, un autre rapport au vivant et à ce 
qui nous entoure. Il ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un sens à son art.
CD – Musique. Variété francophone 

Citoyen du monde
HK & les Saltimbanks
RARE, 2011 
Il se définit avant tout comme un 'citoyen du monde'. Un saltimbanque sans frontières, qui 
souhaite contaminer le monde de ses révoltes, de ses rêves, et de sa folie. Car, comme disait 

Jacques Brel, 'le monde sommeille par manque d'imprudence'. On retrouve chez lui ce qu'on n'osait plus espérer 
depuis Zebda, des chansons à la fois entrainantes et engagées,
sociétés les plus sensibles. 
CD – Musique. Variété francophone 

La mauvaise réputation
Brassens, Georges
Phonogram, 1988 
CD – Musique. Variété francophone

1963 . 1964 
Ferrat, Jean 
Teme, 1980 
CD – Musique. Variété francophone 

Sauver l’amour 
Balavoine, Daniel 

Toujours engagé et révolté, il chante ici la tolérance et la compréhension, entre douleur et 
ansforme le fruit de ses réflexions en tubes éternels : Aimer est plus fort que d'être 

Sauver l'amour. Un des meilleurs disques de la décennie 80 pour la chanson 

Variété francophone – 099 BALA  

Amour, entre résistance & utopie 

Zamora Label, 2019 
Humaniste misanthrope, artiste-artisan, punk à chats... Kalune chante l'écologie et 
l'engagement citoyen. L'artiste se situe à mi-chemin entre résistance et utopie. La résistance 

uge nécessaire, pour enrayer cette grosse machine qu'est le capitalisme, et qui détruit tout sur son passage. 
Et l'utopie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d'être, un autre rapport au vivant et à ce 

pas de faire de la musique sans donner un sens à son art.
Variété francophone – 099 KALU 

Citoyen du monde 
altimbanks 

Il se définit avant tout comme un 'citoyen du monde'. Un saltimbanque sans frontières, qui 
ntaminer le monde de ses révoltes, de ses rêves, et de sa folie. Car, comme disait 

Jacques Brel, 'le monde sommeille par manque d'imprudence'. On retrouve chez lui ce qu'on n'osait plus espérer 
depuis Zebda, des chansons à la fois entrainantes et engagées, abordant, parfois même avec humour les sujets de 

Variété francophone – 099 HK 

La mauvaise réputation 
Brassens, Georges 

Variété francophone – 099 BRAS 

 

Variété francophone – 099 FERR 

Toujours engagé et révolté, il chante ici la tolérance et la compréhension, entre douleur et 
Aimer est plus fort que d'être 

. Un des meilleurs disques de la décennie 80 pour la chanson 

artisan, punk à chats... Kalune chante l'écologie et 
chemin entre résistance et utopie. La résistance 

uge nécessaire, pour enrayer cette grosse machine qu'est le capitalisme, et qui détruit tout sur son passage. 
Et l'utopie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d'être, un autre rapport au vivant et à ce 

pas de faire de la musique sans donner un sens à son art. 

Il se définit avant tout comme un 'citoyen du monde'. Un saltimbanque sans frontières, qui 
ntaminer le monde de ses révoltes, de ses rêves, et de sa folie. Car, comme disait 

Jacques Brel, 'le monde sommeille par manque d'imprudence'. On retrouve chez lui ce qu'on n'osait plus espérer 
abordant, parfois même avec humour les sujets de 

 

Avec Leo 
Ferré, Léo 
Barclay, 2016 
Léo Ferré est l'un des rares artistes respecté à la fois par les scènes rock et chansons. "Avec 
Léo !" est un collectif d'artistes venus chanter leur amitié et leur re

dont le discours et le talent continuent à fédérer et émouvoir un public sans cesse renouvelé.
CD – Musique. Variété francophone

Blood on the tracks
Dylan, Bob 
Sony Music, 1974 
Le disque de la remise en question (de la ru
quelques essais inégaux et la séparation avec sa compagne, Dylan revient à une 

instrumentation acoustique, ponctuée de 
depuis "Blonde On Blonde". 
CD – Musique. Variété internationale 

War 
U2 
Island, 1983 
L'album est constitué de dix chansons aux allures d'hymnes, tout particulièrement les fameux 
New Year's Day et Sunday Bloody Sunday, 

dimanche sanglant irlandais. Un album incontournable, qui marqua l'éclosion d'un nouveau genre, le rock 
héroïque (Simple Minds, Big Country, etc.).
CD – Musique. Variété internationale 

African Révolution
Tiken Jah Fakoly
Barclay, 2010 
Après quinze années de carrière, une Victoire de la musique et plusieurs disques d'or, le 
chanteur ivoirien semble n'avoir plus rien à prouver. Mais comme toujours, Tiken Jah a pris 

des risques. Inattendu, excitant et impeccablement produit, cet album est exacte
révolutionnaire. 
CD – Musique. Reggae – 2 FAKO 

Exodus 
Bob Marley & The Wailers
The Island Def Jam Music, 1977
Quatrième album de Bob Marley and the Wailers (troisième album studio), il sera qualifié fin 
1999 par le magazine américain Time de

CD – Musique. Reggae – 2 MAR 

Léo Ferré est l'un des rares artistes respecté à la fois par les scènes rock et chansons. "Avec 
Léo !" est un collectif d'artistes venus chanter leur amitié et leur re

dont le discours et le talent continuent à fédérer et émouvoir un public sans cesse renouvelé.
Variété francophone – 099 FERR 

Blood on the tracks 

Le disque de la remise en question (de la rupture ?) est pour beaucoup son plus grand. Après 
quelques essais inégaux et la séparation avec sa compagne, Dylan revient à une 

instrumentation acoustique, ponctuée de steel guitar et d'orgue, mais surtout à ses compositions les plus intenses 

Variété internationale – 2 DYLA 

L'album est constitué de dix chansons aux allures d'hymnes, tout particulièrement les fameux 
Sunday Bloody Sunday, au contenu fortement engagé traitant du f

dimanche sanglant irlandais. Un album incontournable, qui marqua l'éclosion d'un nouveau genre, le rock 
héroïque (Simple Minds, Big Country, etc.). 

Variété internationale – 2 U2 

African Révolution 
Tiken Jah Fakoly 

quinze années de carrière, une Victoire de la musique et plusieurs disques d'or, le 
chanteur ivoirien semble n'avoir plus rien à prouver. Mais comme toujours, Tiken Jah a pris 

des risques. Inattendu, excitant et impeccablement produit, cet album est exactement ce qu'il clame : africain et 

 

Bob Marley & The Wailers 
The Island Def Jam Music, 1977 
Quatrième album de Bob Marley and the Wailers (troisième album studio), il sera qualifié fin 

ine américain Time de  « Meilleur album du XXe siècle

Léo Ferré est l'un des rares artistes respecté à la fois par les scènes rock et chansons. "Avec 
Léo !" est un collectif d'artistes venus chanter leur amitié et leur respect pour un homme 

dont le discours et le talent continuent à fédérer et émouvoir un public sans cesse renouvelé. 

pture ?) est pour beaucoup son plus grand. Après 
quelques essais inégaux et la séparation avec sa compagne, Dylan revient à une 

et d'orgue, mais surtout à ses compositions les plus intenses 

L'album est constitué de dix chansons aux allures d'hymnes, tout particulièrement les fameux 
au contenu fortement engagé traitant du fameux 

dimanche sanglant irlandais. Un album incontournable, qui marqua l'éclosion d'un nouveau genre, le rock 

quinze années de carrière, une Victoire de la musique et plusieurs disques d'or, le 
chanteur ivoirien semble n'avoir plus rien à prouver. Mais comme toujours, Tiken Jah a pris 

ment ce qu'il clame : africain et 

Quatrième album de Bob Marley and the Wailers (troisième album studio), il sera qualifié fin 
album du XXe siècle ». 


