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Élément essentiel de subsistance dans la vie de tous les jours, l’eau demeure 

indispensable même au cinéma. La violence d’une mer en tempête, le 

mystère d’une marée brumeuse, le mouvement lent d’un fleuve… Dès les 

premières expériences des frères Lumière, la présence de l’eau ajoute 

toujours quelque chose à la narration et parfois, joue aussi le rôle d’un 

personnage à part entière. 

Cet élément aussi fascinant que dangereux possède en effet une forte 

personnalité : agréable, attirante, l’eau cache souvent des dangers ou des 

mystères mais peut aussi devenir un moyen de protection, de détente ou 

encore terrain de conflit, d’attirance, de défit (une belle journée)… Si l’eau s’offre à 

nous comme l’une des plus belles expériences, si elle nous régale des 

magnifiques paysages et de sensations sans pareil, elle peut être aussi la 

base de rivalités (la source des femmes), représenter l’emblème de la liberté (plein soleil) 

ou au contraire incarner le symbole de la privation et de la réclusion (Shutter 

Island). 
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Filmographie sélective  

Films de fiction adulte 

Au bord de la mer bleue réalisé par Boris Barnet – les chefs d’œuvres 
du cinéma russe (URSS – 1936 – 72 min.) Prêt et consultation 

Yussuf et Aliosha, deux marins rescapés du naufrage de leur navire, 

trouvent refuge sur une île du Kolkhoze et tombent éperdument 
amoureux de la belle Mischa. Les deux hommes vont alors se livrer une 

bataille pleine de naïveté et de générosité face à une mer spectatrice 
des drames de la vie humaine… 

 

Une belle journée réalisé par Gaby Dellal (Royaume Unis – 2005 – 95 
min.) Prêt et consultation 

Frank, 55 ans, grand travailleur et homme respecté dans sa 
communauté, se retrouve brutalement sans emploi. Pour la première 

fois de sa vie, il se sent perdu et sans repères. Un jour, son ami Danny 
lui dit en plaisantant qu’il devrait traverser la Manche à la nage par une 

belle journée. L’idée fait son chemin dans la tête de Frank et, à l’insu de sa femme 
Joan, il décide de redonner un but à sa vie en se préparant pour ce test d’endurance 
suprême : traverser la Manche à la nage… 

 

Boudu sauvé des eaux réalisé par Jean Renoir (France – 1932 – 80 
min.) Prêt et consultation 

« Boudu sauvé des eaux » de Jean Renoir ne serait pas le chef-d’œuvre 
qu’il est, sans la présence étonnante de Michel Simon éblouissant de 

malice goguenarde, qui fait ici sa création la plus savoureuse et la plus 
époustouflante, avec celle du père Jules dans « L’Atalante » de Jean Vigo. 

 

Le Bounty réalisé par Roger Donaldson (Royaume-Uni, USA – 1984- 
126) Prêt 

En décembre 1787, le Bounty, prestigieux trois-mâts de la marine royale 
anglaise, quitte le port de Portsmouth pour Tahiti. Commandé par 
William Bligh, un capitaine compétent mais autoritaire et violent, le 

navire doit transporter des arbres à pain qui fournissent aux colonies 
anglaises une nourriture abondante et peu couteuse. Après un mois de traversée 

périlleuse, la tyrannie du commandant pousse l’équipage à la révolte. 



Le cuirassé Potemkine réalisé par Sergueï M. Eisenstein– les chefs 
d’œuvres du cinéma russe (URSS – 1925 et 1976 – 150 min.) Prêt et 
consultation 

Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, 

brimé par ses officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés 
à Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font 

brutalement réprimer par l’armée tsariste… Un des rares chefs-d’œuvre 
incontestables du 7ème Art. Version de 1976 intégrale et inédite + version classique 
de 1925. 

 

Dark water réalisé par Walter Salles (USA – 2004 – 99 min.) Prêt  

Tout juste séparée de son mari, Dahlia a changé de job et s’est trouvé 
un nouvel appartement. Résolue à se battre pour obtenir la garde de sa 
fille Ceci, elle croit vivre le pire, et pourtant… Dans son nouvel 

appartement, délabré et exigu, Dahlia est rapidement confrontée à de 
mystérieux phénomènes : des bruits étranges lui parviennent de l’étage 

supérieur, de l’eau noire s’infiltre peu à peu jusqu’à envahir les lieux. Et les 
cauchemars font surface… 

 

Délivrance réalisé par John Boorman (USA – 1972 – 110 min.) Prêt 

Quatre hommes décident un week-end de descendre une rivière en 

canoë dans une région sauvage de Géorgie. Ce qui devait être une 
promenade agréable va en fait devenir le pire cauchemar de leur vie. 

Attaques, viol, meurtres, jamais un week-end ne leur aura paru aussi 
long… 

 

De rouille et d’os réalisé par Jacques Audiard (France, Belgique - 
2012– 117 min.) Prêt  

Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, son fils de 5 ans, 
ils se connaissent à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali 
trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Un soir, son destin croise celui de 

Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Stéphanie 
est dresseuse d’orques au Marineland, tout les oppose. Il faudra un drame pour 

qu’ils se retrouvent à nouveau, mais quand Ali retrouve Stéphanie, elle est tassée 
dans un fauteuil roulant… 

 

L’île aux pirates réalisé par Renny Harlin – (USA – 1995 – 118 min.) 
Prêt, consultation et projection 

Au XVIIe siècle, dans la mer des Caraïbes, une flibustière aussi intrépide 

que séduisante et un brigand plein de charme, nous entraînent dans une 
tumultueuse saga de cape et d’épée. Au cœur de cette aventure, une 
fantastique chasse au trésor où se mêlent batailles navales, pirates 

rustres et trahisons… 

http://www.dvdfr.com/search/s2089.1-stanley-tucci.html


The impossible réalisé par Juan Antonio Bayona (Espagne – 2012 – 
109 min.) Prêt et consultation 

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes 
naturelles récentes. The Impossible raconte comment un couple et leurs 

enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par le tsunami du 26 
décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers d’autres personnes, 

ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une histoire vraie. 

 

L’Odyssée de Pi réalisé par Ang Lee (USA – 2012 – 118 min.) Prêt. 

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, 
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. 
Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en 

pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque… Richard Parker, splendide et féroce tigre 

du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur fera 
vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer son 
ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour survivre à cette aventure 

incroyable. 

 

Pacific Rim réalisé par Guillermo Del Toro (USA – 2013 – 126 min.) 
Prêt  

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses, les « Kaiju », 

ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes. Pour les 
combattre, une arme d’un genre nouveau a été mise au point : de 

gigantesques robots, les « Jaegers », contrôlés simultanément par deux 
pilotes qui communiquent par télépathie… 

 

Plein soleil réalisé par René Clément (Frane, Italie – 1959 – 113 min.) 
Prêt  

Contre une somme de 5 000 dollars, Tom Ripley est chargé par un 

milliardaire américain, M. Greenleaf, de ramener à San Francisco son fils 
Philippe qui passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa 
maîtresse Marge. Tom entre dans l’intimité du couple et devient 

l’homme à tout faire de Philippe qui le fait participer à toutes ses aventures sans 
cesser de le mépriser. C’est alors que Tom tue Philippe et usurpe son identité… 

 

La rivière sans retour réalisé par Otto Preminger (USA – 1954 – 87 

min.) Prêt  

1875 : Matt Calder et son fils vivent une paisible vie de fermiers près de 
la meurtrière « rivière sans retour ». Jusqu’au jour où ils sauvent de la 

noyade Kay, chanteuse de « saloon », et son mari Harry. Ce dernier, 
pressé de rejoindre la ville, assomme Matt, lui volant son cheval, son 

arme. Et les laisse tous les trois à la merci d’indiens hostiles. Une seule solution pour 

survivre : traverser la rivière sans retour…  



Des Saumons dans le désert réalisé par Lasse Hallström (Royaume-
Uni, Canada - 2011 – 104 min.) Prêt et consultation 

Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire des 
saumons dans les rivières de son pays, tout le monde pense qu’il s’agit 

d’une pure folie. Pourtant, entre volontés politiques et coups du destin, 
une jeune chargée d’affaires, Harriet, et un scientifique, Fred, vont se 

retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé… 

 

Shower réalisé par Zhang Yang (Chine – 1999 – 92 min.) Prêt  

Le « Quingshui », l’un des derniers établissements de bains publics 
traditionnels de Pékin, est dirigé par le vieux Maître Liu et son fils cadet, 
Er Ming, simple d’esprit. La devise du « Quingshui » : aux bains, tout le 

monde doit se sentir bien. Pourtant Maître Liu est fatigué et son 
établissement vieillit. Un jour, son fils aîné, Da Ming, revient alerté par 

une étrange lettre… Une merveille de tendresse, drôle et vivante, tout en 
délicatesse, un film d’adieu aux coutumes chinoises ! 

 

Shutter island réalisé par Martin Scorsese (USA – 2010 – 132 min.) 
Prêt  

Le marshal Teddy Daniels est envoyé sur l’île de Shutter Island pour 

enquêter dans un hôpital psychiatrique où sont enfermés de dangereux 
criminels. Ce qui s’avérait être une enquête de routine prend rapidement 
un tournant surprenant. Au fur et à mesure du déroulement de 

l’enquête, Teddy dévoile des vérités sur l’île de plus en plus choquantes et 
terrifiantes, et découvre qu’il existe certains endroits d’où on ne vous laisse jamais 

repartir. 

 

La Source des femmes réalisé par Radu Mihaileanu (France, Belgique, 

Italie - 2011 – 119 min.) Prêt et consultation 

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l’eau à 

la source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis 
la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de faire la 

grève de l’amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas 

l’eau au village… 

 

Steam boat Bill Junior réalisé par Charles Reisner (USA – 1928 – 70 
min.) Prêt  

Le jeune William Canfield aime la fille du banquier King, mais celui-ci est 

en concurrence avec le père de William pour la circulation par steamer 
sur le Mississippi. Survient une tornade où Canfield sauve la vie de tout 
le monde. Réconciliation générale et mariage…  

 

http://www.dvdfr.com/search/s2089.1-stanley-tucci.html


La turbulence des fluides réalisé par Manon Briand (France - Canada 
– 2002 – 115 min.) Prêt  

Pour Alice, une sismologue exilée au Japon, la probabilité de retourner 
un jour au Canada était faible. Pourtant, lorsqu’un étrange phénomène 

se produit dans un petit village côtier de l’estuaire du Saint-Laurent, 
c’est elle qui est désignée : à Baie-Comeau, la marée s’est arrêtée. 

Rationnelle, la jeune femme mène son enquête et retrouve Catherine, une amie 
d’enfance, elle aussi venue pour étudier le phénomène en question… 

 

Waterworld réalisé par Kevin Reynolds (USA – 1995 – 135 min.) Prêt  

Dans le futur où les océans ont recouvert la majeure partie des terres, 
une poignée de survivants vit dans des embarcations délabrées et dans 

des villes flottantes appelées « atolls ». Tous s’efforcent de trouver une 
contrée mythique, Dryland synonyme de terre ferme… Mariner, un 

vagabond, découvre qu’une jeune fille, Enola, possède un trésor qui 
peut changer le destin de l’humanité. 

 

Films documentaire adulte 

Congo river réalisé par Thierry Michel (Belgique, France, Finlande – 

2005 – 116 min.) Prêt - (F 916.7 CON) 

Le cours régulier et puissant des flots s’achève. Le fleuve impose son 
rythme, son énergie. Rapides et cascades mettent un terme à la 

navigation. Seuls les piroguiers bravent le courant. Mais pour rejoindre 
la partie haute du fleuve, là où il devient infranchissable, il faut le 

contourner par les terres. A l’écart de l’eau, des hommes y survivent sur les vestiges 

de la colonisation, sur l’illusion de la prospérité passée d’une époque d’exploitation 
de l’homme noir par l’homme blanc… 

 

Films de fiction jeunesse 

L’enfant et la goutte d’eau réalisé par Anne Bramard-Blagny (France) 

Prêt et consultation 

Mathieu est un enfant rêveur, émerveillé et fasciné par l'eau. Il veut à 
tout prix réaliser son souhait le plus cher : grandir vite comme les 
fleurs ! Une complicité va naître entre Mathieu et une goutte d'eau, au 

cours d'une promenade... 

 

Le fleuve aux grandes eaux réalisé par Frédéric Back (Canada – 1980 
– 24 min.) Prêt  

Il y a un million d’années, les glaciers ont creusé le lit d’un fleuve que 
les Amérindiens appelleront Magtogoek – le chemin qui marche – 

devenu aujourd’hui le fleuve St Laurent. 



 

La jeune fille de l’eau réalisé par Night Shyamalan (USA - 2006– 95 
min.) Prêt 

Cleveland Heep a tenté discrètement de se perdre à jamais dans les 

abysses de son vieil immeuble. Mais, cette nuit-là, il découvre dans le 
sous-sol de la piscine une jeune nymphe sortie d’un conte fantastique. 
La mystérieuse Story est poursuivie par des créatures maléfiques qui 

veulent l’empêcher de rejoindre son monde. Mais grâce à ses pouvoirs, elle révèle à 
Cleveland et aux autres occupants de l’immeuble que le sort et le salut de chacun 

sont étroitement liés aux siens. Pour l’aider à regagner son univers, ils vont devoir 
décrypter une série de codes et affronter les démons. Le temps presse : d’ici la fin 
de la nuit, leur destin à tous sera scellé… 

 

Mean Creek réalisé par Jacob Aaron Estes (USA – 2004 – 86 min.) Prêt  

Parce qu’il ne supporte plus de se faire tabasser à l’école par cette brute 

de George, Sam se confie à son grand frère, Rocky. Ensemble, ils 
échafaudent un plan pour se venger : à l’occasion de l’anniversaire de 
Sam, ils vont inviter George à une balade en bateau sur une rivière et 

là, ils lui feront payer. Leurs amis Clyde, Marty et Millie seront de la 
partie. Le jour venu, le scénario se déroule comme prévu mais, au moment où le 

piège se referme, tout dérape et le pire survient… 

 

Le Veil homme et la mer réalisé par Alexandre Petrov (Russie, 
Canada, Japon – 1999 – 22 min.) Prêt  

Le vieux Santiago n’a rien pêché depuis 80 jours. Il se dirige vers les 

eaux profondes et tumultueuses du Gulf Stream. Alors que tout semble 
calme, sa ligne de pêche se tend tout à coup et il découvre le plus grand 
espadon qu’il ait jamais vu ! Commence alors un terrible combat entre 

l’homme et le poisson. [à suivre 3 autres courts métrages d’animation] 

 

Le Vent dans les saules réalisé par Dave Unwin (Royaume Uni - 
1995– 50 min.) Prêt et consultation. 

Comme le ménage de printemps est ennuyeux ! Taupe préfère aller 
flâner près de la rivière, si poétique, belle et paisible… Paisible ? 

Pourtant, les rencontres fusent : l’astucieux et généreux Rat qui connaît 
la rivière comme sa poche, Blaireau le bourru au cœur d’or, le Crapaud 

tapageur aux mille lubies,… Pour les habitants de la rivière, les péripéties et les 
émotions vont fleurir aussi vite que les bourgeons ! 

 



 

Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle de 
famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de représenter 
ou de permettre, directement ou 
indirectement, la représentation 
publique des programmes sur 
vidéocassettes et DVD, ou la 
représentation privée ailleurs que dans 
le cercle de famille. 
Toute consultation, même individuelle, 
hors du domicile privé est strictement 
interdite. 

Projection collective 
interdite dans tous 
les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la possibilité 
de visionner un programme, à titre 
gratuit, dans l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, individuellement 
ou en groupe, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, les 
élèves d'une école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation aux 
frais, directe ou indirecte permettant un 
accès à ces représentations. 
L'information doit se faire uniquement 
dans l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité extérieure, ni 
presse, ni tracts, ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la bibliothèque 
-Publicité extérieure 
interdite 

 

 

 

 


