
Pôle Adulte     NOVEMBRE 2018 
NOUVEAUTES                          

               DVD  

 
 
 

 
Ex.  1016975089 

780 NAP 
 
 
 

     

27 ans, partis trop tôt 
Titre original: 27 : Gone too soon 
Réalisation: Simon Napier-bell 
Résumé: 
"The 27 club" a été cité à plusieurs reprises dans l'histoire du Rock and 
Roll comme étant le monstre de la musique du Loch Ness. Pour ces 
musiciens talentueux, c'est un style de vie qui, une fois entré en scène, te 
donne ce que tu veux et te gèle à temps quand tu es au top.Redécouvrez 
6 icônes mondiales du rock à travers des images exceptionnelles de ce 
film 100% rock : Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy 
Winehouse, Jimi Hendrix. 

V.O.S.T. 

 
Ex. 1016978089 
FCO AUT 
 
 

    Amoureux de ma femme 
D'après 'L'envers du décor' de Florian Zeller 
Réalisation: Daniel Auteuil 
Résumé: 
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination 
et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un 
diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, 
amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur 
et des rêves qui le surprennent lui-même. 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ex. 1018013089 
FEP BAL 
 

 

 
Ex. 1018011089 

FFA COO 1 
 

 

Muse 

Titre original: Musa 
D'après le best-seller ''La dame n°13'' de José Carlos Somoza 
Réalisation: Jaume Balaguero 
Résumé: 
Samuel Salomon, un professeur de littérature, s'est absenté durant 1 an 
après le décès de sa fiancée. Depuis, chaque nuit, il fait un cauchemar 
dans lequel une femme est assassinée selon un étrange rituel. Quand 
cette femme est retrouvée morte dans la même position que le rêve de 
Samuel, ce dernier décide de se rendre sur la scène du crime. Il y fait la 
rencontre de Rachel, qui fait chaque nuit le même rêve que lui. Ensemble 
ils vont tenter de découvrir l'identité de cette mystérieuse femme et entrer 
dans un monde terrifiant contrôlé par Les Muses. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

 

Black Panther 

Réalisation: Ryan Coogler 
Résumé: 
Après les évènements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil 
War, T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, 
une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil 
ennemi resurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien 
en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné 
dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais 
celui du monde entier... 
 

 

 
Ex. 1016974089 
FCO FIL 

    Belle et la belle (La) 
Réalisation: Sophie Fillières 
Résumé: 
Margaux, 20 ans, faire la connaissance de Margaux, 45 ans : toutes les 
nuits, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à 
deux âges différents de leur vie... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex. 1018018089 
FSF REE 2 

 
 
 

Planète des singes (La) : l'affrontement 

Titre original: Dawn of the Planet of the Apes 
D'après l'oeuvre de Pierre Boulle 
Réalisation: Matt Reeves 
Résumé: 
Une nation de plus en plus nombreuse de singes génétiquement évolués, 
dirigée par César, est menacée par un groupe d'humains qui ont survécu 
au virus dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à 
une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point 
de se livrer une guerre qui imposera l'espèce dominante sur Terre. 

 
Ex. 1014567089 
FPO SAL 

 
 
 

    Caire confidentiel (Le) 
Titre original: The Nile Hilton Incident 
Réalisation: Tarik Saleh 
Résumé: 
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands 
hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l'enquête, 
réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être 
liés à la garde rapprochée du président Moubarak. 
 
 

 
Ex.1016973089 
FCO BOO 

 

    Ch'tite famille (La) 
Réalisation: Dany Boon 
Résumé: 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et 
ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par 
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, 
va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que 
jamais ! 

AUDIODESCRIPTION 
 
 



 
Ex. 1016971089 
FDC BEC 

 
 

    Collier rouge (Le) 
D'après l'oeuvre de Jean-Christophe Rufin 
Réalisation: Jean Becker 
Résumé: 
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros 
de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant 
la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite 
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui 
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait 
vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui 
détient la clef du drame... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 
EX. 1016979089 
FDC MOL 
 
 

 
Ex. 1018012089 
FSF STA 8 
 

    Comme des rois 
Réalisation: Xabi Molia 
Résumé: 
Joseph a embarqué son fils Micka dans sa petite entreprise d'escroquerie 
au porte-à-porte, mais il ne parvient plus à joindre les deux bouts. Pour 
récupérer les nombreux loyers en retard, le propriétaire de l'appartement 
où vit toute sa famille a choisi la manière forte. Joseph n'a plus qu'une 
semaine pour trouver l'argent. Plus que jamais, il a besoin de son fils. Mais 
Micka rêve en secret d'une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars : les derniers Jedi 
Titre original: Star Wars : Episode VIII - The last Jedi 
Réalisation: Rian Johnson 
Résumé: 
Le Premier Ordre règne. Après avoir décimé la pacifique République, le 
suprême leader Snoke déploie maintenant ses légions pour prendre le 
contrôle militaire de la galaxie. Seule la générale Leia Organa et les 
chasseurs de la Résistance s'opposent à la tyrannie naissante, 
convaincus que le maître Jedi Luke Skywalker peut redonner une lueur 
d'espoir au combat. Alors que la jeune Rey part à sa recherche, la 
Résistance se laisse surprendre. Le Premier Ordre est désormais en 
mesure de totalement anéantir la base rebelle... 



 
Ex. 1014597089 
FDC SOR 

    Grand jeu (Le) 
Titre original: Molly's game 
D'après le livre de Molly Bloom 
Réalisation: Aaron Sorkin 
Résumé: 
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la 
reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, 
la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker 
autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de 
monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, 
les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs 
accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents 
du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à 
faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes 
qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux... 

AUDIODESCRIPTION 

 
Ex. 1014595089 
FDC BOZ 
 

 
 

    Madame Hyde 
D'après le roman de Robert Louis Stevenson 
Réalisation: Serge Bozon 
Résumé: 
Une timide professeure de physique est méprisée par ses élèves et ses 
collègues dans un lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle est 
foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 

 
Ex. 1016977089 
FCO MAR 

 
 

    Mme Mills, une voisine si parfaite 
Réalisation: Sophie Marceau 
Résumé: 
Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée 
par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est 
plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, 
son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, 
Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement 
une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences 
sont parfois trompeuses... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 



 
Ex. 1016980089 
FCO JAO 
 
 
 
 

    Place publique 
Réalisation: Agnès Jaoui 
Résumé: 
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le 
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de 
Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient 
jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée 
fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement 
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, 
impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente 
désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. 
Pendant ce temps, la fête bat son plein... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 

 
Ex. 1014601089 
FDC HON 

 
 
 

    Plaire, aimer et courir vite 
Réalisation: Christophe Honoré 
Résumé: 
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour 
où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. 
Le temps d'un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s'aimer. Mais cet 
amour, Jacques sait qu'il faut le vivre vite. 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 

 
Ex. 1014569089 
FDC AYO 
 

    Razzia 
Réalisation: Nabil Ayouch 
Pays: France, Belgique, Maroc 
Résumé: A 
Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans 
le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes 
mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 



 
Ex. 1016976089 
613.2 GAM 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ex. 1018010089 

FFA THO 3 

 
 

    Sugarland 
 
Titre original: The sugar film 
Réalisation: Damon Gameau 
Résumé: 
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est 
dépendante. Comment cet aliment a pu s'infiltrer, souvent à notre insu, au 
cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans 
une expérience unique : tester les effets d'une alimentation riche en sucre 
sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture 
considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et 
informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l'industrie 
du sucre et s'attaque à son omniprésence sur les étagères de nos 
supermarchés ! Sugarland changera à tout jamais votre regard sur votre 
alimentation. 

 

 

Thor : Ragnarok 

D'après les Marvel Comics de Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby 

Réalisation: Taika Waititi 

Résumé: 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une 
lointaine planète aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir 
lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le 
Ragnarök - la destruction de son monde et la fin de la civilisation 
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d'abord devoir mener un combat 
titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein 
des Avengers : l'incroyable Hulk... 

 

 
Ex. 1018236089 
FCO DUB  

 

    Tout le monde debout 
Réalisation: Franck Dubosc 
Résumé: 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée... 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 



 
Ex. 1016972089 

FDC LEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Une famille syrienne 
 
Titre original: Insyriated 
Réalisation: Philippe Van Leeuw 
Résumé: 
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par 
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 
cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s'organisent au jour 
le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés 
entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



SERIES 
 

 

Ex. 1018017089 

FDC AFF 1 

 

 

 

    Affair (The) : saison 1 

Scénario: Hagai Levi, Kate Robin, Melanie Marnich, Sarah Treem, 
Dan Lefranc, Eric Overmyer 

Créateur(s): Sarah Treem, Hagai Levi 

Résumé: 
Un beau jour, au début de l'été, Noah, un homme marié et père 
dévoué de quatre enfants, fait la rencontre d'Alison, une femme 
mariée elle aussi, qui pleure la mort récente de son enfant. Dès le 
premier regard échangé, le coup de coeur est instantané et 
partagé. Commence alors une relation adultérine qui détruira leurs 
mariages respectifs et aura des conséquences dramatiques pour 
chacun des membres de leurs familles...Découvrez les 10 épisodes 
de la saison 1. 

SERIE 

 

 

Ex. 1018015089 

FDC ORA 4 

 

 

 

    Orange is the new black : saison 4 

D'après l'oeuvre de Piper Kerman 

Créateur(s): Jenji Kohan 

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 épisodes 
de la saison 4 de la série culte Netflix ! 

A PARTIR DE 12 ANS 

SERIE 

 



 

Ex. 1018016089 

FFA SHA 2 

    Chroniques de Shannara (Les) : saison 2 

Titre original: The Shannara chronicles 

D'après la nouvelle de Terry Brooks 

Réalisation: Brad Turner, James Marshall, Toa Fraser 

Scénario: Alfred Gough, Miles Millar, Alex Diaz, Julie Sagalowsky, 
Terry Brooks 

Créateur(s): Alfred Gough, Miles Millar 

Résumé: 
Un an après les événements de la saison dernière, The Four Lands 
est dans le chaos. La réapparition de la magie a terrifié la 
population, et une organisation appelée The Crimson chasse les 
utilisateurs de la magie, utilisant la peur et l'intimidation pour semer 
la discorde parmi les races. Wil Ohmsford, marqué par la perte 
d'Amberle et sa séparation de l'Érythrée, a tourné le dos à son 
destin magique pour devenir un guérisseur. Mais quand une femme 
mystérieuse nommée Mareth sauve Wil d'une attaque Crimson, il 
est forcé de rejoindre le combat. Découvrez les 10 épisodes de la 
seconde saison. 

SERIE 

 

 

Ex. 1018014089 

FHP VER 2 

    Versailles : saison 2 

Réalisation: Thomas Vincent, Mike Barker, Louis Choquette 

Résumé: 
Après avoir achevé la construction du plus beau Palais d'Europe, 
Louis XIV peut désormais y enfermer la noblesse et exercer sur elle 
un contrôle absolu. Cependant, le Roi voit son projet se retourner 
contre lui, les courtisans étant prêts à tout pour s'approcher du 
Soleil... Derrière le vernis de l'étiquette, ils rêvent d'ascension 
sociale, d'argent et de pouvoir. La morale se dégrade, les poisons 
se répandent et Versailles se gangrène.Entre la guerre de Hollande 
qui fait rage et l'affaire des poisons, le danger menace le royaume 
de Louis XIV aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Entre 
mysticisme et obscurité, le Roi oscillera entre une plongée du côté 
sombre du pouvoir et son retour vers la lumière. Découvrez les 10 
épisodes de la saison 2 (520 minutes). 

A PARTIR DE 12 ANS 

SERIE 

 
      RETROUVEZ NOUS SUR 

                                              http://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/ 
                                              http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 


