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Retrouvez	tous	les	horaires	et	infos	de	votre	cinéma	sur	le	numéro	AlloCiné	:	0	892	892	892	(0,34€/minute)

	

Accueil > Cinéma > Tous	les	films > Films	Documentaire > 	At	Berkeley

Toutes	les	semaines	recevez	par	mail	les	nouveaux
films	qui	sortent	en	salles	et	l'actu	chaude	série	!

Votre	adresse	email

J'accepte	de	recevoir	les	newsletters	AlloCiné.

Toutes	les	actus	Cinéma

Em	Berkeley	(Brasil)
At	Berkeley	(Deutschland)

Témoignage	/	Témoin	(503)
Elève	/	Ecolier	/	Etudiant	(674)
Université	/	Campus	(174)
Californie	(288)
Education	(95)
Professeur	/	Enseignant	(341)
Interview	(358)
Relation	élève	/	professeur	(304)
Comprendre	le	monde	(1115)
Parents	(10752)
Jeunes	adultes	(9314)
Etats-Unis	(1213)

Bandes-annonces	à	ne	pas	manquer

Avengers:	Infinity	War
de	Joe	Russo,	Anthony	Russo
avec	Robert	Downey	Jr.,	Chris	Hemsworth
Film	-	Aventure
Bande-annonce
Action	ou	vérité
Les	Municipaux,	ces	héros
Comme	des	garçons
Abdel	et	la	Comtesse
MILF
Amoureux	de	ma	femme
Jurassic	World:	Fallen	Kingdom
Rampage	-	Hors	de	contrôle
Deadpool	2
Les	films	à	venir	les	plus	consultés

VALIDER

vendredi	6	avril	2018

Bande-annonce	Action	ou	vérité	:	Lucy	Hale
dans	un	jeu	mortel	conçu	par	le	producteur
de	Get	Out

lundi	23	avril	2018

Ces	acteurs	de	Harry	Potter	qui	nous	ont
quittés

lundi	23	avril	2018

Spider-Man	:	tour	du	monde	en	vue	dans	la
suite	d'Homecoming

lundi	23	avril	2018

Un	nouveau	film	Doom	en	préparation

Action	ou
vérité	Bande-
annonce	VO

Amoureux	de
ma	femme

Bande-
annonce	VF

Avengers:
Infinity	War

Bande-
annonce	VO

La	Route
sauvage
(Lean	on

Pete)	Bande-
annonce	VO

Land	Bande-
annonce	VO

Mika	&
Sebastian	:

l’aventure	de
la	Poire
Géante
Bande-

annonce	VF

Date	de	sortie	26	février	2014	(4h	04min)

De	Frederick	Wiseman

Avec	acteurs	inconnus

Genre	Documentaire

Nationalité	Américain

	

Service	proposé	par		

Critique	positive	la	plus	utile
par	Robert	L.,	le	25/02/2014

3,5 Bien

Un	solide	documentaire	de	Frederick	Wiseman	sur
l'université	publique	américaine,	plus	particulièrement
l'emblématique	campus...	Lire	la	suite

Critique	négative	la	plus	utile
par	Yves	G.,	le	16/03/2014

2,5 Moyen

"At	Berkeley"	fait	salle	comble	au	Reflet	Médicis,	qui
est	-	il	est	vrai	-	la	seule	salle	parisienne	à	le	diffuser.
Son	sujet...	Lire	la	suite

Ma	note	:

Voir	les	notes	de	mes	amis

Un	semestre	sur	le	campus	de	la	plus	prestigieuse	université	publique	américaine	:
Berkeley.
Frederick	Wiseman	nous	montre	les	principaux	aspects	de	la	vie	universitaire	et	plus
particulièrement	les	efforts	de	l’administration	pour	maintenir	l’excellence	académique	et	la
diversité	du	corps	étudiant	face	aux	restrictions	budgétaires	drastiques	imposées	par	l’État
de	Californie.
A	travers	les	différentes	facettes	de	cette	institution	mythique,	At	Berkeley	nous	donne
accès	au	débat	sur	l'avenir	de	l'enseignement	supérieur	aux	États-Unis.

Voir	toutes	les	offres	VOD

Voir	toutes	les	offres	DVD	BLU-RAY

19	articles	de	presse

Toutes	les	critiques	spectateurs

Votre	avis	sur	At	Berkeley	? 	

4	Critiques	Spectateurs

De	Yale	à	Berkeley

La	guerre	des	étoiles

Une	institution	myhtique

5	Secrets	de	tournage

Voir	plus	de	films	similaires
Pour	découvrir	d'autres	films	:	Les	meilleurs	films	de	l'année	2013,	Les	meilleurs	films	Documentaire,	Meilleurs
films	Documentaire	en	2013.

Pour	écrire	un	commentaire,	identifiez-vous
Voir	les	commentaires

	Bande-annonce Ce	film	en	VOD

PRESSE

4,1
19	critiques

SPECTATEURS

3,8
54	notes	dont	4	critiques

Distributeur 	Sophie	Dulac	Distribution

Voir	les	infos	techniques

à	partir	de
(4	€)

SFR

à	partir	de
(4.99	€)

Louer à	partir	de
(7.99	€)

At	Berkeley	(DVD)

neuf	à	partir	de	13.99	€

At	Berkeley	(DVD)

neuf	à	partir	de	20.00	€

At	Berkeley	Bande-annonce
VO
59	334	vues

1:43

Charlie	Hebdo

Critikat.com

Le	Monde

Les	Inrockuptibles

Positif

Transfuge

Cahiers	du	Cinéma

Chronic'art.com

Le	Figaroscope

L'Humanité

Libération

Première

Studio	Ciné	Live

TéléCinéObs

La	Croix

Le	Journal	du	Dimanche

Les	Fiches	du	Cinéma

Télérama

TF1	News

25%	(1	critique)

0%	(0	critique)

25%	(1	critique)

50%	(2	critiques)

0%	(0	critique)

0%	(0	critique)

Rédiger	ma	critique

Etudiant	en	droit	à	l’université	de	Yale,	Frederick	Wiseman	ne	quitte	pas	tout	de	suite	le
système	éducatif	puisqu’il	enseigne	cette	matière	au	sein	de	cette	même	faculté,	tout	en
réalisant	en	parallèle	son	premier	documentaire,	Titicut	Follies.	Pour	cette	38ème
réalisation	sur	les	coulisses	des		institutions	nord-américaines,	le	réalisateur	s’est	immiscé
au	coeur	du	campus	de	l’université	publique	de	Californie	à	Berkeley.	Pour	High	School...
Lire	plus

Frederick	Wiseman	a	une	façon	bien	à	lui	de	monter	ses	documentaires.	Pour	At	Berkeley,
la	période	de	montage	aura	nécessité	14	mois,	espacés	sur	une	période	de	deux	ans	et
demi.	Une	longueur	qui	s’explique	par	la	méthode	singulière	du	documentariste	:	"Une	fois
le	tournage	achevé,	je	regarde	tous	les	rushes	synchronisés	et	je	les	note	avec	le	système
de	classement	par	étoiles	crée	par	le	Guide	Michelin".	Les	séquences	retenues	sont
ensuite...	Lire	plus

Désengagement	de	l’Etat,	crise	financière,	hausse	des	frais	de	scolarité…	Quand
Frederick	Wiseman	a	foulé	les	couloirs	de	l’université	de	Californie	à	Berkeley,	le	contexte
politico-économique	n’était	pas	des	meilleurs.	Comme	toujours	dans	sa	démarche	de
documentariste	engagé,	le	réalisateur	a	voulu	donner	un	coup	de	projecteur	sur	ce	lieu	de
vie	célèbre	pour	sa	liberté	d’expression	(le	Free	Speech	Movement,	l’opposition	à	la
guerre	du	Vietnam,	l...	Lire	plus

Waiting	for	"Supe… Alphabet Barack	Obama	ve… Être	et	devenir

Bandes-annonces

Rechercher	un	film,	une	série,	une	star...

Ex.	:	Avengers	3,	Animaux	fantastiques	2,	Deadpool	2

Rechercher
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