L' Inconnue = La Sconosciuta
Vidéo
Tornatore, Giuseppe. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Placido, Michele. Acteur | Gerini, Claudia. Acteur | Rappoport, Ksenia. Acteur |
Morricone, Ennio (1928-2020). Compositeur
Edité par Aramis. [s.l.] - 2013
Une ville italienne. L'inconnue s'appelle Irena. Elle est arrivée, il y a quelques années,
d'Ukraine. Elle fait partie de ces filles de l'Est, proies d'hommes sans scrupules qui,
entre violence et humiliation, les tiennent en esclavage sur les trottoirs des grandes
villes.A-t-elle un objectif précis lorsqu'elle arrive, avec l'aide d'un gardien, à trouver un
emploi de femme de ménage dans l'immeuble en face duquel elle s'est installée pour
└travailler┴ ? En effet, son objectif semble être d'approcher une famille de résidents :
les Adacher. Ils se composent de Donato, qui est orfèvre, son épouse, Valeria, et la
petite fille Tea.Afin de travailler chez eux, Irena se lie d'amitié avec leur vieille femme de
ménage, Gina, puis la remplace. Irena accomplit froidement son plan... (AlloCiné)
Autres documents dans la collection «Ci…
Note
Italie, 2006
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h58 min) ; coul.
Date de publication
2013
Collection
Cinéma italien d'aujourd'hui
Autre titre
La Sconosciuta (Titre parallèle)
Contributeurs
Placido, Michele. Acteur
Gerini, Claudia. Acteur
Rappoport, Ksenia. Acteur
Morricone, Ennio (1928-2020). Compositeur
EAN
9782336295350
Sujets
Drames (cinéma) -- Italie -- DVD
Classification
Films de fiction
Nationalité
Italie
Plus d'informations...
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La Dette = The Debt
Vidéo
Bernstein, Assaf. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Rosenblum, Ido. Scénariste | Selge, Edgar. Acteur | Peleg, Alexander. Acteur |
Almagor, Gila (1939-....). Acteur | Lazarov, Yehezkel. Acteur |
Bar-Giora, Jonathan. Compositeur
Edité par S.P.H.E. DISTRIBUTION - 2011
Résumé : En 1964, trois jeunes agents du Mossad en mission secrète avaient capturé
un criminel nazi notoire, Max Rainer, surnommé "le chirurgien de Birkenau". Selon la
thèse officielle, l'ancien bourreau aurait ensuite été tué lors d'une tentative d'évasion.
Trente-trois ans plus tard, en Ukraine, un journal révèle qu'un homme prétendant être
Rainer revendique ses crimes passés contre les juifs...
Bonus : bandes-annonces, galerie de photos, liens internet.
Note
Consultation sur place interdite
Isarël, 2007
Langue(s) parlée(s) : français, anglais
Sous-titre(s) : français
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 4/3
Présenter aux Festivals de : Santa Barbara, Melbourne, Moscou, Jerusalem, Goa,
Hong-Kong
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 1h30 min ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2011
Autre titre
The Debt (Titre parallèle)
Contributeurs
Rosenblum, Ido. Scénariste
Selge, Edgar. Acteur
Peleg, Alexander. Acteur
Almagor, Gila (1939-....). Acteur
Lazarov, Yehezkel. Acteur
Bar-Giora, Jonathan. Compositeur
EAN
3348467788855
Sujets
Films à suspense -- DVD
Lieux
Israël
Classification
Films de fiction
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Lord of war
Vidéo
Niccol, Andrew. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Cage, Nicolas. Acteur | Leto, Jared. Acteur
Edité par Warner Home Vidéo. [S.l.] - 2006
Né en Ukraine, Yuri Orlov arrive aux Etats-Unis et travaille dans le restaurant familial.
Au début des années 80, il a la révélation de sa vie en assistant à un règlement de
comptes sanglant et découvre une activité bien plus rentable : le trafic d'armes... (RDM
vidéo)
Bonus : commentaire du réalisateur, fiches explicatives interactives, film annonce.
Note
Consultation sur place interdite
Etats-Unis, 2005
Choix des langues : anglais, français ; sous-titres : français et pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (2 h 00 min) ; coul.
Date de publication
2006
Contributeurs
Cage, Nicolas. Acteur
Leto, Jared. Acteur
EAN
3475001007841
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Niccol Andrew (Lord of war) -- Critique et interprétation -- DVD vidéo
Films à suspense -- Etats-Unis -- DVD
Classification
Films de fiction
Nationalité
Etats-Unis
Fonds particulier
Films avec sous-titre pour malentendants
Genre cinématographique
Policier, Suspense et Espionnage
Plus d'informations...
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The Debt l'affaire Rachel Singer = The debt
Vidéo
Madden, John. Metteur en scène ou réalisateur
Vaughn, Matthew. Scénariste | Goldman, Jane. Scénariste |
Straughan, Peter. Scénariste | Mirren, Helen. Acteur | Worthington, Sam. Acteur |
Wilkinson, Tom. Acteur | Chastain, Jessica. Acteur | Csokas, Marton. Acteur |
Hinds, Ciaran. Acteur | Newman, Thomas. Compositeur
Edité par Universal - 2012
Résumé : En 1965, trois jeunes agents du Mossad -Rachel Singer, David Peretz et
Stephan Gold- orchestrent la traque et la capture du tristement célèbre "chirurgien de
Birkenau" dans le but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés.
Mais le détenu tente de senfuir et la mission sachève avec la mort du criminel nazi dans
les rues de Berlin-Est. Les trois agents rentrent en Israël où ils sont accueillis en héros.
30 ans plus tard, Rachel est toujours célébrée dans son pays comme un modèle de
dévouement et de courage. Et sa fille publie un livre qui relate toute la mission du trio,
de lidentification à lenlèvement, puis à la séquestration du médecin nazi à l'ombre du
Mur de Berlin. Mais bien des choses se sont passées depuis. Rachel et Stephan ont
été mariés et ont divorcé. Et David n'est toujours pas en paix avec lui-même ni avec
Rachel. Un sentiment de doute et d'incertitude plane sur le trio. Quand Stephan révèle
à Rachel l'existence d'un vieil homme en Ukraine qui prétend être le véritable
"chirurgien de Birkenau", la possibilité d'une compromission lors de la mission à BerlinEst et d'un secret qui durerait depuis 30 ans émerge soudain. Rachel reprend le chemin
de l'Europe de 'lEst. Hantée par ses souvenirs, elle va devoir affronter les traumatismes
du passé et enfin s'acquitter de la dette quelle a contractée tant d'années auparavant.
Bonus : Focus sur le triangle amoureux de l'affaire ; L'actrice parfaite pour le rôle :
Helen Mirren évoque son personnage ; Discussion de l'équipe de tournage sur l'histoire
et les personnages..
Note
Consultation sur place interdite
Film Américain, 2010
Langue(s) parlée(s) : ffrançais, anglais, allemand ; sous-titres : français, anglais,
allemand
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 2:35, 2:40, 4/3
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs, accord parental
Prêt
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo, 2 h 00 min ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2012
Contributeurs
Vaughn, Matthew. Scénariste
Goldman, Jane. Scénariste
Straughan, Peter. Scénariste
Mirren, Helen. Acteur
Worthington, Sam. Acteur
Wilkinson, Tom. Acteur
Chastain, Jessica. Acteur

Csokas, Marton. Acteur
Hinds, Ciaran. Acteur
Newman, Thomas. Compositeur
EAN
5050582853872
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Films à suspense -- Etats-Unis -- DVD vidéo
Drames (cinéma) -- Etats-Unis -- DVD vidéo
Lieux
Etats-Unis
Classification
Films de fiction
Nationalité
Etats-Unis
Genre cinématographique
Policier, Suspense et Espionnage
Plus d'informations...
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La Terre outragée = Land of oblivion : Il y a 25 ans, la vie était
douce à Tchernobyl
Vidéo
Boganim, Michale. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Kurylenko, Olga. Acteur | Chyra, Andrzej. Acteur | Strelnikov, Serguei. Acteur
Edité par France Télévisions Distribution - 2012
26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl.En cette belle journée de
printemps, Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et son père Alexeï,
ingénieur à la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier, fait sa tournée
habituelle dans la forêt. CÆest alors quÆun accident se produit à la centrale. Piotr est
réquisitionné pour éteindre lÆincendie. Il nÆen reviendra jamais.La radioactivité
transforme la nature immédiatement affectée par ce sinistre. Les populations sont
évacuées brutalement. Alexeï, condamné au silence par les autorités, préfère
disparaître...Dix ans plus tard.Pripiat, ville fantôme désertée par ses habitants, est
devenue un no manÆs land, gigantesque Pompéi moderne érigé en un étrange lieu de
tourisme.Anya est aujourdÆhui guide dans la zone, tandis que Valery y cherche les
traces de son père et que Nikolaï, lui, persiste à cultiver son jardin empoisonné...Le
temps faisant son oeuvre, lÆespoir dÆune nouvelle vie leur sera-t-il permis ?
(AlloCiné)
Bonus : Scènes coupées. Visite guidée de la zone. Dialogue entre Michale Boganim et
Antoine de Baecque..
Note
France, Pologne, Ukraine, Allemagne, 2012

Choix des langues : français, russe, ukrainien; sous-titres : français, anglais
Type de document
DVD
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h48 min) ; coul.
Date de publication
2012
Autre titre
Land of oblivion (Titre parallèle)
Contributeurs
Kurylenko, Olga. Acteur
Chyra, Andrzej. Acteur
Strelnikov, Serguei. Acteur
Sujets
Drames (cinéma) -- France -- DVD
Classification
Films de fiction
Nationalité
France
Plus d'informations...
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Survivre avec les loups
Vidéo
Belmont, Vera. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste. Producteur
Goffart, Mathilde. Acteur | Bedos, Guy (1934-2020). Acteur | Bernier, Michèle. Acteur |
Simon, Emilie. Musicien
Edité par TF1 Vidéo. [S.l] - 2007
Une petite fille de 8 ans parcourt l'Europe nazie à la recherche de ses parents.Elle
s'appelle Misha. Elle est juive. Son père et sa mère viennent d'être déportés. Elle ne
sait qu'une seule chose : ils sont à l'est. A l'aide d'une simple petite boussole, elle quitte
sa Belgique natale et rejoint l'Ukraine à pied, traversant l'Allemagne et la Pologne, dans
l'espoir de les retrouver.Pour survivre, elle vole de la nourriture et des vêtements.Pour
survivre, elle évite les hommes et leur violence.Pour survivre, elle intègre une meute de
loups. Et devient l'une des leurs. (AlloCiné)
Bonus : paroles d'enfants (25'45), rencontre avec Vera Belmont et les enfants d'une
classe de 6ème, découverte du dressage des loups, interview de Vera Belmont (13'30).
Note
Consultation sur place interdite
Film français, allemand, belge, 2007
Choix de la langue : français
Type de document
DVD
Description physique
1 DVD-vidéo, (01h58 min) ; coul.
Date de publication
2007
Contributeurs
Goffart, Mathilde. Acteur
Bedos, Guy (1934-2020). Acteur
Bernier, Michèle. Acteur
Simon, Emilie. Musicien
EAN
3384442172899
Public visé
à partir de 7 ans (J1)
Classification
Films de fiction
Nationalité
France
Plus d'informations...
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A la merveille
Vidéo

Malick, Terrence (1943-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Affleck, Ben. Acteur | Kurylenko, Olga. Acteur | Mc Adams, Rachel. Acteur |
Bardem, Javier. Acteur | Baker, Charles. Acteur | Mondello, Romina. Acteur |
Vandalia, Cassidee. Acteur | Cox, Darryl. Acteur | Townshend, Hanan. Compositeur
Edité par Seven 7 / Metropolitan - 2013
Même s'ils se sont connus sur le tard, la passion qu'ont vécue Neil et Marina à la
Merveille - Le Mont-Saint-Michel - efface les années perdues. Neil est certain d'avoir
trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d'humour, originaire d'Ukraine, Marina est
divorcée et mère d'une fillette de 10 ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé dans
l'Oklahoma. Leur relation s'est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette petite
communauté américaine, elle cherche conseil auprès d'un autre expatrié, un prêtre
catholique nommé Quintana. L'homme a ses propres problèmes : il doute de sa
vocation... Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec
Jane, une ancienne amie à laquelle il s'attache de plus en plus. Lorsqu'il apprend que
rien ne va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. Le
père Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d'amour bien
différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions. (RDM).
Bonus : - Les coulisses du tournage - Entretien avec Olga Kurylenko - Bande-annonce..
Note
Etats-Unis, 2013
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1, Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 2:40, 4/3
Type de document
DVD
Langue
indéterminée ; anglais ; italien ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo, (1h 53min) ; couleur ; + 1 Coffret
Date de publication
2013
Contributeurs
Affleck, Ben. Acteur
Kurylenko, Olga. Acteur
Mc Adams, Rachel. Acteur
Bardem, Javier. Acteur
Baker, Charles. Acteur
Mondello, Romina. Acteur
Vandalia, Cassidee. Acteur
Cox, Darryl. Acteur
Townshend, Hanan. Compositeur
EAN
3512391385873
Classification
Films de fiction
Nationalité
Etats-Unis
Plus d'informations...
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Frost / Sharunas Bartas, réalisateur
Vidéo
Bartas, Sarunas (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Cohen Yanay, Anna. Scénariste
Janciauskas, Mantas. Acteur | Maknaviciute, Lyja. Acteur | Chyra, Andrzej. Acteur |
Paradis, Vanessa. Acteur
Edité par ESC Editions. France - 2018
"Rokas et Inga, un couple de jeunes Lituaniens, conduisent un van d'aide humanitaire
depuis Villnius jusqu'en Ukraine. Au fur et à mesure de leur voyage au gré des
rencontres, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, traversant les vastes terres enneigées
de la région de Donbass, à la dérive entre des vies déchirées et les débris de combats.
En s'approchant de la ligne de front, ils se découvrent l'un l'autre et appréhendent peu à
peu la vie en temps de guerre."(RDM, 2015)
Bonus : Bande-annonce.
Note
Lituanie, 2017
Type de document
DVD
Langue
lituanien
Description physique
1 DVD vidéo, (02h00min) ; couleur
Date de publication
2018
Contributeurs
Janciauskas, Mantas. Acteur
Maknaviciute, Lyja. Acteur
Chyra, Andrzej. Acteur
Paradis, Vanessa. Acteur
EAN
3760247204520
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Nationalité
Lituanie
Plus d'informations...
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Princesse Mila et le sorcier au coeur de pierre
Vidéo
Malamuzh, Oleh. Metteur en scène ou réalisateur

Edité par ESC Editions. France - 2018
"Aux temps des valeureux chevaliers, des belles princesses et des sorciers
combattants, nous découvrons l'histoire d'un jeune artiste déterminé nommé Eric, qui
voyage pour rencontrer la fille du roi, Mila. En dépit de leurs rangs opposés dans la
société, Mila et Eric réalisent qu'ils sont des âmes soeurs et tombent rapidement
amoureux. Mais Mila est enlevée par Malafar, un sorcier maléfique avec de nombreux
tours impitoyables dans son sac En dépit de leurs rangs opposés dans la société, Mila
et Eric réalisent qu'ils sont des âmes soeurs et tombent rapidement amoureux. Mais
Mila est enlevée par Malafar, un sorcier maléfique avec de nombreux tours impitoyables
dans son sac. Dans sa quête pour obtenir le pouvoir éternel à tout prix, Malafar prévoit
de sacrifier Mila afin de prolonger son immortalité. Eric part à la recherche de sa
princesse kidnappée et rencontre en chemin les meilleurs et pires exemples de
l'humanité et du règne animal, dont le plus important est un chat grognon mais sage, un
lâche sorcier, un monstre de pierre et une tête parlante protégée par une bande de
squelettes chatoyants. Pour sauver Mila, notre héros va surmonter tous les obstacles et
prouver une fois de plus que l'amour est plus fort que la magie."(RDM, 2018)
Bonus : Bande-annonce - Clip de la chanson Envole-toi..
Note
Ukraine, 2018
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, (01h27 min) ; coul.
Date de publication
2018
Autre titre
Vykradena pryntsesa: Ruslan i Ludmila (Titre parallèle)
EAN
3760247203158
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Public visé
à partir de 7 ans (J1)
Classification
Films de fiction
Nationalité
Ukraine
Genre cinématographique
Dessin animé et film d'animation
Plus d'informations...
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Donbass
Vidéo
Loznicâ, Sergìj (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Kamorzin, Boris. Acteur | Andriutã, Valeriu. Acteur
Edité par Pyramide Vidéo. France - 2019
"Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé
ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. Dans le Donbass, la
guerre s'appelle la paix, la propagande est érigée en vérité et la haine prétend être
l'amour. Un périple à travers le Donbass, c'est un enchaînement d'aventures folles,
dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort. Ce n'est
pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur un monde perdu
dans l'après vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun d'entre nous."(RDM,
2015)
Bonus : La fabrique des sons : masterclass de Sergei Loznitsa au Centre Pompidou sur
le travail sonore de ses films. Traduction par Joël Chapron.
Note
Ukraine, 2018
Type de document
DVD
Langue
ukrainien
Description physique
1 DVD vidéo, (01h57min) ; couleur
Date de publication
2019
Contributeurs
Kamorzin, Boris. Acteur
Andriutã, Valeriu. Acteur
EAN
3545020061428
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Guerre -- Ukraine -- DVD
Classification
Films de fiction
Nationalité
Ukraine
Plus d'informations...
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Le Procès : L'Etat Russe contre Oleg Sentsov
Vidéo
Kurov, Askold. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par ESC Editions. France - 2019
"En 2014, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, opposé à l'annexion russe de la Crimée,
est arrêté par les services de sécurité russes. En août 2015, une salle du tribunal de
Rostov-Don, derrière les barreaux de sa cage, Oleg Sentsov, ses yeux révèlent que ses
nerfs sont sur le point de lâcher. Aujourd'hui il va connaitre la sentence à laquelle il doit
se soumettre : 20 ans de prison en Sibérie pour terrorisme? Il est accusé d'avoir mené
un mouvement terroriste anti-russe et d'avoir planifié des attaques sur des ponts, des
lignes à haute tension et un monument de Lénine. Oleg Sentsov se défend,
courageusement et sans flancher. Le réalisateur Askold Kurov enquête sur la vérité qui
se cache derrière ce procès-spectacle politique..."(RDM)
Bonus : Entretien croisé avec Christophe Ruggia (réalisateur, coprésident de la Société
des réalisateurs de films) et Laurent Cantet (cinéaste) - Entretien croisé avec Francis
Croquette (Ambassadeur pour les droits de l'homme) et Michel Eltchaninoff (rédacteur
en chef de Philosophie magazine et fondateur de l'association "Les nouveaux
dissidents).
Note
Russie, 2018
Type de document
DVD
Langue
russe
Description physique
1 DVD vidéo, (01h10min) ; couleur
Date de publication
2019
EAN
3760247206739
Sujets
Sencov Oleg Gennad'evic (1976-....) -- DVD
Terrorisme -- DVD
Prisonniers politiques -- Ukraine -- DVD
Cinéma et politique -- DVD
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
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Nos seins, nos armes
Vidéo à la demande
Nadia El Fani. Réalisatrice
Elles sont provocantes, protestent seins nus et parlent de faire la guerre. La guerre au
patriarcat, aux dictateurs, à la prostitution, et aux religions. Elles sont prêtes à payer le
prix pour cela. La prison ou l’exil. Comme Inna Shevchenko, 22 ans, ayant fui l’Ukraine
pour Paris après avoir tronçonné la croix de Kiev en soutien aux Pussy Riot. Comme
Aliaa El Mahdy, 21 ans, menacée de mort pour avoir dénoncé le sexisme en Egypte en
posant nue sur Internet.
Ces nouvelles héroïnes forment une Internationale. Celle des femmes protestant par
leurs corps pour continuer à revendiquer le droit de disposer de leurs corps. Ce film
raconte leur histoire. Une rencontre choc et haletante avec des guerrières universelles
et 2.0. Depuis l’origine du mouvement féministe ukrainien, né sur les décombres de la
révolution Orange, en réaction aux proxénètes grignotant le bloc post-soviétique,
jusqu’au combat des femmes arabes contre les islamistes dévorant le monde arabe
post-révolutionnaire, en passant par leur nouveau sanctuaire féministe et laïque : le
Centre international des FEMEN à Paris, d'où elles ont mené leurs assauts contre
CIVITAS et les intégristes opposés au Mariage pour tous.
Type de document
Documentaire
Contributeurs
Nadia El Fani. Réalisatrice
Caroline Fourest. Réalisatrice
Classification
Documentaire ; Faits de société
Plus d'informations...

Anna
Vidéo à la demande
Dekel Berenson. Réalisateur
Anna, mère célibataire d'âge moyen, vit dans une petite ville industrielle de l'Est de
Ukraine déchirée par la guerre.&nbsp;Bien qu'elle ne soit pas sortie depuis des années,
elle est attirée par une publicité à la radio pour aller à un groupe d'hommes étrangers
en tournée à la recherche de l'amour.
Type de document
Fiction
Contributeurs
Dekel Berenson. Réalisateur
Svetlana Barandich. Comédienne
Alina Chornogub. Comédienne
Liana Khobelia. Comédienne
Istan Rozumny. Comédien
Pavel Levitsky. Comédien
Dekel Berenson. Scénariste
Classification
Drame
Plus d'informations...

The Tribe
Vidéo à la demande
Myroslav Slaboshpytskiy. Réalisateur
Sergey, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et doit subir les rites de la
bande qui fait&nbsp;régner son ordre, trafics et prostitution, dans l’école. Il parvient à
en gravir les échelons mais tombe amoureux de la jeune Anna, membre de cette tribu,
qui vend son corps pour survivre et&nbsp;quitter l’Ukraine. Sergey devra briser les lois
de cette hiérarchie sans pitié.
Type de document
Fiction
Contributeurs
Myroslav Slaboshpytskiy. Réalisateur
Yana Novikova. Comédienne
Rosa Babiy. Comédienne
Grigoriy Fesenko. Comédien
Alexander Dsiadevich. Comédien
Yaroslav Biletskiy. Comédien
Ivan Tishko. Comédien
Alexander Osadchiy. Comédien
Myroslav Slaboshpytskiy. Scénariste
Classification
Drame
Contient
Plemya
Plus d'informations...

Fashionista de l’extrême : Audrey en Ukraine, c’est "guerre et
mode"
Vidéo à la demande
Audrey Chazal. Réalisatrice
Dans ce nouvel épisode de Fashionista, on a moins envie de rigoler que d’habitude…
Cette fois-ci, Audrey, notre spécialiste de la mode, est en Ukraine. Depuis février 2014,
le pays est déchiré par une guerre civile qui oppose le gouvernement central à une
rébellion séparatiste pro-russe dans le sud-Est du pays. Une guerre qui déstabilise
toute l’Europe, qui a fait près de 8000 morts… et ruiné l’économie. Malgré cette
actualité tragique, la mode est en pleine expansion en Ukraine. Alors Audrey est partie
à la rencontre de ces designers qui se battent pour leur pays mais à coup de ciseaux et
de machines à coudre…
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The dreamed ones
Vidéo à la demande
Ruth Beckermann. Réalisateur
Ingeborg Bachmann et Paul Celan ont 21 et 27 ans lorsqu’ils se rencontrent à Vienne,
en 1948 ; poètes tous les deux, ils n’ont ni la même renommée, ni les mêmes origines
(Celan, juif de Czernowitz, a perdu ses parents dans un camp allemand en Ukraine et
Bachmann est fille d'un famille protestante). Leur correspondance amoureuse est
marquée par la distance, et de plus en plus, par la paranoïa du côté de Celan. "The
Dreamed Ones" en restitue la beauté déchirante en filmant deux jeunes gens qui
l’enregistrent dans un studio, debout devant leur micro.
&nbsp;
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Donbass
Vidéo à la demande
Sergei Loznitsa. Réalisateur
Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé
ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes.&nbsp;Dans le
Donbass, la guerre s'appelle la paix, la propagande est érigée en vérité et la haine
prétend être l'amour. Un périple à travers le Donbass, c’est un enchainement
d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et
la mort. Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur
un monde perdu dans l’après-vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun
d’entre nous.
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Contributeurs
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Les déplacements Internes
Vidéo à la demande
Jean-Christophe Couet. Réalisateur
Depuis la chute de l'Union Soviétique, les pays devenus indépendants se posent des
questions sur leur identité. La Transnistrie, zone enclavée entre la Moldavie et
l'Ukraine, est un État de facto indépendant, non reconnu, situé sur le territoire de la
République de Moldavie.&nbsp;Entre la Transnistrie et la Moldavie, on parle quatre
langues de manière quotidienne: le roumain, le russe, l'ukrainien et le "moldave". Cette
entité politique et identitaire n'est reconnue par aucun pays de la communauté
internationale y compris la Russie où ses troupes sont toujours déployées. La
Transnistrie est devenue une région de déplacements internes.&nbsp; Les Nations
Unies utilisent cette terminologie pour décrire le phénomène des personnes déplacées
sur leur propre territoire à cause de conflits ou de désastres naturels. Ce film a été
réalisé dans un pays autonome sans frontière reconnue, sans identité définie.
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La vengeance de Poutine
Vidéo à la demande
Antoine Vitkine. Réalisateur
2012. À la tête d’un pays dominé par l’Occident et cerné par l’Otan, Vladimir Poutine est
contesté par des manifestants qu’il estime manipulés par l’Amérique. Il est également
humilié par Obama et, après l’annexion de la Crimée, il se voit sanctionné et isolé. Six
ans plus tard, le président russe semble avoir réussi à se venger de l’Occident. Il a en
effet déstabilisé le grand rival américain, est parvenu à influencer les élections et les
opinions des démocraties occidentales et s’est par ailleurs rendu incontournable en
Syrie ou en Ukraine. À l’aube d’un nouveau mandat, ce film éclaire sur la personnalité
de l’homme fort de la Russie et sur la place du pays face à l’Amérique de Donald Trump
et l’Europe d’Emmanuel Macron et Angela Merkel.
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Les autochromes
Vidéo à la demande
Patrick Naslès. Réalisateur
Chez les Lumière s'il est bien une invention considérée comme une révolution
universelle, c'est l'autochrome. Alors que le cinéma n'apparaît que comme une sorte de
tour de magicien sans grand lendemain, la photo couleur bouleverse le monde de
l'image. Certains considèrent d'ailleurs l'entrée en couleur de la photo comme la mort de
la peinture figurative. Ils n'ont pas tout à fait tort. 1903, date de naissance de
l'autochrome, représente un tournant évident pour la plupart des maîtres du pinceau qui
s'éloignent de la représentation de la réalité pour mieux fouiller les dédales de leur
imaginaire intérieur. Le succès de l'autochrome est immédiat, époustouflant, universel.
A tel point que s'ouvrent une usine de fabrication aux Etats-Unis, une autre en Ukraine.
Des millions de plaques sont vendues et les professionnels de l'édition se laissent à
leur tour séduire. En 1909, le financier-philosophe, Albert Khan, émet l'idée qu'il est
urgent de photographier chaque recoin de la terre avec ce procédé. Au total, soixante
douze mille clichés seront pris, qui constituent aujourd'hui des archives uniques…
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Fashionista de l’extrême : Audrey en Turquie, 'Le doigt sur la
couture'
Vidéo à la demande
Audrey Chazal. Réalisatrice
Après la Birmanie, le Bostwana et l'Ukraine, pour son quatrième fashion trip, Spicee a
choisi la Turquie. Un pays en pleine crise politique et identitaire depuis la tentative de
coup d’Etat du 15 juillet 2016. Mais cette crise ne date pas de ce putch avorté. Depuis
plusieurs années, la Turquie est profondément divisée entre libéraux et conservateurs,
religieux et laïcs. Une société schizophrène jusque dans la façon de s’habiller et de
faire de la mode. C’est ce qui a attiré Audrey notre fashionista de l’extrême qui parcourt
le monde avec une conviction : la mode est le reflet de la société. Et quel meilleur
exemple de cette vision que la Turquie ? Là bas, la mode n’est pas qu’une affaire de
style. Elle parle de liberté, de politique, de religion et d’interdits…
En partant à la rencontre de celles et ceux qui font la mode turque, Audrey découvre
bien vite que la censure est partout. Avant même la tentative de coup d’Etat du 15
juillet, personne ne veut se risquer à parler de politique et de religion tant le président
élu Erdogan gouverne comme un autocrate et tant les conservateurs ont gagné du
terrain. En à peine une dizaine d’années, le pays s’est transformé. Aujourd’hui, deux
mondes cohabitent. Pendant son voyage, notre journaliste fait le grand écart entre
celles et ceux qui veulent rendre les femmes conservatrices plus « fashions » et celles
qui défendent la liberté des femmes à travers leurs créations parfois très osées.
Une chose est sûre, la vie n’est pas toujours simple pour les femmes dans le pays.
Certaines racontent qu’elles ne peuvent plus s’habiller comme elles le veulent, à cause
des regards méprisants et du conservatisme ambiant. D’autres déplorent que les
nouvelles lois du gouvernement Erdogan les considèrent « responsables » et non
victimes en cas de viols. La Turquie s’islamise rapidement…&nbsp;À travers le prisme
de la mode, Audrey dresse le portrait d’une société en perte de repère, dans laquelle la
jeunesse est déchirée entre son envie de quitter un pays dans lequel elle suffoque et sa
volonté de se battre et continuer à créer pour faire valoir sa liberté de penser.
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Le choix d'Oleg
Vidéo à la demande
James Keogh. Réalisateur
Depuis l'été 2014, des milliers de jeunes Russes affluent dans le Donbass, une région
de l’est de l’Ukraine, pour y prendre les armes, dopés par la propagande russe et
persuadés d'accomplir leur devoir patriotique. Parmi eux, Oleg et Max. Le premier a été
promu commandant d'un bataillon, le second est devenu soldat. Leurs histoires, en
miroir, se fracassent la nuit du 3 juin 2015, lorsque Oleg mène ses hommes à la mort.
La bataille décime une partie du bataillon, confrontant chacun à ses choix…
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Les Trésors du cinéma yiddish
Vidéo
Ford , Aleksander . Metteur en scène ou réalisateur |
Waszynski , Michal . Metteur en scène ou réalisateur |
Schwartz , Maurice . Metteur en scène ou réalisateur
Pat , Jacob . Scénariste | Wasilewska , Wanda . Scénariste |
Marek , Andrzej . Scénariste | Morewski , Avrom . Interprète |
Samberg , Ajzyk . Interprète | Lipman , Mojzesz . Interprète
Edité par Zalys - 2017
Résumé : Nous arrivons (1936) : Alors que de milliers de juifs subissent le joug des lois
antisémites, le sanatorium Medem, situé à quelques kilomètres de Varsovie, offre aux
jeunes enfants juifs menacés par la misère et la maladie, un havre de paix, d'entraide et
d'éducation. Pour préparer l'avenir, pour que les enfants soient prêts pour demain, Mir
Kumen On est un chant d'espoir bien plus grand que les cris de haine. Le Dibbouk
(1937) : l'esprit d'un mort qui vient venir habiter le corps d'un vivant est au coeur de
l'histoire d'amour impossible entre Léa et Chanan. Sander et Nissan, leurs pères, se
sont promis dans leur jeunesse de marier leurs enfants lorsqu'ils en auront. Devenu
riche, Sander a oublié son serment et préfère donner sa fille à un bon parti plutôt qu'au
fils de Nissan dont elle est éprise. Apprenant que Léa est promise à un autre, Chanan
meurt et son esprit vient habiter le corps de sa bien-aimée. Tevye le laitier (1939) :
Nous sommes en Ukraine au début du XXème siècle. Tevye, juif pieux amoureux des
traditions, a sept filles dont Khave, courtisée par Feyda le fils d'un haut dignitaire de la
région. Cette dernière fait le choix de s'éloigner de la religion et d'épouser celui qu'elle
aime, qui n'est pas juif. Passés les mises en gardes inutiles et les rappels au devoir de
se marier dans la communauté, c'est le monde de Tevye qui disparaît, et à travers celuici une identité, des repères, et le sens même de son existence. Mais l'antisémitisme
monte, et c'est bientôt la situation de tous les juifs russes qui est remise en cause... La
Route est longue (1949) : A la fin des années 1930, le destin d'une famille juive
polonaise se voit emportée par la tragédie de l'histoire et l'horreur de la Shoah. Ce film
semi-documentaire nous plonge au coeur du désastre et de ses lendemains, et nous
fait revivre la douleur et le cauchemar où seule une reconstitution fictionnelle pouvait

rétablir autant de vérité. Bonus : DVD 1 : Making of de la restauration par Simon
Kessler, galerie photo du sanatorium (Medem), témoignage de Chana Gonshor au
Yiddish Book Center, Nous continuons (Mir Zeinen Do) : film collectif (1946). DVD 2 et 3
: Commentaires de Samuel Blumenfeld sur la version courte. DVD 4 : Notre avenir
(Unser Zukunft) : film de Elie Davidson (1945). DVD 5 : Rappel à la vie (Der Ruf Tsum
Leben) : film de Saint Lou (1946), Nos maisons d'enfants (Di Kinder Fun di Heymen)
d'Elie Davidson (1949).
Nous arrivons. Le Dibbouk. Tevye le laitier. La Route est longue.
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The ukrainian cannibal
Vidéo à la demande
Petr Jákl. Réalisateur
Trois aspirants cinéastes américains partent tourner en Ukraine un documentaire sur
l'épidémie de cannibalisme qui ravagea le pays durant la grande famine de 1932.
Plongeant dans les profondeurs d'une forêt pour s'entretenir avec un des derniers
survivants, ils se retrouvent rapidement en prise avec l'esprit maléfique d'Andrei
Chikatilo, le plus illustre serial-killer de l'Histoire soviétique.
Type de document
Fiction
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Il Varco
Vidéo à la demande
Michele Manzolini. Réalisatrice
En 1941, un soldat italien part pour le front russe. L’armée fasciste est alliée avec les
allemands et la victoire semble promise. Contrairement à ses jeunes compagnons
enthousiastes le soldat, qui a déjà connu les conflits armés d’Afrique, redoute ce
voyage. Le train chemine vers l’Ukraine et l’hiver arrive en même temps que grandit
l’inquiétude. Le désir le plus fort n’est plus celui de la victoire mais d’un lit bien chaud,
d’un repas et du retour au foyer. Frappées par les vents, les steppes semblent être
habitées par des fantômes et le soldat nous emporte avec lui dans sa nostalgie.
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