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NOUVEAUTES
DVD
15h17 pour Paris (Le)
Titre original: The 15:17 to Paris
D'après le livre Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone & Jeffrey
E. Stern
Réalisation: Clint Eastwood

EX.1016903089
FDC EAS

Résumé:
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat
a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque
évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le
film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements
improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au
long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une
amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500
passagers...

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Apparition (L')
Réalisation: Xavier Giannoli

Résumé:
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est
de la France, une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de
la Vierge Marie. La rumeur s'est vite répandue et le phénomène a pris une
telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir
sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n'a rien à voir avec ce
monde-là accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée de
faire la lumière sur ces événements.
EX. 1014586089
FDC GIA

Bullet head
Réalisation: Paul Solet
Résumé:
Trois criminels, poursuivis par la police, trouvent refuge dans un entrepôt
abandonné. Ils découvrent rapidement que l'endroit est utilisé pour des
combats de chiens particulièrement sanglants et qu'ils ne sont pas seuls...

EX.1017027089
FPO SOL

Conquérantes (Les)
Titre original: Die göttliche Ordnung
Réalisation: Petra Biondina Volpe
Résumé:
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés
depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le
petit village suisse d'Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne
conçoit d'ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l'approche d'un
référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille : et si elles
s'affirmaient davantage face aux hommes ? A mesure que Nora propage
ses drôles d'idées, un désir de changement s'empare du village, jusque
chez les plus récalcitrantes...
EX.1016906089
FCO BIO

Criminal squad
Titre original: Den of thieves
Réalisation: Christian Gudegast
Résumé:
Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation
et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs
multirécidivistes va tenter l'audacieux tout de force de mettre la main
dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n'a pas
l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour
coincer ces gangsters prêts à tout.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1016904089
FPO GUD
:

Douleur (La)
D'après l'oeuvre de Marguerite Duras
Réalisation: Emmanuel Finkiel

EX.1017025089
FHP FIN

Résumé:
Juin 1944, la France est toujours sous l'Occupation allemande. L'écrivain
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa
jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse
de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade
Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à
tout pour retrouver son mari, se met à l'épreuve d'une relation ambiguë
avec cet homme trouble, seul à pouvoir l'aider. La fin de la guerre et le
retour des camps annoncent à Marguerite le début d'une insoutenable
attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération
de Paris.

BIOPIC

Echange des princesses (L')
Réalisation: Marc Dugain
Résumé:
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d'Orléans,
Régent de France... Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange
de princesses permettrait de consolider la paix avec l'Espagne, après des
années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie
donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l'héritier du trône d'Espagne,
et Louis XV doit épouser l'Infante d'Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de
4 ans. Mais l'entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes
princesses, sacrifiées sur l'autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur
insouciance...
EX.1014568089
FDC DUG

Hannah
Réalisation: Andrea Pallaoro
Résumé:
"Hannah" dresse le portrait intime d'une femme dont la vie bascule après
l'arrestation de son mari.

EX.1014585089
FDC PAL

I am not a witch
Réalisation: Rungano Nyoni
Résumé:
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et
envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes,
condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit
frappée d'un sortilège : si elle s'enfuit, elle sera maudite et se transformera
en chèvre... Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme
une sorcière ou libre comme une chèvre ?

V.O.S.T.
EX.1014589089
FDC NYO

In the fade
Titre original: Aus dem nichts
Réalisation: Fatih Akin
Résumé:
La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un
attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de la
vengeance.

EX.1014583089
FPO AKI

Mary
Titre original: Gifted
Réalisation: Marc Webb
Résumé:
Depuis le décès de sa soeur, Frank Adler élève sa jeune nièce, Mary, une
petite fille témoignant d'un don exceptionnel pour les mathématiques. Mais
la vie heureuse de Frank et Mary est menacée lorsque les capacités hors
du commun de la petite fille attirent l'attention de sa grand-mère.
Commence alors une bataille juridique pour la garde de l'enfant...

EX.1016905089
FDC WEB

Momo
Réalisation: Vincent Lobelle, Sébastien Thiéry
Résumé:
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent
avec stupéfaction qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet étrange
garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les
Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que tout
semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane
? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ?
Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s'invente-t-elle un fils ?

EX.1014591089
FCO LOB

Normandie nue
Réalisation: Philippe Le Guay
Résumé:
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à se
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village... Le hasard
veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l'occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n'est d'accord pour se
mettre à nu...

EX.1014584089
FDC GUA

Passenger (The)
Titre original: The commuter
Réalisation: Jaume Collet-Serra
Résumé:
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train
de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet quotidien
va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l'appel d'un
mystérieux inconnu, il est forcé d'identifier un passager caché dans le train,
avant le dernier arrêt. Alors qu'il se bat contre la montre pour résoudre cette
énigme, il se retrouve pris dans un terrible engrenage. Une conspiration
qui devient une question de vie ou de mort, pour lui ainsi que pour tous les
autres passagers !
EX.1017028089
FAV COL

Pentagon papers
Titre original: The Post
Réalisation: Steven Spielberg
Résumé:
Katharine Graham, première femme directrice de la publication d'un grand
journal américain, le Washington Post, s'associe à son rédacteur en chef
Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son
retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations.
Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents
américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires
très sensibles. Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben
vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler la vérité au grand
jour.
EX.1017026089
FDC SPI

BIOPIC

Phantom thread
Réalisation: Paul Thomas Anderson
Résumé:
Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds
Woodcock et sa sœur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Les
femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre
qu'endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu'au jour
où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre
une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là
ordonnée et organisée au millimètre près.

EX.1014592089
FDC AND

Rire de madame Lin (Le)
Titre original: Last Laugh
Réalisation: Tao Zhang
Résumé:
Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute.
Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer inapte et
l'inscrivent malgré elle dans un hospice. En attendant qu'une place se
libère, la doyenne séjourne chez chacun de ses enfants, alors qu'aucun ne
veut la prendre en charge. Elle voyage ainsi de famille en famille, tandis
que son état de santé et ses rapports familiaux se dégradent. Un rire
désespéré et maladif finit par poindre chez cette vieille femme délaissée.

V.O.S.T.
EX.1014588089
FDC ZHA

Vers la lumière
Titre original: Hikari
Réalisation: Naomi Kawase
Résumé:
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde
qui l'entoure. Son métier d'audiodescripteur de films, c'est toute sa vie. Lors
d'une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère
affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des
sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la
poursuit.En bonus "Rien ne s'efface", un documentaire de Laetitia Mikles
(2008, 52') : au travers de ce film, la réalisatrice japonaise révèle le lien
sensible et vital qui la lie au cinéma.
EX.1014587089
FDC KAW

Winter war
Réalisation: David Aboucaya
Résumé:
Janvier 45. Les troupes d'élite du 1er Régiment de parachutistes français
participent, aux côtés de soldats américains, à l'un des épisodes les plus
meurtriers de ce début d'année : la bataillle pour la libération du village de
Jebsheim, qui restera dans les mémoires comme le " Stalingrad alsacien
". Le caporal Henaq côté français, le lieutenant Shaffer côté américain font
partie des sections chargées de nettoyer de toute présence ennemie les
bois bordant le village. Mais, depuis quelques semaines, Henaq n'est plus
le même. Sera-t-il à la hauteur de sa mission ?En bonus "Malmedy", un
court-métrage du réalisateur (7'26).
EX.1014582089
FHP ABO

RETROUVEZ NOUS SUR
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