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FILMS À VOIR AUTOUR DE L'EXPOSITION...
PROJECTIONS SUR DEMANDE - Accès libre

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER À L’ACCUEIL !

FICTION

DOCUMENTAIRE

Atanarjuat, la légende de l’homme
rapide
De Zacharias Kunuk, 2002, Canada
Drame, 168 mn, VOST Français
Tous publics
Premier film écrit, produit, réalisé
et interprété par des Inuits,
Atanarjuat, la légende de l’homme
rapide offre un point de vue
authentique sur la culture inuit et la tradition
orale. Basé sur une légende entretenue et perpétrée
par les anciens, enseignant aux jeunes Inuits que les
désirs personnels ne doivent pas passer avant les
besoins du groupe, le scénario nous ouvre aux rites
chamaniques et aux rapports que ce peuple entretient
avec la nature et les éléments surnaturels.

L’iceberg
De Dominique Abel, Fiona Gordon,
Bruno Romy, 2005, Belgique
Comédie burlesque, 84 mn, VF
Tous publics
Fiona est manager de fast-food dans
une grise banlieue. Elle habite un
petit pavillon banal avec son mari et
ses deux enfants. Tout va
désespérément bien pour elle jusqu'au jour où elle se
retrouve enfermée toute une nuit dans la chambre
froide du fast-food. Ce choc va faire naître chez
elle un irrésistible désir de glace, de neige… Elle
quitte du jour au lendemain mari, enfants et travail
pour voir de vrais icebergs. Dangereusement cocasse,
son passage à l’acte donne lieu à une série de gags
visuels dans la lignée de Jacques Tati ou encore de
Buster Keaton.

Noi Albinoi
De Dagur Kari, 2003, Allemagne,
Islande, Danemark
Drame, 93 mn, VOST Français
Tous publics
Coincé entre la mer et l'immensité
glacée des terres d'Islande, le jeune
Noi rêve d'une autre vie. Les jours
se succèdent entre une grand-mère
farfelue et un père absent porté sur la boisson. Il
cherche à échapper à la routine dans un refuge
souterrain qu'il s'est aménagé, où il vit au rythme
des photos exotiques qui défilent dans son
stéréoscope...

La saga des Inuit
De Jean Malaurie, 2007, France
Documentaire, 4x52 mn, VF
Tous publics
L'extraordinaire aventure Inuit !
Jean Malaurie a suivi et filmé
pendant cinquante ans, du Groenland à
la Sibérie, les Inuit, peuple premier
brutalement propulsé dans les temps
modernes. Il retrace cette histoire poignante et
dénonce les politiques dramatiques mises en place
pour l'avenir des Inuit et l'avenir de la planète.
I.
II.
III.
IV.

Un peuple légendaire
Vers le meilleur des mondes ?
Le futur a déjà commencé
Le souffle du Grand Nord

Nanouk l’esquimau
De Robert Flaherty, 1922, États-unis
Documentaire, 79 mn, Muet
Tous publics
Nanouk l’Esquimau évoque la lutte
quotidienne d’une famille pour sa
survie, dans le Grand Nord des années
1920. Un film qui, par sa seule
existence, sa puissance d’évocation,
crée l’imaginaire. Il nous propose une immersion dans
cinquante-cinq minutes de vent et de glace :
cinquante-cinq minutes plongées au c?ur de la
préhistoire de l’humanité.

South
De Frank Hurley, 1919, Australie,
Royaume-Uni
Documentaire, 81 mn, VOST Français
Tous publics
En 1914, Ernest Shackleton et son
équipage quittent l'Angleterre avec
pour objectif d'être les premiers à
traverser l'Antarctique. 28 membres
et une soixantaine de chiens
embarquent à bord du bateau
l’Endurance, qui finira par dériver, prisonnier des
glaces, jusqu’à être broyé. Ce film, réalisé à partir
d’images d’archive, retrace l’une des épopées les
plus extraordinaires des pôles et une des seules qui
se soit bien terminée.

