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EX.1020098089
610 HIT

Bien nourrir son cerveau
Réalisation : Raphaël Hitier
Présentation : De nombreuses découvertes montrent que notre santé mentale, nos humeurs, nos
capacités intellectuelles sont influencées par ce que nous mangeons. Une raison supplémentaire
d'éviter la "junkfood", et de faire de notre assiette un allié de notre santé intellectuelle et mentale... Les
carottes rendent aimable et le poisson intelligent... La sagesse populaire suppose depuis longtemps un
lien étroit entre notre comportement et certaines aptitudes mentales, et l'alimentation. Des laboratoires
du monde entier sont en train de révéler et d'expliquer cette influence de la nourriture sur le
fonctionnement de notre cerveau.

EX.1019631089
306.4 CAR

Grand Bal (Le)
Réalisation : Laetitia Carton
Présentation : C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent
de toute l'Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore
et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019661089
304.8 TOE

Libre
Réalisation : Michel Toesca
Présentation : La Roya, vallée du Sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y
cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route de réfugiés, il décide, avec d'autres habitants de la vallée,
de les accueillir, de leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant
ainsi, il est considéré hors-la-loi...

EX.1020087089
577 MED

On a 20 ans pour changer le monde
Réalisation : Hélène Médigue
Présentation : On a 20 ans pour changer le monde... et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60% des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais
des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des
intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est possible !

EX.1020095089
FDC PAR

Cendres d'Angela (Les)
Réalisation : Alan ParkerDistribution : Emily Watson, Robert Carlyle, Joe Breen, Ciaran Owens,
Michael Legge, Ronnie Masterson
Présentation : En 1935, alors que beaucoup de familles irlandaises tentent leur chance aux Etats-Unis,
les McCourt quittent New-York pour revenir au pays suite au décès de leur fille. Entre la pauvreté et un
mari alcoolique et chômeur, Angela, la matriarche, réalise l'impossible pour offrir une vie digne à ses
enfants.

EX.1020096089
FDC LAF

Continuer
Réalisation : Joachim LafosseDistribution : Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín
Présentation : Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une
vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à
travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un
environnement naturel aussi splendide qu'hostile, ses dangers, son peuple... et surtout eux-mêmes !

AUDIODESCRIPTION

EX.1020100089
FDC FAR

Green Book - Sur les Routes du Sud
BIOPIC
Réalisation : Peter FarrellyDistribution : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark
Présentation : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils s'appuient sur le
Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits
civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme
humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables, pour
découvrir leur humanité commune.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019662089
FDC SER

Leto
BIOPIC
Réalisation : Kirill Serebrennikov Distribution : Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Présentation : Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme
la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils
vont changer le cours du rock'n'roll en Union Soviétique.

V.O.S.T.

EX.1020088089
FDC HER

Pupille
Réalisation : Jeanne HerryDistribution : Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Sandrine Kiberlain, MiouMiou, Olivia Côte, Clotilde Mollet, Stéfi Celma, Jean-François Stévenin
Présentation : Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du
bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres
doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se
bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019633089
FDC KOR

Une affaire de famille
Réalisation : Hirokazu Kore-EdaDistribution : Lily Franky, Ando Sakura, Matsuoka Mayu, Kiki Kilin, Jyo
Kairi, Sasaki Miyu
Présentation : Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans
la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la
nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent.
En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre heureux - jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs
plus terribles secrets.

AUDIODESCRIPTION

EX.1020099089
FDC SIN

Bohemian Rhapsody
BIOPIC
Réalisation : Bryan SingerDistribution : Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph
Mazzello, Aidan Gillen
Présentation : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

EX.1019632089
FDC WES

Colette
BIOPIC
Réalisation : Wash WestmorelandDistribution : Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson,
Fiona Shaw
Présentation : Une évocation de la vie de la romancière Colette : son mariage à 18 ans avec l'écrivain
Willy, qui, séduit par sa plume, la fait écrire en son nom et l'introduit dans les salons parisiens... jusqu'à
son émancipation en tant que femme, amoureuse d'une autre femme, et en tant qu'artiste, bouleversant
les codes sociaux dans ses romans comme sur la scène des théâtres.
Récompense(s) : Hollywood Music In Media Awards (HMMA) 2018 : Meilleure Musique, Film
indépendant.

AUDIODESCRIPTION

EX.1019634089
FDC TAV

Incroyable histoire du facteur Cheval (L')
BIOPIC
Genre : Biopic - Public : Tous publics - Pays : France - Durée : 01:41 - Date de sortie :
22/05/2019Langues : français
Réalisation : Nils TavernierDistribution : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq, Florence
Thomassin
Présentation : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie,
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu'il aime plus que tout, Cheval se jette alors
dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : "Le Palais idéal".

AUDIODESCRIPTION

EX.1020094089
FDC EVE

The Happy Prince
BIOPIC
Réalisation : Rupert EverettDistribution : Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson,
Béatrice Dalle
Présentation : À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux
brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son époque
et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu'il en sort, il part s'exiler à Paris. Dans sa chambre
d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l'envahissent... Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été
l'homme le plus célèbre de Londres ? L'artiste conspué par une société qui autrefois l'adulait ? L'amant
qui, confronté à la mort, repense à sa tentative avortée de renouer avec sa femme Constance, à son
histoire d'amour tourmentée avec Lord Alfred Douglas et à Robbie Ross, ami dévoué et généreux, qui
a tenté en vain de le protéger contre ses pires excès ? De Dieppe à Naples, en passant par Paris, Oscar
n'est plus qu'un vagabond désargenté, passant son temps à fuir. Il conservera d'ailleurs son charme et
son humour jusqu'à la fin : " Soit c'est le papier peint qui disparaît, soit c'est moi... "

EX. 1020097089
FDC LED

Une Femme d'exception
BIOPIC

Réalisation : Mimi LederDistribution : Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates,
Sam Waterson
Présentation : Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun
cabinet prêt à engager une femme... Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle
comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente
de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. "Une femme
d'exception" retrace les jeunes années de celle que l'on surnomme "Notorious RBG". Aujourd'hui âgée
de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l'une des plus grandes figures progressistes des ÉtatsUnis.

Mermaid, le lac des âmes perdues
Réalisation : Svyatoslav Podgaevskiy
Distribution : Viktoriya Agalakova, Efim Petrunin, Sesil Plezhe, Nikita Elenev, Sofia
Shidlovskaya, Igor Khripunov
Présentation : Alors qu'il profite d'une baignade nocturne dans un lac, Roman
rencontre une jeune fille qui le séduit de façon inexplicable. Depuis, le jeune homme est
plongé dans des événements surnaturels qui le confrontent à une légende familiale et à
une sirène maléfique... Sa fiancée Marina va tout faire pour le libérer de sa malédiction.
Son amour sera-t-il assez fort pour le sauver ?
Interdit aux moins de 12 ans
EX. 1020216 089
FFA POD

Aquaman
Réalisation : James Wan
Distribution : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole
Kidman, Dolph Lundgren
Présentation : Alors qu'une guerre se prépare entre terre et mer, Arthur Curry va
devoir faire face à son destin : unir ces deux peuples que tout oppose et prendre sa
place de Roi.
EX. 1020217 089
FFA WAN

Solis
Réalisation Carl Strathie
Distribution Steven Ogg, Alice Lowe, Kate Coogan, Henry Douthwaite
Présentation : Lorsque l'astronaute Troy Holloway se réveille et se retrouve pris au
piège à bord d'une nacelle d'évacuation dérivant vers le Soleil, il réalise la véritable
terreur de sa situation. Avec l'épuisement rapide de l'oxygène et un taux de combustion
de 90 minutes, le commandant Roberts dirige une équipe de secours pour sauver
Holloway avant la fin du temps imparti.
EX. 1020215 089
FSF STR

Upgrade
Réalisation : Leigh Whannell
Distribution : Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict
Hardie, Christopher Kirby, Clayton Jacobson
Présentation : Après la mort de son épouse lors d'une violente agression qui l'a laissé
paralysé, Grey Trace est approché par un inventeur milliardaire qui propose de lui
administrer un remède expérimental qui va "upgrader" son corps et ses facultés.
EX. 1020216 089
FSF WHA

L’amie prodigieuse, saison 1
Série dvd
Réalisation : Saverio Costanzo
Distribution : Valentina Acca, Antonio Buonanno, Gennaro Canonico, Pina Di Gennaro,
Sarah Falanga, Luca Gallone
Présentation : L'Amie prodigieuse raconte l'histoire d'Elena Greco, qui suite à la disparition
de sa plus vieille amie, Lila, décide d'écrire le récit de leur rencontre, alors qu'elles étaient
toutes les deux en première année d'école primaire, à Naples, au début des années 1950.

Interdit aux moins de 10 ans
EX. 1020219 089
FDC AMI 1

Fargo, saison 2
Série dvd
Réalisation : Noah Hawley
Distribution : Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Ted Danson, Jesse Plemons, Jean Smart
Présentation : 1979, Minnesota. A la suite d'une tuerie dans un restaurant, le destin de
plusieurs personnages s'entrecroise : Lou Solverson, un policier et son supérieur Hank
Larsson, Peggy et Ed Blomquist, un couple sans histoire jusqu'ici ou encore la famille
mafieuse locale des Gerhardt.
EX. 1020218 089
FPO FAR 2

The Walking Dead, saison 3
Série dvd
Réalisation : Ernest R. Dickerson, Gwyneth Horder-Payton, Phil Abraham, Bill Gierhart,
Guy Ferland, David BoydMichelle MacLarenClark Johnson, Gregory Nicotero
Distribution : Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies
Présentation : Rick et les autres survivants continuent à chercher un refuge dans ce
monde désolé et post-apocalyptique et découvrent rapidement que les morts-vivants ne
sont pas leur plus grande menace. La lutte pour la survie n'a jamais été aussi
dangereuse...

Interdit aux moins de 12 ans
EX. 1020220 089
FEP WAL 3

RETROUVEZ NOUS SUR
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