Adolescence
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Adolescentes
Auteur(s)
LIFSHITZ, Sébastien

Producteur
Paris : Agat Films & Cie
Arte France cinéma

Thématique
Itinéraire de vie

C’est l’âge des premières fois, des doutes, des choix et des craintes.
Emma et Anaïs, amies d’enfance, traversent ensemble la période
charnière de l’adolescence, malgré leurs différences personnelles ou
familiales. Que deviendra leur amitié alors que leur vie d’adulte prend
forme ? Sébastien Lifshitz (Les Invisibles, 2012) suit le parcours de ces
jeunes filles, de 13 ans à 18 ans. Il capte, avec une étonnante proximité,
leurs émois et leurs préoccupations quotidiennes : l’amour, les parents, le
futur, l’actualité. Le film est aussi le prisme intimiste à travers lequel il
scrute la société française, les crises qu’elle traverse, les inégalités
socioculturelles grandissantes. Une poignante chronique au long cours,
filmée avec une justesse remarquable.

EXTRAIT

https://vimeo.com/457660064

2019
Cote BiUM

WS 462 ADO - DVD 979

DVD

135 min.

français

11.428

Alexia, Kevin et Romain : un an pour devenir
adultes
Auteur(s)
BORDONE, Adrien
BÖSIGER, Bastien

Producteur
Bienne : A Travers Champs

Thématique
Handicap, Itinéraire de vie

Alexia, Kevin et Romain sont trois jeunes de 17 ans qui, comme tout adolescent,
désirent gagner en autonomie. Mais Alexia, Kevin et Romain souffrent de ce que
l’on appelle une «déficience intellectuelle» : un attribut qui ne réfère à rien de
précis, si ce n’est au fait qu’ils vivent un peu en dehors de la société, dans
l’institution Perceval sur les rives du lac Léman. Ils y passent la majorité de leur
temps entre les cours à l’école, la vie au foyer et des stages en atelier grâce
auxquels ils mettent un premier pied dans le monde du travail. Car le moment qui
les attend et auquel ils se préparent est celui, crucial, du passage à l’âge adulte.
Que faire une fois la majorité atteinte et où vivre ? Alexia, Kevin & Romain est un
film sur le paradoxe de l’autonomie, cette valeur phare dans notre société et à la
fois si personnelle, qui passe par tant de petits combats gagnés contre soi-même
et le monde.

EXTRAIT

https://www.outside-thebox.ch/alexia-kevin-romain/

2019
Cote BiUM WM 300 ALE - DVD 975

79 min.

français

11.427

Les Bracelets rouges - Saison 2
Auteur(s)
CUCHE, Nicolas

Producteur
Paris : Vema productions, Groupe
TF1

Thématique
Cancer, adolescence

Série télévision de fiction - Saison 2
Série télévisée, adaptée de la série catalane Polseres vermelles, elle-même
inspirée de la vie d’Albert Espinosa. L’histoire de six adolescents atteints d'une
maladie qu'ils doivent combattre au quotidien. Ensemble, ils vont vivre à fond leur
vie d'adolescent même si elle se déroule à l'hôpital. Ils vont vivre l'amour, les
trahisons, les rechutes et les guérisons, et des épreuves qui vont changer leur vie
pour toujours...
Saison 2 Les Bracelets Rouges vont devoir faire face à la disparition de Sarah,
mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur
envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la
rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément,
Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unira plus que

EXTRAIT

https://vimeo.com/273653087

2019
Cote BiUM QZ 200 BRA - DVD 901/2

DVD

8 X 52

français

11.426

Premières solitudes
Auteur(s)
SIMON, Claire

Producteur
Blaq Out

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. A cet âge-là, si on a
de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours,
même parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un
banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à
deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils
héritent, de la famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes.
A cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand
elle existe… Et la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Etre seul
c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute.

Thématique
Itinéraire de vie

EXTRAIT

https://vimeo.com/290658643

2019
Cote BiUM WS 462 PRE - DVD 974

DVD

98 min.

français

11.425

Swagger
Auteur(s)
BABINET, Olivier

Producteur
Paris : Rezo films

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux
personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus
défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En
déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres,
jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux
propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car,
malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça,
personne ne leur enlèvera !

Thématique
Itinéraire de vie

EXTRAIT

https://vimeo.com/184690659

2017
Cote BiUM WA 380 SWA - DVD 973

86 min.

français

11.400

J'suis pas mort
Auteur(s)
MANDY, Marie

Producteur
Genève : RTS
The Factory
Luna Blue Film
RTBF
Thématique
Suicide, Itinéraire de vie

La réalisatrice interviewe certains des jeunes qui ont témoigné dans son
film "J'voulais pas mourir, juste me tuer" six ans après. Axelle s'est ouvert
les veines à 17 ans. Aujourd'hui, elle est autonome et travaille. Maeva
avait 14 ans quand elle a avalé des médicaments. Elle est actuellement
maman d'un petit garçon. Quant à Giulia, elle tenait un journal de son malêtre en pensant mettre fin à ses jours. Elle est maintenant étudiante en
psycho.Toutes tentent de comprendre ce qui a pu les pousser à vouloir se
suicider et témoignent de leur victoire sur la mort. Interventions de Xavier
Pommereau. [RTS]

EXTRAIT

https://youtu.be/SVJb9oNE1UI

2012
Cote BiUM HV 6546 JSU - DVD 951

DVD

66 min.

français

11.389

Girl
Auteur(s)
DHONT, Lukas

Producteur
Menuet Producties, Frakas
Productions, Topkapi Films

Thématique
Genre, LGBT

Film de fiction
Lara, adolescente belge introvertie de 15 ans, s'impose une discipline stricte pour
devenir danseuse étoile. Avec l'appui de sa professeure de danse classique qui
croit en elle, elle va au bout de ses possibilités physiques par un travail acharné,
supportant avec stoïcisme les souffrances que lui infligent ses pieds meurtris. Née
dans un corps de garçon qu'elle ne supporte pas, elle prend la décision de
changer de sexe par administration d'hormones et chirurgie, avec l'appui de son
père bienveillant et compréhensif. Mais elle perd patience quand la thérapie
hormonale s'avère trop lente. En outre, les moqueries de ses camarades de
danse, qui veulent à tout prix la voir nue, et ses premiers émois amoureux teintés
de honte et quelque peu chaotiques, rendent son parcours professionnel, les
rapports humains et son équilibre mental très fragiles.

EXTRAIT

https://vimeo.com/284122849

2018
Cote BiUM HQ 77 GIR - DVD 937

DVD

101 min.

néerland

11.384

Keeper
Auteur(s)

Film de fiction

SENEZ, Guillaume

Mélanie et Maxime, deux adolescents de 15 ans, vivent une belle histoire
d'amour. Un jour, Mélanie annonce à Maxime qu'elle est enceinte, mais
celui-ci réagit mal. Incapable de prendre une décision, Mélanie consulte
un médecin qui lui conseille de prendre le temps de la réflexion.
Finalement, malgré une carrière de footballeur professionnel qui lui tend
les bras, Maxime convainc la jeune fille de garder le bébé.

Producteur
Iota Production, Louise Productions

Thématique
Adolescence, grossesse

EXTRAIT

https://vimeo.com/138752037

2015
Cote BiUM WS 462 KEE - DVD 932

DVD

91 min.

français

11.379

Pour quelques barres de chocolat
Auteur(s)
GAUTHIER, Vanessa

Producteur
Aléas Films

Thématique
Maladie chronique

J’avais 7 ans lorsque c’est arrivé. Je fais partie des 350 millions de personnes
dans le monde atteintes d’une drôle de maladie invisible… le diabète. À cet âge,
on n’y comprend pas encore grand-chose mais à écouter les adultes, on se dit que
c’est du sérieux. À l’époque, je suis partie dans une colonie pas tout à fait comme
les autres pour apprendre et partager avec d’autres enfants comme moi.
Aujourd’hui, je repars sur ces lieux, accompagnée de 52 enfants de 6 à 11 ans,
pour montrer leur quotidien, tenter de mettre des mots et cerner la dualité du “être”
/ “être diabétique” qui les habite. Pour quelques barres de chocolat est l’évocation
d’une perte de l’innocence et l’histoire d’un apprentissage collectif : un voyage
initiatique.
Bonus : Scènes coupées au montage et carnet de bord avec un entretien de la
réalisatrice.

EXTRAIT

https://vimeo.com/ondemand/pqbc

Cote BiUM WK 810 POU - DVD 924

DVD

64 min.

français

11.374

Chère anorexie
Auteur(s)
DU PASQIER, Judith
QUESEMAND-Zucca, Sylvie

L'anorexie reste une énigme pour les familles, pour les médecins et les malades
eux-mêmes. Pourquoi donc s'imposent-ils ces privations extrêmes ? En France et
en Europe, les récits éclairants de femmes guéries et les réflexions de soignants
très impliqués abordent l'univers complexe des anorexies contemporaines et
explorent les nouvelles manières de soigner.

Producteur
Paris : Abacaris Films

Thématique
Troubles du comportement
alimentaire

EXTRAIT

https://www.dailymotion.com/video/x6iq4cs

2016
Cote BiUM WM 175 CHE - DVD 920

DVD

86 min.

français

11.357

Les Bracelets rouges - Saison 1
Auteur(s)

Série télévision de fiction

CUCHE, Nicolas

Série télévisée française, adaptée de la série espagnole en langue
catalane Polseres vermelles, elle-même inspirée de l’histoire vraie d’Albert
Espinosa. L’histoire de six adolescents atteints d'une maladie qu'ils
doivent combattre au quotidien. Ensemble, ils vont vivre à fond leur vie
d'adolescent même si elle se déroule à l'hôpital. Ils vont vivre l'amour, les
trahisons, les rechutes et les guérisons, et des épreuves qui vont changer
leur vie pour toujours...

Producteur
Paris : Vema productions, Groupe
TF1

Thématique
Cancer, adolescence

EXTRAIT

https://vimeo.com/273653087

2018
Cote BiUM QZ 200 BRA - DVD 901

DVD

6 X 52

français

11.354

Le Juge et les mineurs (1 et 2)
Auteur(s)

Producteur
Genève : RTS

Pour la première fois en Suisse, des caméras ont pu pénétrer dans le saint des
saints de la justice des mineurs : les audiences. Rendue à huis-clos, cette justice
était l'un des secrets les mieux gardés d'Helvétie. Or le juge des mineurs Michel
Lachat, 60 ans, a accepté, à titre exceptionnel, qu'une équipe de Temps Présent
l'accompagne jusque dans les prétoires. Les jeunes volent, les jeunes frappent,
les jeunes tuent, parfois. La délinquance juvénile fait partie des grandes
préoccupations contemporaines, et la justice des mineurs se retrouve souvent à la
une des journaux. En général, c'est pour dire qu'elle ne fait pas son travail !... Mais
qui connaît son travail ? Jusqu'en 2007, la loi imposait une confidentialité totale..."

Thématique
Délinquance

EXTRAIT

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/justicecriminalite/2380981-le-juge-et-les-mineurs.html?
anchor=2535167#2535167

Cote BiUM HV 6626 JUG - DVD 894

DVD

2 x 53 min

2010
français

11.332

Patients
Auteur(s)

Film de fiction

Grand Corps Malade
IDIR, Mehdi

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref,
toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils
vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver
l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas
seul.

Producteur
Mandarin Production
Kallouche Cinéma

Thématique
Handicap

EXTRAIT

https://vimeo.com/228368308

2017
WB 320 PAT - DVD 877

Cote BiUM

DVD

110 min.

français

11.305

Les Années volées
Auteur(s)
ROUSSOPOULOS, Carole

Producteur

Ce film donne la parole à six jeunes qui racontent comment ils ont
commencé à fumer du cannabis pour s'amuser avec leurs copains et
comment leur vie s'est rétrécie petit à petit autour de leur consommation.
Ils relatent, avec leurs mots, leurs parcours dans la consommation, leurs
problèmes, les réactions de leur entourage. Ils abordent franchement leur
envie de s'en sortir et de stopper l'usage de cannabis.

Sion : Ligue valaisanne contre les
toxicomanies

Thématique
Consommation de drogues

EXTRAIT
2005
Cote BiUM WM 276 - DVD 847

DVD et CD

29 min.

français

11.297

Me and Earl and the dying Girl
This is not a love Story
Auteur(s)

Film de fiction

GOMEZ-REJON, Alfonso

Greg est un lycéen introverti, adepte de l’autodérision, qui compte bien
finir son année de Terminale le plus discrètement possible. Il passe la
plupart de son temps avec son seul ami, Earl, à refaire ses propres
versions de grands films classiques. Mais sa volonté de passer inaperçu
est mise à mal lorsque sa mère le force à revoir Rachel, une ancienne
amie de maternelle atteinte de leucémie.

Producteur
Fox Searchlight Pictures
Indian Paintbrush

Thématique
Cancer, adolescence

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=5RhXfgKDhow

2016
Cote BiUM QZ 200 MEA - DVD 841+1

101 min.

anglais,

11.294

Stationspiraten
Auteur(s)

Film de fiction

SCHAERER, Michael

Agé de 10 à 18 ans, Jonas, Michi, Benji, Kevin et Sascha ont en commun
de partager une chambre d'hôpital: en effet, alors que quatre d'entre eux
sont atteints d'un cancer, le cinquième attend le diagnostique des
médecins. Sachant pertinemment que leur avenir pourrait être de courte
durée, chacun tente de vivre tant bien que mal avec ce poids. Toutefois,
leur amitié naissante et leur soif de vivre vont leur permettre de traverser
cette tragique épreuve.

Producteur
Zodiac Pictures

Thématique
Cancer, adolescence

EXTRAIT

https://vimeo.com/447443518

2010
Cote BiUM QZ 200 STA - DVD 836

DVD

90 min

suisse

11.287

Nos étoiles contraires
Auteur(s)

Film de fiction

BOONE, Josh

Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un
humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est ellemême inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés
amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer.

Producteur
Temple Hill : Fox 2000 Pictures

Thématique
Cancer, adolescence

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=X6WVLSdigCk

2014
Cote BiUM QZ 200 NOS - DVD 829

DVD

121 min.

anglais,

11.275

Empreintes
Auteur(s)
DAL MOLIN Michèle
DAL MOLIN Bernard

Producteur
Advita Productions
Locomotive

Thématique
Cancer

Marion, Adam, Laure et Thomas sont de jeunes adultes qui ne se connaissent
pas. Leur point commun : ils ont vaincu le cancer dans leur enfance… Quinze ou
vingt ans après, nous allons à leur rencontre dans leur vie d’aujourd’hui.
L’omniprésence de l’histoire de leur cancer a façonné une mémoire tissée de forts
ressentis émotionnels. Certains se sentent paradoxalement invulnérables. Pour la
plupart, les souvenirs de cette traversée sont encore très présents et impactent
leurs engagements et leur regard sur la vie. Au fond d’eux-mêmes, ils ont tous le
souvenir d’un long combat solitaire. Reste imprimée la trace de la douleur
physique, de la sensation d’incompréhension, de la différence, de l’isolement mais
aussi de l’attention portée, du soutien des proches, des moments de partage et
d’espoir… Mais le présent c’est aussi le chemin de Valentin, 7 ans, qui aujourd’hui
se bat contre une leucémie et qui, à son tour, se confronte à cette traversée.

EXTRAIT

https://youtu.be/7EjYDKnsU34

2015
Cote BiUM QZ 200 - DVD 812

DVD

63 min.

français

11.140

XXY
Auteur(s)
PUENZO, Lucia

Producteur
Cinematograficas (Argentine)
Wanda Vision (Espagne)

Thématique
Genre, LGBT

Film de fiction
La réalisatrice a choisi le thème de l’intersexuation, la recherche de l’identité
sexuelle, mais aussi et surtout de soi-même. Se présentant comme une réflexion
sur la différence et le regard des autres, XXY ne cesse de jouer sur les parallèles
et les oppositions qui existent entre le devenir de ces deux familles. Elle, Alex,
jeune intersexe et lui, Alvaro qui doute en raison de son homosexualité. Chacun
d’eux cherche à couper les ponts avec l’enfance et à choisir ce qu’il doit devenir.
Cette quête, ils l’effectuent ensemble, se complétant dans leurs différences et
cherchant l’un dans l’autre à repousser ce choix inéluctable. Les couleurs froides
omniprésentes accentuant ce contraste entre amour et oppression du milieu, ces
adultes qui semblent étrangers au ressentiment de leurs enfants... tout tend à
rendre le sujet intemporel voire universel. En effet, au-delà de l’intersexuation,

EXTRAIT

https://vimeo.com/53412193

2008
Cote BiUM HQ 75 XXY - DVD 619

DVD

90'

espagnol

11.057

La Régate
Auteur(s)

Film de fiction

BELLEFROID, Bernard

Alex a quinze ans et vit seul avec son père, dans les coups et la violence,
en révolte contre tous. Pour échapper à ce quotidien sans répit, Alex fait
de l’aviron sur la Meuse et n’a qu’une obsession, gagner seul à tout prix
les championnats de Belgique. Son entraîneur, Sergi, et Muriel, la jeune
fille dont il est amoureux, vont permettre à Alex de redécouvrir les valeurs
humaines qu’il avait perdues. Un long et difficile apprentissage...

Producteur
Twin Pics : Cinéart

Thématique
Violence

EXTRAIT

https://vimeo.com/188134512

2009
Cote BiUM HV 6626 REG - DVD 547

DVD

91 min.

français

10.995

Romans d'ados : 7 ans, 7 vies, 4 films
Auteur(s)
BAKHTI, Béatrice

Producteur
Genève : Troubadour Films

Thématique
Itinéraire de vie

Age difficile, souvent ingrat, l'adolescence est une étape complexe durant laquelle
les jeunes tentent de s'affirmer sur le chemin du monde adulte. Une période de
tous les dangers, de découvertes, d'expérimentations, faite de rêves et de dures
réalités. En suivant le parcours de 7 ados de 12 à 18 ans, pendant 7 années, cette
collection de 4 films documentaires est une immersion sans précédent dans
l'univers d'ordinaire secret de l'adolescence.
DVD 1: La fin de l'innocence
DVD 2: La crise
DVD 3: Les illusions perdues
DVD 4: Adultes mais pas trop
DVD 5: Bonus: Casting ; Bilan des parents: Le grand soir ! 31 octobre 2009 ;
Interview de la réalisatrice

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=mcahtTkcymE

2010
Cote BiUM WS 462 ROM - DVD 462

DVD

9h50

français

10.979

J' voulais pas mourir, juste me tuer
Auteur(s)
MANDY, Marie

Des adolescents « suicidants » racontent leur mal-être et leur tentative de
suicide. Prise de médicaments, scarification, dépression. Ils dénoncent le
tabou qui entoure le suicide des jeunes et parlent librement et avec
profondeur du fil ténu qui sépare la vie de la mort. Un témoignage unique
et bouleversant.

Producteur
The Factory
Luna Blue Film

Thématique
Suicide

EXTRAIT

https://www.dailymotion.com/video/x381d0

2006
Cote BiUM HV 6546 JVO - DVD 499

DVD

30 min.

français

Anorexies et boulimies :
des comportements alimentaires à haut risque
Auteur(s)
DUSSEX, Pierre-Armand
WICKY, Stéphane

Producteur
Sierre : Canal 9; Service de la
santé publique du Valais; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Ligue pulmonaire valaisanne
Thématique
Troubles du comportement
alimentaire

On peut le constater facilement, notre société fait la promotion de la minceur et de
la maigreur parfois. Cela peut être dommageable: trop de filles, d'adolescentes
sont obsédées par le risque de prendre du poids. Avec les régimes, il existe un
risque de perturber sévèrement sa façon de s'alimenter. Lorsque manger fait
peur...lorsque l'on connait des épisodes de boulimie intense, on met sa santé en
danger. Avec le Dr Frédéric Golay, médecin psychiatre aux Institutions
Psychiatriques du Valais Romand.

EXTRAIT

https://www.planetesante.ch/Magazine/Alimentation-etnutrition/Anorexie/Anorexie-et-boulimie-des-comportementsalimentaires-a-tres-haut-risque

Cote BiUM WM 175 ANO - DVD 424

DVD

23 min.

2010
français

Touche pas à mon diabète....
Comment vivre avec un diabète de type 1
lorsque l'on est adolescent
Auteur(s)

Producteur
Genève : HUG

10.963

10.940

Quand on est adolescent, comment gérer les contraintes liées au
diabète ? Comment faire face aux préjugés des uns et des autres, aux
réflexions et aux sous-entendus quand on se pique ?
Faire du sport.... oui, mais tous les sports ? Comment s'alimenter de
manière équilibrée, sans attirer les moqueries ?
Ce film s'adresse aux adolescents atteints de diabète de type 1 et à leurs
proches.
Il est complété par cinq témoignages de jeunes adultes et d'un entretien
avec le Dr Jean-Philippe Assal. (durée des bonus . 56 min.)
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Du bébé au baiser
Auteur(s)
BERROD, Thierry

Producteur
France 2
Arte France
Mona Lisa Production

Ce film nous emmène dans cette formidable aventure qui fait passer de
l'enfance à l'adolescence, depuis l'éveil au monde, la maîtrise de la
motricité, en passant par l'apprentissage du langage, la socialisation,
l'éducation, jusqu'aux premiers signes physiques et psychologiques qui
marquent le passage à l'âge adulte. Les mécanismes physiologiques qui
déterminent notre évolution spectaculaire de ces 15 premières années de
notre vie sont dévoilés de l'intérieur grâce aux dernières technologies
d'imagerie médicale et scientifique.
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Le diabète : de la garderie à l'école
Auteur(s)
BROCARD, Claude
HAUSCHILD, Michael
LAMBELET, Christine
Producteur
Programme cantonal diabète

Thématique
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Ce document est destiné aux éducateurs, enseignants, moniteurs ou toute
personne amenée à accompagner au quotidien des enfants ou des adolescents
diabétiques. L'objectif principal est d'expliquer le diabète de type 1 et de
transmettre des messages de sécurité au moyen d'exemples filmés dans
différentes situations de vie.
Le DVD comporte une introduction théorique suivie de différents chapitres à
choisir selon l'âge de l'enfant et la situation vécue.
Son visionnement doit impérativement être accompagné par un professionnel de
la santé spécialisé dans la prise en charge du diabète.
Il est accompagné d'une brochure qui résume les points importants de
l'information.
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