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Cote Titre Contenu Réalisateur (Production) Durée Année Langue 

H 101 D-Day Invasion 
Normandie 6 juin 1944 

Le Débarquement en Normandie, ce second front tant attendu, fut sans 
conteste l’élément décisif qui fit basculer la guerre et accéléra la défaite de 
l’Allemagne nazie. À travers ce film documentaire constitué d’archives 
exceptionnelles et de cartes 3D, revivez heure par heure ces événements 
historiques qui rendirent sa liberté à l’Europe. 
 

(Zorilla prod) 62 min  2006 français, 
anglais 

H 102 Les ports artificiels du 
débarquement 

Vestiges d’un temps passé, des formes énigmatiques se dressent face à 
Arromanches. Ce sont les restes des ports artificiels, un des projets les plus 
incroyables ayant existé pendant la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui 
encore, le site d’Arromanches fascine. Projet classé « Most Secret », les ports 
artificiels furent les clés de la victoire en Europe. 
 

(Zorilla prod) 87 min  1994 français, 
anglais, 
italien, 
espagnol, 
néerlandais, 
allemand 

H 103 Procès de Jeanne d’Arc Du début des audiences au supplice final, le film suit au plus près les minutes 
authentiques du procès. Bresson refuse toute psychologie pour privilégier 
l'aventure intérieure et l'énigme à jamais insoluble de Jeanne... 
 

Robert Bresson 60 min  1962 français, 
italien 
Sous-titres : 
italien 

 
 

Cote Titre Contenu Réalisateur (Production) Durée Année Langue 

GF 101 Paris Romance 
 

A la découverte d’un patrimoine culturel et historique unique… Un hymne à la 
beauté, une promenade romantique, dans le Paris de la richesse culturelle et 
artistique, au rythme des mélodies des plus grandes chansons consacrées à la 
Ville Lumière ! 
 

Serge Korber 104 
min 

 2003 français, 
anglais 
Sous-titres : 
anglais, 
espagnol, 
japonais 

GF 102 Les plus beaux villages 1 De fabuleux villages dont l’histoire et les histoires constituent de véritables 
trésors. Situés au nord ou au sud, en plaine ou en montagne, ces 10 petits 
bourgs ont tous une âme, celle de leurs bâtisseurs d’autrefois et de leurs hôtes 
d’aujourd’hui. 

(Videotel International) 51 min  1994 français 

GF 103 La route des vins Voyage de découverte au cœur des vignobles du Beaujolais et de l’Alsace. (Universal Pictures) 105 
min 

 2001 français 

GF 104 La France vue du ciel    2 DVD sur les plus beaux sites et monuments filmés d’hélicoptère. 
1. L’ouest, de Paris au viaduc de Millau 
2. L’est, de Montségur à Paris 

Sylvain Augier 3h40  2006 français  
Sous-titres : 
français 

 


