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L' Odyssée sibérienne : le rêve utile
NicolasVANIER
MC4
- 910. 4 VAN
Décembre 2005, -25°C, sur les bords du lac Baïkal, Nicolas et ses 10 chiens sont prêts pour le
grand départ. La population bouriate s'est rassemblée pour lui souhaiter bon courage, les pisteurs
sont partis depuis plusieurs jours avec les éclaireurs. La grande aventure sibérienne commence.
8000 kms parcourus, pour un cri d'alarme sur les dégâts provoqués par l'action de l'homme, un
hymne à la nature pour laquelle Nicolas se bat depuis toujours. (DVD)

LOISIRS
-

Danses et Spectacles
-

Ménagerie de verre : nouvelles pratiques du corps scénique
PatriciaBRIGONNE
Al Dante
- 792. 8 BRI
A l'occasion des 20 ans de la Ménagerie de verre, espace pluridisciplinaire parisien dédié à la danse contemporaine
et aux arts vivants, cet ouvrage réunit les souvenirs, anecdotes et analyses de chorégraphes, performers, vidéastes,
plasticiens. Il est organisé en séquences qui illustrent ce que la Ménagerie a permis à chacun de faire, penser,
concevoir, de 1983 à 2005.

Roland Petit raconte : les chemins de la création
RolandPETIT
Tag distribution
- 792. 82 PET
Roland Petit raconte sur scène ses souvenirs, ses rencontres, ses chemins de création, accompagné par une troupe
de six danseurs. (DVD)
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La Belle : ballet en trois actes
Jean-ChristopheMAILLOT
Amado
- 792. 842 BEL
On a oublié le caractère puissamment charnel du conte "La Belle au Bois dormant" de Perrault à force de ne retenir
que la vision édulcorée de Walt Disney et la version ballet de Marius Petipa. Jean-Christophe Maillot nous donne une
lecture de ce conte, en s'inspirant de la partition de Tchaïkovski et de l'aspect charnel et névrotique du conte originel.
(DVD)

Black cake & concertante
Hans vanMANEN
Arthaus musik
- 792. 842 BLA
Deux ballets interprétés par le Bavarian State Ballet. (DVD)

Le Diable amoureux
RolandPETIT
Tag distribution
- 792. 842 DIA
Le diable tombe amoureux d'un jeune homme et prend l'apparence d'une jeune fille androgyne pour le séduire. Cette
dernière arme la main du jeune homme afin de faire périr le diable. Un ballet féerique de Roland Petit, sur une idée
de Jean Anouilh. (DVD)

Marguerite et Armand
FrederickASHTON
Warner Music Vision
- 792. 842 MAR
Ballet d'après le roman d'Alexandre Dumas "La Dame aux camélias », interprété par Sylvie Guillem et Nicolas Le
Riche. (DVD)

Miniatures
Jean-ChristopheMAILLOT
Amado
- 792. 842 MIN
Le concept de Miniatures est de prendre sept compositeurs contemporains et d'imager un univers propre et différent
pour chaque composition et de les mettre en scène à travers la danse.(DVD)

Napoli
AugustBOURNONVILLE
Warner Music Vision
- 792. 842 NAP
L'histoire d'amour entre Gennaro, un pêcheur, et Teresina, une villageoise, est le prétexte d'un des ballets les plus
célèbres de Bournonville, Napoli. (DVD)
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Omkara
Raghunath et Didier LOCKWOODMANET
Tem Prod
- 793. 319 5 OMK
(DVD)

Les Grands ballets de Tahiti

L'Autre distribution
- 793. 319 9 GRA
Vous allez pouvoir apprécier les danses de Tahiti à travers ce spectacle "ori" qui retrace les danses d'hier à
aujourd'hui. (DVD)

Les Danses de salon : pour débutants

Janus diffusion
- 793. 33 DAN
Ce programme a été conçu pour des danseurs débutants de tous âges. Chaque pas de danse est d'abord expliqué
et montré par deux danseurs professionnels sur un temps très lent ; vous pouvez ainsi l'exécuter et le répéter en
direct. (DVD)

Les Danses de salon : niveau avancé

Janus diffusion
- 793. 33 DAN
Ce programme a été conçu pour des danseurs débutants de tous âges. Chaque pas de danse est d'abord expliqué
et montré par deux danseurs professionnels sur un temps très lent ; vous pouvez ainsi l'exécuter et le répéter en
direct. (DVD)

Humour
-

L' Année des Guignols : Qu'est-ce t'as, t'es pas content ?

Studio Canal
- 792. 7 ANN
(DVD)

Chez maman
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Pierre-OlivierMORNAS
Studio canal
- 792. 7 CHE
Les 60 meilleurs sketches de "Chez Maman", diffusés dans l'émission "Vendredi Pétantes" sur Canal +. (DVD)

Au Tristan Bernard
AlbertDUPONTEL
France télévisions
- 792. 7 DUP
Le spectacle "Le Sale Spectacle" enregistré en 1991 et 7 Sales Histoires, diffusées sur Canal + . (DVD)

Djurdjurassique Bled
FELLAG
MLP
- 792. 7 FEL
Ironique et sensible, Fellag raconte une histoire : l'Algérie des dinosaures à nos jours. (DVD)

La Vie rêvée de Fatna
RachidaKHALIL
Warner
- 792. 7 KHA
Portraits croisés de trois femmes d'aujourd'hui : Fatna, restée au bled, Karima, aspirante actrice, et Sophie, la voisine
raciste de Mantes la- Jolie. Seule sur scène, Rachida se déchaîne, fait le pitre et n'hésite pas à égratigner sa propre
culture. (DVD)

Magdane craque
RolandMAGDANE
TF1 vidéo
- 792. 7 MAG
Roland Magdane, plus enthousiaste que jamais, nous offre un concentré de tous ses talents : un savant mélange
d'humour, d'émotion et d'imagination. (DVD)

La Madeleine Proust à Paris
LaurenceSEMONIN
Universal (Humour)
- 792. 7 SEM
La Madeleine Proust, personnage culte est une paysanne criante de vérité, du bon sens plein les poches. Elle nous
fait partager sa vision du monde qui l'entoure avec un humour ravageur. (DVD)

Stand up
TomerSISLEY
Universal
- 792. 7 SIS
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« Je suis juif et arabe.
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