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NOUVEAUTES
DVD
120 battements par minute
Réalisation: Robin Campillo
Résumé:
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean."120 battements par minute" est un
hymne à la vie et à l'amour d'une beauté fulgurante. Une oeuvre rare à
l'urgence nécessaire qui mêle avec brio le collectif et l'intime. Porté par des
comédiens en état de grâce, le film est devenu un véritable phénomène de
société qui a bouleversé la critique et le public aux quatre coins du monde.
EX.1014560089
FDC CAM

Atelier (L')
Réalisation: Laurent Cantet
Résumé:
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide
d'Olivia, une romancière connue. Le travail d'écriture va faire resurgir le
passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une
nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du
monde actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la
violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

EX.1014581089
FDC CAN

Bienvenue à Suburbicon
Titre original: Suburbicon
Réalisation: George Clooney
Résumé:
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l'endroit parfait
pour une vie de famille. Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre
leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette
apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité
tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence.
Bienvenue à Suburbicon.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1014565089
FDC CLO

Bonhomme de neige (Le)
Titre original: The snowman
D'après le best-seller de Jo Nesbo
Réalisation: Tomas Alfredson

EX.1014566089
FPO ALF

Résumé:
Le détective de la police d'Oslo Harry Hole n'est plus que l'ombre de luimême. Alcoolique, il cherche un but à sa carrière. C'est alors qu'il rencontre
une nouvelle recrue, Katrine Bratt fraichement mutée de Bergen. Elle
enquête sur la disparition d'une femme mariée et mère d'une petite fille,
dont l'écharpe est trouvée enveloppée autour d'un bonhomme de neige
sinistre. Harry Hole, qui a par ailleurs reçu une mystérieuse lettre ornée
d'un bonhomme de neige, s'intéresse aux investigations de Katrine. Tous
les deux vont alors découvrir que plusieurs femmes ont disparu dans des
circonstances similaires.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Château de verre (Le)
Titre original: The glass castle
D'après le livre de Jeannette Walls
Réalisation: Destin Daniel Cretton

EX.1016693089
FDC CRE

Résumé:
Un couple fantasque décide d'élever ses enfants en dehors de la société.
Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour réussir
et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance.Elevée par un père
charismatique, inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur
construire un château de verre mais qui reste hanté par ses propres
démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis
son plus jeune âge, prendre en charge ses frère et soeurs pour permettre
à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le
pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs enfants,
les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve,
qui a laissé des marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles
à renier.

Creepy
Titre original: Kurîpî : Itsuwari no rinjin
D'après le roman de Yutaka Maekawa
Réalisation: Kiyoshi Kurosawa
Résumé:
Un ex-détective devenu professeur en criminologie s'installe avec son
épouse dans un nouveau quartier, à la recherche d'une vie tranquille. Alors
qu'on lui demande de participer à une enquête à propos de disparitions, sa
femme fait la connaissance de leurs étranges voisins.

EX.1016239089
FPO KUR

D'après une histoire vraie
D'après le roman de Delphine de Vigan
Réalisation: Roman Polanski

EX.1016241089
FDC POL

Résumé:
Après la parution de son dernier roman, immense succès, Delphine a
cessé d'écrire. Ce mutisme vient d'un sentiment d'usurpation qui se trouve
amplifiée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir fait beaucoup de mal
à sa famille dans son précédent roman. Une femme qu'elle nomme Elle
surgit dans sa vie. Très vite, Elle devient sa confidente. Et très vite,
Delphine en devient dépendante au point de l'héberger. Elle, qui cultive
une ressemblance de plus en plus troublante avec Delphine, abuse de son
pouvoir et devient intrusive. Mais qui est cette mystérieuse Elle ? Un ange
protecteur ? Une fan ? Ou plus simplement une pure invention de l'esprit
de Delphine ?

Daddy cool
Réalisation: Maxime Govare
Résumé:
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans,
désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de
sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une
crèche à domicile... Le début, d'une improbable expérience éducative...

EX.1016240089
FCO GOV

Demain
Réalisation: Cyril Dion, Mélanie Laurent

EX.1016104089
577 LAU

Résumé:
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui
annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie,
la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives
et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain...

Épouse-moi mon pote
Réalisation: Tarek Boudali
Résumé:
Yassine est marocain et rêve de venir étudier l'architecture en France.
Lorsque tout son village se cotise pour l'y envoyer, il donne le meilleur de
lui-même, mais rate l'examen final pour cause de première beuverie de sa
vie ! Impossible de décevoir sa famille... dans l'urgence il décide d'épouser
son meilleur pote, Fred afin de récupérer un visa ! Mais entre un inspecteur
bien décidé à démasquer ce mariage blanc, une mère poule invasive qui
débarque à l'improviste et Claire, son amour de jeunesse qu'il n'a jamais
oublié, rien ne va se passer comme prévu ! Yassine va vite découvrir qu'il
n'est pas si facile de mentir... et encore moins sur son orientation sexuelle.
EX.1016243089
FCO BOU

Gardiens de la Galaxie 2 (Les)
Titre original: Guardians of the Galaxy volume 2
D'après l'oeuvre de Dan Abnett & de Andy Lanning
Réalisation: James Gunn
Résumé:
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester
unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés...

EX.1016417089
FSF GUN 2

Gauguin : voyage de Tahiti
Réalisation: Edouard Deluc
Résumé:
1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre,
en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe
civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la
maladie Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses
plus grandes toiles.

AUDIODESCRIPTION

EX.1016107089
FDC DEL

Golem, le tueur de Londres
Titre original: The Limehouse Golem
D'après le best-seller de Peter Ackroyd
Réalisation: Juan carlos Medina
Résumé:
Londres, 1880. Une série de meurtres secouent le quartier malfamé de
Limehouse. Selon la rumeur, ces crimes ne peuvent avoir été perpétrés
que par le Golem, une créature des légendes hébraïques d'Europe
centrale. Scotland Yard envoie Kildare, l'un de ses meilleurs détectives,
pour tenter de résoudre l’affaire.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1016106089
FPO MED

Haute couture
Titre original: The dressmaker
D'après le best-seller de Rosalie Ham
Réalisation: Jocelyn Moorhouse
Résumé:
Alors qu'elle est encore une enfant, Tilly quitte l'Australie profonde à la
poursuite de sa passion: la mode. Vingt ans plus tard, après avoir voyagé
aux quatre coins du monde, elle revient dans sa ville natale. Les choses
ont depuis bien changé : sa mère ne la reconnaît presque plus, les
habitants se méfient d'elle, et son compagnon de jeu d'antan, Teddy, est
devenu un homme... Entre secrets, amour, et haute couture, la vie du
village va se retrouver bouleversée par le retour de Tilly.
EX.1014563089
FDC MOO

Intelligence des arbres (L')
Titre original: Intelligente bäume
D'après le livre ''La vie secrète des arbres'' de Peter Wohlleben
Réalisation: Julia Dordel, Guido Tölke

EX.1014564089
580 DOR

Résumé:
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres
communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades.
Il a écrit le best-seller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million
d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations
ont été confirmées par des scientifiques, dont Suzanne Simard, à
l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le
travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la
compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte. Ce savoir va changer votre regard sur
le vivant, les arbres et les forêts. Retrouvez donc "L'intelligence des arbres"
(80 minutes) accompagné de nombreux bonus, interviews et conférences
avec des spécialistes (128 minutes). En introduction, le film "Les trésors
cachés des plantes" nous emmène à la découverte de la musique des
plantes et de leurs facultés extraordinaires. Entre science et spiritualité, les
chercheurs dévoilent les secrets du monde végétal.

Jalouse
Réalisation: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Résumé:
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du
jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première
cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son
champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son
voisinage...

EX.1016238089
FDC FOE

Jeune fille et la brume (La)
Titre original: La niebla y la doncella
D'après le roman de Lorenzo Silva
Réalisation: Andrès Koppel
Résumé:
Le cadavre d'un jeune homme est découvert dans une forêt sur l'île de La
Gomera. L'affaire se termine avec l'accusation d' un politicien local. Trois
ans plus tard, le sergent Bevilaqua et son adjoint, le caporal Chamorro,
sont envoyés sur l'île pour relancer l'enquête. Le caporal Anglada les
accompagne, il est le dernier qui a vu le jeune homme en vie.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1016244089
FPO KOP

Leatherface
Réalisation: Julien Maury, Alexandre Bustillo
Résumé:
La famille Sawyer sème la terreur au Texas. Leur plus jeune enfant est
envoyé en hôpital psychiatrique après avoir reçu comme cadeau
d'anniversaire une tronçonneuse qu'il essaya dès l'ouverture du paquet sur
une des proies de la famille. Des années plus tard, le garçon s'échappe de
l'hôpital psychiatrique où il était interné avec quelques patients déviants et
une infirmière prise en otage.Semant la terreur sur les routes, ils sont
poursuivis par un shérif dont la fille a é té victime de la famille
tronçonneuse. Qui parmi les criminels deviendra le terrifiant "Leatherface"
?

A PARTIR DE 16 ANS

EX.1016419089
FEP MAS 2

Mai 68 : la belle ouvrage
Réalisation: Jean-Luc Magneron
Résumé:
Malgré les assurances du gouvernement et les consignes de modération
que Paul Grimaud, préfet de Paris, avait adressées aux forces de police,
les manifestations de Mai 68 comportèrent leur lot de brutalités. Présent
au coeur des évènements, le réalisateur Jean-Luc Magneron filme les
affrontements entre manifestants et policiers, et interviewe de nombreux
témoins. D'une grande valeur documentaire, ce film engagé nous ramène
50 ans en arrière, et nous fait revivre Mai 68 comme si nous y étions. Un
passionnant voyage dans le temps !

EX.1016108089
944.08 MAG

Maryline
Réalisation: Guillaume Gallienne
Résumé:
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais
personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle " monte à Paris " pour
devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant
mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme
modeste, d'une blessure.

AUDIODESCRIPTION

EX.1016109089
FDC GAL

Mélodie (La)
Réalisation: Rachid Hami
Résumé:
À bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé.
Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon
aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d'enseignement
rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec
des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses
sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au
contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe,
Simon revit et renoue avec les joies de la musique.Aura-t-il assez d'énergie
pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d'emmener les enfants
jouer à la Philharmonie ?
EX.1014562089
FDC HAM

Occupied : saison 2
Titre original: Okkupert : sesong 2
D'après une idée de Jo Nesbo
Réalisation: Erik Skjoldbjaerg, Jens Lien, Charlotte Brandström
Résumé:
Ayant décidé de stopper l'exploitation de son pétrole, la Norvège est
envahie "pacifiquement" par la Russie, avec la bénédiction de l'Union
Européenne. Dans le pays occupé, le chaos menace. La population est
dévorée par la peur de la guerre. Collaboration aveugle ou résistance
sanglante ? Comment faire confiance et à qui ? Bienvenue en zone grise
et ses imprévisibles effets domino...Découvrez les 8 épisodes de la saison
2.
EX.1016420089
FDC OCC 2

SERIE

Orange is the new black : saison 2
D'après l'oeuvre de Piper Kerman
Résumé:
Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose
tous les jours. Rattrapées par le passé, des détenues venues d'horizons
divers cohabitent dans cette société en vase clos. Si coups bas et tensions
sont monnaie courante, l'amour, la solidarité mais surtout l'humour
subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.Découvrez dans
ce coffret les 13 épisodes de la saison 2 de la série culte Netflix !

SERIE
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1016415089
FSF ORA 2

Plonger
D'après le roman éponyme de Christophe Ono-dit-Biot
Réalisation: Mélanie Laurent
Résumé:
Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est
partie il y a plusieurs mois, pour une destination inconnue, le laissant seul
avec leur petit garçon. Elle était artiste, elle s'appelait Paz. Elle était solaire,
inquiète, incroyablement douée. Elle étouffait en Europe. Pour son fils, à
qui il doit la vérité sur sa mère, il remonte le fil de leur amour, leur rencontre,
les débuts puis l'ascension de Paz dans le monde de l'art, la naissance de
l'enfant, et essaie d'élucider les raisons qui ont précipité sa fin.

AUDIODESCRIPTION
EX.1016114089
FDC LAU

Prendre le large
Réalisation: Gaël Morel
Résumé:
La vie d'Edith est bouleversée par un plan social. L'usine dans laquelle elle
travaille depuis toujours est délocalisée à Tanger. Pour les ouvriers,
l'unique alternative au chômage est d'accepter un reclassement au Maroc.
Edith, sans attache, avec un fils travaillant au loin, est la seule à faire ce
choix. Même si les premiers pas dans cette nouvelle usine et ce pays
inconnu sont difficiles, Edith se lie d'amitié avec Mina, qui tient la pension
où elle loge. Grâce à cette amitié, sa vie prend un nouveau tournant.

AUDIODESCRIPTION
EX.1016110089
FDC MOR

Seven sisters
Titre original: What happened to Monday?
Réalisation: Tommy Wirkola
Résumé:
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une
politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau
d'Allocation des Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman. Confronté
à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète
l'existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement,
prénommées d'un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour
partager une identité unique à l'extérieur, simulant l'existence d'une seule
personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années durant,
tout s'effondre le jour où Lundi disparaît mystérieusement...
EX.1016414089
FSF WIR

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Square (The)
Réalisation: Ruben Östlund

Ex. 1016691089
FDC OST

Résumé:
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux
enfants. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi
partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les
grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée
"The Square", autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et
leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois
difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler
son téléphone portable, sa réaction ne l'honore guère... Au même moment,
l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante
pour The Square : l'accueil est totalement inattendu et plonge Christian
dans une crise existentielle.

V.O.S.T.

Tout là-haut
Réalisation: Serge Hazanavicius
Résumé:
Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve : être le premier. Il veut
réaliser ce que personne n'a réussi : aller tout en haut de l'Everest et tenter
la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des
pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin
va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de
montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu'au sommet.

EX.1016242089
FDC HAZ

Transformers 5 : the last knight
D'après une histoire d'Akiva Goldsman
Réalisation: Michael Bay

EX.1016418089
FSF TRA 5

Résumé:
"Transformers 5 : the last knight" fait voler en éclats les mythes au coeur
de la franchise "Transformers" et redéfinit ce que signifie "être un héros".
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n'est plus là... La
clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l'histoire
cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission
d'une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et
un professeur d'Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l'on
se doit de faire la différence. Dans "Transformers 5 : the last knight", les
victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les méchants. Un
seul monde survivra : le leur... ou le nôtre.

Un beau soleil intérieur
Réalisation: Claire Denis
Résumé:
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.

AUDIODESCRIPTION
EX.1016112089
FDC DEN

Underworld : blood wars
Réalisation: Anna Foerster
Résumé:
Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld : Blood
Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des
clans lycans et vampires qui l'ont trahie. Avec ses seuls alliés, David et son
père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux
clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

EX.1016416089
FSF UND 5
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