
BRIDGES 1res VHS et DVD 
Liste des documents vidéo 

 
U1 - Extrait du film Easy Rider (D. Hopper, 1969) 5’ 50’’ 
 
Deux hommes épris de liberté traversent les États-Unis en Harley Davidson… Grands 
espaces, musiques légendaires et rencontres inattendues : leur voyage les entraîne à la 
recherche de l’Amérique profonde, dont on découvrira deux facettes opposées. 
 
 
U2 - Spot de la campagne publicitaire Make Poverty History (2005) 2’ 
 
Bono, le chanteur du groupe U2, témoigne contre la pauvreté dans le Tiers-Monde et 
souligne l’impérieuse nécessité d’effacer la dette des pays pauvres.  
 
 
U3 - Extrait du film Dances with Wolves (K. Costner, 1990) 2’ 
 
Dépassant les préjugés, le lieutenant John Dunbar se lie avec une tribu sioux dont il admire 
la vie en harmonie avec la nature. Grâce à Stands with a Fist, une femme blanche recueillie 
par la tribu qui sert d’interprète, Dunbar va pouvoir communiquer avec les Sioux… 
 
 
U4 - Extrait du film Far from Heaven (Part 1)  (T. Haynes, 2002) 2’ 
 
Dans l’Amérique des années 1950, dans une banlieue huppée du Connecticut, un matin 
dans la vie de Cathy Whitaker, femme au foyer modèle…  
 
 
U5 - Extrait du film Far from Heaven (Part 2)  (T. Haynes, 2002) 3’ 
 
Après l’échec de son mariage, Cathy trouve du réconfort dans l’amitié qu’elle partage avec 
son jardinier noir, Raymond. Or dans l’Amérique raciste des années 1950, leur relation 
semble condamnée… 
 
 
U6 - Deux publicités : Smoking Kills / Sea Monster (2004) 2’ 
 
Pub 1 - L’humour britannique se met au service de la lutte anti-tabac… 
Pub 2 - Un pêcheur prêt à tout pour sauver son hamburger… 
 
 
U7 - Extrait du film Jane Eyre (F. Zeffirelli, 1996) 5’ 
 
Maltraitée par ses cousins et par sa tante, la petite Jane part à Lowood, un pensionnat où les 
jeunes filles sont élevées avec une extrême sévérité. 
 
 
U8 - Extrait du docu-fiction Babakiueria (Australian Broadcasting Company, 1986) 5’ 
 
Dans un monde inversé, les Aborigènes débarquent en Australie et s’emparent de la terre 
des Blancs. Dans une société aux mains des colonisateurs, les Blancs s’entassent dans des 
ghettos et se marginalisent… 
 
 

QUE CE SOIT DANS LA VHS OU LE DVD, 
TOUS LES EXTRAITS SONT PROPOSES 

EN VO ET VO SOUS-TITREE EN ANGLAIS. 


