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Adam (2020) MAROC
Film de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda…
Genre : Drame
Cote : F TOU
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe
à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin,
deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.

Bab el Oued city (1994) ALGÉRIE
Film de Merzak Allouache, avec Hassan Abdou, Nadia Kaci, Mohamed Ourdache…
Genre : comédie dramatique
Cote : F ALL
Alger, 1989. Le quartier populaire de Bab El-Oued est encore sous le choc des
émeutes sanglantes d'Octobre 1988. La nuit, le jeune Boualem travaille à la
boulangerie. Le jour, la voix amplifiée de l'Imam l'empêche de dormir. Dans un accès
de colère, il arrache le haut-parleur placé sur la terrasse de son immeuble et le jette à la mer. Un
groupe de jeunes islamistes se met à la recherche du coupable afin de lui infliger une punition
exemplaire...…
Bashu, le petit étranger (1985) IRAN
Film de Bahram Beyzai, avec Parviz Purhoseini, Susan Taslimi, Adnan Afravian…
Genre : Drame
Cote : F BEY
Bashu, un petit garçon, vit dans une ville frontalière pendant la guerre Iran-Irak.
Ayant perdu sa famille et sa maison, il s'enfuit vers une région plus éloignée du front
et échoue dans le nord du pays. Une mère de famille décide de lui venir en aide...
Bethléem (2014) ISRAËL
Film de Yuval Adler , avec Shadi Mar'i, Tsahi Halevi, Hitham Omari…
Genre : Drame
Cote : F ADL
2005. Bethlehem sud de Jérusalem. Sanfur, un jeune palestinien vit dans l'ombre de
son frère Ibrahim un terroriste à la tête d'un réseau influent. Razi, un agent des
services secrets israëliens qui recrute des informateurs dans les territoires occupés s'en fait un allié,
lui offrant ce qui manque à sa vie, l'estime et la bienveillance d'un père. Tentant d'assurer son rôle
tout en restant loyal envers son frère, Sanfur navigue comme il peut d'un camp à un autre,
commettant des impairs. Les services secrets découvrent qu'il participe aux activités de son frère,
plongeant Razi dans un profond dilemme : doit-il donner une seconde chance à son indic ou obéir
aux ordres ?
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Caramel (2007) LIBAN
Film de Nadine Labaki, avec Nadine Labaki, Yasmine Al Massri, Sihame Haddad…
Genre : Comédie dramatique
Cote : F LAB
A Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement dans un institut de beauté,
microcosme coloré où plusieurs générations se rencontrent, se parlent et se confient.

En attendant les hirondelles (2017) ALGÉRIE
Film de Karim Moussaoui, avec Hania Amar, Nadia Kaci, Aure Atika …
Genre : Drame
Cote : F MOU
Aujourd'hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, un promoteur
immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée
entre son désir pour Djalil et un autre destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement
rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. Dans les remous de ces vies bousculées qui
mettent chacun face à des choix décisifs, passé et présent se télescopent pour raconter l'Algérie
contemporaine.
Halfaouine, l’enfant des terrasses (1990) TUNISIE
Film de Férid Boughedir, avec Selim Boughedir, Rabiaa Ben Abdallah, Mohamed
Driss…
Genre : Comédie
Cote : F BOU
A travers les aventures de Noura, dont l'enfance se termine, la chronique des
habitants du quartier d'Halfaouine, situe dans la vieille ville de Tunis.

Indigènes (2006) FRANCE - ALGÉRIE
Film de Rachid Bouchareb, avec Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem …
Genre : Historique
Cote : F BOU
En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de
quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en
Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en première
ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la liberté et l'égalité, leurs
motivations divergent pour un même combat, libérer la France, les armes à la main. …
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La belle promise (2014)
Film de Suha Arraf, avec Nisreen Faour, Cherien Dabis, Maria Zreik…
Genre : Drame
Cote : F ARR
En Palestine, trois soeurs issues de l’aristocratie chrétienne ont perdu leur terre et
leur statut social après la guerre des Six Jours de 1967 avec Israël. Incapables de faire
face à leur nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du monde en s’enfermant dans leur villa pour se
raccrocher à leur vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, Badia, ne tarde pas à bousculer leur
routine et d’autant plus lorsqu’elles se mettent en tête de lui trouver un mari.

La clé (2013) IRAN
Film d’Ebrahim Forouzesh, avec Mahnaz Ansarian, Amir Pourhassan, Fatemeh Asar…
Genre : Comédie dramatique
Cote : F FOR
Mohammad, quatre ans, s'est enferme dans l'appartement alors que sa mere est
partie faire une course. Un voisin tente de dialoguer avec lui a travers la porte pour
qu'il trouve la clé.

La permission (2018) IRAN
Film de Soheil Beiraghi, avec Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi…
Genre : Drame
Cote : F BEI
En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de
quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en
Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en première
ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la liberté et l'égalité, leurs
motivations divergent pour un même combat, libérer la France, les armes à la main. …
La vache (2016) FRANCE - ALGÉRIE
Film de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
…
Genre : Comédie
Cote : F HAM
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son
village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour
traverser
toute
la
France
à
pied,
direction
Porte
de
Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires.
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Le cahier (2008) IRAN
Film de Hana Makhmalbaf, avec Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome…
Genre : Drame
Cote : F MAK
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des
familles tentent de survivre dans des grottes. Une petite fille entend toute la journée
son petit voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école...
Le coeur a ses raisons (2013) ISRAËL
Film de Rama Burshtein, avec Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg…
Genre : Drame
Cote : F BUR
Shira vit au sein d’une famille juive orthodoxe à Tel Aviv. À 18 ans, elle rêve de
mariage.
Lorsque sa soeur ainée Esther meurt en couches, Yochay, son beau-frère, est poussé par la
communauté à partir se marier en Belgique. Sa mère a une meilleure idée : et si Shira épousait
Yochay ? Entre le coeur et la raison, Shira devra choisir.
Le destin (1997) ÉGYPTE
Film de Youssef Chahine, avec Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome…
Genre : Hsitorique
Cote : F CHA
Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne l'autodafe de toutes
les oeuvres du philosophe andalou Averroes dont les concepts influenceront non
seulement l'age des Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples d'Averroes et
ses proches décident d'en faire des copies et de les passer à travers les frontières.

Le goût de la cerise (1997) IRAN
Film d’ Abbas Kiarostami, avec Homayoun Ershadi, Ahdolrahman Bagheri, Safar Ali
Moradi …
Genre : Drame
Cote : F KIA
Un homme d'une cinquantaine d'années cherche quelqu'un qui aurait besoin d'argent
pour effectuer une mission assez spéciale. Au cours de sa quête, il rencontre dans la banlieue de
Téhéran un soldat, un étudiant en théologie et un gardien de musée, vivant à la limite de la
marginalité. Chacun va réagir à sa proposition de façon différente.
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Le petit monde de Bahador (2008) IRAN
Film d’Abdollah Alimorad, Ali Asgharzadeh, Behzad Farahat
Genre : Animation
Cote : A PET
Trois récits métaphoriques sont réunis dans ce programme magnifiquement illustré à
destination des petits dès 3 ans !

Le procès de Viviane Amsalem (2014) ISRAËL
Film de Shlomi Elkabetz et Ronit Elkabetz, avec Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon
Abkarian…
Genre : Drame
Cote : F ELK
Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans, et son mari, Elisha, le lui
refuse. Or en Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un mariage et sa
dissolution, qui n'est elle-même possible qu’avec le plein consentement du mari.
Sa froide obstination, la détermination de Viviane de lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des
juges dessinent les contours d’une procédure où le tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de
tout, sauf de la requête initiale.

Le sixième jour (2008) ÉGYPTE
Film de Youssef Chahine, avec Mohsen Mohiedine, Dalida, Hamdy Ahmed …
Genre : Drame
Cote : F CHA
Une mère fuit une épidémie de choléra, espérant que son enfant en réchappera.
Chahine filme le fleuve et un visage de femme, dans un mélodrame qui oscille entre
dépouillement et impureté. Une alchimie dont il est seul capable.

Leila (2017) IRAN
Film de Dariush Mehrjui , avec Leila Hatami, Ali Mosaffa…
Genre : Drame
Cote : F MEH
Leila et Reza, couple moderne iranien, sont ravis de leur mariage récent. Lorsque la
mère de Reza apprend la stérilité de sa belle-fille, elle entreprend de convaincre son
fils de changer d'épouse. L'oppression de cette mère étouffante et le poids de la tradition semblent
mener droit à l'effritement du couple.
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Les bienheureux (2017) ALGÉRIE
Film de Sofia Djama, avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi…
Genre : Drame
Cote : F DJA
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur
vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux
évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité
de s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une
Alger qui se referme peu à peu sur elle-même
Les citronniers (2008) ISRAËL
Film d’Eran Riklis , avec Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael…
Genre : Drame
Cote : F RIK
Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui
sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de citronniers est considérée
comme une menace pour la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense. Il
ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que des terroristes pourraient s'y cacher. Salma
est bien décidée à sauver coûte que coûte ses magnifiques citronniers…

Les enfants de Belle Ville (2012) IRAN
Film d’Asghar Farhadi, avec Hossein Farzi Zadeh, Taraneh Alidoosti, Babak Ansari …
Genre : Drame
Cote : F FAR
Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar est condamné à mort. Alors qu’il
attend son exécution dans une prison de Téhéran, son meilleur ami et sa sœur vont
tenter d’obtenir le pardon du père de sa victime, seul moyen pour lui d’échapper à son destin.

Les femmes du bus 678 (2012) ÉGYPTE
Film de Mohamed Diab, avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza, Nelly Karim …
Genre : Drame
Cote : F DIA
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes,
s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans
les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient.
Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces
mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?
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L'immeuble Yacoubian (2006) ÉGYPTE
Film de Marwan Hamed , avec Adel Imam, Nour El-Sherif, Youssra…
Genre : Drame
Cote : F HAM
L'histoire d'un immeuble mythique du Caire et l'évolution politique de la société
égyptienne de ces cinquante dernières années, entre la fin du règne du roi Farouk et
l'arrivée des Frères Musulmans au pouvoir.
Mainline (2011) IRAN
Film de Rakhshan Bani-Etemad, avec Baran Kosari, Bita Farahi, Bahram Radan…
Genre : Drame
Cote : F BAN
Pendant que son fiancé étudie à l'étranger, Sara, étudiante à l'Université, fait une
rechute dans la prise d'héroïne. Lorsqu'il annonce son retour et envisage son
mariage, Sara et sa mère s'embarquent dans un voyage désespéré pour trouver un centre de
désintoxication à la campagne. Ce portrait de la jeunesse dans la middle-classe de la société
iranienne donne une vision poignante de l'usage de la drogue dans l'Iran contemporain.
Much loved (2015) MAROC
Film de Nabil Ayouch , avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane…
Genre : Drame
Cote : F AYO
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce
sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et
émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les
condamnant.
Mustang (2015) TURQUIE
Film de Deniz Gamze Ergüven , avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit
İşcan…
Genre : Drame
Cote : F ERG
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en
jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
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Où est la maison de mon ami ? (1990) IRAN
Film d’Abbas Kiarostami , avec Babek Ahmad Poor, Ahmed Ahmed Poor, Kheda
Barech Defai…
Genre : Drame
Cote : F KIA
Un écolier s'aperçoit, alors qu'il se prépare à faire ses devoirs, qu'il a ramené chez lui
par erreur, le cahier d'un camarade de classe. Sachant que son camarade risque d'être renvoyé s'il ne
rend pas ses devoirs sur son propre cahier, il part à sa recherche. Mais la route est longue et difficile,
l'adresse imprécise...

Papicha (2019) ALGÉRIE
Film de Mounia Meddour , avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda
Douaouda…
Genre : Drame
Cote : F MED
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de
devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la
Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux "
papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé
de mode, bravant ainsi tous les interdits.
Parvana (2018) AFGHANISTAN
Film de Nora Twomey , avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia…
Genre : Animation
Cote : A TWO
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la
nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon…

Persepolis (2008) IRAN
Film de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
Genre : Animation
Cote : A SAT
Adaptation de la célèbre bande dessinée, portrait de la société iranienne vue par une
jeune fille et sa famille de Téhéran.
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Silence... on tourne (2001) ÉGYPTE
Film Youssef Chahine, avec Latifa, Ahmed Bedeir, Ahmed Wafic…
Genre : Comédie dramatique
Cote : F CHA
La riche cantatrice et actrice Malak cherche à être aimée pour elle-même. Blessée
par son divorce, elle tombe sous le charme d'un arriviste, Lamei, jusqu'à vivre pour
lui une passion obsessionnelle. Son scénariste et son metteur en scène tentent alors de la séparer de
cet individu qui met en péril sa carrière. Ces derniers font croire à Lamei que la fortune familiale ira à
Paula, la fille de Malak.

Un divan à Tunis (2020) TUNISIE
Film de Manele Labidi, avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled…
Genre : Comédie dramatique
Cote : F LAB
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande
s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations
tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses
marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer…
Une séparation (2011) IRAN
Film de Asghar Farhadi , avec Leila Hatami, Payman Maadi, Shahab Hosseini…
Genre : Drame
Cote : F FAR
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de
son père malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce
travail sans l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable…

Valse avec Bachir (2008) ISRAËL
Film d’Ari Folman, avec Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag…
Genre : Animation
Cote : A FOL
Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui
sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de citronniers est considérée
comme une menace pour la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien de
la Défense. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que des terroristes pourraient s'y
cacher. Salma est bien décidée à sauver coûte que coûte ses magnifiques citronniers…
13

L’Orient au cinéma - fictions
Wadjda (2013) ARABIE SAOUDITE
Film de Haifaa Al Mansour, avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al
Gohani…
Genre : Drame
Cote : F ALM
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite.
Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et
baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de
faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux
hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver
l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation
coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la somme tant désirée.
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Afghanistan, un état impossible (2002) AFGHANISTAN
Documentaire d’Atiq Rahimi
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 958.1 RAH
Le père du réalisateur disait en 1973 que le coup d'Etat coûterait un "a" à
l'Afghanistan, qui signifie la "terre des Afghans", fghanistan signifiant "terre de
plaintes et de cris"… Une leçon d'histoire, sur trois décennies, d'un écrivain… Riche,
brillant et sensible…

Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon (1997) ISRAËL
Documentaire d’Avi Mograbi
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 956.94 MOG
A l'approche des élections de 1996, le réalisateur Avi Mograbi décide de réaliser un
film sur la campagne de l'homme qu'il déteste le plus au monde, l'ancien ministre, la
figure légendaire, le général Arik Sharon. Pendant le tournage, en côtoyant
quotidiennement Sharon, en filmant ses meetings, il commence à le voir sous un jour inattendu...

Fragments d'une révolution (2011) IRAN
Documentaire de : non déterminé
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 955 FRA
Ce documentaire témoigne des nombreuses manifestations qui se sont déroulées
en Iran dès juin 2009 au moment des élections présidentielles. Il faut rappeler le
contexte : le lendemain du 12 juin 2009, Mahmoud Ahmadinejad est réélu avec 63%
des suffrages. Un autre candidat, Hossein Moussavi, réformateur et porteur d'un espoir de
changement, était pourtant soutenu par une grande partie de la population. Ses partisans dénoncent
un vote truqué et descendent par milliers dans la rue. Pour contrecarrer l'information officielle, les
contestataires utilisent leurs téléphones portables, filmant les actes de violence du régime. A cette
période, celui ou celle ou ceux que nous appellerons par convention la réalisatrice, se retrouvent à
Paris. Elle vit les évènements à travers les vidéos amateurs qu'elle collecte et archive sans relâche...
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Iran, sous le voile des apparences (2004) IRAN
Documentaire de Theirry Michel
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 955 MIC
Révolution, violence, fanatisme religieux : telle est l'image de l'Iran, le pays des "fous
de dieu". Mais depuis quelques années l'Iran fait l'expérience de l'ouverture
économique. Le fondamentalisme islamique est-il soluble dans le libéralisme ? En remontant jusqu'à
la révolution islamique de 1979, ce film propose une analyse des pouvoirs qui s'affrontent pour le
contrôle du pays

La bataille d'Alger (1966) FRANCE - ALGÉRIE
Docu-fiction de Gillo Pontecorvo
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 965.05 PON
Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1966
Début 1957, la 10e division parachutiste du général Massu se vit confier la mission
de s'installer dans Alger et de mettre fin par tous les moyens au terrorisme urbain. Tenus de se
substituer à la police, les paras livrèrent ce qu'on allait appeler la bataille d'Alger. Affranchis des
règlements, ils démantelèrent en quelques mois tous les réseaux, rendant la paix à Alger. Pour
obtenir si vite un tel résultat, ils durent parfois se salir les mains. D'où la campagne contre la torture
qui allait escorter leur victoire.

La guerre sans nom (1992) FRANCE - ALGÉRIE
Documentaire de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 965.05 TAV
Entre 1954 et 1962, pres de 3 millions de jeunes Francais, appeles ou rappeles, ont
fait une guerre qui ne voulait pas dire son nom. Trente ans apres, ceux qui n'ont
jamais parle racontent.
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Mondes arabes (1997) LE DESSOUS DES CARTES
Documentaire d’Alain Jomier
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 956 JOM
Depuis la vague de soulèvements qui traverse de nombreux pays méditerranéens et
de la péninsule arabique depuis fin 2010, le "monde arabe" est souvent présenté
par les médias comme une unité. Mais est-ce vraiment le cas ? Se dégageant d'une
actualité qui ne cesse d'évoluer, ce DVD présente la géométrie variable de cet ensemble pas si
homogène, proposant des clés de lecture multiples…

Tahrir, place de la libération (2011) ÉGYPTE
Documentaire de Stefano Savona
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 961 SAV
Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed, de jeunes Egyptiens parmi d'autres,
occupent la place Tahrir jour et nuit. A Tahrir, on résiste, on apprend à discuter et à
lancer des pierres, à inventer des slogans et à soigner les blessés, à défier l'armée et
à préserver le territoire conquis… Chronique au jour le jour…
The gatekeepers (2012) ISRAËL
Documentaire de Dror Moreh
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 956.94 MOR
Les confessions de six anciens chefs du Shin Beth, le service de la sécurité intérieure
d'Israël. Un film qui éclaire trente ans de lutte antiterroriste et d'errements face à la
question palestinienne…
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Bulles d’exil (2014) ALGÉRIE – LIBAN
Documentaire de Antoine Chosson
Thème : Bandes dessinées
Cote : 741.5 CHO
La bande dessinée, art séquentiel, se nourrit d'histoires : celles d'artistes d'origine
libanaise, vietnamienne, italienne, algérienne ou argentine, venus vivre et
travailler en France, ou celles d'auteurs témoins de l'histoire planétaire des
migrations. Entre les cases s'esquissent les récits intimes, universels et poétiques de leurs trajectoires
humaines et créatrices. Leurs dessins sont plus que des traits, ils dévoilent les portraits sensibles
d'hommes et de femmes qui parviennent encore à s'étonner, à s'interroger et à nous entraîner vers
l'essentiel : les mouvements de la vie... Avec Zeina Abirached, Halim Mahmoudi, Farid Boudjellal.

Alexandrie (2002) ÉGYPTE
Documentaire de Thierry Ragobert
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 932 SNE
Depuis que l’archéologue Jean-Yves Empereur a ressuscité la cité antique
d’Alexandrie, en 1995, les fouilles n’ont pas cessé. De la découverte du réseau
hydraulique d’antan, avec ses magnifiques citernes souterraines, à l’exploration
des vestiges du premier phare du monde et du temple du culte impérial, toute l’histoire
architecturale de la ville ressurgit.

Voyage en sol majeur (2002) MAROC
Documentaire de Georgi Lazarevski
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 305.26 LAZ
Depuis que l’archéologue Jean-Yves Empereur a ressuscité la cité antique
d’Alexandrie, en 1995, les fouilles n’ont pas cessé. De la découverte du réseau
hydraulique d’antan, avec ses magnifiques citernes souterraines, à l’exploration
des vestiges du premier phare du monde et du temple du culte impérial, toute
l’histoire architecturale de la ville ressurgit.
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El gusto (2011) ALGÉRIE
Documentaire de Safinez Bousbia
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 781.63 BOU
el gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu des années 1920 au
cœur de la Casbah d'Alger par le grand musicien de l'époque, El Anka. Elle rythme
l'enfance de ses jeunes élèves du Conservatoire, arabes ou juifs. L'amitié et leur
amour commun pour cette musique qui "fait oublier la misère, la faim, la soif" les
rassemblent pendant des années au sein du même orchestre jusqu'à la guerre et ses
bouleversements.

Sur la route des saveurs : escale au Maroc (2005) MAROC
Documentaire culinaire
Thème : Gastronomie : Orient
Cote : 641.5 SUR
Un programme original, ludique et complet qui séduira les amoureux des
saveurs et cuisines du monde, de l'aventure et de la découverte de nouvelles
cultures.

Human terrain (2010) USA – IRAK - AFGHANISTAN
Documentaire de James Der Derian
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 355 DER
Alors qu’elle occupe l’Irak et l’Afghanistan, l’armée américaine se demande
pourquoi "elle est tant haïe". Face à ce problème, le Pentagone adopte une
stratégie nouvelle d’ouverture vers "le terrain humain" local - à savoir les
populations irakiennes et afghanes - pour gagner leur confiance et ouvrir le dialogue. L’armée
d’occupation semblerait-elle découvrir qu’elle traite avec des humains ? Passionnant et propice au
débat.
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Divorce iranian style (2013) IRAN
Documentaire de Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 306.89 LON
Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini ont installé leur caméra dans le bureau du
juge des affaires familiales de Téhéran. Le film suit particulièrement le parcours
de trois femmes : Jamileh, qui veut faire condamner son mari qui la bat ; Ziba, 16
ans, qui veut divorcer de son mari de 38 ans ; et Maryam, qui se bat pour la garde de ses filles...

Iranien (2014) IRAN
Documentaire de Mehran Tamadon
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 306 TAM
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre
mollahs, partisans de la République islamique d’Iran, de venir habiter et discuter
avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie
quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque
l’appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? La liberté, la religion, la place de la
femme sont autant de sujets de discorde qui viennent peu à peu troubler la quiétude du salon, mais
toujours dans une ambiance étrangement détendue où chacun se taquine mutuellement.

Le Coran, aux origines du Livre (2009) ORIENT
Documentaire de Bruno Ulmer
Thème :Philosophie et religion
Cote : 297.1 ULM
Le Coran (de l’arabe al-Qur’an, qui signifie lecture ou récitation) est le livre
fondateur de l’islam, une religion partagée par près d’un milliard et demi de
fidèles dans le monde. Voyage dans les lieux où le Coran a pris forme, où il s’est
développé et transmis, accompagné par les points de vue et analyses d’historiens…
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Le Talmud (2007) ORIENT
Documentaire de Pierre-Henry Salfati
Thème :Philosophie et religion
Cote : 296.12 SAL
Le Talmud est le réceptacle de millénaires de sagesse juive. Second versant de la
Tora (ancien Testament), fondé sur les principes de la tradition et la
transmission orale, le Talmud en est la face cachée. Ce film propose d'en
retracer l'histoire, de sa genèse à son actualité récente.

À la poursuite du Nil blanc (2005) ORIENT
Documentaire de Georges Pernoud
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 916.2 PER
Un voyage moderne auquel nous vous invitons, périple marqué par 5000 ans
d'histoire, d'épopées, de drame et de bonheur à chaque découverte ! Faut pas
Rêver a retrouvé leur sensations et avec la même curiosité au gré des
rencontres et des paysages chaque fois différents, vous propose près de deux heures d'émotion ! De
la Méditerranée au coeur de l'Afrique Noire, nous vivrons au rythme de ce fleuve le plus grand du
monde, dit-on, mais pas si tranquille que ça...

Pétra (Faut pas rêver) (2005) JORDANIE - SYRIE
Documentaire de Jean-Luc Orabona
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 915.69 RAC
Des racines & des ailes nous invite en Jordanie sur les traces de Lawrence
d'Arabie... De Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments
rupestres, à Palmyre au coeur du désert de Syrie, en passant par la route des
rois, Patrick de Carolis nous propose un fabuleux voyage au pays des Bédouins, ces hommes du
désert à la culture plusieurs fois millénaire...
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Moyen-Orient, pivot géopolitique (2004) MOYEN-ORIENT
Documentaire d’Alain Jomier
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 915.6 JOM
Berceau du monde arabe et de la civilisation islamique, détenant plus de la
moitié des réserves mondiales de pétrole, le Moyen-Orient est un enjeu central
où s'affrontent des stratégies concurrentes, nationales, régionales et internationales.

Méditerranée, notre mer à tous (2014) PAYS MÉDITERRANÉENS
Documentaire de Michael Pitiot
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 911.82 PIT
La Méditerranée est bien plus qu'une mer. C'est une région qui a vu grandir les
civilisations humaines. Avec elle, l'homme a imaginé l'agriculture, le commerce,
pensé la démocratie et écrit les pages des religions majeures de la planète. La
méditerranée, aujourd'hui, c'est aussi 427 millions d'habitants et 24 pays. Et pourtant...il semble
qu'on ne voit de cette partie du monde que ses guerres et ses crises à répétition. A t-on oublié ce que
Méditerranée veut dire? A t-on oublié combien notre propre histoire est liée à cette région? Pour
renouer avec cette région fascinante, il faut prendre de la hauteur. C'est le pari de ce film,
entièrement tourné en aérien.

Terres d’Islam (2004) ISLAM
Documentaire de Robert Pansard-Besson
Thème : Religion et société : Orient
Cote : 909 BES
L'Islam, une population de 800 millions de personnes dont la civilisation a brillé
pendant près de dix siècles s'étendant des contreforts des Pyrénées aux confins
de l'Asie. A travers les arts, les sciences, l'histoire et la géographie, le temps et l'espace, "Terres
d'Islam" propose un voyage initiatique, à la découverte de l'écriture, l'astronomie, l'architecture, la
chimie, les mathématiques, la musique, la médecine, la littérature...
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Le port englouti de Constantinople (2011) TURQUIE
Documentaire de Hannes Schuler
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 930.1 SCH
Au coeur d'Istanbul a débuté un immense chantier pour remédier aux problèmes de transport de la
mégapole surpeuplée. Les travaux mettent au jour un trésor de trente-sept bateaux, chargements
inclus, protégés par une gangue de glaise dans un état de conservation remarquable : c'est l'ancien
port construit par Théodose...

Le Testament de Tibhirine(2006) ALGÉRIE
Documentaire d’Emmanuel Audrain
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 930.1 SCH
En mars 1996, sept moines français du monastère de Tibhirine, situé à 150 km
d'Alger, sont enlevés et égorgés… Le testament et le journal de deux d'entre eux
racontent pourquoi ils avaient décidé de rester près de leurs voisins musulmans,
malgré les menaces d'un groupe armé, trois ans plus tôt…

Oum Kalsoum (2011) ÉGYPTE
Documentaire de Simone Bitton
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 022.2 OUM
La voix d'Oum Kalsoum se confond avec l'histoire de l'Egypte contemporaine. En
50 ans de carrière, les moyens techniques et les régimes politiques se sont
succédés, mais elle n'a jamais cessé de régner... Celle qu'on avait surnommé "la quatrième
pyramide" était bien plus qu'une chanteuse, elle était un mythe...
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No land’s song (2016) IRAN
Documentaire de Ayat Najafi
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 305.4 NAJ
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter
en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de
trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure
et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo. Colère, émotion, subversion et
beauté des chants...

Zaineb n’aime pas la neige (2018) TUNISIE - CANADA
Documentaire de Kaouther Ben Hania
Thème : Histoire et société : Orient
Cote : 305.23 BEN
2009. Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit frère à Tunis. Son père est
décédé dans un accident de voiture. Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec un
homme qui vit au Canada. On a dit à Zaineb que là-bas elle pourra enfin voir la
neige ! Mais elle ne veut rien savoir. Son beau-père et le Canada ne lui inspirent pas confiance et puis
Zaineb n’aime pas la neige. Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb et sa de famille en complète
mutation, "Zaineb n’aime pas la neige" est l’histoire d’une initiation à la vie, au monde des adultes
racontée à travers les yeux d’un enfant qui grandit physiquement et mûrit émotionnellement…
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