24 Portraits d'Alain Cavalier
Vidéo
Cavalier, Alain. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Arte vidéo - 1987
"Archiver le travail manuel féminin". Alain Cavalier filme les visages de femmes qu'il veut
préserver de l'oubli... Ces portraits sont autant de rencontres, de recueils de souvenirs,
toute la mémoire d'une époque traitée avec talent... Indémodable !... Prêt et consultation
LG : Fra,
Réalisé en 1987,
Bonus : "Jeannine aux fers" (16') - "Parler et travailler" (4'),
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD (335 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 2.0) ; 16/9 comp. 4/3 format
Date de publication
1987
Cotes
305.4 CAV
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3453277408067
Numéro du document
3453277408067
Sujets
Femmes -- Travail
Classification
Société - ethnologie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation
commune

305.4 CAV

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

VD 305.4
CAV

Les fils de la terre
Vidéo
Bergeon, Edouard. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Shellac Sud. Marseille - 2013
Chaque année en France, de nombreux agriculteurs se donnent la mort dans le plus
grand silence... Il n'existe aucun chiffre officiel mais selon différentes sources, au cours
de la seule année 2009, entre 400 et 800 d'entre eux auraient connu le même destin : le
suicide... Un hommage pudique sur le monde rural et la dépression des paysans...
Langue principale : français,
Réalisé en 2013,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (90 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3 ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
630 BER
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3760189660422
Numéro du document
3760189660422
Sujets
Agriculteurs
Suicide lié au travail
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

630 BER

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés
Vidéo
Bruneau, Sophie. Metteur en scène ou réalisateur | Roudil, Marc-Antoine
Edité par ADR Productions - 2005
Ouvrière à la chaine, directeur d'agence, aide-soignante, gérante de magasin : tour à
tour, ils se dévoilent devant trois professionnels (une psychologue et deux médecins de
trois hopitaux publics) et racontent leur souffrance engendrée par le travail... Un film
coup de poing...
LG: Fre,
Bonus : Dossier de Presse du film - "Mon diplôme c'est mon corps" de Sophie Bruneau
et Marc-Antoine Roudil (18'),
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD ( 76 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3 format ; 1 livret
Date de publication
2005
Cotes
331.2 BRU
Sections
Actualité Information
Public visé
Tous Publics
EAN
3333297961318
Numéro du document
3333297961318
Sujets
Satisfaction au travail
Conditions de travail
Stress lié au travail
Classification
Economie-entreprise
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331.2 BRU

Volem rien foutre al païs
Vidéo
Carles, Pierre. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Goxe, Stéphane. Metteur en scène ou réalisateur |
Coello, Christophe. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par C-P Productions - 2007
Dans la continuité de son précédent film, "Attention danger travail", P.Carles,
accompagné par S.Goxe et C.Coello, nous livre un film qui traite de la thématique du
travail sous l'angle du refus et interroge ceux qui préfèrent toucher le RMI plutôt que de
travailler... A quand le droit à la paresse ?
LG: Fre/ S-T: Ger, Spa,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (107 mn) ; coul. (PAL), sonore (Mono Dolby) ; 16/9 comp. 4/3 format
Date de publication
2007
Cotes
331 CAR
Sections
Actualité Information ; Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3760121250100
Numéro du document
3760121250100
Sujets
Conditions de travail
Éthique du travail
Classification
Economie-entreprise
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331 CAR

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

VD 331
CAR

La gueule de l'emploi
Vidéo
Cros, Didier. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions. Paris - 2012
Une radiographie du monde du travail par le biais d'une session de recrutement dans
une grande entreprise. Dix candidats passent différentes épreuves : jeux de rôles, test
et enfin, pour les trois candidats sélectionnés, entretiens individuels, aboutissant à deux
embauches. Tétanisant et instructif !
Langues principales : français,
Réalisé en 2011,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 40 mn) ; coul. (PAL), Son. (Stéréo) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2012
Cotes
331 CRO
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3333297946056
Numéro du document
3333297946056
Sujets
Entretiens de recrutement
Tests de recrutement
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation
commune

331
CRO

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

331
CRO

Tokyo Freeters
Vidéo
Petitjean, Marc. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par TS Productions. Paris
Apparu dans la seconde moitié des années 1980, le terme freeter a d'abord désigné les
jeunes Japonais désireux de s'affranchir du modèle traditionnel de dévouement à
l'entreprise. Depuis, victimes de la morosité économique, les nouveaux freeters
cumulent les emplois et se réfugient dans les cybercafés lorsqu'ils n'ont pas de toit.
Portrait de ces "travailleurs jetables après usage", qui portent un regard à la fois lucide
et désespéré sur leur situation, et portaits d'anciens freeters reconvertis dans la lutte
contre les exclusions.
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD ( 48 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Contributeurs
Petitjean, Camille. Compositeur
Cotes
952 PET
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

952 PET

Le bonheur au travail
Vidéo
Meissonnier, Martin. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Zed. Paris - 2015
Aujourd'hui, quelques entreprises dans le monde s'efforcent d'inventer de nouveaux
modèles d'organisation et de créer un concept de travail loin du système pyramidal,
favorable aux pratiques égalitaires, à l'élimination des hiérarchies et des niveaux de
contrôle, au partage des informations... Résultat : des salariés heureux, motivés et en
confiance ; des entreprises qui embauchent et affichent une croissance insolente.
Passionnant.
Langue principale : français,
Réalisé en 2014,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (90 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2015
Contributeurs
Getz, Isaac. Éditeur scientifique
Cotes
331 MEI
Sections
Documentation commune ; Actualité Information
Public visé
Tous Publics
EAN
3760122390171
Numéro du document
3760122390171
Sujets
Conditions de travail
Satisfaction au travail
Stress lié au travail
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331 MEI

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

331 MEI

The Take
Vidéo
Lewis, Avy. Metteur en scène ou réalisateur |
Klein, Naomi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par MK2 éditions. Paris - 2004
L'auteur de No Logo (Naomi Klein) délaisse la plume pour la caméra mais ne change
pas de combat... 2001, dans l'Argentine en crise, des ouvriers au chômage tentent de
réouvrir leur usine abandonnée... L'autogestion comme antidote aux déviances du
capitalisme... Rêvons un peu !...
LG: Eng, Spa / ST : Fre,
Réalisé en 2004,
Type de document
DVD
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD (87 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2004
Cotes
331.8 LEW
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Travail -- Conflits
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

331.8
LEW

J'ai très mal au travail
Vidéo
Carré, Jean-Michel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Montparnasse - 2006
Enquête et réflexion de fond sur le mal-être dans la vie professionnelle induit par de
nouvelles méthodes de management... Stress, harcèlement, violence, dépression,
suicide, au prix de quelles douleurs ou de quels bonheurs le salarié fabrique, résiste,
crée, s'épanouit ou craque... Une démonstration magistrale.
LG : Fre,
Bonus : souffrance et plaisir au travail en cinq documentaires, "Cinq hommes et un
garage" de Basile Carré-Agostini.,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD (352 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3 format
Date de publication
2006
Cotes
331.2 CAR
Sections
Actualité Information
EAN
3346030019436
Numéro du document
3346030019436
Sujets
Conditions de travail
Satisfaction au travail
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331.2 CAR

Les Dockers de Liverpool
Vidéo
Loach, Ken (1936-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Images de la Culture ; CNC - 2000
Sous-titré "Un Récit de morale contemporaine", ce film retrace la pugnacité et la rigueur
des 500 dockers licenciés en 1995 par la Société portuaire de Liverpool, pour s'être
solidarisés avec cinq de leurs camarades qui refusaient le retour à la précarité. Une
lutte ignorée, minorée, trahie, que le cinéaste Ken Loach s'attache à restituer dans son
extraordinaire dignité... Prêt et Consultation
LG : Eng / ST : Fra,
Réalisé en 1996,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (51 mn) ; coul. (PAL), sonore (mono) ; 4/3
Cotes
791 LOA
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Travail -- Conflits
Classification
Arts du spectacle : cirque, cinéma, télé
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

791 LOA

Mirage à l'italienne
Vidéo
Celesia, Alessandra. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Zeugma Films. Paris - 2012
En pleine crise économique, cinq Italiens qui partagent une même urgence : partir le
plus loin possible pour trouver du travail. Perdus en Alaska, à Yakutat, dans un no
man's land où le temps semble s'arrêter, c'est un voyage intérieur que ces hommes et
ces femmes vont entreprendre. Une vraie aventure d'amitié, de solidarité, où l'on vit.
Malgré tout.
Langues principales : italien; Sous-Titres : français, anglais,
Réalisé en 2012,
Type de document
DVD
Langue
italien
Description physique
1 DVD (90 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2012
Cotes
331 CEL
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Cinéma -- France -- 2010-2019
Marché du travail
conjoncture économique
Lieux
Italie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation commune

331 CEL

Merci patron ! : l'arnaque en version lutte des classes
Vidéo
Ruffin, François (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Jour2Fête. Paris - 2016
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine près de Valenciennes a été
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur d'un journal
alternatif, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur
des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à
toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils
l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Un documentaire qui se prête à de nombreux
débats, sur le fond et sur la forme.
Langue principale : français,
Réalisé en 2015,
Bonus : Interview de François Ruffin, scènes coupées.,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (84 mn) ; coul.(PAL), sonore(Dolby Digital 5.1) ; 19/9 comp. 4/3 ; 2 livrets
Date de publication
2016
Cotes
331.8 RUF
Sections
Documentation commune ; Actualité Information
Public visé
Tous Publics
EAN
3545020041857
Numéro du document
3545020041857
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Travail -- Conflits
Délocalisations (économie politique)
Chômage
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation commune

331.8 RUF

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331.8 RUF

Un monde sans travail ?
Vidéo
Borrel, Philippe. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Cinétévé. Paris
Depuis vingt ans, les politiques ne parviennent plus à endiguer le chômage de masse,
et le plein emploi apparaît comme le symbole d'un passé révolu. Les machines
intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en passe de nous
remplacer tandis que l'essor des algorithmes contribue à l'automatisation croissante du
travail. La prochaine cible de cette quatrième révolution industrielle : les cols-blancs, le
coeur de la classe moyenne, en France comme partout ailleurs dans le monde... Ë la
marge, du côté de la société civile, les idées et les initiatives se multiplient pour tenter
de faire face à cette disparition du plein emploi. Parmi elles, la proposition de créer un
revenu minimum d'existence universel, de garantir une nouvelle répartition de la
création de richesses et de retrouver le lien entre l'économie et la réalité d'un monde
aux ressources limitées...
Langue principale : français,
Réalisé en 2017,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1 h 10 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3
Cotes
331 BOR
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Travail
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve
Loubet)

Documentation
commune

331
BOR

Argent amer
Vidéo
Wang, Bing. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2018
Ë peine sortis de l'adolescence, Xiao Min, Ling Ling et Lao Yeh ont des rêves plein la
tête. Quittant leur village du Yunnan, ils partent grossir la main d'oeuvre de Huzhou, une
cité ouvrière florissante des environs de Shanghaï. Soumis à la précarité et à des
conditions de travail éprouvantes, ils veulent quand même croire en une vie meilleure...
Langue principale : chinois; Sous-titres : français,
Réalisé en 2016,
Contient un livret de 20 pages..
Type de document
DVD
Langue
chinois
Description physique
1 DVD (2 h 35 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3 ; 1 livret
Date de publication
2018
Liens
Est une traduction de : Ku Qian
Cotes
951 WAN
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3453277310094
Numéro du document
3453277310094
Sujets
Conditions sociales -- Chine -- 2000-....
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation
commune

951
WAN

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation
commune

951
WAN

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

951
WAN

Au bonheur des dames ? : La vie à bras le corps
Vidéo
Hardy, Gaëlle. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Lejeune, Agnès. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Les Films de la Passerelle. Liège, Belgique
Elles ont de 20 à 65 ans, sont femmes de ménage (comme on le dit encore trop
souvent), et tous les matins elles s'en vont travailler chez les autres. Certaines n'ont pas
fait d'études, ont connu le travail en usine ou au noir ; d'autres ont été vendeuses,
éducatrices, enseignantes ou aides-soignantes... Puis il y a eu les basculements de la
vie : un homme qu'on quitte ou qui s'en va, les gosses qui attendent, des horaires qui
rendent impossible la vie de famille dans un travail qu'on aimait... Puis on plonge dans
le travail ménager : ce travail dont personne ne veut et qui depuis la nuit des temps est
réservé aux femmes. Un travail qui, à en croire une opinion encore très largement
répandue, n'exigerait aucune qualification. Aujourd'hui, elles sont plus de 165 000
employées dans le secteur des "Titres-Services"... Ce chant choral inédit dessine le
contour de la condition de ces femmes courageuses et lumineuses qui font le pari
d'écrire une nouvelle page de leur travail.
Langue principale : français,
Réalisé en 2018,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1 h 28 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3
Cotes
331 HAR
Sections
Actualité Information ; Documentation commune ; Fiction adulte
Public visé
Tous Publics
EAN
0798190057767
Numéro du document
0798190057767
Sujets
Femmes -- Travail
Conditions de travail
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Actualité Information

331
HAR

Médiathèque d'OPIO

Fiction adulte

331
HAR

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve
Loubet)

Documentation
commune

331
HAR

En attendant le carnaval
Vidéo
Gomes, Marcelo. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par JHR Films. Paris - 2021
Dans la région reculée du Nord-Est au Brésil, le petit village de Toritama est un
microcosme du capitalisme impitoyable. Chaque année, plus de vingt millions de paires
de jeans sont produites dans des usines de fortune. Les gens du pays travaillent sans
arrêt, fiers d'être maîtres de leur temps. Pendant le carnaval, seul moment de loisir de
l'année, ils transgressent la logique de l'accumulation des biens, vendent leurs affaires
sans regret et fuient vers les plages à la recherche du bonheur éphémère.
Réalisé en 2019,
Scènes coupées. Interview de Marcelo Gomes..
Type de document
DVD
Langue
portugais
Description physique
1 DVD (01 h 26 mn) ; 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; portugais)
Date de publication
2021
Contributeurs
O'Grivo. Compositeur
Cotes
337 GOM
Sections
Documentation commune
Public visé
Publics spécialistes
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Travail -- Brésil
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

Documentation
commune

337
GOM

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve
Loubet)

Documentation
commune

337
GOM

