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DVD
DVAP359 "10"
Date sortie:

06/12/2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Anglais

Age légal: 12 +
Editeur: Light Night

Durée: 280 min
Réalisateur: Christophe Marzal

En cette nuit de réveillon, dix personnes se retrouvent autour d’une table de poker à Genève. Une petite partie
entre amis ? Au vu des sommes en jeu et des regards échangés, nous en sommes visiblement loin. Mais alors
qui sont ces personnes et que font-elles là ? Quels liens les unissent ? Qui est venu pour des mauvaises
raisons ? Qui triche ? Qui confond mensonge et bluff ? Finalement, la seule certitude est que cette partie de
poker va se dérouler en dix épisodes et s’achève par l’intervention de la police. Les dix épisodes nous
permettent de découvrir progressivement les protagonistes, leurs alliances, désalliances, mésalliances, et
secrets les moins avouables. Mais surtout, ce qui les a conduit à s’asseoir à cette table où certains d’entre eux

Fiction
DVD

DVAP342 Alain Tanner - coffret 5 DVD
Date sortie:

30/08/2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Allemand

Age légal: 16 +

Editeur: Filmograph sa

Durée: 508 min
Réalisateur: Alain Tanner

Allemand

LA SALAMANDRE - 1971 - 120 min
JONAS QUI AURA 25 ANS EN L'AN 2000 - 1976 - 110 min
LIGHT YEARS AWAY (Les années lumière) - 1981 - 115 min
DANS LA VILLE BLANCHE - 1983 - 107 min
ALAIN TANNER, PAS COMME SI, COMME CA - 2007 - 56 min (documentaire de Pierre Maillard)

Fiction
DVD
DVAP316 Alerte Verte : Accros au plastique
Date sortie:

Editeur: AV Prod

06.10.2010

Langues:

Anglais

Sous-titres:

Français

Age légal: 12 +
Durée: 85 min
Réalisateur: Ian Connacher

Des gobelets en mousse de polystyrène aux organes artificiels, le plastique est peut-être le matériau le plus
omniprésent et polyvalent jamais inventé. Aucune invention du XXème siècle n'aura eu autant d'influence ni
été autant utilisée que les matières synthétiques, mais à quel prix?
Pour le pire et pour le meilleur, aucun écosystème, aucune parcelle de l'activité humaine n'a échappé à la main
mise de l'emballage plastique. "Accros au plastique" est une investigation globale sur ce que nous savons
vraiment au sujet des milliers d'usages du plastique et pourquoi il y en a autant. Nous découvrons un héritage

Alerte Verte
DVD

DVAP317 Alerte Verte : Les Damnés de la mer
Date sortie:

16.11.2010

Langues:

Arabe

Sous-titres:

Français

Editeur: AV Prod
Anglais

Suédois

Age légal: 12 +
Durée: 71 min

Réalisateur: Jawad Rhalib

Par milliers, les pêcheurs marocains d'Essaouira, de Safi, d'Agadir s'exilent vers le sud à Dakhla dans le
Sahara pour tenter une bonne pêche, qui s'avère souvent infernale.
En arrière plan, le mouvement incessant de chalutiers étrangers traînant derrière eux la mort de tout un
écosystème.
En avant plan, la poésie, la truculence et le désespoir de portraits de petits pêcheurs privés de leur seul moyen

Alerte Verte
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DVD
DVAP354 Alerte Verte: Etre éco-citoyens
Date sortie:

22/11/2010

Langues:

Français

Editeur: AV Prod

Age légal: 12 +
Durée: 90 min
Réalisateur: Christophe Joly

Sous-titres:
Etre-citoyen, c’est défendre, respecter et aider notre planète dans nos actions quotidiennes. C’est répondre à
ses besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. C’est préserver la vie humaine et les
écosystèmes car l'un et l'autre sont intimement liés.
A travers les 7 chapitres de ce film, « En action pour la nature », « Le recyclage », « Les sols »,
« L’alimentation », « Une vision pour l’agriculture », « Les énergies renouvelables » et « Une vision pour la
planète », partez à la découverte d’hommes et de femmes qui par leurs regards, leurs propos et leurs actions,
nous livrent des pistes de réflexions et des solutions pour nous inviter à prendre le chemin de l’éco-

Alerte Verte
DVD

DVAP343 Bouffons de la Conf - vol.4
Date sortie:

06.10.2010

Langues:

Français

Editeur: LPR

Age légal: 10 +
Durée: 135 min
Réalisateur: Jean Paul

Sous-titres:
Derniers épisodes des Bouffons de la Confédération, avec de nouveaux personnages.
Neuf nouveaux épisodes et un bonus, plus de 2 heures de bouffonades et des bonus!

Special Interest
DVD
DVAP344 Dîner à la ferme - saison 2 - 2 DVD
Date sortie:
Langues:

27/10/2010

Editeur: AV Prod

Age légal: 10 +
Durée: 420 min
Réalisateur: Mauro Losa

Français

Sous-titres:
Agriculteur, pêcheur ou berger, ils sont sept candidats issus de tous les cantons romands et ne se connaissent
pas.
Ils vont tour à tour s’inviter et rivaliser d’imagination pour concocter un repas inoubliable aux goûts du terroir.
Une balade épicurienne dans le monde varié de la paysannerie romande à l'issue de laquelle sera couronné le
meilleur cordon bleu du groupe.

Special Interest
DVD
DVAP347 Gold men - résistants pour la Terre
Date sortie:

06.10.2010

Langues:

Français

Editeur: Kanari Films

Age légal: 10 +
Durée: 91 min
Réalisateur: Cyril Peyramond

Sous-titres:
Confronté à l'impuissance de ses élèves face aux bouleversements climatiques, Sébastien Viaud, un jeune
enseignant et photographe, décide de partir un an autour du monde pour rencontrer des hommes et des
femmes qui ont reçu le prix Goldman; un prix considéré comme le "Nobel" de l'Environnement.
Ce film accompagne Sébastien au Rwanda, au Honduras, aux Philippines, au Timor Oriental et en Inde. En
partageant un peu des luttes de ces Résistants pour la Terre, Gold Men nous offre une réflexion qui mêle
l'Humain et l'Environnemental.
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DVD
DVAP351 GSHC - 2009-2010 L'histoire intime
Date sortie:

06.10.2010

Langues:

Français

Editeur: AV Prod

Age légal: 10 +
Durée: 85 min
Réalisateur: Pierre Morath

Sous-titres:
Septembre 2009. A la veille du lancement de la saison de hockey, les medias estiment à l’unanimité que le
Genève-Servette Hockey Club terminera le championnat entre la septième et la neuvième place.
L’équipe s’est très peu renforcée à l’entre-saison et n’a pu engager que trois joueurs étrangers.
Sept mois plus tard, le GSHC atteint le septième et ultime match de la finale du championnat contre Berne.
Comment ce miracle a-t-il pu devenir réalité ?
En donnant la parole aux joueurs et au staff, ce film fait revivre de l’intérieur et dans l’intimité l’incroyable
épopée des Aigles du GSHC au cours de la saison 2009 - 2010.

Documentaire
DVD

DVAP337 Jonas et Lila, à demain
Date sortie:

06.10.2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Allemand

Editeur: Filmograph sa

Age légal: 16
Durée: 120 min
Réalisateur: Alain Tanner

Anglais

"Jonas et Lila, à demain" se déroule pendant les six premiers mois de l'an 2000. Jonas vient d'avoir vingt-cinq
ans. Il a terminé une école de cinéma et a épousé Lila, une jeune africaine.
Jonas et Lila, dans leurs rapports entre eux et avec le cinéaste Anziano, retiré des circuits, la comédienne
russe Irina, Jean, Cécile et les autres, tous fragilisés par un monde instable, vont au fil des jours et des
événements, tisser les fils de ce qui pourrait s'appeler, plutôt qu'une histoire, un "petit conte des temps à
venir".

Fiction
DVD

DVAP352 Largo - le doc
Date sortie:

06.10.2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Anglais

Age légal: 10 +
Editeur: AV Prod

Durée: 95 min
Réalisateur: Yves Legrain Crist

LARGO retrace le périple de deux auteurs à la recherche de leur personnage et propose de répondre à la
question : comment s’élabore un album de bande dessinée ?
Une plongée au coeur de l’univers du « milliardaire en blue jeans », en la compagnie privilégiée de ses pères :
Jean Van Hamme et Philippe Francq. Premières ébauches du scénario, repérages, crayonnés, encrage et
mise en couleurs ; autant d’étapes qui jalonnent l’aventure de la création d’un album de BD.
Près de deux ans d’un patient et méticuleux travail, de Bruxelles aux Calanques de Cassis, en passant par
Hong Kong et Saint-Tropez, dans l’intimité des lieux où naît Largo Winch.

Documentaire
DVD

DVAP353 Poet'Machine
Date sortie:

22/11/2010

Langues:

Français

Age légal: 0 +
Editeur: AV Prod

Durée: 150 min
Réalisateur: Jean-Claude

Sous-titres:
ENREGISTRÉES À L’ORIGINE POUR L’ÉMISSION MYTHIQUE DE LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
LES BABIBOUCHETTES, CETTE RIBAMBELLE DE CHANSONS VOUS SONT LIVRÉES DANS LEUR
FORMAT D’ORIGINE POUR UNE PLONGÉE DANS LES ANNÉES 80 ET DANS LA POÉSIE MINIMALISTE
DE CES BRÈVES HISTOIRES TENDRES ÉCRITES ET CHANTÉES PAR HENRI DÈS, ACCOMPAGNÉ ICI
PAR L’INIMITABLE ALBERT LE VERT, YOUHOUHOU !
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DVD
DVAP318 Secret des Dieux, le

Age légal: 12 +
Editeur: AV Prod

Date sortie:

14.06.2010

Langues:

Français

Anglais

Sous-titres:

Anglais

Espagnol

Durée: 90 min
Réalisateur: Philippe Souaille

Portuguais

Allemand

Italien

Ils sont membres du G20 ou du mystérieux Chief Executive Board (CEB) qui réunit les big boss des plus
grosses organisations internationales.
Véritables ministres du monde, ou dirigeants d’Etats membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU...
ou de pays émergents prêts à prendre leur place... Comment travaillent-ils ensemble ? Comment gèrent-ils la
crise et leurs rivalités nationales ? Quel avenir nous préparent-ils ?

Documentaire
DVD
DVAP340 Théâtre des Opérations, le
Date sortie:

30/08/2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Anglais

Editeur: PCT

Age légal: 14 +
Durée: 86 min
Réalisateur: Benoît Rossel

Le Théâtre des Opérations est un film sur l'initiation d'un apprenti chirurgien au bloc opératoire. Suivre les
différentes étapes de son initiation, c'est pénétrer un univers étrange et étranger, où le citoyen ordinaire ne fait
que passer. Le bloc est un microcosme caché au coeur de la machine hospitalière où chirurgiens,
anesthésistes, instrumentistes, infirmiers et aides de salle travaillent chaque jour à réparer des vies.
Les histoires qui s'y écrivent mettent en scène les corps, la mort, l'ingéniosité de l'homme, ses ambitions, ses
mesquineries, sa générosité, ses peurs et son humour noir.

Documentaire
DVD

DVAP314 Walpurgis
Date sortie:

Editeur: Films du Tigre

09/04/2010

Langues:

Français

Sous-titres:

Allemand

Age légal: 14 +
Durée: 205 min
Réalisateur: Frédéric Choffat

Anglais

Lorsqu’en 1933 Hitler devient Chancelier, le polémiste autrichien Karl Kraus dénonce dans les mois qui
suivent, dans un texte de 360 pages, la mise en place de la mécanique de l’horreur nazie. S’attaquant
principalement à la presse qu’il tient pour responsable de la création du national-socialisme, son texte est un
cri que personne ne veut alors entendre: «Si on se bouche les oreilles on n’entend plus aucun râle» écrira-t-il.
Karl Kraus est mort en 1936. Qui l’a entendu ? Imaginé comme un essai cinématographique, avec comme
figure centrale le comédien José Lillo, WALPURGIS est une mise en forme de ce cri, dont la tonalité résonne
aujourd’hui trop familièrement à nos oreilles.

Documentaire
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