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NOUVEAUTES
DVD
A star is born
D'après le film de William A. Wellman, sorti en 1937
Réalisation: Bradley Cooper
Résumé:
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène
et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre
déclin...
EX.1019618089
FDC COO

Amin
Réalisation: Philippe Faucon

EX.1019171089
FDC FAU

Résumé:
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans.
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n'a d'autre vie que son travail, d'autres amis que les hommes
qui résident au foyer.Aïcha ne voit son mari qu'une à deux fois par
an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette
situation comme une nécessité de fait : l'argent qu'Amin envoie au
Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin
rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très
retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là,
séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait
qu'il fallait rester vigilant.

AUDIODESCRIPTION

Amour flou (L')
Réalisation: Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Résumé:
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,
deux enfants et un chien, ils ne s'aiment plus. Enfin... ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s'aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se
séparer vraiment ? Bref...C'est flou. Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un "sépartement" :
deux appartements séparés, communiquant par... la chambre de
leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie,
sans la défaire ?
EX.1019623089
FCO BOH

AUDIODESCRIPTION

Capharnaüm
Réalisation: Nadine Labaki
Résumé:
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté
devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents
en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ".
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

EX.1019624089
FDC LAB

En liberté !
Réalisation: Pierre Salvadori
Résumé:
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic
courageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser
le chemin d'Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter
leurs vies à tous les deux.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019170089
FCO SAL

Flic de Belleville (Le)
Réalisation: Rachid Bouchareb
Résumé:
Baaba est flic à Belleville, quartier qu'il n'a jamais quitté, au grand
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d'enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d'Officier de liaison auprès du
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En
Floride, flanqué de sa mère plus qu'envahissante, il est pris en main
par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire
équipe, le duo explosif mène l'enquête...
EX.1019620089
FCO BOU

AUDIODESCRIPTION

Frères ennemis
Réalisation: David Oelhoffen
Résumé:
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la
même cité. Mais aujourd'hui tout les oppose. Manuel est à la tête
d'un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci
est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met
Manuel en danger.

EX.1019621089
FDC OEL

Grand bain (Le)
Réalisation: Gilles Lellouche
Résumé:
C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous
l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine
: la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre,
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

AUDIODESCRIPTION

EX.1019203089
FCO LEL
:

Guy
Réalisation: Alex Lutz
Résumé:
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le
fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu
son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait
documentaire.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019622089
FDC LUT

House that Jack built (The)
Réalisation: Lars Von Trier

EX.1019177089
FDC TRI

Résumé:
États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers
cinq incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son
parcours de tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de
Jack. Il considère chaque meurtre comme une oeuvre d'art en soi.
Alors que l'ultime et inévitable intervention de la police ne cesse de
se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met la pression) il décide
- contrairement à toute logique - de prendre de plus en plus de
risques. Tout au long du film, nous découvrons les descriptions de
Jack sur sa situation personnelle, ses problèmes et ses pensées à
travers sa conversation avec un inconnu, Verge. Un mélange
grotesque de sophismes, d'apitoiement presque enfantin sur soi et
d'explications détaillées sur les manoeuvres dangereuses et
difficiles de Jack.

V.O.S.T.
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

I feel good
Réalisation: Benoît Delépine, Gustave Kervern
Résumé:
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après
plusieurs années d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques,
un bon à rien qui n'a qu'une obsession : trouver l'idée qui le rendra
riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du
monde qui s'affrontent.En bonus, le documentaire "Parlons utopie,
un regarde sur le village Emmaüs Lescar-Pau" de Dominique gautier
(2018, 75').
EX 1019205089
FCO DEL

Jeu (Le)
D'après le film 'Perfetti sconosciuti' de Paolo Genovese sorti en
2016.
Réalisation: Fred Cavayé
Résumé:
Le temps d'un diner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu"
: chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc.
devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien
longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019204089
FCO CAV

Mommy
Réalisation: Xavier Dolan
Résumé:
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un
adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts,
notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en
face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et,
bientôt, d'espoir.

EX.1019173089
FDC DOL

Nos batailles
Réalisation: Guillaume Senez
Résumé:
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

AUDIODESCRIPTION
EX.1019169089
FDC SEN

Paul Sanchez est revenu !
Réalisation: Patricia Mazuy
Résumé:
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare
des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on n'y croit pas, sauf peutêtre la jeune Marion...

AUDIODESCRIPTION

EX.1019172089
FPO MAZ

Peppermint
Réalisation: Pierre Morel
Résumé:
Riley North est une jeune mère de famille dont le mari et la petite
fille viennent d'être assassinés par un gang. Face à un système
judiciaire corrompu qui remet en liberté les meurtriers qu'elle avait
pourtant formellement identifiés, Riley décide de prendre les armes
pour faire payer tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués.

AUDIODESCRIPTION
EX.1019175089
FPO MOR

Procès contre Mandela et les autres (Le)
Réalisation: Nicolas Champeaux, Gilles Porte
Résumé:
L'histoire de la lutte contre l'apartheid ne retient qu'un seul homme
: Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans en 2018. Il s'est révélé au
cours d'un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des
accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de
mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de
transformer leur procès en tribune contre l'apartheid. Les archives
sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de
revivre au plus près ce bras de fer...
EX.1019619089
968 CHA

Shut up and play the piano
Réalisation: Philipp Jedicke

EX.1019625089
780 JED

Résumé:
Chilly Gonzales est à la fois un compositeur distingué d'un Grammy,
un pianiste virtuose et un showman. Navigant entre le rap, l'électro
et le piano, il est devenu un artiste performer pop qui s'est invité
dans le sérail du monde de la musique classique. Cet artiste
excentrique inspire et multiplie les collaborations avec entre autres
Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft Punk et Drake. Le changement
reste le seul élément constant de sa créativité et il étonne à chaque
fois le public par ses évolutions radicales. Shut Up and Play the
Piano permet de suivre la carrière de Chilly Gonzales et nous plonge
dans la dualité entre l'Homme et l'Artiste, où le doute et la
mégalomanie sont les 2 faces de la même pièce.

Vikings : l'invasion des Francs
Titre original: Redbad
Réalisation: Roel Reiné
Résumé:
An 700 après Jésus Christ. Les Francs, décidés à conquérir l'Europe,
tentent d'envahir les territoires contrôlés par les Vikings. Redbad,
fils du roi viking Aldigisl, va lever une armée pour repousser les
envahisseurs.

EX.1019174089
FHP REI

Voyez comme on danse
D'après les personnages Joseph Connolly
Réalisation: Michel Blanc

EX 1019206089
FCO BLA

Résumé:
Voyez comme ils dansent... Julien sent comme une présence
hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu'Eva,
lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu'il allait être père. La
mère d'Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu'elle va être obligée d'arracher le sac des vieilles pour nourrir le
futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s'est volatilisé, voit
sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les
délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out
conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu'il lui ment. Julien
ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul
élément stable de la bande ne l'est pas tant que ça. Sans oublier
un absent toujours très présent...

AUDIODESCRIPTION
Venom
D'après le personnage de Todd McFarlane & David Michelinie
Réalisation: Ruben Fleischer

EX 1019650089
FSF FLE

Résumé:
Eddie Brock est journaliste. Actuellement, il enquête sur le
directeur d'une société : Life Foundation. Cette dernière fait des
recherches sur des matériaux extra-terrestres. Elle tente de créer
des fusions entre humains et symbiotes alien.Au cours de son
enquête, Eddie se retrouve en contact avec un symbiote extraterrestre. Cette fusion lui apporte des super pouvoirs, mais prend
aussi petit à petit le contrôle de son esprit et de son corps. Eddie
Brock devra faire face aux volontés de son symbiote et devenir :
Venom.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Stephanie
Réalisation: Akiva Goldsman
Résumé:
Abandonnée par ses parents dans une maison isolée, Stéphanie
est obligée de survivre par ses propres moyens. Mais les forces
sombres rôdent aux alentours. Et elles vont se manifester avec le
retour des parents de Stéphanie...

EX 1019831089
FEP GOL

Lion woman (The)
Titre original: Lovekvinnen
D'après le best-seller d'Erik Fosnes Hansen
Réalisation: Vibeke Idsöe

EX 1019645089
FFA IDS

Résumé:
Eva Arctander, jeune orpheline de mère de naissance mène une
vie bien particulière dans une petite ville de la province
norvégienne. Née pas comme les autres, Eva souffre d'un
syndrome rarissime : l'hirsutisme. Son père épouvanté par
l'apparence de son enfant et effrayé du regard que pourrait lui
porter le monde extérieur la tient enfermée à la maison, où elle
grandira dans une solitude peuplée de livres, mais Eva pourra
compter sur la bienveillance de sa nourrice Hannah. Malgré son
apparence différente, Eva veut vivre comme les autres. Elle
décidera de mener sa vie comme bon lui semble et vivra une
existence extraordinaire.

Bonnes manières (Les)
Titre original: As boas maneiras
Réalisation: Juliana Rojas, Marco Dutra
Résumé:
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est
engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son
enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à
petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX 1019646089
FFA ROJ

Fargo : saison 1
D'après l'œuvre des frères Coen
Résumé:
"Love Malvo", tueur et manipulateur hors-pair, verse le sang sur
son passage. Notamment dans une petite ville du Minnesota, en
émoi suite à quelques cadavres laissés ici et là. Très futée,
l'adjointe Molly Solverson mène son enquête. Parviendra-t-elle à
faire éclater la vérité ?L'intégrale de la saison 1 en 10 épisodes.

EX 1019647089
Série vidéo
FPO FAR 1

Walking dead (The) : saison 2
D'après la bande-dessinée du scénariste Robert Kirkman et du
dessinateur Tony Moore, puis Charlie Adlard
Résumé:
Alors que la ville est infestée de 'marcheurs', les survivants, menés
par l'officier Rick Grimes, tentent de fuir par la route. Mais très
vite, ils se retrouvent encerclés de morts-vivants et sont forcés de
couper à travers champs. Ils finissent par se réfugier
temporairement dans la ferme de l'intriguant Hershel, patriarche
d'une famille aux lourds secrets...
EX 1019649089
Série vidéo
FEP WAL 2

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Westworld : saison 2 : la porte
Résumé:
Désormais affranchis des programmes qui les contrôlaient, les
hôtes s'éveillent à leur pleine conscience et poursuivent leur
sanglante rébellion contre leurs créateurs. Tandis que Dolores
mène une révolte sans pitié, Maeve est animée par d'autres
motivations qui pourraient la conduire à découvrir un monde bien
plus grand qu'il n'y paraît. Les dirigeants de Delos, quant à eux,
sont prêts à tout pour mettre la main sur un hôte détenant des
informations capitales sur le parc. (10 épisodes).
EX 1019648089
Série vidéo
FSF WES 2

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

