
 

 
 

 

DVD 
Cote Titre  Auteur / Editeur 

301. 
174 

DVD / Film – A l’école des philosophes 
 
Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers pas 
dans une école spécialisée en Suisse romande. Ils sont tous 
atteints d’un handicap mental plus ou moins profond. 
Accompagnés d’une équipe de pédagogues et de thérapeutes 
persévérants, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et ce 
qui paraissait impossible au départ va se réaliser.  
Un récit plein d’humour et de tendresse. 

  
 

Fernand Melgar 

301. 
174 

DVD / Film – Chacun pour tous 
 
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser 
tomber. Il décide de tricher pour participer coûte que coûte  à 
la compétition en complétant son effectif par des joueurs 
valides.  

  
 

Vianney 
Lebasque 

301. 
174 

DVD / Film – Champions 
 
Marco est entraîneur d’une équipe de basket professionnelle 
de haut niveau. Pour conduite en état d’ébriété, il est 
condamné à une peine d’intérêt général. Sur ordre de la juge, 
il doit alors former une équipe de basket composée de 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui 
commence comme une punition devient une leçon de vie sur 
les préjugés et la normalité. 

  
 

 
Javier Fesser 

244 

DVD / Film – Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres sont décidés à quitter la France avec femmes et 
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables 
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à 
tout pour les retenir. 

        
 

Philippe  
De Chauveron 

235.3 

DVD / Film – Le 13e jour 
 
Ce film livre le récit déroutant des apparitions de Fatima sous 
un angle esthétique inédit tout en respectant la chronologie 
historique des événements.  
Portugal, 1917. Chaque 13 du mois, une « Dame venant du 
ciel » se manifeste à trois jeunes bergers de Fatima et leur 
parle. Au début, les habitants n’en croient pas un mot, mais 
petit à petit, la foule des curieux s’agrandit… 

  
 

Ian et Dominic 
Higgins 
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DVD 
Cote Titre  Auteur / Editeur 

235.3 
LOYO 

DVD / Film – Ignace de Loyola 
 
Mai 1521. Ignace de Loyola, assoiffé de gloire et d’exploits, 
combat avec courage les troupes françaises lors du siège de 
Pampelune en Espagne. Gravement blessé à la jambe et 
condamné à rester alité, Ignace va devoir remettre en 
question tous ses rêves de grandeur… 
Près de 20 ans plus tard, il fondera la Compagnie de Jésus – les 
Jésuites – une congrégation qui bouleversera la face de la 
chrétienté. 

  
 

Paolo Dy 

244 

DVD / Film – Forgiven 
 
En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme 
l’Archevêque anglican Desmond Tutu président de la 
commission Vérité et réconciliation : aveux contre 
rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence d’anciens 
tortionnaires. Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet 
Blomfeld, un assassin condamné à perpétuité. 
Un plaidoyer pour la paix et le pardon ! 

  
Roland Joffé 

267 

DVD – Frappez et on vous ouvrira 
L’hospitalité selon St Benoît à l’abbaye de Jouarre 
 
Les monastères bénédictins sont réputés pour la qualité de 
leur accueil, quelles que soient les raisons qui conduisent à y 
faire une retraite ou venir se ressourcer, chacun est sûr d’y 
trouver ce qu’il faut.  
Les hôtelleries connaissent en engouement qui séduit 
largement et de plus en plus. 

  
 

Le Jour du 
Seigneur 
France 2 

 

232.9 

DVD / Film d’animation – L’incroyable histoire de Jésus 
 
Découvrez en animation la vie de Jésus-Christ à travers les 
yeux de l’apôtre Jean. Voyagez avec Jésus, soyez témoins de 
ses miracles et de son incroyable enseignement. 
Le film d’animation de référence sur la vie de Jésus, par le 
réalisateur de Joseph le fils bien-aimé. 

          
 

Robert 
Fernandez 

235.3 

DVD – Epreuves de foi / Tome 2 / Episodes 4 et 5 
           Une série de fiction incontournable sur les miracles et les saints,  
               à travers des enquêtes passionnantes. 

Episode 4 : Don Bosco 
Un religieux salésien est attaqué par une jeune voleuse. Fidèle à la 
spiritualité de Don Bosco, il décide de lui pardonner. La rencontre entre ces 
deux personnages les mènera à un miracle surprenant. 

Episode 5 : Padre Pio 
Un jeune novice capucin manifeste, comme saint Padre Pio jadis, des 
stigmates de la passion du Christ. Une psychiatre, persuadée qu’il s’agit 
d’automutilation, est chargée d’étudier son cas. La rencontre avec ce garçon 
va bouleverser sa compréhension du monde. 

  
 
 

Tony Rodriguez 
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