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NOUVEAUTES
DVD
A beautiful day
Titre original: You were never really here
D'après le livre de Jonathan Ames
Réalisation: Lynne Ramsay
Résumé:
La fille d'un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance
à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de
corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

FDC RAM
EX.1018732089

Au poste !
Réalisation: Quentin Dupieux
Résumé:
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire
et son suspect.

FCO DUP
EX.1018390089

Bécassine !
Réalisation: Bruno Podalydès
Résumé:
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en
devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un
souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Les
dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va
rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une
nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.

AUDIODESCRIPTION
FCO POD
EX.1014610089

Book Club (The)
Réalisation: Bill Holderman
Résumé:
Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein
de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir
‘’50 nuances de Grey’’ ! En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle
aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa
vie. Peut-être le meilleur...

FCO HOL
EX.1014614089

Caméra de Claire (La)
Titre original: Keul-le-eo-ui Ka-me-la
Réalisation: Sang-soo Hong
Résumé:
Lors d’un déplacement professionnel au Festival de Cannes, Manhee est
accusée de malhonnêteté par sa patronne et licenciée. Claire se balade
dans la ville munie de son appareil photo instantané. Au café, elle fait
connaissance avec un réalisateur, le photographie. A la plage, elle
rencontre Manhee, sympathise avec elle, la photographie. Claire décide
d’accompagner Manhee et fera le jour, au fil de ce que révèlent ses
images, sur les mystères qui entourent le licenciement de la jeune
femme...
FDC HON
EX.1018734089

Cercle littéraire de Guernesey (Le)
Titre original: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
D'après le roman de Annie Barrows & Mary Ann Shaffer
Réalisation: Mike Newell
Résumé:
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d'inspiration
reçoit une lettre d'un mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l'occupation. Curieuse d'en savoir plus, Juliet
décide de se rendre sur l'île et rencontre alors les excentriques membres
du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le
charmant et intriguant fermier à l'origine de la lettre. Leurs confidences,
son attachement à l'île et à ses habitants ou encore son affection pour
Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.
FDC NEW
EX.1018733089

Crime de l'Orient Express (Le)
D'après le roman d'Agatha Christie
Réalisation: Kenneth Branagh

Résumé:
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.

FPO BRA
EX.1014608089
:

Dogman
Réalisation: Matteo Garrone
Résumé:
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant
d’imaginer une vengeance féroce...

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

FDC GAR
EX.1018730089

En guerre
Réalisation: Stéphane Brizé
Résumé:
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non
respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur
emploi.1 DVD contenant :- Le film- Le film commenté par Stéphane BrizéLe lien vers la version numérique de L’Avant-scène cinéma consacrée au
film.

FDC BRI
EX.1018731089

Foxtrot
Réalisation: Samuel Maoz
Résumé:
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste
frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer
familial. Le choc de l'annonce va réveiller chez Michael une blessure
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques
tombent.En bonus, un court-métrage du réalisateur "The end" (2013, 2').

FDC MAO
EX.1018387089

Gueule d'ange
Réalisation: Vanessa Filho
Résumé:
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.

AUDIODESCRIPTION

FDC FIL
EX.1018388089

I am not your negro
D'après James Baldwin
Résumé:
À travers les propos et les écrits de l'écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières
décennies.(Narration originale de Samuel L. Jackson, narration française
JoeyStarr).En bonus, un documentaire de Pierre Koralnik "Un étranger
dans le village" (1962, 30').

304 PEC
EX.1018750089

Joueurs
Réalisation: Marie Monge
Résumé:
Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant
insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain
des cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent. D’abord un pari, leur
histoire se transforme en une passion dévorante.

AUDIODESCRIPTION

FPO MON
EX.1018389089

Mes provinciales
Réalisation: Jean-Paul Civeyrac
Résumé:
Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l'université. Il y
rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui.
Mais l'année qui s'écoule va bousculer leurs illusions...En bonus, un courtmétrage du réalisateur "Un jour de blues chez Elena" (12').

FDC CIV
EX.1018391089

Ni juge, ni soumise
Réalisation: Jean Libon, Yves Hinant
Résumé:
"Ni Juge ni soumise" est le premier long-métrage StripTease, émission
culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à
Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles,
d'auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est
pire.

347 LIB
EX.1014574089

Nobody's watching
Réalisation: Julia Solomonoff
Résumé:
Nico est un comédien argentin tout juste installé à New-York. Dans
l’attente de trouver un rôle, il enchaîne les petits boulots pour s’en sortir.
Sa vie affective et sociale s’en trouve bouleversée. Quand un ancien
amant lui rend visite, tout vacille, l’obligeant à se confronter aux raisons de
son exil.

FDC SOL
EX.1018738089

Paranoïa
Réalisation: Steven Soderbergh
Résumé:
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son
gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de
convaincre tout le monde qu’elle est en danger, elle commence à se
demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination...

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

FPO SOD
EX.1018737089

Problemski Hotel
D'après le roman de Dimitri Verhulst
Réalisation: Manu Riche
Résumé:
Quelque part dans un immeuble désaffecté de Bruxelles, un groupe de
réfugiés, sans papier, essayent de trouver leur place en bordure du
monde. Ils se laissent flotter, couler, rêver.

FDC RIO
EX.1018740089

Qu'est ce qu'on attend ?
Réalisation: Marie-Monique Robin

577 ROB
EX.1018783089

Résumé:
"Qu'est-ce qu'on attend ?" raconte comment une petite ville d'Alsace de 2
200 habitants s'est lancée dans la démarche de transition vers l'aprèspétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.En bonus,
quelques séquences : L'école de la transition (9'), Familles à énergie
positive (2'), Un agriculteur presque bio (3'), La charte du radis (1'),
L'écomusée et les naturalistes (8'), Du blé ancien au blé moderne (2'), Le
rêve d'Alice (1'), Le maire écolo et l'agriculteur conventionnel (2'), La parole
aux enfants (2'), Stupéfiante éolienne (2'), La transition est politique (1'),
Merci à Greenpeace ! (1'), Rob Hopkins et la théorie de l'évolution (2'), A
chacun le mot de la fin (11').

Tully
Réalisation: Jason Reitman
Résumé:
Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son
corps malmené par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans
sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés
qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son
frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de
nuit. D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie
va changer avec l’arrivée de Tully...

FDC REI
EX.1018739089

Un couteau dans le cœur
Réalisation: Yann Gonzalez
Résumé:
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque
Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en
tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le
flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement
assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va
bouleverser sa vie.

FPO GON
EX.1018736089

Carnivores
Réalisation : Jérémie Rénier, Yannick Rénier
Résumé :
Mona rêve depuis toujours d’être comédienne. Au sortir du Conservatoire,
elle est promise à un avenir brillant mais c’est Sam, sa soeur cadette, qui
se fait repérer et devient rapidement une actrice de renom. À l’aube de la
trentaine, à court de ressources, Mona est contrainte d’emménager chez
sa soeur qui, fragilisée par un tournage éprouvant, lui propose de devenir
son assistante. Sam néglige peu à peu son rôle d’actrice, d’épouse, de
mère et finit par perdre pied. Ces rôles que Sam délaisse, Mona comprend
qu’elle doit s’en emparer.

AUDIODESCRIPTION
FDC REN
EX.1014606089

Gardiennes (Les)
D’après le roman éponyme d’Ernest Pérochon
Réalisation : Xavier Beauvois
Résumé :
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une familleYUne plongée dans l’autre
guerre 14-18, celle des femmes.

FDC BEA
EX.1018735089

Promesse de l'aube (La)
D'après l'autobiographie de Romain Gary
Réalisation: Eric Barbier

FDC BAR
EX.1014612089

Résumé:
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale. Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de
cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions
et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son
fardeau pour la vie.

AUDIODESCRIPTION

Larguées
D'après le scénario de Mette Heeno pour le film 'All inclusive'
Réalisation: Eloïse Lang
Résumé:
Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur
l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission
qu'elles se sont donnée est simple : "sauver maman"et le cadre des
opérations bien défini : un club de vacances sur l'île de la Réunion.

AUDIODESCRIPTION
FCO LAN
EX.1014573089

Planète des singes (La) : suprématie
D'après l'oeuvre de Pierre Boulle
Réalisation: Matt Reeves
Résumé:
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre
les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L'issue du
combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi
l'avenir de la planète.

:

FSF REE 3
EX. 1018009089

Forme de l'eau (La)
Réalisation: Guillermo Del Toro
Résumé:
Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie
bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres...

FFA DEL
EX. 1018813089

Ghostland
Réalisation: Pascal Laugier
Résumé:
Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison.
Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et
Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser
toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles
dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit
cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteure renommée
spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s'enlise dans une paranoïa
destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la
maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des évènements étranges
vont alors commencer à se produire...
FEP LAU
EX. 1018814089

Pacific Rim : uprising
D'après les personnages crées par Travis Beacham
Réalisation: Steven S. DeKnight

FSF DEL 2
EX. 1018812089

Résumé:
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux
Jaegers, robots géants pilotés par des humains, n'était que la première
vague d'une attaque massive contre l'Humanité. Jake Pentecost, un jeune
pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour
sauver l'Humanité des Kaiju, s'est finalement retrouvé pris dans l'engrenage
du milieu criminel. Lorsqu'une nouvelle menace met le monde à feu et à
sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son
père aux côtés de sa soeur, Mako Mori - qui dirige une courageuse
génération de pilotes ayant grandi dans l'ombre de la guerre. Jake est
rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par Amara, une
hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans. Ensemble ils deviendront les héros
du Corps de Défense du Pan Pacific, la plus grande force de défense que
la Terre n'ait jamais connue, et mèneront un chemin vers une extraordinaire
nouvelle épopée pour sauver l'Humanité.

Affair (The) : saison 3
Créateur(s): Hagai Levi, Sarah Treem
Résumé:
Trois années se sont écoulées depuis le procès de Noah, qui a choisi de
s'accuser de la mort de Scott pour disculper Alison et Helen, les véritables
responsables. Sa peine purgée, l'écrivain peut enfin prendre un nouveau
départ. De son côté, Alison est retournée vivre à Montauk afin d'élever sa
fille Joanie, avec l'aide de Luisa et de Cole. L'entrée de Vik dans la vie
d'Helen n'apaise pas les angoisses de cette dernière, relatives aux relations
amoureuses...Découvrez les 10 épisodes de la saison 3.

FDC AFF 3
EX. 1018815089

This is us : saison 1
Créateur(s): Dan Fogelman
Résumé:
Selon Wikipédia, en moyenne 18 millions d'êtres humains partagent le
même jour d'anniversaire à travers le monde. Mais il existe une famille,
dispatchée entre New York et Los Angeles, dont quatre des membres sont
nés le même jour ! Voici leur histoire drôle et émouvante... Découvrez les
18 épisodes de la saison 1.

FDC THI 1
EX. 1018811089

Orange is the new black : saison 5
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. Contient 13
épisodes.

FDC ORA 5
EX. 1018810089
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