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DVD / Film – Wonder

244

Un petit garçon né avec une malformation du visage rentre en
CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure
humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, dans sa
classe, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité
de cœur ou à son étroitesse d’esprit.
DVD / Film – Jésus l’enquête

Avec
Julia Roberts
Owen Wilson
Jacob Tremblay

Jon Gunn
244

244

244

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et
athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de
son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se
met à enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition de
prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité…
DVD / Film – L’apparition
Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite
ville du sud de la France, une jeune fille de 18 ans a affirmé
avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite
répandue et déjà des milliers de pèlerins viennent se recueillir
sur le lieu des apparitions présumées.
DVD / Comédie – Tout mais pas ça !
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec
son épouse, ils ont élevé leur fille et leur fils dans un esprit de
laïcité. Or, voilà qu’Andrea, le fils, annonce son intention de
devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter
afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné
Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.
DVD / Bible – Marie de Nazareth

A Nazareth, en Galilée, vit une jeune fille, Marie. Un jour, une
lumière éblouissante, celle d’un ange, lui annonce que, par
232.931 l’action de l’Esprit Saint, elle donnera naissance à un fils, Jésus.
Simultanément, Marie-Madeleine, emprunte un chemin
radicalement différent. De l’Annonciation à Pâques, vont
s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du Christ et de
la pécheresse repentie.
DVD / Film – Marie Madeleine

Avec
Vincent Lindon

Grand prix du
jury au festival
international du
Film de comédie
de Liège 2017

Giacome
Campiotti

Garth Davis

244

Une jeune femme issue d’une famille traditionnelle quitte son
village de pêcheurs pour rejoindre un nouveau mouvement
social mené par le très charismatique Jésus de Nazareth. En
quête d’un nouveau mode de vie et cherchant à s’affranchir
des traditions familiales, Marie Madeleine va rapidement
trouver sa place au cœur d’un voyage qui va la conduire
jusqu’à Jérusalem.
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244

Titre
DVD / Film documentaire – A voix haute
La force de la parole
Dans le cadre d’un concours organisé par leur université, des
étudiants apprennent à s’exprimer par le biais du plaidoyer
mais aussi du théâtre, de la poésie et du chant. L’art de la
rhétorique s’ouvre à eux, et avec lui celui de l’écoute, de
l’affirmation de ses opinions et de la confiance en soi. Le
portrait d’une jeunesse déterminée à prendre sa place et à se
faire entendre, loin des préjugés sur la banlieue.
DVD / Film d’animation – Myrtille et la lettre au Père Noël

Auteur / Editeur
Stéphane
De Freitas

Arte Editions

244

Pendant les vacances de Noël, Myrtille veut apprendre à faire
du patin à glace avec son papa. Mais la naissance de son petit
frère vient chambouler ses plans. Avec l’aide de son ami
imaginaire, elle fait une surprenante demande dans sa lettre
au Père Noël…
+ deux autres films : Le Renard et la Souris / Crispy
DVD / Film – Paul, apôtre du Christ
Andrew Hyatt

227

262.6

244

Emprisonné par l’empereur Néron, Paul endure de terribles
souffrances avant son exécution. Sa foi ébranle Rome tout
entière. Il se remémore les principaux moments de sa vie
d’apôtre.
Un hommage au courage des martyrs de la foi.
DVD / Film documentaire – Le Pape François,
un homme de parole

Wim Wenders

Les idées du Pape François et son message sont au centre de
cette œuvre, qui a pour but de présenter son travail de
réforme et ses réponses aux questions sur la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité des richesses, le
matérialisme et le rôle de la famille.
DVD / Film d’animation – Parvana
un enfance en Afghanistan

Nora Twomey

Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagé par la guerre. Un jour,
son père est arrêté et la vie de Parvana bascule. Car sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ni
même acheter de la nourriture. Elle décide alors de se couper
les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à
sa famille. C’est un conte merveilleux sur l’émancipation des
femmes et l’imagination face à l’opposition.

Nommé à l’Oscar du
meilleur film
d’animation

