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DVD disponibles dans la médiathèque
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120 battements par minute

WC 503 CEN - DVD 893
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A perdre la raison

HV 6537 - DVD 933
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Affaires de bain
Busenfreudinnen

WP 870 AFF - DVD 843

11.063

Agathe et Zak - La capote de A et Z

WC 503 AGA - DVD 558

11.315

Alabama Monroe
[Broken circle breakdown]

WS 220 ALA - DVD 863

11.256

Amour

WT 145 AMO - DVD 787

11.463

And the Band played on
[Les soldats de l'espérance]

WC 503 AND - DVD 1013

11.219

Avant que de tout perdre

HV 6626 AVA - DVD 712

11.259

Bouboule

QU 248 BOU - DVD 783

11.282

Cas pratique psycho-fiction
David Servan-Schreiber au travail

WB 880 GUE - DVD 880

11.409

Contagion

WC 500 CON - DVD 958

11.347

Dallas Buyers club

WC 503 DAL - DVD 503

11.161

De bon matin

WA 400 DEB - DVD 661

11.053

Des poupées et des anges

non déposé

11.437

Drunk

WM 274 DRU - DVD 986

11.071

Fred et Marie

http://www.fredetmarie.be/

11.166

Gatos Viejos = Les Vieux chats

WT 145 GAT - DVD 662

11.389

Girl

HQ 77 GIR - DVD 937

11.411

Grauzone

WC 500 GRA - DVD 959

11.348

Harvey Milk

HQ 75 HAR - DVD 892
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Haut les coeurs !

WP 870 HAU - DVD 886

11.288

Hippocrate

W 19 HIP - DVD 830
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Hippocrate 1 (la série)

W 19 HIP - DVD 939/1

11.434

Hippocrate 2 (la série)

W 19 HIP - DVD 939/2

11.336

Insight - Vivre son handicap à l'université

WB 320 INS - DVD 876

11.436

Jusqu'à la garde

HV 6626 JUS - DVD 985

11.384

Keeper

WS 462 KEE - DVD 932

11.223

L'affaire Josey Aimes

WM 172 AFF - DVD 715

11.248

L'Emprise

HV 6626 EMP - DVD 726

11.260

L'étranger en moi

WQ 500 ETR - DVD 784

11.392

L'Ordre des médecins

WB 310 ORD - DVD 940

11.359

L'Ordre divin

HQ 1101 ORD - DVD 903

11.455

La Famille Bélier

WV 270 FAM - DVD 1004

11.325

La Fille de Brest

QV 736 FIL - DVD 870

11.466

La Fracture

WX 215 FRA - DVD 1015

11.373

La Guerre est déclarée

QZ 275 GUE - DVD 918

11.162

La Petite chambre

WT 145 PET - DVD 647

11.057

La Régate

HV 6626 REG - DVD 547

11.049

Le Ruban blanc

HV 6626 RUB - DVD 548

11.357

Les Bracelets rouges - Saison 1

QZ 200 BRA - DVD 901
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Les Bracelets rouges - Saison 2

QZ 200 BRA - DVD 901/2

11.345

Les Bureaux de Dieu

WP 630 BUR - DVD 888

11.410

Les Combattants

WA 295 COM - DVD 960

11.160

Les Invités de mon père

WT 145 INV -DVD 655

11.052

Libero

HV 6626 LIB - DVD 550

11.297

Me and Earl and the dying Girl
This is not a love Story

QZ 200 MEA - DVD 841

11.323

Médecin de campagne

W 62 MED - DVD 867

11.360

Melody

HQ 759 MEL - DVD 905

11.287

Nos étoiles contraires

QZ 200 NOS - DVD 829

11.431

Ondes de choc - Quatre films inspirés de faits réels
Journal de ma tête / Sirius

WS 462 OND - DVD 980

11.048

Où va la nuit

HV 6626 OUV - DVD 545

11.332

Patients

WB 320 PAT - DVD 877

11.464

Platzspitzbaby
[Les enfants du Platzspitz]

WM 270 ENF - DVD 1012

11.047

Polisse

HV 6626 POL - DVD 544

11.380

Première Année

W 19 PRE - DVD 928

11.146

Prora

HQ 75 PRO - DVD 627

11.263

Refugiado

HV 6626 REF - DVD 788

11.328

Réparer les vivants

WO 660 REP - DVD 872

11.050

Sarajevo mon amour

HV 6626 SAR - DVD 546

11.346

Se souvenir des belles choses

WT 155 SES - DVD 891
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11.363

Sinon oui

WQ 200 SIN - DVD 908

11.294

Stationspiraten

QZ 200 STA - DVD 836

11.327

Still Alice

WT 155 STI - DVD 869

11.066

Te doy mis ojos
Ne dis rien

HV 6626 TED - DVD 907

11.083

Thank You for Smoking

QV 137 THA - DVD 572

11.458

The Normal Heart

WC 503 NOR - DVD 1007

11.037

Ultima donna

WT 145 ULT - DVD 536

10.934

Un coeur qui bat

WG 160 COE - DVD 404

11.140

XXY

HQ 75 XXY - DVD 619

11.466

La Fracture
Auteur(s)
CORSINI,Catherine

Au cours d'une nuit hivernale de 2018, Raf, au bord de la rupture avec Julie, se
fracture le bras et se retrouve aux urgences d'un grand hôpital parisien. Dans le
même temps, Yann arrive blessé d'une manifestation de Gilets jaunes. Ces trois
personnages vont se retrouver confrontés à une atmosphère pesante et troublée
dans un service d'urgence en saturation.

Producteur
CHAZ Productions

Thématique
Hôpitaux; santé publique

EXTRAIT

https://vimeo.com/636105128

2021
Cote BiUM

WX 215 FRA - DVD 1015

DVD

98 min.

français

11.464

Platzspitzbaby
[Les enfants du Platzspitz]
Auteur(s)
MONNARD, Pierre

Producteur
C-films AG, SRG SSR, Teleclub,
Ascot Elite Entertainement

Thématique
Toxicomanie, santé publique

Film de fiction qui retrace ce moment douloureux de l'histoire de Zurich et de la
Suisse des années 1980-1990. Il raconte cette époque à travers le regard d'une
petite fille dont la mère est toxicomane. Mia a 11 ans. Elle s'installe dans les
années 1990 avec sa mère Sandrine dans un village idyllique de l'Oberland. Mais
Mia n'a pas une enfance comme les autres. Sa mère oscille entre période de
sevrage d'héroïne et rechutes dramatiques.
"Les enfants du Platzspitz" raconte l'histoire vraie d'une petite fille que la
toxicomanie de ses parents a contrainte de grandir trop vite. Ce film est
l'adaptation du livre témoignage de la Zurichoise Michelle Halbheer, publié en
2013. Cette parution avait suscité beaucoup d'émotions en Suisse alémanique.

EXTRAIT

https://platzspitzbaby.ch/fr/

2020
Cote BiUM WM 270 ENF - DVD 1012

DVD

100 min.

français

11.463

And the Band played on
[Les soldats de l'espérance]
Auteur(s)
SPOTTISWOODE, Roger

Producteur
HBO, Odyssey Motion Pictures,
Spelling Entertainment

Film de fiction
En 1980, en Afrique centrale, une épidémie de nature inconnue décime le
personnel et les malades d'un hôpital de brousse d'Ebola. Don Francis, un jeune
virologue du CDC, l'organisme américain chargé d'analyser les causes et les
conséquences des maladies, voit une femme décéder de cette maladie (la
maladie à virus Ebola). Quelques mois plus tard, il découvrira une autre maladie
tout aussi terrifiante, le sida.

Thématique
Sida

EXTRAIT

https://vimeo.com/133503939

1993
Cote BiUM WC 503 AND - DVD 1013

DVD

141 min. anglais st

11.458

The Normal Heart
Auteur(s)
KRAMER, Larry
MURPHY, Ryan

Film de fiction
La montée en puissance du virus du sida dans les années 80 et le combat d'un
écrivain-activiste, Ned Weeks, fondateur d'un groupe d'aide luttant contre la
maladie. Le film est adapté de la pièce de Broadway créé par Larry Kramer un
activiste gay. La pièce est en quelque sorte auto-biographique.

Producteur

Thématique
Sida

EXTRAIT

https://vimeo.com/92363254

2014
Cote BiUM WC 503 NOR - DVD 1007

DVD

132 min.

anglais

11.455

La Famille Bélier
Auteur(s)
LARTIGAU, Eric

Producteur

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula,16 ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique, qui lui a
découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et le
passage inévitable à l'âge adulte.

Jerico - Mars Film - France 2
Cinéma - Quarante 12 Film

Thématique
Handicap

EXTRAIT

https://vimeo.com/242458960

2014
Cote BiUM WV 270 FAM - DVD 1004

DVD

101 min.

français

11.437

Drunk
Auteur(s)
VINTERBERG, Thomas

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien
selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie
n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

Producteur
Zentropa Entertainments

Thématique
alcoolisme, toxicomanie,
dépendance

EXTRAIT

https://vimeo.com/464142191

2020
Cote BiUM WM 274 DRU - DVD 986

DVD

115 min.

français

11.436

Jusqu'à la garde
Auteur(s)
LEGRAND, Xavier

Producteur
KG Productions
France 3 Cinéma

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Bonus
DVD 1: Avant que de tout perdre, court métrage de Xavier Legrand (2013, 23
min) ; Commentaire audio du réalisateur
DVD 2: Making of du film (43 min) ; Entretien avec Edouard Durand, juge des
enfants (35 min)

Thématique
violence conjugale

EXTRAIT

https://vimeo.com/260255199

2017
Cote BiUM HV 6626 JUS - DVD 985

2 DVD

93 min.

français

11.434

Hippocrate 2 (la série)
Auteur(s)
LILTI, Thomas

Producteur
31 Juin Films
Les Films de Benjamin
Canal+

C’est l’hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant les
urgences de l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades doivent se replier en
médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé
fait tout pour revenir pratiquer malgré sa santé fragile Aucun des trois n’a de
nouvelles d’Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en
crise, sous l’autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des
urgences.
Avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zacharie Chasseriaud, Karim Leklou

Thématique

EXTRAIT
2020
Cote BiUM W 19 HIP - DVD 939/2

3 DVD

8 x 52 min.

français

Ondes de choc - Quatre films inspirés de faits
réels
Journal de ma tête / Sirius
La Vallée / Prénom : Mathieu

11.431

Auteur(s)

Films de fiction - Quatre films inspirés de faits réels.

MEIER, Ursula
MERMOUD, Frédéric
BRON, Jean-Stéphane
BAIER, Lionel

Sirius (64 min.). Cinq jours avant le jour J, celui du dernier voyage d’une
secte, l’Ordre de Sirius, nichée dans les Alpes vaudoises. Cinq jours
durant lesquels chaque geste pourrait être le dernier. Manger, méditer,
aimer, se séparer et se réconcilier, renoncer, espérer, croire. Sirius est
inspiré du massacre de l’Ordre du Temple solaire, en 1994, en Valais et à
Fribourg.
Journal de ma tête (70 min.) Quelques minutes avant d’abattre
froidement son père et sa mère, Benjamin Feller, un jeune homme de 18
ans apparemment sans histoire, envoie par la poste à sa professeure de
français son journal intime dans lequel il confesse et explique son double

Producteur
Lausanne : Bande à Parts Films
Genève : RTS
Arte
Thématique

EXTRAIT

https://www.facebook.com/bandeapartfilms/videos/432688163815103

2018
Cote BiUM WS 462 OND - DVD 980

2 DVD

262 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

11.411

Grauzone
Auteur(s)
MURER, Fredi M.

Producteur
Nemo Film

Thématique
Epidémie, sociologie

Film de fiction
Sans le savoir, Alfred et Julia vivent dans un pays imaginaire. C'est le plus beau et
le plus riche du monde. Vu de très haut, ce pays a l'air d'un morceau de feutre,
mais de près c'est plutôt un parc soigneusement entretenu. Les sentiers ont leurs
bancs, les rues ont leurs banques. Depuis 8 ans, Alfred et Julia sont mariés, sans
enfants. Ils vivent au 16ème étaqe d'un nouvel immeuble. Tous deux gagnent leur
vie, il ne leur manque rien. Au travers de leurs crises, ils ont appris à mieux se
connaître, ce qui n'empêche pas que leur qualité la plus marquante reste la
médiocrité. Un certain vendredi 12 août 1977, une épidémie se déclare dans leur
pays. Les media se chargent de la propager rapidement. Les responsables
bloquent les informations, les gens concernés ne respectent pas le secret. Le
dimanche soir on apprend de source officielle que tout cela n'était qu'une sorte

EXTRAIT
1979
Cote BiUM WC 500 GRA - DVD 959

DVD

99 min.

suisse

11.410

Les Combattants
Auteur(s)
CAILLEY, Thomas

Film de fiction
Arnaud travaille dans l'entreprise de sa famille, spécialisée dans la construction en
bois, et passe l'été au bord de la mer. Il fait la rencontre de Madeleine, qui
souhaite intégrer l'armée et se montre obsédée par la fin des temps et le
survivalisme. Une relation forte va progressivement les unir

Producteur
Nord-Ouest Films

Thématique
Epidémie, survivalisme

EXTRAIT

https://vimeo.com/128500065

2014
Cote BiUM WA 295 COM - DVD 960

DVD

94 min.

français

11.409

Contagion
Auteur(s)
SODERBERGH, Steven

Producteur
Double Feature Films

Thématique
Epidémie

Film de fiction
Une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe. Au Centre de Prévention
et de Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le
génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever,
confronté à un vent de panique collective, est obligé d'exposer la vie d'une jeune
et courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se
livrent une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin, le Dr. Leonora
Orantes, de l'OMS, s'efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se
multiplient, jusqu'à mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur
militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on
"cache la vérité" à la population.

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=PqWj3uKLeCo

2011
Cote BiUM WC 500 CON - DVD 958

DVD

102 min.

français,

11.392

L'Ordre des médecins
Auteur(s)
ROUX, David

Producteur
Reboot Films
Panache Productions

Thématique
Pratique de la médecine, formation
médicale

Film de fiction
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie. Il côtoie la maladie
et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s'en
protéger. Toutefois, quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la
frontière entre l'intime et le professionnel se brouille. L'univers de Simon, ses
certitudes et ses convictions vacillent.
Avec Jérémie Renier ; Marthe Keller ; Zita Hanrot ; Alain Libolt
Bonus: Entretiens avec David Roux et Jonathan Fitoussi ; Ordre et désordre :
entretien avec Céline Lefève ; Courts-métrages de David Roux

EXTRAIT

https://vimeo.com/305909796

2018
Cote BiUM WB 310 ORD - DVD 940

DVD

93 min.

français

11.391

Hippocrate 1 (la série)
Auteur(s)
LILTI, Thomas

Producteur

Série de fiction
Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine
interne se retrouvent confinés chez eux, en quarantaine. Trois internes
inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, vont
devoir gérer seuls le service et les malades.
Avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zacharie Chasseriaud, Karim Leklou

31 Juin Films
France 2 Cinéma

Thématique
Pratique de la médecine, formation
médicale

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=aV9pfUIDrEg

2018
Cote BiUM W 19 HIP - DVD 939/1

DVD

8 x 52

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

11.387

A perdre la raison
Auteur(s)
LAFOSSE, Joachim

Producteur

Thématique
Violence

Film de fiction
Murielle, jeune institutrice, épouse Mounir, un garçon de son âge dont elle semble
sincèrement amoureuse. Bientôt, le père adoptif de Mounir, le docteur Pinget, leur
propose de s'installer dans le vaste appartement qu'il occupe et où se trouve son
cabinet. Les années passent, et Murielle met au monde une, deux, trois filles et
enfin un garçon. La vie apparemment confortable du trio se révèle cependant
insupportable pour la jeune femme qui s'enfonce progressivement dans la
dépression. Jusqu'à basculer dans le drame le plus horrible qui soit. Joachim
Lafosse s'est inspiré d'un fait divers qui a marqué l'opinion publique en Belgique,
mais son film se présente bien comme une fiction qui sonde, à travers ce cas
extrême, les ressorts cachés de la psyché humaine. Il privilégie la compréhension
sur le jugement et il analyse avec une grande finesse des mécanismes qui restent

EXTRAIT

https://vimeo.com/437854168

2012
Cote BiUM HV 6537 - DVD 933

DVD

116 min.

français

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

11.380

Première Année
Auteur(s)
LILTI, Thomas

Producteur
Paris : 31 Juin Films; Les Films du
Parc

Thématique
Formation médicale

Film de fiction
Antoine (Vincent Lacoste) est un acharné et cravache pour décrocher le passeport
pour la deuxième année. Redoublant l’an passé, le voilà triplant la première
année. Le jour de la rentrée il se lie d’amitié avec Benjamin (William Lebghil), une
jeune recrue, fraîchement débarqué du lycée.
Les intérêts convergent, l’un dispose des cours des années précédentes, et l’autre
semble avoir plus d’aisance. Dès lors les deux étudiants travailleront ensemble.
Inséparables (ou presque), Antoine et Benjamin embarquent à bord des galères
d’Hippocrate et ce jusqu’au concours final du deuxième semestre.
Après Médecin de campagne et Hippocrate (sur la vie d’un interne), le réalisateur
Thomas Lilti revient à l’an 0 de la vie du médecin. Harassante, drastique, perfide,
injuste et parfaitement cruelle, l’épreuve titanesque que représente cette première

EXTRAIT

https://vimeo.com/10064833

2018
Cote BiUM W 19 PRE - DVD 928

DVD

88 min.

français

11.373

La Guerre est déclarée
Auteur(s)
DONZELLI, Valérie
ELKAÏM, Jérémie

Producteur
Paris : Rectangle Productions

Film de fiction
"Ils sont beaux, ils sont jeunes, tout leur sourit : en un mot, Roméo et Juliette
forment un couple de rêve, promis à un avenir radieux. Sauf que ce bonheur sans
nuages ne va pas durer. Quand ils apprennent la maladie (une tumeur au cerveau)
de leur fils Adam, leur monde s'effondre. Pas pour longtemps. Car faisant fi de la
mort, leur combat commence alors. Une lutte qui renforcera leur histoire d'amour."
Racontant la bataille d'un couple de jeunes parents pour sauver leur petit garçon
d'une tumeur rare au cerveau, ce film a surtout la particularité d'être écrit, réalisé
et interprété par ces mêmes parents qui ont vécu ladite histoire.

Thématique
Cancer, pédiatrie

EXTRAIT

https://vimeo.com/25499655

2011
Cote BiUM QZ 275 GUE - DVD 918

DVD

96 min.

français

11.363

Sinon oui
Auteur(s)
SIMON, Claire

Producteur
Canal +
CNC

Thématique
Grossesse

Film de fiction
C’est une histoire qui arrive à une femme, par l’intermédiaire d’une question qu’on
lui pose : est-ce qu’elle est enceinte ?
Elle n’en sait rien et sur le moment ça l’arrange de laisser planer le doute. Cette
hypothèse est redoutable pour son mari qui comptait s’éloigner d’elle, tellement
redoutable qu’il y croit tout de suite. Il a beau lui expliquer qu’il ne veut pas de
l’enfant, elle ne fait rien pour avorter…. puisqu’elle n’est pas enceinte tout compte
fait. Seulement ça, elle n’arrive pas à lui dire. Elle laisse faire remettant toujours au
lendemain le moment de briser le charme qui retient son mari auprès d’elle,
réconforte son propre père très malade, et réjouit son entourage. Jour après jour
la fiction s’installe et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

EXTRAIT
1996
Cote BiUM WQ 200 SIN - DVD 908

DVD

120 min

français

11.360

Melody
Auteur(s)
BELLEFROID, Bernard

Producteur

Film de fiction
Melody, gagne modestement sa vie en exerçant la métier de coiffeuse à domicile.
La jeune femme caresse un rêve depuis longtemps, celui d'ouvrir son propre salon
de coiffure. Afin de réunir la somme qui lui permettra d'investir dans un local, elle
décide de devenir mère porteuse. C'est alors qu'elle rencontre Emily, une riche
Anglaise qui ne parvient pas à avoir d'enfant...

Artémis Productions, Liaison
Cinématographique, Mille et Une
Films, Samsa Film
Thématique
Gestation pour autrui

EXTRAIT
2014
Cote BiUM HQ 759 MEL - DVD 905

DVD

92 min.

français

11.359

L'Ordre divin
Auteur(s)
VOLPE, Petra

Producteur
Zodiac Pictures Ltd, Schweizer Radio
und Fernsehen, Teleclub AG

Film de fiction
L'Ordre divin est le premier long-métrage de fiction sur le droit de vote des femmes
en Suisse et son introduction tardive en 1971. La scénariste et réalisatrice Petra
Volpe le public à plonger dans l'atmosphère et les émotions de la Suisse rurale
des années 70, une période riche en changements. Ce film est un hommage à
toutes les personnes qui se sont battues à l'époque pour l'égalité des droits
politiques et toutes celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour l'égalité des
sexes et l'autodétermination. A signaler également une approche de la sexualité,
certes très édulcorée, mais dans laquelle on évoque le désir féminin.

Thématique
Santé sexuelle et reproductive

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=B79_5WhoPnI

2017
Cote BiUM HQ 1101 ORD - DVD 903

DVD

96 min.

suisse

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

11.349

120 battements par minute
Auteur(s)
CAMPILLO, Robin

Producteur
Paris : Les Films de Pierre

Film de fiction
Années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale, attaquer
l’hypocrisie du gouvernement et sensibiliser les gens. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan découvre les coulisses de cette association qui bouillonne et
regroupe des personnalités très différentes, avec notamment Thibault et Sophie
qui mènent les troupes. Il tombe vite sous le charme de Sean, un jeune séropositif.

Thématique
Sida, politique de la santé

EXTRAIT

https://vimeo.com/217394757

2017
Cote BiUM WC 503 CEN - DVD 893

DVD

143 min.

français

11.348

Harvey Milk
Auteur(s)
VAN SANT, Gus

Producteur

Film de fiction
San Francisco, 1972 : Harvey Milk se présente aux élections municipales. Malgré
ses échecs successifs, il s'investit corps et âme dans la vie politique. Enfin élu
conseiller municipal en 1977, il devient le héros de la lutte contre les
discriminations, surtout celles envers les homosexuels. Ses convictions politiques
et son homosexualité vont susciter l'hostilité de Dan White, un politicien
conservateur."

Thématique
LGBT

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=3KJao1o_Oz8

2008
Cote BiUM HQ 75 HAR - DVD 892

DVD

128 min. anglais st

11.347

Dallas Buyers club
Auteur(s)
VALLE, Jean-Marc

Producteur

Film de fiction
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un
Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule
quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par
l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels.
Au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison : le Dallas
Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s'engager dans une bataille
contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une
nouvelle cause et pour sa propre vie.

Thématique
Sida, politique de la santé

EXTRAIT

https://vimeo.com/216027442

2013
Cote BiUM WC 503 DAL - DVD 503

DVD

112 min.

anglais

11.346

Se souvenir des belles choses
Auteur(s)
BREITMAN, Zabou

Producteur

Film de fiction
Les Ecureuils. Un centre pour amnésiques. Claire, si jeune mais déjà gagnée par
la maladie d’Alzheimer, décide de s’y faire admettre. Son coeur s’emballe pour
Philippe, qui, depuis l’accident de voiture qui causa la mort de sa femme et de son
fils, a oublié tous ses souvenirs. Elle va l’aider à les retrouver. Lui, va tenter de la
retenir…

Thématique
Maladie d'Alzheimer

EXTRAIT

https://vimeo.com/385206461

2001
Cote BiUM WT 155 SES - DVD 891

105 min.

français

11.345

Les Bureaux de Dieu
Auteur(s)
SIMON, Claire

Producteur
Les Films d'Ici
Ciné@
La Parti Productions
Thématique
Santé sexuelle et reproductive

Film de fiction
Parce qu'elles n'osent pas toujours parler à leurs mères, des jeunes filles de tous
horizons poussent la porte du planning familial. C'est l'occasion pour elles de
parler sexualité, contraception, avortement, de poser une foule de questions et
d'évoquer leurs relations familiales. Djamila, Nedjma, Hélène, Clémence, Adeline,
Margot ou encore Maria Angela viennent demander des conseils à Anne, Denise,
Milena ou Yasmine, qui les reçoivent et les écoutent. Ainsi, au fil des jours, défilent
dans les bureaux des femmes de tous âges et de toutes conditions sociales. Entre
deux entretiens, les conseillers et les médecins se réunissent pour résoudre tel ou
tel cas...
Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec son copain c'est
devenu sérieux, la mère de Zoé lui donne des préservatifs mais elle la traite de

EXTRAIT

https://vimeo.com/193074430

2008
Cote BiUM WP 630 BUR - DVD 888

DVD

122 min.

français

11.342

Haut les coeurs !
Auteur(s)
ANSPACH, Solveig

Producteur
Entre Chien et Loup
R.T.B.F.
Agat Films & Cie
Ex Nihilo
Thématique
Cancer du sein

Film de fiction
Alors qu'elle attend un bébé, Emma apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du
sein. Faisant fi de l'avis de son ami, Simon, et des avertissements du chirurgien,
elle décide de garder l'enfant, coûte que coûte. Une cancérologue de Villejuif lui
propose une solution conforme à son choix. Commencent alors les séances de
chimiothérapie, la chute de cheveux et la fatigue. Emma se voit obligée de cesser
ses activités. Son frère s'éloigne, effrayé par cette maladie. Simon continue à la
soutenir, tant bien que mal. Emma se bat contre la mort, parvient au huitième mois
de sa grossesse et accouche par césarienne d'une petite fille, Juliette...

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=PW2ytjyqlBE

1999
Cote BiUM WP 870 HAU - DVD 886

DVD

110 min.

français

11.336

Insight - Vivre son handicap à l'université
Auteur(s)
GANGL, Alexandre

Producteur
Paris : Wrong Film

Film de fiction
Une histoire de quatre destins croisés qui se retrouvent en un lieu : l’université.
Leur point commun, ils ont tous un handicap et pour la plupart il n’est pas
apparent. L’un est téraplégique, l’autre malvoyant, une est autiste et la dernière,
malentendante. Au-delà de leur handicap, ce sont des êtres humains on ne peut
plus normaux. En face, un professeur qui n’est pas toujours au courant ou qui
pense bien faire.

Thématique
Handicap

EXTRAIT
2015
Cote BiUM WB 320 INS - DVD 876

DVD

13 min.

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
Cote BiUM WB 320 PAT - DVD 877

DVD

110 min.

français

11.328

Réparer les vivants
Auteur(s)
QUILLEVERE, Katell

Producteur

Film de fiction
d'après le roman de Maylis de Kerangal Réparer les vivants.
Simon, 17 ans et fan de surf, saute de la fenêtre de la chambre de sa petite amie
et part avec ses amis, direction la mer. Sur le chemin du retour, ils ont un accident.
Simon, le seul passager qui n'était pas attaché, a subi un important traumatisme
crânien. Il est déclaré en mort cérébrale. Le docteur Thomas Remige tente alors
de convaincre Marianne et Vincent, les parents, bouleversés, de l'adolescent, de
faire don de quelques organes de leur fils. D'abord réticents, ils finissent par
accepter. Claire, mère de deux grands garçons, est une musicienne accomplie.
Mais une maladie de coeur la condamne. La transplantation est inévitable...

Thématique
Transplantation, don d'organe

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=146NeFPr5ZU

2016
Cote BiUM WO 660 REP - DVD 872

DVD

104 min.

français

11.327

Still Alice
Auteur(s)
WESTMORELAND, Wash
GLATZER, Richard

Producteur
BSM Studio

Film de fiction
Alice Howland a tout pour être heureuse. C'est une linguiste reconnue, entourée
par un mari aimant et leurs trois enfants. Un jour où elle doit dîner avec son époux,
Alice oublie complètement le rendez-vous et part courir. Plus tard, en pleine
conférence, elle perd ses moyens et oublie le texte qu'elle doit prononcer. Alice
décide de consulter, et le diagnostic est sans appel : elle est atteinte d'un
Alzheimer précoce. Avec sa famille, cette femme dynamique décide de faire front
et tente de profiter de chaque instant de lucidité...

Thématique
Maladie d'Alzheimer

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=UGE7kgseWag

2014
Cote BiUM WT 155 STI - DVD 869

DVD

99 min.

anglais,

11.325

La Fille de Brest
Auteur(s)
BERCOT, Emmanuelle

Producteur
Haut et court
France 2 Cinéma

Film de fiction
Irène Frachon travaille comme pneumologue dans un hôpital de Brest. Elle
découvre que le Mediator, un médicament vendu depuis trente ans, aurait de
graves effets secondaires et serait responsable d'un certain nombre de morts
suspectes. Elle décide de révéler l'affaire aux médias mais ne se doute pas des
embûches qu'elle va rencontrer. Epaulée notamment par Antoine Le Bihan, un
chercheur, elle se lance dans une lutte sans merci avec le laboratoire qui
commercialise le médicament. Le combat est difficile d'autant que sa hiérarchie ne
veut pas froisser une entreprise qui finance la recherche...

Thématique
Industrie pharmaceutique

EXTRAIT

https://vimeo.com/251630381

2016
Cote BiUM QV 736 FIL - DVD 870

DVD

123 min.

français

11.323

Médecin de campagne
Auteur(s)
LITLI, Thomas

Producteur
31 Juin Films
Les Films du Parc

Film de fiction
Seul médecin d’un petit village, Jean-Pierre est le cœur de la communauté. Celui
qui les ausculte, les soigne, les rassure, les écoute. Mais lorsqu’il apprend être
atteint d’une grave tumeur au cerveau, il réalise que tout ceci va s’écrouler.
Débarque alors Nathalie, ancienne infirmière en pleine reconversion, venue de la
ville pour apprendre le métier.
Suppléments: Rencontre avec les professionnels de la santé, entretien avec
François Cluzet, Marianne Denicourt et Thomas Lilti, scènes coupées, bandeannonce du film

Thématique
Pratique de la médecine

EXTRAIT

https://vimeo.com/173482166

2015
Cote BiUM W 62 MED - DVD 867

DVD

102 min

français

Alabama Monroe
[Broken circle breakdown]
Auteur(s)
VAN GROENINGEN, Félix

11.315

Film de fiction
Didier et Elise vivent l'amour fou. Ils se sont rencontrés dans le salon de tatouage
d'Elise, retrouvés au concert de bluegrass country du groupe de Didier, et ne se
sont jamais quittés. Elise porte leur fille, Maybelle, et chante dans le groupe de
Didier. Mais la maladie frappe Maybelle...

Producteur
Menuet Producties
Topkapi Films

Thématique
Cancer, pédiatrie

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=W1xz971wChg

2012
Cote BiUM WS 220 ALA - DVD 863

DVD

107 min

français,

11.301

Affaires de bain
Busenfreudinnen
Auteur(s)
SCHAERER, Gabriele

Producteur
Bern : Maat film

Film de fiction
Avec un léger humour, Gabriele Schärer met en scène la rencontre de deux amies
dans une piscine couverte. Ne s’étant pas vues depuis longtemps, elles ont
beaucoup de choses à se raconter. Eva, 40 ans, est excitée et bavarde comme
une pie. Anna, 50 ans, voudrait bien parler. A l’inverse de son amie, cela lui est
incroyablement difficile. Il est rare que des tabous soient abordés si directement et
au même temps subtils – un court-métrage qui touche profondément.
www.busenfreundinnen.ch

Thématique
Cancer du sein

EXTRAIT
2004
Cote BiUM WP 870 AFF - DVD 843

DVD

5 min; 26 fr, all, ch-

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

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

11.288

Hippocrate
Auteur(s)

31 Juin Films / France 2 Cinéma, c

Film de fiction
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier
stage d'interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La
pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son
père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger
plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à
ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel.
Son initiation commence...

Thématique
Pratique de la médecine, formation
médicale

EXTRAIT

LILTI, Thomas

Producteur

https://vimeo.com/105685299

2014
Cote BiUM W 19 HIP - DVD 830

DVD

98 min.

français

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,

Cas pratique psycho-fiction
David Servan-Schreiber au travail
Auteur(s)
VAN EERSEL, Patrice

11.282

Jean apprend qu'il est atteint d'une tumeur cérébrale cancéreuse inopérable. Tout
bascule, il décide alors de consulter David Servan-Schreiber. Montrant ses
nombreux entretiens avec le psychiatre, seul ou accompagné de ses proches,
cette fiction met en lumière le travail de psychothérapie et son rôle déterminant
pour vivre mieux une épreuve douloureuse.

Producteur
Paris : Montparnasse

Thématique
Pratique de la médecine, cancer

EXTRAIT
2008
Cote BiUM WB 880 GUE - DVD 880

DVD

52 min

français

11.263

Refugiado
Auteur(s)
LERMAN, Diego

Producteur

Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur appartement de Buenos
Aires pour échapper à l'emprise d'un père menaçant. Les deux fugitifs s'engagent
alors dans une course contre la montre à la recherche d'un refuge et d'une
nouvelle vie.
Le réalisateur filme l'impact de la violence sur les victimes, sans montrer l'auteur
des violences mais la peur qu'elles engendrent.

Ennetbaden : Trigon-Film

Thématique
Violence

EXTRAIT
2014
Cote BiUM HV 6626 REF - DVD 788

DVD

93 min.

espagnol

11.260

L'étranger en moi
Auteur(s)
ATEF, Emily

Producteur
Jour 2 Fête

Film de fiction
Rebecca et Julian attendent leur premier enfant et en sont ravis. Lorsque Rebecca
donne naissance à un petit garçon en parfaite santé, leur bonheur semble
complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel inconditionnel qu'elle était
censée éprouver. À chaque jour qui passe, son incapacité à s'occuper de son
enfant devient de plus en plus évidente, elle sombre dans le désespoir, au point de
réaliser qu'elle constitue une menace pour son enfant.
Rebecca suit alors une thérapie pour créer ce lien mère-enfant qui lui fait défaut.
Une rééducation lente et complexe, rendue difficile par les doutes et
l'incompréhension de son entourage…

Thématique
Dépression post-natale

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=Xrkcc7-Q0qw

2010
Cote BiUM WQ 500 ETR - DVD 784

DVD

95 min

allemand

11.259

Bouboule
Auteur(s)
DEVILLE, Bruno

Film de fiction
Bouboule, c’est ainsi qu’on appelle Kevin, 12 ans, 100 kilos et pas vraiment un
avenir. S’empiffrant de frites, de viennoiseries et de petits pots de crème, il
n’attend que sa crise cardiaque. À moins qu’il ne change. Et Kevin changera.

Producteur
CAB Productions SA, Versus
production, RTS Radio Télévision
Suisse, RTBF - Radio Télévision
Belge de la Communauté
Thématique
Obésité

EXTRAIT

https://vimeo.com/148496750

2014
Cote BiUM QU 248 BOU - DVD 783

DVD

80 min.

français

11.256

Amour
Auteur(s)
HANEKE, Michael

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de
musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa
famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort
de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce
vieux couple va être mis à rude épreuve.

Producteur
Les films du Losange

Thématique
Violence envers les personnes
âgées

EXTRAIT

https://vimeo.com/46757416

2012
Cote BiUM WT 145 AMO - DVD 787

DVD

122 min.

français

11.248

L'Emprise
Auteur(s)
ROME, Claude-Michel

Tuer pour ne pas mourir : une mère de quatre enfants se retrouve en mars 2012
dans le box des accusés des Assises de Douai en France pour le meurtre de son
mari, un homme qui l’a battue et torturée pendant leurs dix-sept ans de mariage...

Producteur
Paris : TF1 video

Thématique
Violence conjugale

EXTRAIT

https://vimeo.com/676300668

2014
Cote BiUM HV 6626 EMP - DVD 726

DVD

100 min.

français

11.223

L'affaire Josey Aimes
Auteur(s)
CARO, Niki

Producteur
Amsterdam : Warner

Thématique
Violence envers les femmes

Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné sa bourgade
natale du Minnesota à la recherche d'un emploi. Un seul débouché s'offre à elle :
la mine. Malheureusement, la mine est un fief masculin, où les rares femmes
s'exposent à la méfiance, voire à l'hostilité, d'un certain nombre de mineurs qui
jugent qu'elles n'y ont pas leur place. Décidée à ne pas se laisser faire, elle se met
bientôt tout le monde à dos, y compris les autres femmes de la mine. Avec l'aide
d'un avocat ambitieux, Josey décide alors de traîner son employeur en justice.
Josey Aimes est une mère de famille célibataire, qui soulève ses collègues
ouvrières face aux traitements injustes dont elles sont victimes dans leur mine.
Mais les incidents se multiplient, et la pression monte de jour en jour, jusqu'à ce
que la jeune femme tente l'impensable : porter l'affaire devant la justice. Un acte

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=d5wr15QSLZ0

2005
Cote BiUM WM 172 AFF - DVD 715

DVD

121 min.

anglais;

11.219

Avant que de tout perdre
Auteur(s)
LEGRAND, Xavier

Producteur
Cinemaniak

Film de fiction
Julien, 10 ans, quitte la maison familiale et fait mine de se rendre à l'école. En
cours de route, il se cache sous un pont, son cartable rempli de vêtements de
rechange. A quelques kilomètres de là, Joséphine, 15 ans, fait semblant d'attendre
son bus, en pleurs et prostrée sur un banc. Miriam, leur mère, les récupère... Sur
la violence conjugale. Aucune scène n'est ouvertement violente, mais l'angoisse
monte, de minute en minute.

Thématique
Violence conjugale

EXTRAIT

https://vimeo.com/84993721

2013
Cote BiUM HV 6626 AVA - DVD 712

DVD

35 min.

français

11.166

Gatos Viejos = Les Vieux chats
Auteur(s)
SILVA Sebastian; PEIRANO, Pedro

Producteur
TRigon Film

Thématique
Violence envers les personnes
âgées

Film de fiction
Isidora et Enrique forment un vieux couple de Santiago du Chili. Ils partagent leur
appartement cossu avec deux chats tout aussi vieux. Leur quotidien paisible est
soudain perturbé par l’annonce de la visite de leur fille Rosario.
Cette arrivée impromptue ne semble pas les réjouir, bien au contraire. Il est vrai
que c’est un ouragan qui s’engouffre dans leur appartement car Rosario est
allergique aux poils de chat. Si ce n’était que cela. Car tout semble opposer la
vieille Isidora, plutôt conservatrice et posée, et cette femme arrivant surexcitée.
Gatos viejos passe sans crier gare de la comédie du fossé des générations au
drame de la vieillesse et de ses déchéances.

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=LXpwmkA7Qbg

2012
Cote BiUM WT 145 GAT - DVD 662

DVD

86 min.

espagnol

11.162

La Petite chambre
Auteur(s)
CHUAT, Stéphanie
REYMOND, Véronique

Producteur
Zürich : Vega Film
Luxembourg : Iris Productions

Thématique
Violence envers les personnes
âgées

Film de fiction
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il bat au
rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui fait refuser l’idée même d’entrer
en maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui
envoie comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance ? La jeune femme
lui tient tête. Elle sait le tumulte qui saisit un coeur quand il faut accepter
l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute oblige
Edmond à accepter l’aide de Rose…

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=JLo6VdV2bNA

2010
Cote BiUM WT 145 PET - DVD 647

DVD

87 min.

français

11.161

De bon matin
Auteur(s)
MOUTOUT, Jean-Marc

Producteur
Les films du Losange; Need
Oroductions

Film de fiction
Comme tous les lundis, Paul Wertret, la cinquantaine figée, procède
minutieusement à sa toilette, resserre le noeud de sa cravate et prend le chemin
de son bureau de chargé d'affaires à la Banque internationale de commerce et de
financement. Sur place, il sort un revolver de son sac et met fin à la carrière
comme à la vie de ses deux supérieurs hiérarchiques. Ses collègues s'enfuient. Il
s'enferme dans son bureau. En attendant son arrestation, il revoit défiler sa vie.
Loyal serviteur de son entreprise, après avoir démarré dans une petite agence, il a
fini par en devenir le paria, alors même que sa vie personnelle et son mariage
partaient à vau-l'eau...

Thématique
Violence

EXTRAIT

https://vimeo.com/45122998

2011
Cote BiUM WA 400 DEB - DVD 661

91 min.

français

11.160

Les Invités de mon père
Auteur(s)
LE NY, Anne

Producteur
Movie Movie; TF1 International;
France 2 Cinéma

Thématique
Violence envers les personnes
âgées

Film de fiction
Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un
homme d'action, réputé pour son implication dans de nombreuses causes
humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune
femme moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Mais ses enfants, Babette et
Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le comportement de leur père n'a plus
grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés : malgré ses 80 ans,
Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? Babette, pour
qui son père est un modèle, s'inquiète de ce bouleversement et elle en vient à
penser que Tatiana profite de sa vulnérabilité. Ce sont toutes les relations
familiales qui sont à redéfinir...

EXTRAIT
2010
Cote BiUM WT 145 INV -DVD 655

DVD

100 min.

français

11.146

Prora
Auteur(s)
RIETHAUSER, Stéphane

Producteur
Genève : Lambda prod

Film de fiction
Près de la Baltique, deux garçons de 17 ans découvrent un immense centre de
loisirs en ruines. Matthieu, le Français, s’extasie, s’attirant la colère de Jan,
l’Allemand, qui n’y voit que l’infamie de ses constructeurs nazis. Mais la curiosité
l’emporte. De jeux débiles en provocations de jeunes mâles, ils découvrent, sans
l’avoir préméditée, l’alchimie de leurs corps.
Dans le labyrinthe métaphorique des couloirs vandalisés, le film illustre avec
gravité la gêne et le désarroi de tant de première fois, et le prix de la
transgression.

Thématique
LGBT

EXTRAIT
2012
Cote BiUM HQ 75 PRO - DVD 627

DVD

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

11.083

Thank You for Smoking
Auteur(s)
REITMAN, Jason

Producteur

Film de fiction
Un lobbyiste séduisant et ambitieux met son charme, son talent et son sourire
carnassier au service de la société Big Tobacco pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le tabagisme.
De conférence de presse en talk-show télévisé, il défend l'indéfendable, mais a du
mal à convaincre son ex-femme qu'il peut être un père modèle pour son fils.

Thématique
Tabagisme, santé publique

EXTRAIT
2005
Cote BiUM QV 137 THA - DVD 572

DVD

92 min.

anglais;

11.071

Fred et Marie
Auteur(s)
TheDeck & Lenitch

Producteur
Bruxelles : Lovo Films
Initiative de la Fédération WallonieBruxelles, de la Wallonie et la
CoCof
Thématique
Violence conjugale

Court-métrage de fiction réalisé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à
la violence psychologique.
Contrairement à la violence physique, la violence psychologique est plus difficile à
identifier mais tout aussi destructrice le ou la partenaire ayant des comportements
violents manifeste une jalousie excessive, manipule, néglige, menace, harcèle,
dénigre l'autre, l'humilie, le ou la surveille dans ses moindres faits et gestes. La
victime perd confiance en elle et en ses possibilités, a peur, et sur le qui-vive, se
replie sur elle-même, s'isole de son entourage, se sent incompétente et nulle.

EXTRAIT
2011
Cote BiUM http://www.fredetmarie.be/ en ligne

16 min.

français

11.066

Te doy mis ojos
Ne dis rien
Auteur(s)
BOLLAIN, Iciar

Producteur

Film de fiction
Pilar s’enfuit de son foyer et se réfugie chez sa sœur. Antonio, son mari la bat
régulièrement depuis des années. Obligée de choisir un travail, elle reprend
confiance en elle. Le mari comprend qu’il n’a plus d’autre choix que d’aller voir un
psychologue et de suivre des sessions de groupe. Ils grandissent tous les deux
mais le mari n’accepte pas si bien l’évolution de sa femme.

Alta Produccion

Thématique
Violence conjugale

EXTRAIT
2003
Cote BiUM HV 6626 TED - DVD 907

DVD

102 min.

français

11.063

Agathe et Zak - La capote de A et Z
Auteur(s)
SERELLE, Daphné
ZERBO, Justin

Film d’animation
Dans une ambiance décontractée, suivons Agathe et Zak dans une chambre pour
savoir comment utiliser correctement le préservatif masculin.
Ce film d’animation pour tous les âges est un outil de sensibilisation aux ISTVIH/Sida.

Producteur
Cinomade
Avec le soutien de Fondation NordSud de Zürich, PAMAC, CNLS-IST
Thématique
Santé sexuelle et reproductive

EXTRAIT
2011
Cote BiUM WC 503 AGA - DVD 558

DVD

6 min.

mooré,

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

11.053

Des poupées et des anges
Auteur(s)
HAMDI, Nora

Producteur
Flash Film
Fr 2 Cinéma

Film de fiction
À 16 ans, Lya vit dans une cité de banlieue avec ses sœurs Chirine, 17 ans, et
Inès, 7 ans. Depuis que son aînée est devenue femme, leur père ne lui parle plus
et dans la famille, Lya est la seule à oser tenir tête à ce père devenu violent.
A Paris, Chirine rencontre Alex, qui se dit agent. Ce dernier lui propose de devenir
mannequin, mais Chirine prend conscience qu'elle est en train de tomber dans la
prostitution. Elle rencontre alors Simon, un publicitaire reconnu qui, fasciné par sa
beauté, décide de prendre son destin en main.

Thématique
Violence

EXTRAIT
2008
Cote BiUM non déposé

DVD

94 min.

français

11.052

Libero
Auteur(s)
ROSSI STUART, Kim

Film de fiction
Tommy, 11 ans, vit avec sa grande soeur Viola, et leur père Renato, depuis que
Stefania, mère instable et femme fragile les a abandonnés. Malgré la précarité
économique et les sautes d'humeur de Renato, la petite famille s'en sort et reste
miraculeusement unie, jusqu'au jour où Stefania revient à la maison...

Producteur
Rai Cinema Spa

Thématique
Violence conjugale

EXTRAIT

https://vimeo.com/150331289

2006
Cote BiUM HV 6626 LIB - DVD 550

DVD

108 min

Italien,

11.050

Sarajevo mon amour
Auteur(s)
ZBANIC, Jasmila

Producteur
Sarajevo : Deblokada

Film de fiction
Esma, mère célibataire, vit avec sa fille de douze ans, Sara, dans le Sarajevo de
l'après-guerre. Sara voudrait participer à une sortie scolaire. Esma accepte un job
de serveuse dans une boîte de nuit pour réunir les fonds nécessaires. Sara se lie
d'amitié avec Samir qui est comme elle - il n'a pas de père. Leurs pères sont des
héros de guerre, morts au combat. Samir s'étonne que Sara ignore comment son
père est mort. Le sien s'est fait massacrer près de Zuc par les tchetniks parce qu'il
ne s'était pas enfui des tranchées. Cependant, lorsque la mère et la fille abordent
ce sujet délicat, Esma répond toujours évasivement.

Thématique
Violence conjugale

EXTRAIT

https://vimeo.com/38625350

2006
Cote BiUM HV 6626 SAR - DVD 546

DVD

90 min

serbo-

11.049

Le Ruban blanc
Auteur(s)
HANEKE, Michael

Producteur

Film de fiction
Un village de l'Allemagne du Nord protestante. 1913-1914, à la veille de la
Première mondiale. L'histoire des enfants et adolescents d'une chorale dirigée par
l'instituteur du village, leurs familles : le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin,
la sage-femme, les paysans. D'étranges accidents surviennent et prennent peu à
peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?

Les Films du losange

Thématique
Violence

EXTRAIT

https://vimeo.com/422717691

2009
Cote BiUM HV 6626 RUB - DVD 548

138 min.

allemand

11.048

Où va la nuit
Auteur(s)
PROVOST, Martin

Producteur

Film de fiction
Parce qu'elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de prendre son
destin en main et assassine son mari. Elle part alors retrouver son fils à Bruxelles,
qui a fui l'enfer familial depuis des années. Mais la liberté apparente n'efface pas
la culpabilité, et les histoires de famille ne peuvent se résoudre sans l'accord de
l'autre. Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ?

Chartres : Diaphana Ed. Vidéo

Thématique
Violence

EXTRAIT
2010
Cote BiUM HV 6626 OUV - DVD 545

101 min.

français

11.047

Polisse
Auteur(s)
MAÏWENN (Le Besco)

Producteur
Zürich : FRENETIC FILMS

Film de fiction
Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de protection des mineurs), ce sont
les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs, mais
aussi la pause déjeuner où l'on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les
auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la
sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous
rires incontrôlables dans les moments les plus impensables ; c'est savoir que le
pire existe et tenter de faire avec... Comment ces flics parviennent-ils à trouver
l'équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés tous les
jours ?

Thématique
Violence

EXTRAIT

https://vimeo.com/91742132

2011
Cote BiUM HV 6626 POL - DVD 544

2 DVD

122 min..

français

11.037

Ultima donna
Auteur(s)
AYMON, Tristan

Producteur
Martigny : PCT Cinéma-Télévision;
Renens : ECAL Unité de cinéma

Thématique
Violence envers les personnes
âgées

Film de fiction
Le Dr Bertoz, âgé de 80 ans, est veuf depuis deux ans et vit seul dans sa villa
bourgeoise. Sa fille Florence, 50 ans, est une femme active qui n’a plus le temps
de s’occuper de son père. Elle engage une bonne, Daniela, une jeune Portugaise
de 22 ans. Son travail consiste à préparer les repas et à assurer les tâches
ménagères. Dans un premier temps, le Dr Bertoz se montre très récalcitrant vis à
vis de Daniela, mais petit à petit elle suscite son intérêt, notamment à travers sa
sensibilité pour la musique classique. Une complicité naît entre les deux
personnages. Florence, visitant son père régulièrement, remarque l’évolution de la
relation et la juge déplacée. Plus son père et Daniela se rapprochent, plus elle
tente de remettre chacun à sa place.

EXTRAIT
2010
Cote BiUM WT 145 ULT - DVD 536

DVD

17 min.

français

10.934

Un coeur qui bat
Auteur(s)
REVIL, Sophie
BARRAUD, Christophe

Producteur
Paris : Escazal films; Paris : France
2

Thématique
Transplantation

Documentaire-fiction médical, Un cœur qui bat entre dans les coulisses de la
greffe du cœur. Le film convie le spectateur à partager les émotions, les décisions
les plus intimes des familles qui font le geste du don d'un cœur pour sauver une
vie.
C’est l’histoire de Maud, née avec une malformation cardiaque. L’évidence
s’impose très vite : sans une transplantation rapide, ses jours sont comptés.
Le film décrit avec les moyens de la fiction cette course contre la montre hors
norme et nous fait revivre ce parcours au travers des témoignages émouvants de
transplantés, de leurs proches, ainsi que de familles de donneurs.
Au moyen d’animations 3D et d’images d’archives, le documentaire retrace
également l’histoire de la greffe du cœur, et en particulier l’audace folle du

EXTRAIT

https://vimeo.com/28679587

2010
Cote BiUM WG 160 COE - DVD 404

DVD

101 min.

français

