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 ADOLESCENCE

 PERSONNE ÂGÉE

Adolescentes [document audiovisuel] / LIFSHITZ,
Sébastien, Réalisateur ; AGAT Films et Cie, Producteur.
- Paris : Ad Vitam, 2020. - 135 mn.

L'Aventure Alzheimer [document audiovisuel] /
JAURY, Marie-Pierre, Réalisateur ; France Télévisions,
Producteur. - Paris : Point du Jour, 2020. - 68 min.

Résumé : " Emma et Anaïs sont inséparables et
pourtant tout les oppose. "Adolescentes" suit leur
parcours depuis leur 13 ans jusqu'à leur majorité, cinq
ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. À
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et
où en est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années. "
[Source : jaquette]

Résumé : " Au centre de ce film, il y a Jo-Elle,
Élisabeth, Alain, Michèle et Christiane. Ils ont pour point
commun d'être atteints de la maladie d'Alzheimer, d'être
confrontés au fait de devoir vivre sachant qu'ils vont se
perdre en elle, dans la douleur et le rire, la révolte et le mutisme, avec
parfois le secret espoir de trouver la lueur qui leur permettra d'y mettre fin.
Ce film se veut une incursion à la fois personnelle et collective sur les
chemins chaotiques que trace cette maladie pour celles et ceux qui en
sont atteints : comment vivre avec cette perte annoncée de soi et des
autres ? Comment garder le lien avec nos proches quand nous les voyons
se perdre et nous perdre ? Ces questions, malades et accompagnants y
sont confrontés. Elles sont celles de tous ceux que la maladie entraine
dans cette "aventure humaine" qui raconte nos vies modernes. "
[Source : jaquette]

Cote 1167

 FAMILLE / MODÈLE FAMILIAL
Famille(s) en mutation [document audiovisuel] /
JOCHUM, Anne, Réalisateur ; COUM, Daniel,
Personne interviewée ; DI, Charles, Personne
interviewée ; EPSTEIN, Jean, Personne interviewée ;
GUIGNARD, Gaëlle, Personne interviewée. - CarhaixPlouguer : Productions Préparons demain, 2019. –
50 min.
Résumé : " "La famille bouge... elle a toujours bougé et elle continuera de
bouger... Il faut juste que nous soyons prêts à accueillir et à accepter ces
changements..." C'est ainsi que Charles Di, psychologue, nous invite à
réfléchir sur les mutations de la famille, souvent décrite "en crise" dans
nos sociétés. Familles recomposées, familles monoparentales, familles
homoparentales, familles "traditionnelles", aujourd'hui chacun a le choix
de s'inventer un nouveau modèle de parentalité dans une société qui a
traversé nombres d'autres mutations (économiques, culturelles...). Il y a
autant de parentalités qu'il y a de familles, et ce film interroge des
professionnels, des parents, des enfants sur les reliefs de ces différents
modèles. Il nous invite à nous ouvrir à d'autres façons d'être au monde et
ainsi à mieux comprendre les enjeux et les besoins de l'enfant et de ses
parents dans la construction d'une "nouvelle" famille. " [Source : jaquette]

Cote 1163

 PERSONNE HANDICAPÉE / INCLUSION
J'irai décrocher la lune [document audiovisuel] /
BOILEAU, Laurent, Réalisateur ; Nomades,
Producteur. - Boulogne-Billancourt : L'Atelier
d'images, 2020. - 92 min.
Résumé : " Quand on a la trentaine, quoi de plus
normal que d'avoir son appart, son boulot et des
rêves plein la tête ? Et ce n'est pas l'existence d'un
chromosome supplémentaire qui va changer cela !
Avec humour et sensibilité, Stéphanie, Robin, Élise, Gilles-Emmanuel,
Éléonore et Mario nous dévoilent leurs fragilités et leurs bonheurs au
quotidien. Leurs témoignages de vie interrogent notre rapport à la
différence et offrent un formidable espoir d'inclusion pour les personnes
porteuses de trisomie 21. " [Source : jaquette]
Cote 1165

Cote 1164

 FEMME / REPRÉSENTATION SOCIALE

 PERSONNE HANDICAPÉE / FRATRIE

Culottées [document audiovisuel] / NGUYEN, PhuongMaï, Réalisateur; CAMBON DE LAVALETTE, Charlotte,
Réalisateur ; Silex Films, Producteur. - Paris : Citel,
2020. - 30 x 3 mn.

Marche ou crève [document audiovisuel] /
BONHOMME, Margaux, Réalisateur ; ROUXEL,
Diane, Acteur ; KHAN, Cédric, Acteur ; COHENDY,
Jeanne, Acteur. - Paris : Blaq out, 2019. - 82 mn.

Résumé : " Série adaptée de la série de bandes
dessinées éponyme de Pénélope Bagieu. Les Culottées
ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé faire
voler en éclats les préjugés, et changer le monde à leur manière...
Découvrez Annette Kellerman, Wu Zetian, Josephine Baker, Nellie Bly,
Leymah Gbowee, Temple Grandin, Naziq al-Abid, Tove Jansson,
Margaret Hamilton, Giorgina Reid, The Shaggs, Mae Jemison, Peggy
Guggenheim, Sonita Alizadeh, Delia Akeley, Phulan Devi, Jesselyn
Radack, Christine Jorgensen, Thérèse Clerc, Agnodice, Lozen, Frances
Glessner Lee, Clémentine Delait, Hedy Lamarr, Las Mariposas, Josephina
Van Gorkum, Cheryl Bridges, Katia Krafft, Betty Davis et Nzinga dans un
univers haut en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits de femmes
inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enfin de l'ombre. "
[Source : jaquette]

Résumé : " Adolescente fougueuse et passionnée,
Élisa, souhaite profiter de l'été dans la maison
familiale du Vercors où elle a grandi. Elle est sur le
point de partir et de voler de ses propres ailes, mais
c'est sa mère qui s'en va et la laisse seule avec son père pour s'occuper
de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la
fait basculer de l'amour à la haine, jusqu'à perdre pied. "
[Source : jaquette]
Cote 1168

Cote 1156
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 PHILOSOPHIE

 RELATION SOIGNANT / SOIGNE

Philosophie 3 [document audiovisuel] / TRUFFAULT,
Philippe, Réalisateur ; ENTHOVEN, Raphaël,
Intervieweur. - Issy les Moulineaux : ARTE Éditions,
2019. - 6 DVD, 30 x 26 mn + 1 livret.

Prendre soin : un autre regard sur le métier de
soignant [document audiovisuel] / HAGENMÜLLER,
Bertrand, Réalisateur ; ESC Éditions, Producteur. Paris : Zelig Films Distribution, 2020. - 80 mn.

Résumé : " Quelle différence entre racisme et
antisémitisme ? Le "référendum d'initiative citoyenne"
est-il une entrave ou un approfondissement de la démocratie ? Le
bronzage n'est-il qu'une affaire de surface ? Comment interpréter le
Coran ? Le cynique est-il sincère ? Suffit-il de désobéir pour être rebelle ?
Pourquoi la honte est-elle ineffaçable ? Que cache le désir de
transparence ? Existe-t-il une violence légitime ? Le transhumanisme est-il
un remède à la mort ? Et la mort, d'ailleurs, est-elle une maladie ? Etc.
Depuis plus de 10 ans, l'émission "Philosophie" affronte les questions les
plus délicates avec les penseurs les plus compétents, en se donnant pour
double règle de dire simplement des choses complexes, sans jamais
ennuyer son spectateur." [Source : jaquette]

Résumé : " "Prendre soin" est un documentaire
d'immersion dans le quotidien de quatre soignants au
cœur d'unités Alzheimer en maisons de retraite. Aux
côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika, on découvre
ce qui rend le soin possible, les gestes d'un métier méconnu, fait de
patience, d'habileté, d'intelligence, de tendresse et souvent d'amour.
Malgré la raison qui s'échappe et la mort qui approche, malgré le temps
qui manque pour faire son travail, on est traversé par la beauté des
échanges avec les résidents, la force des regards partagés et
l'authenticité des liens qui se tissent. " [Source : jaquette]
Cote 1158

Cote 1173

 PSYCHOPATHOLOGIE / ADULTE
La Forêt de mon père [document audiovisuel] /
CRATZBORN, Véro, Réalisateur ; SOUCHAUD,
Léonie, Acteur ; SAGNIER, Ludivine, Acteur ;
LENOIR, Alban, Acteur. - Paris : KMBO Films, 2020. 91 mn.
Résumé : " Gina, 15 ans, grandit dans une famille
aimante en lisière de forêt. Elle admire son père
Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les
excès. Jusqu'au jour où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le
fragile équilibre familial est rompu. Dans l'incompréhension et la révolte,
Gina s'allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son père. "
[Source : jaquette]
Cote 1166

 PSYCHOPATHOLOGIE / ENFANT
Nos enfants troubles [document audiovisuel] /
PERRIN, Sylvie, Réalisateur ; FRANCE 3 RhôneAlpes, Producteur. - Villeurbanne : Cocottesminute
productions, 2020. - 52 min.
Résumé :" Troubles du comportement, hyperactivité,
anorexie, troubles de l'attention... Ces maux qui
touchent nos enfants sont en augmentation
constante. Avant tout, ces enfants souffrent d'une
incapacité à vivre dans un monde où ils ne trouvent pas leur place. À
partir de son expérience personnelle, la réalisatrice nous emmène au
cœur des consultations du Dr. Olivier Revol et de la psychopraticienne
Emmanuelle Piquet, nous invitant à réfléchir aux causes et aux
alternatives possibles. " [Source : jaquette]
Cote 1170
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