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 ArteVOD sélection "Agir pour la planète"

 

l'album Musicme du mois
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les Yeux doc

48 programmes, fictions et documentaires sont disponibles dans l'onglet "sélection"

Emma Peters: Dimanche
Premier Album de la jeune artiste remarquée

sur les réseaux notamment pour ses reprises  
de titres hip-hop. L'album oscille entre pop,

soul et hip-hop sur des textes intimes à
travers le regard et les doutes de la jeune

génération.

Le Monde est un théâtre d'Anouk Burel (2020)
A Roubaix, la Compagnie de l'Oiseau Mouche accueille

et accompagne dans la création théâtrale des
comédiens en situation de handicap mental ou
psychique. Un film qui change le regard sur le

handicap et démontre que l'art de la scène est une
source intarissable d'émencipation et de prolongation  

de soi.
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Zoom sur
 

 Un livre numérique sur
Publie.net

 Ma Petite Médiathèque  

Une auto-formation sur
Skilléos

 La science par les images
avec Sciencible, une série

proposée par Laurent Orluc
à travers 30 vidéos courtes
(1,30"). L'esthétique d'une
image, peut conduire à se
poser des questions et à
s'interroger sur le vivant. 

A partir de 9 ans.

France TV propose depuis  2019 sur son site une sélection spéciale
jeunesse. On y retrouve les dessins animés et programmes de la
télévision mais également des films de fictions et des
documentaires. De quoi compléter l'offre proposer par la MDL. 

Pour accéder aux programmes la création gratuite d'un compte est necessaire.  

 Coup de coeur Arte Au XIXe siècle, un grand photographe
français décide de partir au Mexique
pour couvrir les batailles entre les
insurgés autochtones et l’armée de la
France. Bien en peine de rejoindre les
scènes de combat, Louis fait finalement
la connaissance d’un homme
apparemment sans attache, du nom de
Pinto. Ce dernier lui sauve la vie à
plusieurs reprises. Malgré la barrière de
la langue, les deux hommes nouent une
amitié touchante, en arrière-plan de la
guerre qui se rapproche… Un film
émouvant et profondément pacifiste. 

 

Le géographe Nathanaël
Gobenceaux nous plonge
dans un carnet de voyage
étonnant. Quelques lignes à
peine pour contenir une ville
entière; micro-portraits  des
lieues dans lesquels on passe
sans y faire quelque chose
d'exceptionnel. Les souvenirs
sont faits de gestes et de
détails auxquels le regard s'est
accroché. 

Pédogénèse: la
formation des sols.
Un cours pour
comprendre comment
fonctionne le sol, et ses
écosystèmes. Un cours
dispensé par Simon
May, intervenant pour
Ver de Terre
Production.


