La vallée des loups
/ Jean-Michel Bertrand, réalisateur ; Armand Amar, compositeur
Document vidéo
Bertrand, Jean-Michel (1959-....) - , Réalisateur
Edité par Pathé, éditeur ; Fox Pathé Europa, distributeur - 2017
Note
Langues : français, audiodescription en français pour aveugles et malvoyants.
Sous-titres en français pour sourds et malentendants.
Pays de production : France. Année : 2016
A partir de 8 ans. Public familial
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : Pathé, éditeur : Fox Pathé Europa, distributeur , 2017
Description
1 DVD vidéo zone 2 ; 1 h 30 min., couleur ; PAL
Date de publication
2017
Contributeurs
Amar, Armand (1953-....) - , Compositeur
Autres acteurs
EAN
3388330049928
Dewey
599.75
Cote
FD 599 BERT
Cote Supplémentaire
DVD Sourds/Malvoyants
Sujets
Loup -- Alpes (France)
Relations homme-animal
Films animaliers
Films documentaires
Compléments : "Avec les loups" (making-of - réalisation Marie Amiguet - 60 min.)
Il existe encore aujourd'hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête
personnelle, l'histoire d'un pari fou tenté par un passionné rêveur, un antihéros capable
de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en
pleine nature par n'importe quel temps, le réalisateur Jean-Michel Bertrand parvient à
remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire
accepter par la meute. Contre toute attente, les prédateurs magnifiques offrent alors un
peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des
limites de cette intimité.
Plus d'informations...

Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 599 BERT

Trilogie pour un homme seul, La face nord du Camembert, Le
come-back de Baquet, Vas-y Lapébie !
/ Nicolas Philibert, réal.
Document vidéo
Philibert, Nicolas (1951-....) - , Réalisateur
Edité par Editions Montparnasse, éd. ; Arcadès, distrib. - 2009
Collection
Le geste cinématographique
Note
Langues : français
DVD 2 de l'édition du coffret "Nicolas Philibert - L'intégrale (Jusqu'ici...)" aux Editions
Montparnasse (2009 - collection Le geste cinématographique) - Disponible à la
médiathèque François Mitterrand
Pays de production : France. Année : 1987, 1985, 1988
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Paris] [Vandoeuvres] : Editions Montparnasse, éd. : Arcadès, distrib. , 2009 (cop.)
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 53 min.+ 7 min. + 24 min. + 27 min.,
coul. ; PAL ; 1 livret 18 p.
Date de publication
2009
Collection
Le geste cinématographique
Autres acteurs
EAN
3346030021156
Dewey
791.736 12
Cote
FD 791.436 12 PHIL
Sujets
Profit Christophe (1961-....)
Baquet Maurice (1911-2005)
Lapébie Roger (1911-1996)
Alpinisme
Cyclisme
Documentaristes

"On doit à Nicolas Philibert d'avoir réconcilié le grand public avec le cinéma
documentaire, sans rien lâcher de son art et sans la moindre concession" (Patrick
Leboutte), d'où ce coffret intégral auquel appartiennent ces films. Dans "La face nord du
Camembert", N. Philibert filme un jeune prodige de l'escalade, Christophe Profit,
doublant un acteur pour les besoins d'un film. Deux ans plus tard, il suit ce même Profit
dans son ascension héroïque et insensée des trois faces nords les plus difficiles des
Alpes : Grandes Jorasses, Eiger, Cervin. Un exploit que vit le spectateur en coulisses.
Enfin, Nicolas Philibert filme deux vétérants : Maurice Baquet de retour dans l'ascension
de la face sud de l'Aiguille du Midi réalisée une première fois avec Gaston Rébuffat,
puis Roger Lapébie, qui, à 77 ans, parcourt encore en vélo 300 km chaque semaine sur
les routes des Landes...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 791.436 12 PHIL

Terre sans pain, Les Hurdes
/ Luis Buñel, réal.
Document vidéo
Buñuel, Luis (1900-1983) - , Réalisateur
Edité par Bibliothèque Publique d'Information Centre Pompidou, éd., distrib. - 2009
Collection
Bibliothèque Publique d'Information
Note
Langue : français
Années : 1932-1937
Prêt autorisée, représentation publique (individuelle et collective) autorisée dans la
bibliothèque.
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Paris] : Bibliothèque Publique d'Information Centre Pompidou, éd., distrib. , [2009]
Description
1 DVD vidéo gravé monoface simple couche ; 32 min., n. et b. ; PAL
Date de publication
2009
Collection
Bibliothèque Publique d'Information
Autres acteurs
Dewey
362.5
Cote
FD 362.5 BUNU
Sujets
Espagne -- Conditions sociales -- 1900-1945
Las Hurdes (Espagne) -- Conditions sociales -- 1900-1945
Pauvreté -- Espagne
Films documentaires
Description des habitants de Las Hurdes, village retiré de l'Estramadure, la région la
plus misérable et la plus arriérée d'Espagne, non loin de la frontière portugaise. "Après
deux films surréalistes, Bunuel change radicalement sa manière, se mettant au service
du "réel", avec une neutralité à la limite de l'irrationnel (...) La violence objective des
images était soulignée par un commentaire neutre récité sur un ton d'entomologiste,
créant une distance avec le sujet qui en soulignait l'horrible réalité." (Stéphan Krezinski,
Dictionnaire des films, Larousse, 1995). Dans ce film, la détresse humaine atteint les
limites de la bestialité; tourné en 1932, le gouvernement républicain l'interdit. Il ne sera
montré qu'en 1937.
Plus d'informations...
Bibliothèque
Fontaines J.Villeret

Localisation

Cote
FD 362.5 BUNU

La terre de la folie
/ Luc Moullet, réal., scénario.
Document vidéo
Moullet, Luc (1937-....) - , Réalisateur, Scénariste
Edité par Les Films du Paradoxe, éd., distrib. - 2010
Note
Langue : français.
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2009. Primé au festival du film Grolandais de
Quend.
Pays de production : France. Année : 2009
Consultation sur place autorisée (FMV) (VID)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Bois-Colombes : Les Films du Paradoxe, éd., distrib. , 2010
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h 30 min., coul. ; PAL ; 1 livret [20]p. ill.
en coul.
Date de publication
2010
Autres acteurs
EAN
32376007689272 ; 3760010556009
Dewey
364.94494
Cote
FD 364 MOUL
Sujets
Crimes et criminels -- Aspect social -- France
Faits divers -- France -- Alpes (France ; sud)
Films documentaires
Compléments : Terres noires (19 min. - 1961 - réal. Luc Moullet) ; Imphy capitale
de la France (24 min. - 1995 - réal. Luc Moullet)
Originaire des Alpes du Sud, Luc Moullet a constaté que les cas de troubles mentaux
étaient particulièrement nombreux dans cette région. Meurtres, corps découpés en
morceaux, suicides, immolations, à travers sa famille, ses proches et les différentes
"affaires" des cent dernières années, Moullet étudie les causes et les conséquences de
ces phénomènes psychiques locaux, avec son habituel humour décalé...
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

Cote

Bibliothèque Centrale

FD 364 MOUL

François Mitterrand

FD 364 MOUL

Nostalgie de la lumière
/ Patricio Guzman, réal.
Document vidéo
Guzmán, Patricio (1941-....) - , Réalisateur
Edité par Pyramide vidéo, éd., distrib. - 2011
Autre titre
Nostalgia de la luz (Autre variante du titre)
Note
Langue : espagnol. Sous-titres : français.
Pays de production : Allemagne, France. Année : 2010
Consultation sur place autorisée (VID)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
castillan, espagnol
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : Pyramide vidéo, éd., distrib. , 2011
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h 30 min., coul. ; PAL
Date de publication
2011
Autres acteurs
EAN
3545020019764
Dewey
520
Cote
FD 983 GUZM
Sujets
Astronomie indienne d'Amérique -- Chili -- Atacama, Désert d' (Chili)
Films documentaires
Lieux
Chili -- Histoire -- Récits personnels -- 1973-....
Compléments : 5 courts-métrages (1 h 20 min.)
Le désert d'Atacama, cet endroit, réputé être le plus aride et le moins propice à la vie de
notre planète, "Nostalgie de la lumière" le transforme en terreau incroyablement fertile.
Parce qu'on y trouve à la fois le plus grand observatoire astronomique au monde, les
vestiges remarquablement conservés des civilisations autochtones et les cadavres de
déportés politiques assassinés durant la dictature dans les camps environnants, avant
d'être disséminés dans les sables. Chacune de ces réalités induit un travail de
prospection particulier. L'astronome scrute le ciel, l'archéologue fouille le sol, les
femmes de disparus creusent, depuis vingt-huit ans, sans relâche, les entrailles de la
terre.
Plus d'informations...

Bibliothèque

Localisation

Cote

Bibliothèque Centrale

FD 983 GUZM

François Mitterrand

FD 983 GUZM

La mort suspendue
/ Kevin Macdonald, réal. ; Joe Simpson, aut. adapté, part.
Document vidéo
Macdonald, Kevin (1967-....) - , Réalisateur
Edité par Diaphana, éd., distrib. - 2004
Autre titre
Touching the void (Titre parallèle)
Note
Langues : anglais, français. Sous-titres : français.
Adapté du livre éponyme de Joe Simpson
Pays de production : Royaume-Uni. Année : 2003
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français ; anglais
Pays d'édition
France
Adresse
[Paris] : Diaphana, éd., distrib. , [DL 2004]
Description
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 ; 1 h 46 min., coul. ; PAL
Date de publication
2004
Contributeurs
Simpson, Joe (1960-....) - , Auteur de l'oeuvre écrite originale, Participant
Heffes, Alex (1971-....) - , Compositeur
Mackey, Brendan (19..-....) - , Acteur
Aaron, Nicholas (19..-....) - , Acteur
Yates, Simon (1963-....) - , Participant
Autres acteurs
EAN
3384442056083
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 MACD
Sujets
Alpinisme -- Pérou -- Andes (Pérou) -- Récits personnels
Accidents de montagne -- Récits personnels
Docufictions
Films documentaires

Compléments : documentaire "Après l'accident" ; documentaire "15 ans après :
revenir au Siula Grande" ; bande-annonce.
Mai 1985, Cordillère des Andes, Perou. Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes
britanniques de talent, tentent une superbe première, celle de la face ouest du Siula
Grande. Ils atteignent le sommet, mais c'est à la descente que se produit le drame.
Dans la tempête, Joe tombe et se casse la jambe. A 6000 mètres, sur cette montagne
isolée du monde, Joe n'a aucune chance de s'en sortir. Et Simon sait que s'il essaie
d'aider son ami, lui aussi est perdu. Simon va devoir prendre la décision la plus terrible
qui soit : couper la corde qui le relie à Joe...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 MACD

Les montagnes du silence
/ Luc Marescot, réal.
Document vidéo
Marescot, Luc (1963?-....) - , Réalisateur
Edité par Les Montagnes du silence, éditeur, distributeur
Note
Langues : français. Sous-titres en français pour sourds et malentendants.
Pays de production : France, Suisse. Année : 2004
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Bourg-Saint-Maurice] : Les Montagnes du silence, éditeur, distributeur , [s.d.]
Description
1 DVD zone 2 (52 min.) ; couleur
Autres acteurs
Dewey
910.9
Cote
Sourds 910.9 MONT
Cote Supplémentaire
DVD Sourds
Sujets
Sourds
Handicapés -- Voyages
Sportifs handicapés
Films documentaires
Lieux
Géorgie du Sud -- Découverte et exploration
Compléments : bande-annonce de l'expédition (12') ; actions de Tara-Expéditions
(8').
Lancés sur les traces de l'explorateur Ernest Shackleton du côté de l'Antarctique, là où
mer et montagne conjuguent leurs forces, des sourds et des entendants se sont
embarqués pour une aventure extraordinaire, géographique et humaine. Ils voulaient
savoir s'ils pouvaient vivre ensemble et se comprendre. Un film porteur d'espoir, de joie
et de découverte...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
Sourds 910.9 MONT

Meru
/ Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi, réalisateurs ; Joshua Ralph, compositeur

Document vidéo
Chin, Jimmy (1973-....) - , Réalisateur | Vasarhelyi, Elizabeth Chai - , Réalisatrice
Edité par Universal Pictures Vidéo, éditeur, distributeur - 2016
Note
Langues : anglais. Sous-titres : allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol,
estonien, finnois, français, grec, hongrois, islandais, letton (lette), lituanien,
néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque,
hindi, turc, arabe.
Pays de production : Etats-Unis, Inde. Année : 2015
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
anglais
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : Universal Pictures Vidéo, éditeur, distributeur , 2016
Description
1 DVD vidéo zone 2 ; 1 h 24 min., couleur ; PAL
Date de publication
2016
Contributeurs
Ralph, J. (1974?-....) - , Compositeur
Autres acteurs
EAN
5053083064761
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 CHIN
Sujets
Alpinisme -- Himalaya
Sports extrêmes
Films documentaires
Compléments : "Spirituel" ; "Trouver sa place".
Dans le domaine périlleux de l'alpinisme, le mont Meru est l'inverse de l'Everest : moins
haut, moins fréquenté mais plus extrême encore. La voie mortelle du Shark's Fin, pente
neigeuse de sept cents mètres à quarante-cinq degrés, suivie de mille deux-cents
mètres de rochers vertigineux, a été la scène de plus de tentatives ratées d'escalade
ces trente dernières années que n'importe quelle autre voie de l'Himalaya. Meru retrace
l'aventure de Conrad Anker, Jimmy Chin et Renan Ozturk, alpinistes de renom, qui
tentent l'ascension des six mille trois cents dix mètres. Au cours de ce périlleux voyage,
ils vivent des moments extrêmes avec manque de nourriture, tempêtes de neige et
températures largement négatives... Cette ascension est aussi une histoire unique sur
l'amitié, le sacrifice et l'espoir.
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 CHIN

Jeu fatal à 8000 mètres
/ Richard Dennison, réal., aut. ; James Heyward, aut.
Document vidéo
Dennison, Richard (1941-....) - , Réalisateur
Edité par Filigranowa, éd. ; Zalys Distribution, distrib. - 2009
Autre titre
The fatal game (Titre parallèle)
Note
Version originale anglaise sous-titrée en français
A remporté 15 prix dans les Festivals de montagne et d'aventure internationaux.
Pays de production : Nouvelle-Zélande. Année : 1996
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
anglais
Pays d'édition
France
Adresse
[Brindas] [Paris] : Filigranowa, éd. : Zalys Distribution, distrib. , [DL 2009]
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 52 min, coul. ; PAL
Date de publication
2009
Contributeurs
Heyward, James - , Scénariste
Skinner, Dave - , Compositeur
Autres acteurs
EAN
3760137880087
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 DENN
Sujets
Alpinisme -- Everest, Mont -- Récits personnels
Films documentaires
Compléments : photos ; bande-annonce.
Mike Rheinberger, un australien de 52 ans, avait tenté 6 fois l'Everest et avait toujours
échoué. Ce sommet devient pour lui une obsession et il organise une septième
tentative. Mark Whetu, un caméraman Néo-Zélandais, l'accompagne pour capturer ces
instants, les plus importants dans la vie de Mike. Portés par cet espoir, ils atteignent
avec succès le toit du monde, mais la nuit tombe : il est trop tard pour redescendre. Ils
doivent alors improviser un bivouac à 50 mètres sous le sommet. Ils se retrouvent vite
dans une situation extrêmement critique. Mark est alors amené à prendre une décision
dramatique qui le poursuivra toute sa vie... Une aventure exceptionnelle et
bouleversante.
Plus d'informations...

Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 DENN

Ice up
/ Bertrand Delapierre, réal. ; François Damilano, id. originale, partic.
Document vidéo
Delapierre, Bertrand (1976-....) - , Réalisateur
Edité par Seven Doc, éd., distrib. - 2009
Note
Langues : français. Sous-titres : anglais
Pays de production : France. Année : 2009
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
anglais ; français
Pays d'édition
France
Adresse
Grenoble : Seven Doc, éd., distrib. , 2009 (cop.)
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 30 min., coul. ; PAL
Date de publication
2009
Contributeurs
Damilano, François - , Auteur de l'idée originale, Participant
Autres acteurs
EAN
3760114290557
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 DELA
Sujets
Escalade de glace
Alpinisme
Films documentaires
Compléments : Le carnet de glace de François Damilano (13 min.) ; Portrait des
grimpeurs (8 min.) ; Carnet de route (diaporama) ; Les malus du tournage (makingof - 26 min.)
Cascades de glace : chutes d'eau figées pour quelques jours au plus froid de l'hiver. Il
faut être là à temps, juste au moment où elles se solidifient, avant qu'elles ne
redeviennent eau. Autour de 7 grimpeurs de haut niveau de styles et de pratiques
différents, le film fait découvrir cet alpinisme hivernal. La performance est au rendezvous, mais elle n'est là que pour souligner l'éclat des lignes d'ascension, la chaleur des
regards et les histoires de cordée...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 DELA

Les horizons gagnés
/ Gaston Rébuffat, réalisateur
Document vidéo
Rébuffat, Gaston (1921-1985) - , Réalisateur
Edité par ECHO vidéo, éditeur - 2003
Note
Pays de production : France. Année : 1974
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
St-Ouen Arcades, distributeur : ECHO vidéo, éditeur , 2003
Description
1 DVD vidéo toutes zones ; 90 mn, coul. ; PAL
Date de publication
2003
Autres acteurs
EAN
3760041821428
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 REBU
Sujets
Alpinisme
Films documentaires
Lieux
Mont Blanc, Massif du
Gaston Rébuffat a partagé sa vie entre les plus hautes cimes du monde et l'écriture de
livres et de films qui ont tous connu un succès considérable. Au-delà de l'exploit alpin,
ce film nous convie à une grande leçon de volonté collective et de fraternité, dispensée
par des hommes solidaires encordés et "accordés" à la nature qui les émerveille.
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 REBU

Himalaya, terre de sérénité
/ Arnaud Desjardins, réal.
Document vidéo
Desjardins, Arnaud (1925-2011) - , Réalisateur
Edité par Alizé diffusion, éd. ; Zalys Distribution, distrib. - 2008
Note
Pays de production : France. Année : 1968
Consultation sur place autorisée
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Les Ollières-sur-Eyrieux] [Montélimar] : Alizé diffusion, éd. : Zalys Distribution, distrib. ,
[DL 2008]
Description
1 DVD vidéo monoface double couche toutes zones ; 1 h 54 min., coul. ; PAL
Date de publication
2008
Autres acteurs
EAN
3547540001403
Dewey
294.3951
Cote
FD 294 DESJ
Sujets
Bouddhisme tibétain
Films documentaires
Contient
Le lac des yogis / Arnaud Desjardins, réal. (1968 - 57 min.)
Les enfants de la sagesse / Arnaud Desjardins, réal. (1968 - 57 min.)
Arnaud Desjardins fut l'un des premiers à attirer l'attention du monde moderne sur la
grandeur de la tradition spirituelle vivante du Tibet. Il a rencontré Sa Sainteté le Dalaï
Lama pour la première fois en 1963 à Mussoorie (Inde) et a obtenu son appui pour le
tournage de ces films. Tous les maîtres les plus réputés de l'époque ont accepté de
prêter leur concours à cette réalisation et de témoigner de leur pratique. Pénétrez au
coeur de la grande tradition spirituelle du Tibet !
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Les ascensions de Werner Herzog
/ Werner Herzog, réalisateur

Cote
FD 294 DESJ

Document vidéo
Herzog, Werner (1942-....) - , Réalisateur
Edité par Potemkine, éditeur ; Arcadès, distributeur - 2015
Note
Langues : allemand. Sous-titres : anglais, français.
Pays de production : Allemagne
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
allemand
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : Potemkine, éditeur : Arcadès, distributeur , 2015
Description
1 DVD vidéo zone 2 ; 2 h 04 min., couleur ; PAL ; 1 livret 12 p.
Date de publication
2015
Autres acteurs
EAN
3545020034675
Dewey
796.9
Cote
FD 796.9 HERZ
Sujets
Steiner Walter (1951-....)
Messner Reinhold (1944-....)
Kammerlander Hans (1956-....)
Sports extrêmes
Saut à ski
Records (sports)
Alpinisme -- Himalaya
Volcans
Fournaise, Piton de la (Réunion ; volcan)
Films documentaires
Compléments : Interviews de Reynold Messner (16') et de Pierre-Henri Deleau
(10').
Contient
La grande extase du sculpteur sur bois Steiner (1974 - 47 min.)
La Soufrière (1977 - 31 min.)
Gasherbrum, la montagne lumineuse (1984 - 46 min.)
Trois films inédits réalisés par Werner Herzog. "La Grande Extase du sculpteur sur bois
Steiner" : Herzog accompagne Walter Steiner sur les quelques jours du championnat
1972 de saut à ski à Planica en Slovénie. Walter Steiner, sculpteur sur bois à ses
moments perdus, est aussi une légende de cette discipline. Herzog transforme son film
en hommage à l'envol et une réflexion bouleversante sur les risques du sport, le danger
de sauter trop haut et trop loin. "La Soufrière" : en 1976, Herzog se rend en
Guadeloupe alors que le volcan de La Soufrière menace d'entrer en éruption. D'après
les sismographes s'annonce une catastrophe inévitable dont la puissance pourrait être
équivalente à celle de cinq bombes atomiques. 75 000 habitants sont alors évacués de
Basse-Terre. Herzog part à la rencontre d'une poignée d'habitants qui ont choisi de

rester, au péril de leur vie. "Gasherbrum, la montagne lumineuse" : Les alpinistes
Reinhold Messner et Hans Kammerlander entreprennent l'ascension de deux sommets
de l'Himalaya culminant à huit mille mètres, d'une seule traite, sans radio ni oxygène.
Messner a déjà gravi ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans retour au camp
de base, serait un exploit inédit.
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.9 HERZ

Finis terrae
/ Fulvio Mariani, réal. ; Daniele Mainardi, comp.
Document vidéo
Mariani, Fulvio (1958-....) - , Réalisateur
Edité par Filigra Nowa, éd., distrib. - 2008
Autre titre
Walter Bonatti : Finis Terrae (Titre de couverture)
Note
Document en version originale italienne avec sous-titrage optionnel en français.
Pays de production : Italie. Année : 1999
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
italien
Pays d'édition
France
Adresse
[Brindas] : Filigra Nowa, éd., distrib. , [DL 2008]
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h 12 min., coul., sonore ; PAL
Date de publication
2008
Contributeurs
Mainardi, Daniele (19..-) - compositeur
Bonatti, Walter (1930-2011) - , Participant
Autres acteurs
EAN
3760137880070
Dewey
910.4
Cote
FD 910.4 MARI
Sujets
De Agostini Alberto Maria (1883-1960)
Explorateurs -- Patagonie (Argentine)
Films documentaires

Lieux
Patagonie -- Descriptions et voyages
Compléments : biographie et filmographie de Fulvio Mariani, photos.
La Patagonie et la Terre de feu, irriguées par d'immenses plaines de glace se
précipitant dans l'eau au milieu d'un fracas de fin du monde, sont surmontées par les
"hurlements pétrifiés" du Balmaceda, du Paine, du Fitz Roy et du Cerro Torre. Walter
Bonatti, célèbre alpiniste vainqueur de la face Sud-Ouest des Drus, part sur les traces
d'Alberto De Agostini, missionnaire aventurier qui fut le premier à explorer ces contrées
sauvages. Le film alterne les images d'époque tournées par Alberto De Agostini et les
progressions de Walter Bonatti.
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 910.4 MARI

Les Femmes du mont Ararat
/ Erwann Briand, réal.
Document vidéo
Briand, Erwann (1971-....) - , Réalisateur
Edité par Albalena films, éd., distrib. - 2004
Note
Langue : turque. Sous-titres : français, anglais
Pays de production : . Année : 2004
Consultation sur place autorisée (VID)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
turc
Pays d'édition
France
Adresse
[S. l.] : Albalena films, éd., distrib. , 2004
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h 25 min., coul. ; PAL
Date de publication
2004
Autres acteurs
Dewey
956.1
Cote
FD 956 BRIA
Sujets
Parti des travailleurs du Kurdistan
Femmes militaires -- Kurdistan -- 2000 - ....
Guerre -- Femmes -- Kurdistan -- 2000 - ....
Films documentaires
Au Kurdistan, comme dans beaucoup de conflits longs, les femmes sont de plus en plus
présentes. En 1996, les combattantes de la guérilla Kurde du PKK créent leur propre
armée, indépendante de celle des hommes. En constant mouvement, sans autre but
que de gravir la prochaine montagne, une unité de six combattantes (un manga), guette
un ennemi invisible, manoeuvre, survit. Les récits des guerilleras sont faits de souvenirs
terribles, de convictions longtemps forgées, d'espoirs ténus. Leur travail, c'est aussi de
parler aux femmes dans les villages, aux épouses trop jeunes et aux vieilles trop
résignées.
Plus d'informations...
Bibliothèque
Bibliothèque Centrale

Localisation

Cote
FD 956 BRIA

Everest green
/ Jean-Michel Jorda, réalisateur
Document vidéo
Jorda, Jean-Michel - , Réalisateur
Edité par JPL Productions, éditeur ; ADAV, distributeur - 2018
Note
Langues : français
Pays de production : France. Année : 2017
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Villeurbane : JPL Productions, éditeur : ADAV, distributeur , 2018
Description
1 DVD-R vidéo toutes zones ; 53 min., couleur ; PAL
Date de publication
2018
Autres acteurs
Dewey
363.72
Cote
FD 363.7 JORD
Sujets
Nature -- Effets de l'homme
Montagnes -- Effets de la pollution
Alpinisme -- Everest, Mont -- Aspect environnemental
Déchets -- Élimination
Films documentaires
Sous ses dehors envoûtants, Katmandu compte parmi les villes les plus polluées du
monde. Particulièrement fragile, la situation environnementale au Népal, pays de
surcroit parmi les plus pauvres du monde, est très préoccupante. "Everest Green" est
un film sur l'expédition éponyme débutée le 5 avril 2017 au Népal pour nettoyer les
pentes de l'Everest et promouvoir un alpinisme responsable. Dix sherpas ont évacué
jusqu'à 4 tonnes de déchets depuis les camps d'altitude. Derrière le récit de l'expédition,
c'est une urgence environnementale et sociale que met en avant le film en soulignant
l'incompatibilité des valeurs de la montagne et les décharges à ciel ouvert qui jalonnent
l'Himalaya aujourd'hui...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 363.7 JORD

Etoile et tempête
/ Gaston Rébuffat, Georges Tairraz, réalisateurs ; Maurice Baquet, participant
Document vidéo
Rébuffat, Gaston (1921-1985) - , Réalisateur |
Tairraz, Georges (1900-1975) - , Réalisateur
Edité par ECHO vidéo, éditeur ; E.P.I. Diffusion, distributeur - 2003
Note
Pays de production : France. Année : 1955
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
St-Ouen Chilly-Mazarin : ECHO vidéo, éditeur : E.P.I. Diffusion, distributeur , 2003
Description
1 DVD vidéo toutes zones ; 90 mn, coul. ; PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
Baquet, Maurice (1911-2005) - , Participant
Autres acteurs
EAN
3760041821824
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 REBU
Sujets
Alpinisme
Films documentaires
Lieux
Mont Blanc, Massif du
Récit amoureux de la montagne au travers de la narration de l'ascension de 6 faces
nord parmi les plus célèbres et les plus dangereuses des Alpes : Dru, Grandes
Jorasses, Eiger, Cervin, Piz Badile et Cima Grande di Lavaredo. Un classique du film
de montagne, avec des escalades acrobatiques et surtout un festival de l'amitié, celle
de la cordée...
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

L'épopée de l'Everest

Localisation

Cote
FD 796.5 REBU

/ John Noel, réalisateur ; Simon Fisher Turner, compositeur
Document vidéo
Noel, John (1890-1989)
Edité par UFO Distribution, éditeur ; Arcadès, distributeur - 2015
Autre titre
The Epic of Everest (Titre parallèle)
Note
Film muet avec intertitres en français
Pays de production : Royaume-Uni. Année : 1924
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
multilingue
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : UFO Distribution, éditeur : Arcadès, distributeur , 2015
Description
1 DVD toutes zones ; 1 h 27 min., noir et blanc ; PAL ; 1 fac-similé
Date de publication
2015
Contributeurs
Turner, Simon Fisher (1954-....) - , Compositeur
Autres acteurs
EAN
3770000655070
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 NOEL
Sujets
Mallory George (1886-1924)
Irvine Andrew (1901-1924)
Alpinisme -- Everest, Mont -- Histoire
Films d'expédition
Films documentaires
Compléments : Présentation du film par Sandra Noel (8') ; restaurer "L'épopée de
l'Everest" (6') ; fac-similé de l'affichette de 1924 ; notes de productions.
En juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine grimpèrent vers leur mort, disparaissant
de la vue de leurs camarades d'expédition sur le versant nord-est de l'Everest. Une des
plus grandes controverses de l'histoire de l'alpinisme était née : avaient-ils réussi à
atteindre le sommet avant de mourir ? Membre de l'expédition, le réalisateur et
explorateur aguerri John Noel était spécialement équipé de caméras et de téléobjectifs
conçus pour filmer à des altitudes jamais atteintes. Le documentaire étonnant qu'il tira
de ces prises de vues si chèrement obtenues est un vibrant hommage à l'ambition des
deux alpinistes ainsi qu'à l'invaincue et majestueuse montagne. Mais au-delà du compte
rendu de l'exploit de ses compatriotes, John Noel fit preuve d'un talent exceptionnel en
filmant les Tibétains et le monastère de Rongbuk, nous délivrant des images d'une rare
valeur ethnographique.
Plus d'informations...

Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.5 NOEL

Le doigt de Dieu, au-delà des sommets
/ Pierre Petit, Laurent Cistac, réalisateurs ; Yvan Estienne, idée originale, participant
Document vidéo
Petit, Pierre (19..-.... ; réalisateur) - , Réalisateur | Cistac, Laurent - , Réalisateur
Edité par Nomade Productions, éditeur, distributeur - 2019
Note
Langues : français
Grand prix aux Rencontres de la Cinémathèque de montagne de Gap 2017. Prix
du public au Festival International du Film d'Aventure de La Rochelle 2017
Pays de production : France. Année : 2017
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
: Nomade Productions, éditeur, distributeur , 2019
Description
1 DVD-R vidéo toutes zones ; 52 min., coul. ; PAL
Date de publication
2019
Contributeurs
Estienne, Yvan - , Auteur de l'idée originale, Participant
Serres, Michel (1930-2019) - , Participant
Autres acteurs
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 PETI
Sujets
Alpinisme
Montagnes
Guides de montagne
Films documentaires
Lieux
Meije, La (France ; mont)
Écrins, Massif des (France)
Michel Serres, philosophe connu, est un alpiniste méconnu. Il se rappelle son vécu
"initiatique" en montagne, et notamment sur un sommet exceptionnel des Alpes : la
Meije. Sa relation forte à l'alpinisme nourrit sa pensée philosophique, par l'engagement,
le rapport à l'espace et au temps, le risque, la mort, et au final un regard aigu sur notre
monde numérisé. La montagne d'une autre dimension. En parallèle, des grimpeurs

débutants et des guides alpinistes engagés se lancent dans l'ascension de ce sommet
grandiose du massif des Ecrins. Par une philosophie en action, ce film nous emmène
très loin au coeur d'une initiation symbolique de l'individu alpiniste, une transfiguration
de soi...
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.5 PETI

Patrick Berhault, Les bobines d'un grimpeur
/ Laurent Chevallier, réal. ; Patrick Berhault, interpr.
Document vidéo
Chevallier, Laurent (1955-.... ; réalisateur) - , Réalisateur
Edité par Migoo Productions, éd., distrib. - 2009
Note
Langues : français.
Pays de production : France. Années : 1979 à 1989
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Corenc (Isère) : Migoo Productions, éd., distrib. , 2009 (cop.)
Description
2 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 60 + 65 min., coul., sonore ; PAL
Date de publication
2009
Contributeurs
Berhault, Patrick (1957-2004) - , Interprète
Autres acteurs
EAN
3760132100135
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 CHEV
Sujets
Escalade de rocher
Escalade libre
Films documentaires
Contient
Voie express / Laurent Chevallier, réal. (1979 - 5 min.)
Nanga Parbat 80 / Laurent Chevallier, réal. (1980 - 29 min.)
Dévers / Laurent Chevallier, réal. (1981 - 26 min.)

Paroi en coulisse / Laurent Chevallier, réal. (1984 - 27 min.)
Grimpeur étoile / Laurent Chevallier, réal. (1989 - 22 min.)
Grimpeur sur toile / Marie Quinton, Amar Arhab, réal. (making-of de "Grimpeur
étoile" - 1989 - 16 min.)
En 1979, Patrick Berhault, jeune grimpeur talentueux et Laurent Chevallier, tout juste
sorti de l'école de cinéma et passionné d'alpinisme, décident de faire un film ensemble.
Ce sera "Voie express", film fondateur du genre et début d'une collaboration qui durera
plus de vingt ans. Leurs films ont accompagné l'évolution de l'escalade en France, avec
pour consécration le fabuleux "Grimpeur étoile", tentative unique de mêler art et sport,
danse et escalade... Ce coffret rassemble les meilleurs moments de leur collaboration.
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.5 CHEV

Cerro Torre cumbre
/ Fulvio Mariani, réal. ; Lucia Mariani, comp.
Document vidéo
Mariani, Fulvio (1958-....) - , Réalisateur
Edité par Filigranowa, éd., distrib. - 2011
Note
Langues : italien, français. Sous-titres : français
Pays de production : Italie. Année : 1985
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Lyon] : Filigranowa, éd., distrib. , [DL 2011]
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones ; 1 h, coul. ; PAL
Date de publication
2011
Contributeurs
Mariani, Lucia - , Compositeur
Pedrini, Marco (1958-1986) - , Participant
Autres acteurs
EAN
3760137880131
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 MARI
Sujets
Alpinisme -- Récits personnels

Films documentaires
Lieux
Patagonie
Compléments : souvenirs du réalisateur sur Marco Pedrini et sur le tournage du
film (8 min) ; documentaire sur Marco Pedrini, interview menée par Romolo
Nottaris (5 min) ; Marco Pedrini au championnat du monde d'escalade en 1986 à
Bardonecchia (7 min).
En 1985, Marco Pedrini décide de tenter l'impossible : la première ascension en solo du
Cerro Torre en Patagonie, ce "hurlement pétrifié" souvent considéré comme la
montagne la plus difficile au monde. Ce jeune grimpeur, audacieux, tenace et rebelle,
prêt à prendre tous les risques, signe un exploit qui marquera sa brève et fulgurante
carrière. C'est en effet l'une des plus grandes pages de l'histoire de l'alpinisme qui se
déroule sous nos yeux dans ce film qui constitue en lui-même un véritable exploit,
offrant des images tournées à la verticale qui nous permettent de vivre en direct la
progression spectaculaire de Marco Pedrini. Réalisé par l'un des plus grands cinéastes
de montagne, Fulvio Mariani, ce film a été récompensé par de nombreux Prix dans les
plus grands Festivals Internationaux.
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.5 MARI

La cordée de rêve, Sur le fil des 4000
/ Gilles Chappaz, réal. ; Patrick Berhault, Philippe Magnin, Patrick Edlinger... [et al.],
participants
Document vidéo
Chappaz, Gilles (1952-....)
Edité par Migoo productions, éd., distrib. - 2007
Note
Documents en version originale française. Sous-titres anglais disponibles pour
"Sur le fil des 4000".
Pays de production : France. Année : 2004
Consultation sur place autorisée
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Corenc] : Migoo productions, éd., distrib. , [DL 2007]
Description
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 ; 1 h 42 min., coul. ; PAL
Date de publication
2007
Contributeurs
Berhault, Patrick (1957-2004)
Magnin, Philippe

Edlinger, Patrick (1960-....)
Autres acteurs
EAN
2630021921688
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 CHAP
Sujets
Alpinisme -- Alpes -- Récits personnels
Films documentaires
DVD 1 : le film "Sur le fil des 4000" (réal. Gilles Chappaz - 50 min.) ; en
complément 27 minutes d'interviews. DVD 2 : "La cordée de rêve" (réal. Gilles
Chappaz - 52 min.) ; en complément 15 minutes d'interviews.
Le 1er mars 2004, Patrick Berhault et Philippe Magnin partent de Saint-Christophe-enOisans pour un voyage à travers les Alpes qui doit leur permettre de gravir sans
interruption les 82 sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes. Mais ce périple se
termine tragiquement par la mort de Patrick Berhault. Les deux films rassemblés dans
ce coffret, magnifiques récits d'aventures humaines, sont un hommage à ce grand
alpiniste.
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 796.5 CHAP

La conquête de l'Everest
/ George Lowe, Thomas Stobart, réal. ; John Hunt, Edmund Hillary, Tenzing Norgay...
[et al.], participants
Document vidéo
Lowe, George (1924-2013) - , réalisateur
Edité par MK2 éditions, éd., distrib. - 2005
Collection
MK2 doc ; . Grands aventuriers
Note
Documentaire en version française
Pays de production : Angleterre (GB). Année : 1953
Consultation sur place autorisée
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : MK2 éditions, éd., distrib. , [DL 2005]
Description
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 ; 1 h 44 min., coul. ; PAL

Date de publication
2005
Collection
MK2 doc ; . Grands aventuriers
Liens
Est une traduction de : The conquest of Everest
Contributeurs
Stobart, Tom (1914-1980)
Hunt, John (1910-1998)
Hillary, Edmund (1919-2008)
Tenzing Norgay (1914?-1986)
Autres acteurs
EAN
3700224304942
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 LOWE
Sujets
Alpinisme -- Everest, Mont -- Histoire
Films documentaires
Lieux
Everest, Mont -- Découverte et exploration
Compléments : "Terre inconnue, analyse d'une conquête" (25 min) par Michel
Raspaud
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 LOWE

A la conquête de l'Everest
Document vidéo
Edité par Discovery Channel, éd. ; Seven7, distrib. - 2011
Collection
Discovery Channel
Note
Langue : français
Aventure, exploration
Pays de production : Etats-Unis. Année : 2006
Consultation sur place autorisée (FOV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Paris] : Discovery Channel, éd. : Seven7, distrib. , 2011
Description
2 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 4 h 20 min., coul. ; PAL
Date de publication
2011
Collection
Discovery Channel
Autres acteurs
EAN
3512391763961
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 ALAC
Sujets
Alpinisme -- Everest, Mont
Films documentaires
Lieux
Everest, Mont -- Découverte et exploration
DVD 1 : "Rêve de sommet" ; "Décision" ; "Vers le sommet". DVD 2 : "Dans la zone
mortelle" ; "Mutinerie" ; "Le prix à payer"
Six documentaires pour vivre une expédition extraordinaire, la plus convoitée mais aussi
la plus dangereuse qui soit...
Plus d'informations...
Bibliothèque
Fontaines J.Villeret

Localisation

Cote
FD 796.5 ALAC

Au-delà des cimes
/ Remy Tezier, réal. ; Jérôme Lemonnier, comp.
Document vidéo
Tézier, Rémy - , Réalisateur
Edité par Pathé, éd. ; Fox Pathé Europa, distrib. - 2009
Note
Langues : français. Sous-titres en français pour sourds et malentendants.
Pays de production : France. Année : 2009
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[Paris] : Pathé, éd. : Fox Pathé Europa, distrib. , 2009 (cop.)
Description
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 ; 1 h 15 min., coul., sonore ; PAL
Date de publication
2009
Contributeurs
Lemonnier, Jérôme (1961-....) - , Compositeur
Giraudeau, Bernard (1947-2010) - , Narrateur
Autres acteurs
EAN
3388330036966
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 TEZI
Cote Supplémentaire
DVD Sourds
Sujets
Destivelle Catherine (1960-....)
Alpinisme
Films documentaires
Compléments : "Pour un vieux rêve" (making of - réal. Rémi Tézier - 52 min.) ;
"L'équipe du tournage" (15 min.) ; galerie photos.
Certaines rencontres peuvent changer le cours d'une vie. Celle de Catherine Destivelle
avec la haute montagne est au coeur de ce film qui offre un portrait saisissant et
émouvant d'une légende de l'alpinisme. Aujourd'hui désireuse de faire partager sa
passion, Catherine emmène avec elle, à la conquête de trois sommets mythiques du
Mont Blanc, des proches qui ont marqué sa vie.
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 TEZI

Amazonian vertigo, Salto Angel, Venezuela
/ Evrard Wendenbaum, réal. ; Arnaud Petit, Stéphanie Bodet,... [et al], part.
Document vidéo
Wendenbaum, Évrard (1973-....) - , Réalisateur
Edité par Migoo Productions, éd., distrib. - 2007
Note
Langues : français, anglais, espagnol.
Pays de production : France. Année : 2006
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français ; anglais ; castillan, espagnol
Pays d'édition
France
Adresse
[Corenc] : Migoo Productions, éd., distrib. , 2007 (cop.)
Description
1 DVD-R vidéo monoface toutes zones ; 55 min., coul. ; PAL
Date de publication
2007
Contributeurs
Petit, Arnaud (1971-....) - , Participant
Bodet, Stéphanie (1976-....) - , Participant
Autres acteurs
EAN
3760132100074
Dewey
796.522
Cote
FD 796.5 WEND
Sujets
Escalade de rocher -- Venezuela
Chutes d'eau
Films documentaires
Lieux
Salto Angel (Venezuela)
Compléments (15 min.) : interview du réalisateur ; retour sur l'ascension au bar du
coin ; une descente périlleuse.
Une équipe internationale parmi les meilleurs grimpeurs du moment, dont les champions
du monde, Arnaud Petit et Stéphanie Bodet, se lance dans l'escalade du Salto Angel.
Cette cascade de 979 m est la plus haute du monde, sa paroi déversante est
perpétuellement humide... Au-delà de l'exploit sportif, une aventure humaine
impressionnante ! Un film primé sept fois dans des festivals internationaux.
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 796.5 WEND

