Afrik'aïoli
Vidéo numérique
Philibert, Christian (Réalisateur)
Quinze ans après "Les Quatre Saisons d'Espigoule", voici quelques uns des habitants
du village pittoresque partis en vacances en Afrique. Toute une aventure ! Loin de leurs
frontières varoises, Jean-Marc, le patron du bistrot, et son ami Momo font la rencontre
d'un Sénégalais plutôt filou chargé de leur faire découvrir le pays. Malgré les débuts
difficiles des pigeons occidentaux, des galères en tout genre, des jérémiades de JeanMarc pas habitué à si peu de confort, une véritable amitié va se nouer...
Langue
fra
Date de publication
15/08/2014
Contributeurs
Ravera, Jean-Marc (Acteur)
Metina, Mohamed (Acteur)
Cissé, Modou (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Là-bas sur nos rivages
Vidéo numérique
Baus, Emma (Réalisateur)
En baie de Somme avec les phoques, sur les îles bretonnes avec les macareux, en
Camargue avec les flamants roses ou en Méditerranée avec les dauphins, Emma Baus
poursuit son exploration du conflit entre les hommes et les animaux qui peuplent nos
rivages. En France, juste à côté de chez nous.
Langue
fra
Date de publication
22/04/2016
Sujets
Documentaire
Nature
Plus d'informations...

Jack London, une aventure américaine
Vidéo numérique
Viotte, Michel (Réalisateur)
L'écrivain Jack London (1876-1916) s’est imposé, entre la fin de la conquête de l’Ouest
et la Première Guerre mondiale, comme l’une des grandes figures d'une Amérique en
passe de devenir la première puissance mondiale. À la fois témoin et acteur de ses
évolutions, l’auteur de Croc-Blanc a incarné cette plongée dans la modernité. Grandi
dans la pauvreté à San Francisco, ce fils d’une astrologue peu aimante, adopté par son
époux John London, a travaillé dès 14 ans. Le jeune prolétaire et futur socialiste
dénoncera plus tard les dérives du capitalisme. Mais le large appelle cet aventurier
dans l’âme. Marin et pilleur d’huîtres, il devient chercheur d’or dans le grand Nord lors
de la ruée de 1897. Des expériences qui lui fourniront sa matière littéraire, la vie et
l’œuvre de Jack London étant indissociables. Devenu grand reporter et photographe, il
couvre la guerre russo-japonaise, le tremblement de terre de San Francisco de 1906 ou
la révolution mexicaine, avant d’explorer, à bord de son voilier Snark, les archipels des
mers du Sud. Sa mort prématurée à 40 ans laissera cependant son rêve ultime de
rancher californien inachevé. Insatiable explorateur Réalisé à l’occasion du centenaire
de sa disparition, ce passionnant documentaire retrace le destin hors normes de Jack
London, à travers des archives exceptionnelles, souvent inédites, dont les
remarquables photographies que l’écrivain voyageur a prises lui-même. Il mêle les
témoignages de spécialistes à des scènes de reconstitution tournées dans le grand
Nord canadien, en Polynésie et dans son ranch de la vallée de Sonoma, sur les traces
de cet insatiable explorateur de la nature, qu’elle soit sauvage ou humaine.
Langue
fra
Date de publication
08/12/2016
Sujets
Documentaire
Littèrature et BD
Mois du Doc
Plus d'informations...

Du goudron et des plumes
Vidéo numérique
Rabaté, Pascal (Réalisateur)
L’été arrive à Montauban. Vacances, barbecues… Et Christian, divorcé, pour racheter
ses mensonges et par amour pour sa fille de 12 ans, va s'inscrire au « Triathlon de l’été
». Un rendez vous sportif. Un nouveau départ ? La nouvelle comédie de l'auteur de bd
(et du film) "Les Petits ruisseaux".
Langue
fra
Date de publication
12/11/2014
Contributeurs
Soualem, Zinédine (Acteur)
Boyaci, Talina (Acteur)
Bouajila, Sami (Acteur)
Carré, Isabelle (Acteur)
Prévost, Daniel (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi
Vidéo numérique
Lasnibat, Nicolás (Réalisateur)
Roberto vient d'être licencié en raison de son âge avancé et de son diabète. Avec ses
indemnités, il décide d'acheter une camionnette et d'apprendre à conduire afin de partir
en voyage avec sa femme Hilda vers leur ville de jeunesse, Taltal, sur côte Pacifique du
désert chilien.
Langue
spa
Date de publication
28/01/2014
Contributeurs
Hernández, Oscar (Acteur)
Canales, Gloria (Acteur)
Trejo, Alejandro (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Free to Run
Vidéo numérique
Morath, Pierre (Réalisateur)
Ils sont chaque année des dizaines de millions d'hommes et de femmes à courir. Il y a
40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une pratique
quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. "Free to
Run" retrace la fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu passion universelle.
Langue
fra
Date de publication
18/11/2016
Contributeurs
Torreton, Philippe (Acteur)
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Sport
Plus d'informations...

Sur le toit du monde
Vidéo numérique
Pooley, Leanne (Réalisateur)
« Soudain il m'apparut que l'arête, devant nous, au lieu de continuer à s'élever, tombait
brusquement (...) encore quelques coups de piolet dans la neige durcie, et nous étions
au sommet&nbsp;! (...) Nous nous serrions les mains, puis Tensing me jeta le bras
autour des épaules. (...) Je le sortis (l'appareil photo) et demandai à Tensing de&nbsp;«
poser&nbsp;» au sommet, en agitant son piolet paré de toute une banderole de
drapeaux... » Un documentaire de Leanne Pooley sur Tenzing Norgay et Edmund
Hillary qui ont réussi l'ascension de l'Everest en 1953. Un évènement qui a marqué le
monde et redéfini une nation.
Langue
eng
Date de publication
18/05/2017
Contributeurs
Moffitt, Chad (Acteur)
Sherpa, Sonam (Acteur)
Wraight, John (Acteur)
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Trilogie pour un homme seul
Vidéo numérique
Philibert, Nicolas (Réalisateur)
Le plus fabuleux "enchaînement" jamais réalisé par un alpiniste&nbsp;: les 12 et 13
mars 1987, Christophe Profit, 26 ans, réussissait en 40 heures l'ascension hivernale
des trois plus grandes faces nord des Alpes&nbsp;: Grandes Jorasses, Eiger, Cervin.
Mais par-delà l'histoire de ce projet, c'est les hauts et les bas de ses préparatifs et la
personnalité de son auteur qu'on découvre, danseur des verticales, qui concentre au
bout de ses doigts l'énergie et les réflexes de la vie même.
Langue
fra
Date de publication
04/04/2019
Contributeurs
Profit, Christophe (Acteur)
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Sport
Plus d'informations...

Christophe
Vidéo numérique
Philibert, Nicolas (Réalisateur)
L'ascension par Christophe Profit en solo intégral (sans corde ni aucune technique
d'assurage) de la face ouest des Drus, gigantesque pyramide verticale de 1 100 mètres
de haut, au cœur du massif du Mont-Blanc. Court métrage multi-primé, Christophe a
notamment reçu le Grand-Prix du Festival international du Film d'Aventure Sportive, La
Plagne en 1985 .
Langue
fra
Date de publication
04/04/2019
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Vas-y Lapébie !
Vidéo numérique
Philibert, Nicolas (Réalisateur)
À 77 ans, Roger Labépie est le plus ancien cycliste vainqueur du Tour de France,
encore en vie. Un demi siècle est passé depuis sa grande victoire en 1937. Chaque
semaine, Roger parcourt encore plus de 300 kilomètres à vélo sur les routes des
Landes... Le portrait d'un grand bonhomme du cyclisme, qui affirme : "J'aime mon vélo
plus que moi-même".
Langue
fra
Date de publication
04/04/2019
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Natür Therapy
Vidéo numérique
Giæver, Ole (Réalisateur)
Chaque fin de semaine après le travail, Martin a le choix entre sortir avec ses amis ou
retrouver sa femme et son fils. Son quotidien l’ennuie, il a besoin de liberté. Il décide
alors de partir seul en randonnée à travers les grands espaces norvégiens pour
s’échapper et se ressourcer…
Langue
nor
Date de publication
21/06/2016
Contributeurs
Giæver, Ole (Acteur)
Nystabakk, Rebekka (Acteur)
Magnusdotter Solem, Marte (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

