Je ne suis pas lui
Vidéo numérique
Pirselimoğlu, Tayfun (Réalisateur)
Nihat, aide-cuisinier d’âge mur, a une vie sociale aussi routinière que sa vie
professionnelle. Les virées nocturnes avec ses collègues le tirent à peine de sa torpeur
de vieux garçon casanier. Pourtant tout le monde l’assure qu’une collègue dont le mari
croupit en prison lui fait les yeux doux.
Langue
tur
Date de publication
12/02/2015
Contributeurs
Kesal, Ercan (Acteur)
Zaree, Maryam (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Le Bonheur est dans l'assiette - France : Au Pays basque
avec Arnaud Daguin
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
Au Pays basque, Arnaud Daguin a établi sa maison d’hôtes Hegia dans une superbe
bâtisse du XVIIIe siècle. Il pourrait se contenter d’y recevoir ses pensionnaires venus du
monde entier, mais il s’engage de tout son être dans la promotion de l’agriculture
biologique et de l’alimentation raisonnable. Il entretient le lien avec un réseau d’amis
producteurs bio et artisanaux, et soutient aussi le projet Garroa, une initiative
municipale organisée autour d’un château du XIIe siècle dont les terres sont consacrées
à la production bio. Devant nous, Arnaud Daguin prépare leurs produits et nous révèle
tout l’art de vivre d’une région.
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Le bonheur est dans l'assiette - En Chine avec Dai Jianjun
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
À Hangzhou, dans la province du Zhejiang, Dai Jianjun met tout son cœur à préserver
les anciennes doctrines alimentaires qui constituent la diététique chinoise, un art qui se
perd et qu’il cherche à sauvegarder. Cela passe par la protection des produits agricoles
en péril, par l’établissement de restaurants dédiés aux cuisines traditionnelles, mais
aussi par la création d’une grande ferme expérimentale&nbsp;: c’est Gong Geng Shu
Yuan, le paradis terrestre de Dai Jianjun, correspondant rural de son célèbre restaurant
de Hangzhou, le Manoir de Long Jing&nbsp;. Tour à tour à Hangzhou et à Suichang,
nous suivons Dai et ses amis dans leurs recherches gastronomiques et leurs visites aux
producteurs.
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Le bonheur est dans l'assiette - En Californie avec David
Kinch
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
Chef du restaurant Manresa à Los Gatos (Californie), David Kinch, pionnier de la haute
cuisine respectueuse de la terre, a fait ses classes en France, en Espagne, en
Allemagne et au Japon. À quelques pas de son restaurant, d’un côté les puces
électroniques de la Silicon Valley, de l’autre les girolles qu’on ramasse le long des
sentiers de forêt dans les collines de Santa Cruz. Ici, le vin est produit en biodynamie au
cœur des bois de chênes, les ormeaux élevés sous les pontons de Monterey dans les
eaux marines les plus pures du monde, et les fabuleux agrumes proviennent du jardinconservatoire de Gene Lester. Une abondance californienne superbement mise en
valeur par David Kinch que l'on suit en cuisine, mais aussi en cueillette et dans le
potager de Love Apple Farms, qui fonctionne exclusivement par contrat avec le
restaurant.
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Le bonheur est dans l'assiette - En Tasmanie avec Luke
Burgess
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
Reconnecter la cuisine et le sol, c'est l'ambition de Luke Burgess. En quelques années,
ce jeune chef installé à Hobart a réussi à créer, pour son restaurant Garagistes, un
réseau de producteurs lui fournissant des ingrédients exceptionnels, des huîtres à
coquille lisse de Bruny Island au bœuf wagyu élevé bio dans le nord-ouest de l’île en
passant par d’étonnants vins nature produits sur une croupe sablonneuse en bord de
mer. Sans oublier d’authentiques truffes noires. Une cuisine symphonique et inspirée
qui est comme la traduction en saveurs de l’île toute entière.
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Le bonheur est dans l'assiette - Au Bénin avec Godfrey
Nzamujo
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
À Porto-Novo, la capitale du Bénin, le père Godfrey Nzamujo a créé le Centre Songhaï,
qui remplit plusieurs fonctions&nbsp;: système d’agriculture biologique fondé sur le
recyclage et la préservation de la biodiversité, lieu d’hébergement et de restauration où
sont servis les produits cultivés sur place, et centre de transformation alimentaire avec
point de vente. Mais Songhaï, c’est surtout un label de qualité, le premier issu d’Afrique.
Le charismatique père Nzamujo nous présente son travail ainsi que divers aspects de
l’agriculture et de la cuisine béninoises.
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Entre les Bras : La Cuisine en héritage
Vidéo numérique
Lacoste, Paul (Réalisateur)
En 2009, Michel Bras, à la tête d’un restaurant 3 étoiles (guide Michelin), au coeur de
l’Aubrac, décide de passer la main à son fils Sébastien. Un père et son fils. Tous les
deux à un moment crucial de leur carrière. Est-il possible de transmettre l’oeuvre d’une
vie ? Est-il si facile pour un fils de se faire un prénom ? Ce film est l’histoire d’une
famille à travers trois générations, une belle réflexion sur la transmission d’un savoirfaire, d’un héritage.
Langue
fra
Date de publication
10/10/2012
Contributeurs
Bras, Michel (Acteur)
Bras, Sébastien (Acteur)
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Elysée, à la première table de France
Vidéo numérique
Roudaut, Christian (Réalisateur)
A l'oeuvre pour cet événement, une brigade placée sous la baguette du nouveau chef
Guillaume Gomez&nbsp;: à seulement 35 ans, on le décrit comme l'un des cuisiniers les
plus doués de sa génération. Soumis à un stress intense également, car la première
table de France s'affiche comme une vitrine de la gastronomie nationale, inscrite au
patrimoine de l'Unesco depuis 2010. En toile de fond, se pose la question des coûts de
cette restauration&nbsp;: comment maintenir une cuisine d'excellence et un rang de
grande nation gastronomique tout en tenant compte des restrictions budgétaires qui
s'imposent dans un endroit aussi prestigieux que l'Elysée ?
Langue
fra
Date de publication
15/06/2016
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

The Lunchbox
Vidéo numérique
Batra, Ritesh (Réalisateur)
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir,
Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a
été remise par erreur à Saajan, un homme solitaire.
Langue
hin
Date de publication
17/04/2014
Contributeurs
Khan, Irrfan (Acteur)
Kaur, Nimrat (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

À pleines dents !
Vidéo numérique
Bergouhnioux Et Sébastien Fallourd, Stéphane (Réalisateur)
En compagnie de Laurent Audiot, chef cuisinier du restaurant La Fontaine Gaillon à
Paris, Gérard Depardieu part à la découverte de produits culinaires des terroirs.
Ce périple gastronomique mène le duo à travers l’Europe pour des rencontres avec des
producteurs, de savoureux repas, des discussions sur les plaisirs de la vie, de la bonne
chère, du cinéma et de la culture. Début du voyage en Bretagne, première région de
pêche en France avec plus de 2 500 kilomètres de côte. Dans le Finistère, autour de
Morlaix, de Carantec, de Lanilis, les deux compères partent pêcher le homard,
racontent le cidre, livrent le secret du levain ou l’histoire du beurre salé… Et cultivent
des instants magiques qui s’égrènent au fil de la vague.
Langue
fra
Date de publication
09/11/2016
Contributeurs
Depardieu, Gérard (Acteur)
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Soul Kitchen
Vidéo numérique
Akin, Fatih (Réalisateur)
Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, traverse une mauvaise passe. Sa copine Nadine
est partie s'installer à Shanghai, les clients de son restaurant, le Soul Kitchen, boudent
la cuisine gastronomique de son nouveau chef, un talentueux caractériel, et il a des
problèmes de dos ! Zinos décide de rejoindre Nadine en Chine, et confie son restaurant
à son frère Illias, fraîchement sorti de prison. Ces deux décisions se révèlent
désastreuses&nbsp;: Illias perd le restaurant au jeu contre un promoteur immobilier
véreux, et Nadine a quelqu'un d'autre dans sa vie&nbsp;! Mais les deux frères ont peutêtre encore une chance de sauver le Soul Kitchen, s'ils parviennent à s'entendre et à
travailler en équipe.
Langue
fra ; deu
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Bousdoukos, Adam (Acteur)
Bleibtreu, Moritz (Acteur)
Ünel, Birol (Acteur)
Gryllus, Dorka (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

J'ai faim !!!
Vidéo numérique
Quentin, Florence (Réalisateur)
Juste après avoir reçu un héritage inattendu, Lily apprend que son ami la trompe avec
une de ses proches collaboratrices. Elle décide alors de tout tenter pour séduire à
nouveau ce prototype du macho basique. Épaulée par ses amies, elle contre-attaque
sur tous les fronts et ne lésine pas sur les moyens, relookage total, régime diététique
d'enfer, idées tordues et guerre des nerfs. Mais au bout de ce long combat, la vie
réserve quelquefois des surprises.
Langue
fra
Date de publication
12/08/2013
Contributeurs
Jacob, Catherine (Acteur)
Laroque, Michèle (Acteur)
Clavel, Garance (Acteur)
Candelier, Isabelle (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Les Délices de Tokyo
Vidéo numérique
Kawase, Naomi (Réalisateur)
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises fourrées d'une pâte de
haricots rouges confits que l'on prénomme "an". Tokue, 70 ans, va tenter de convaincre
Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. La vieille femme a le secret d’une
pâte exquise et la petite échoppe devient vite un endroit incontournable...
Langue
fra ; jpn
Date de publication
27/05/2016
Contributeurs
Kiki, Kirin (Acteur)
Nagase, Masatoshi (Acteur)
Uchida, Kyara (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

Le convive comme il faut - L'école des loisirs
Vidéo numérique
Dumas, Philippe (Réalisateur)
Manger est un plaisir. Encore faut-il que ce plaisir ne soit pas gâché par quelqu'un qui
vous coupe l'appétit. Pour ne plus dégoûter vos voisins de table, voici le guide
indispensable mis au point par l'illustre Professeur Paul Hitaisse, grand spécialiste
international en la matière.
&nbsp;
Dès 5 ans
Langue
fra
Date de publication
03/08/2017
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

The Cakemaker
Vidéo numérique
Graizer, Ofir Raul (Réalisateur)
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié
israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un
accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem en quête de réponses sur sa mort.
Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui
tient un petit café. Il commence alors à travailler pour elle.
Langue
vol
Contributeurs
Kalkhof, Tim (Acteur)
Adler, Sarah (Acteur)
Miller, Roy (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Fête et les invités
Vidéo numérique
Němec, Jan (Réalisateur)
Parti pour une fête, un groupe est soudain arrêté sur un chemin forestier et soumis à un
interrogatoire humiliant. Bientôt les voilà invités à un repas en pleine nature... puis
entraînés dans une chasse à l’homme&nbsp;! Satire du "paradis" communiste, cette
fable qui oscille entre grotesque et poésie onirique valut au réalisateur et sa femme
(Ester Krumbachová, muse de la Nouvelle vague tchèque, scénariste et costumière)
d'être bannis et interdits de tournage dans les studios d'état.
Langue
ces
Date de publication
01/05/2016
Contributeurs
Vyskočil, Ivan (Acteur)
Klusák, Jan (Acteur)
Nemec, Jiri (Acteur)
Schorm, Evald (Acteur)
Bošek, Pavel (Acteur)
Mares, Karel (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Drame
Plus d'informations...

Le Repas dominical
Vidéo numérique
Devaux, Céline (Réalisateur)
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les membres de sa famille. On lui
pose des questions sans écouter les réponses, on lui donne des conseils sans les
suivre, on le caresse et on le gifle, c'est normal, c'est le repas dominical... Sélectionné
en compétition au Festival de Cannes 2016, «Le repas dominical» a remporté le César
du meilleur court métrage d'animation en 2016.
Langue
fra
Date de publication
30/03/2017
Contributeurs
Macaigne, Vincent (Acteur)
Blagden, George (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Le Bouillon d'Awara
Vidéo numérique
Paes, César (Réalisateur) | Paes, Marie-Clémence (Réalisateur)
Le bouillon d’awara est une sorte de pot-au-feu aux multiples ingrédients. On raconte
que celui qui en mange le Lundi de Pâques ne quittera plus jamais la Guyane. A partir
de la recette de cuisine, prise à la fois comme métaphore et comme pratique concrète,
le film s’infiltre dans la réalité multi-culturelle qui compose la Guyane, département
français d’Amérique.
Langue
fra ; hat
Date de publication
28/02/2011
Sujets
Documentaire
Ethnologie
Loisirs
Plus d'informations...

La science et le vin - Un nouveau pacte
Vidéo numérique
Vives, François-Xavier (Réalisateur)
Apparue en Anatolie et au Caucase, la culture de la vigne a doucement conquis la
planète. Mais, au milieu du XIXe siècle, des maladies importées d’Amérique s’abattent
sur elle&nbsp;: phylloxera, mildiou, oïdium... La science de l’époque sauve in extremis
le vignoble occidental mais, en contrepartie, elle s’impose comme un recours
incontournable. D’où un excès de traitements chimiques qui vont garantir les
rendements au mépris de l’environnement. Mais, aujourd’hui, la recherche d’alternatives
écologiques favorise un nouveau pacte entre la vigne et une science respectueuse des
lieux et des terroirs. En France, en Allemagne, en Suisse ou en Italie, rencontre avec
des chercheurs, des œnologues et des vignerons qui tentent de renouer le lien
millénaire entre l’homme, la vigne et le vin.
Langue
fra
Date de publication
14/11/2011
Sujets
Documentaire
Science
Plus d'informations...

Tazzeka
Vidéo numérique
Gaud, Jean-Philippe (Réalisateur)
Elevé par sa grand-mère dans le village de Tazzeka, au Maroc, Elias a toujours rêvé
d'être cuisinier. Devenu grand, il rencontre un chef français, qui l'encourage dans cette
voie. Elias décide de tenter sa chance à Paris. Là-bas, il découvre la pauvreté et le
travail au noir réservés aux immigrés clandestins. Mais il fait la rencontre de
Souleymane, qui va réveiller sa passion pour la cuisine.
Langue
fra
Date de publication
21/01/2019
Contributeurs
Belemlih, Mahdi (Acteur)
Elma, Ouidad (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Saveur des ramen
Vidéo numérique
Khoo, Eric (Réalisateur)
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux
profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?
Langue
jpn
Date de publication
15/02/2019
Contributeurs
Saitô, Takumi (Acteur)
Aw, Jeanette (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Graine et le mulet
Vidéo numérique
Kechiche, Abdellatif (Réalisateur)
Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chantier naval du
port dans un emploi devenu pénible au fil des années. Père de famille divorcé,
s'attachant à rester proche des siens, malgré une histoire familiale de ruptures et de
tensions que l'on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés financières ne font
qu'exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui
faire éprouver un sentiment d'inutilité. Une impression d'échec qui lui pèse depuis
quelque temps, et dont il ne songe qu'à sortir en créant sa propre affaire&nbsp;: un
restaurant.
&nbsp;
Seulement, rien n'est moins sûr, car son salaire insuffisant et irrégulier, est loin de lui
offrir les moyens de son ambition. Ce qui ne l'empêche pas d'en rêver, d'en parler, en
famille notamment. Une famille qui va peu à peu se souder autour d'un projet, devenu
pour tous le symbole d'une quête de vie meilleure. Grâce à leur sens de la débrouille, et
aux efforts déployés, leur rêve va bientôt voir le jour... Ou, presque...
Langue
fra
Date de publication
30/03/2020
Contributeurs
Herzi, Hafsia (Acteur)
Marzouk, Bouraouïa (Acteur)
Aktouche, Abdelhamid (Acteur)
Benkhetache, Farida (Acteur)
Boufares, Habib (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Géant de Zeralda - L'École des Loisirs
Vidéo numérique
Ungerer, Tomi (Réalisateur)
Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants&nbsp;? Lui préparer des repas
délicieux chaque jour, bien sûr&nbsp;! C'est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses
six ans...
&nbsp;
À partir de 5 ans
Langue
fra
Sujets
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

La Quête d'Alain Ducasse
Vidéo numérique
de Maistre, Gilles (Réalisateur)
Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des Landes devenu
aujourd’hui le chef et mentor le plus reconnu de la cuisine dans le monde&nbsp;? Que
cherche un homme qui semble avoir déjà tout&nbsp;? 23 restaurants dans le monde, 18
étoiles Michelin, Alain Ducasse ne cesse de créer des adresses qui plaisent à notre
temps, de bâtir des écoles, de pousser les frontières de son métier vers de nouveaux
horizons, sa curiosité n’a pas de limite. Il sillonne le monde sans relâche, car pour lui la
cuisine est un univers infini. Cet homme public, si secret pourtant, a accepté d’être suivi
pendant près de deux ans, nous ouvrant ainsi les portes de son univers, en perpétuelle
évolution.
Langue
fra
Date de publication
18/05/2020
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne
Vidéo numérique
Julien, Olivier (Réalisateur)
Des fourneaux français à la mondialisation de la gastronomie,
un&nbsp;succulent&nbsp;portrait d’Auguste Escoffier, chef visionnaire qui a
révolutionné l’art culinaire au tournant du XXe&nbsp;siècle.&nbsp;
&nbsp;
Il se rêvait sculpteur, il a hissé la gastronomie au rang des beaux-arts, maître
aujourd’hui encore adulé par une légion d’héritiers à travers le monde. Né à VilleneuveLoubet en 1846, Auguste Escoffier fait ses classes à Nice chez un oncle restaurateur. À
19 ans, le jeune Provençal monte à Paris, capitale hédoniste du Second Empire, et
grimpe bientôt tous les échelons au Petit Moulin Rouge où il débute comme commis. Le
jeune chef visionnaire va alors allier progrès technique et art culinaire raffiné pour
révolutionner les plaisirs de la table. Ce manager avant l’heure rationnalise le métier,
des fourneaux aux lumières, allège les plats – des recettes inspirées devenues
signatures – et dresse les assiettes comme des tableaux. Une œuvre que cet amateur
de "mets et de mots" consigne dans des livres devenus cultes, dont son fameux Guide
culinaire (1903) pour des générations de chefs. Avec son complice César Ritz, ce
perfectionniste imagine aussi le concept du palace, entre luxe et terroir, du Savoy au
Carlton en passant par le Ritz, où se croisent têtes couronnées et artistes − dont son
amie Sarah Bernhardt −, l’aristocratie déclinante et la haute bourgeoisie en plein essor.
Première star de la gastronomie, Auguste Escoffier conquiert enfin l’Amérique,
anticipant la mondialisation.
Épopée gourmande
Des fastes du Second Empire aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, ce
documentaire, qui entrelace archives et scènes de fiction, retrace l’épopée d’Auguste
Escoffier, référence absolue qui hante encore les cuisines contemporaines. Nourri des
éclairages passionnés de ses disciples − Thierry Marx, Yves Camdeborde, Michel
Roth… −, d’historiens et de critiques gastronomiques, un portrait formidablement
documenté du "roi des cuisiniers et cuisinier des rois", qui offrit légitimité et
respectabilité à ses pairs, en même temps qu’une plongée savante et gourmande dans
un temps de grands bouleversements.
Langue
fra
Date de publication
06/06/2020
Sujets
Documentaire
Loisirs
Plus d'informations...

