NOUVEAUTES
DVD ADULTE – SEPTEMBRE 2016
Room / Lenny Abrahamson, réal. - Universal Pictures Vidéo, 2016

Résumé : Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire
et à comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête
aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que
Jack ait jamais connu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour
offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une
aventure à laquelle il n’était pas préparé.

Cote : F ABR DVD
Genres : Drame, Thriller

The Leftovers / Mimi Leder, Peter Berg, Carl Franklin, réal.
- l'intégrale de la saison 1. - Warner Bros., 2015
- l'intégrale de la saison 2. - Warner Bros., 2016

Résumé : Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2%
de la population disparaît mystérieusement de la surface de la terre. Ces
gens, de tout âge, se sont évanouis dans la nature, sans explication, laissant
leurs proches dans l'angoisse, voire le désespoir.
Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgarde de Mapleton,
une petite ville près de New York, mais rien n'est plus comme avant.
Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni ceux qui ont disparu. A l'approche
des cérémonies de commémoration, le chef de la police locale, Kevin
Garvey, est en état d'alerte maximale : des affrontements dangereux se
préparent entre la population et un groupuscule comparable à une secte...

Cote : F LED DVD
Genres : Série, Drame
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Snow Therapy / Ruben Ostlund, réal. - Bac Films, 2016

Résumé: Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de
vacances dans une station de sports d'hiver des Alpes françaises. Le soleil
brille et les pistes sont magnifiques, mais lors d'un déjeuner dans un
restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les clients
du restaurant sont pris de panique. Ebba, la mère, appelle son mari Tomas
à l'aide, tout en essayant de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a
pris la fuite ne pensant qu'à sauver sa peau... Mais le désastre annoncé ne
se produit pas, l'avalanche s'est arrêtée juste avant le restaurant, et la réalité reprend son cours au
milieu des rires nerveux. Il n'y a aucun dommage visible, et pourtant, l'univers familial est ébranlé. La
réaction inattendue de Tomas va les amener à réévaluer leurs rôles et leurs certitudes, un point
d'interrogation planant au-dessus du père en particulier. Alors que la fin des vacances approche, le
mariage de Tomas et d'Ebba est pendu à un fil, et Tomas tente désespérément de reprendre sa place
de patriarche de la famille... Une comédie grinçante sur le rôle de l'homme au sein de la famille
moderne.

Cote : F OST DVD
Genres: Drame, Comédie

Hart of Dixie / David Paymer, Joe Lazarov, Jeremiah S. Chechik,
réal. saison 1. - Warner Bros., 2014

Résumé: Brillante et ambitieuse médecin, Zoe Hart hérite d'un cabinet
médical dans une petite ville du sud des Etats-Unis. D'abord réticente
suite à un accueil glacial, la jeune new-yorkaise est comme un poisson
hors de l'eau dans ce cadre pittoresque. Elle décide néanmoins de
prolonger son séjour à Bluebell. La ville et ses habitants lui permettrontils de se (re)découvrir ?

Cote : F PAY DVD
Genres : Comédie, Drame, Romance
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Vincent n'a pas d'écailles / Thomas Salvador, réal. - France
Télévisions Distribution, 2015

Résumé : Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes
décuplent au contact de l'eau. Pour vivre pleinement ce don, il s'installe
dans une région riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour
préserver sa tranquillité. Lors d'une escapade aquatique, il est surpris par
Lucie dont il tombe amoureux... Une plongée singulière revigorante qui
célèbre la nature à la manière des anciens Grecs.

Cote : F SAL DVD
Genres : Fantastique, Comédie dramatique

Les filles au Moyen âge / Hubert Viel, réal. - Potemkine, 2016

Résumé : Bercés par le récit d'un vieil homme érudit, des enfants
d'aujourd'hui se retrouvent transportés au Moyen âge. Les garçons sont
des rois, des moines et des chevaliers. Les filles, des conquérantes, des
savantes, des héroïnes. Dans ce Moyen âge méconnu, elles leur tiennent
tête et n'ont de cesse de s'émanciper. Ludique et pédagogique, un film à
ne pas rater !

Cote : F VIE DVD
Genre : Comédie

La tête haute / Emmanuelle Bercot, réal. - Wild side video, 2015

Résumé : Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu'un juge
des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver... Un
parcours initiatique bouleversant, un choc électrisant... A voir
absolument !

Cote : F BER DVD
Genre : Drame
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Demain / Cyril Dion, Mélanie Laurent, réal. ; Fredrika Stahl, comp.
- Issy-les-Moulineaux : France Télévisions Distribution, 2016
Résumé : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien étaient la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales que traversent nos pays ? Suite à la publication
d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de
l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à
voir émerger ce que pourrait être le monde de demain...

Cote : 334 DIO DVD
Genre : Documentaire

It's a free world / Ken Loach, réal. ; Paul Laverty, scénario ; George
Fenton, comp. ; Kierston Waering, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Joe
Siffleet, Colin Coughlin, Maggie Hussey, ... [et al.] act. - Paris :
Diaphana Films, 2008
Résumé : Licenciée d'une agence de recrutement, Angie ouvre sa propre
agence avec sa colocataire... Sur l'exploitation des victimes par d'autres
victimes, un film implacable, radical et désespérant de réalisme...

Cote : F LOA DVD
Genre : Drame
L'ombre des femmes / Philippe Garrel, réal. ; Jean-Claude Carrière,
Caroline Deruas, Philippe Garrel, Arlette Langmann, scénario ; JeanLouis Aubert, comp. ; Stanislas Merhar, Clotilde Courau, Lena
Paugam, Vimala Pons, Antoinette Moya, Jean Pommier, ... [et al.]
act. - Issy-les-Moulineaux : France Télévisions Distribution, 2015.
Résumé : Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec
rien et ils vivent en faisant des petits boulots. Pierre rencontre une jeune
stagiaire, Elisabeth, qui devient sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas
quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les deux. Un jour Elisabeth
découvre que Manon a un amant. Elle le dit à Pierre…

Cote : F GAR DVD
Genre : Drame
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La femme au tableau / Simon Curtis, réal. ; E.Randol Schoenberg,
Maria Altmann, adapt. ; Alexi Kaye Campbell, scénario ; Martin
Phipps, Hans Zimmer, comp. ; Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel
Bruhl, Katie Holmes, ... [et al.] act. - Neuilly-sur-Seine : M6 vidéo,
2015
Résumé : Lorsqu'il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat
de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l'attend... Cette
septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes :
l'aider à récupérer l'un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée
d'Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! Mais l'Autriche n'entend
évidemment pas rendre la "Joconde autrichienne" à sa propriétaire légitime... Faute de recours, ils
décident d'intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une
revanche sur l'histoire.

Cote : F CUR DVD
Genre : Drame
Summer / Alanté Kavaite, réal. ; Alanté Kavaite, scénario ; JeanBenoît Dunckel, comp. ; Julija Steponaityte, Aisté Dirziute, Juraté
Sodyte, Martinas Budraitis, ... [et al.] act. - Paris : UFO Distribution,
2016
Résumé : Sangaïlé, jeune fille de dix-sept ans, passe l'été avec ses parents
dans leur villa au bord d'un lac de Lituanie. Comme chaque année,
Sangaïlé se rend au show aérien. Cette fois, elle y fait la connaissance
d'Austé, une fille de son âge, aussi extravertie que Sangaïlé est timide et
mal dans sa peau. Une amitié va s'épanouir dans la sensualité de l'été.

Cote : F KAV DVD
Genre : Romance

Valley of Love / Guillaume Nicloux, réal. ; Guillaume Nicloux,
scénario ; Charles Ives, comp. ; Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu, Dan Warner, Aurelia Thierree, ... [et al.] act. - Paris : Le
Pacte, 2015
Résumé : Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la
Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des
années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe,
qu'ils ont reçue après son suicide, six mois auparavant. Malgré
l'absurdité de la situation, ils décident de suivre le programme
initiatique imaginé par Michael... Un très beau suspense métaphysique
et physique sur l'amour, la perte et la perception.

Cote : F NIC DVD
Genre : Drame
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Au nom de ma fille / Vincent Garenq, réal. ; Vincent Garenq,
scénario ; Nicolas Errera, comp. ; Daniel Auteuil, Sebastian Koch,
Marie-Josée Croze, Christelle Cornil, Lilas-Rose Gilberti, Emma
Besson, ... [et al.] act. - Issy-les-Moulineaux : Studio Canal vidéo,
2016
Résumé : Juillet 1982. André Bamberski apprend la mort de sa fille de
quatorze ans. Alors que le mystère sur les causes de sa mort s'épaissit et
que les questions restent sans réponse, André devient obsédé par sa
quête de justice.

Cote : F GAR DVD
Genre : Drame

The Lady In The Van / Nicholas Hytner, réal. ; Alan Bennett, adapt.
; Alan Bennett, scénario ; George Fenton, comp. ; Maggie Smith,
Alex Jennings, Jim Broadbent, Frances de La Tour, Roger Allam,
Deborah Findlay, ... [et al.] act. - Suresnes : Sony Pictures Home
Entertainment, 2016
Résumé : Dans les années 1970, à Londres, Alan Bennett, auteur de
pièces de théâtre, habite le quartier de Camden Town. En face de chez
lui, une drôle de vieille dame vit dans une camionnette. Peu à peu, une
étrange relation se développe entre eux, et Miss Shepherd finit par
s'installer dans l'allée de la maison de Bennett...

Cote : F HYT DVD
Genres : Comédie dramatique, Biopic

Les saisons / Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, réal. ; Jacques
Perrin, Jacques Cluzaud, Stéphane Durand, scénario ; Bruno
Coulais, comp. - Paris : Pathé, 2016
Résumé : L'hiver durait depuis quatre-vingt mille ans lorsque, en un
temps très bref, une forêt immense recouvrit tout le continent. Une
nouvelle configuration planétaire et tout fut bouleversé. Le cycle des
saisons se mit en place, le paysage se métamorphosa, la faune et la flore
évoluèrent. L'histoire commence. Un interminable âge de glace succède
une forêt profonde et riche puis, sous l'impulsion d'hommes nouveaux,
une campagne riante. "Les saisons" est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et
tumultueuse histoire commune qui lie l'homme aux animaux.

Cote : 577 PER DVD
Genre : Documentaire
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Much Loved / Nabil Ayouch, réal. ; Nabil Ayouch, Virginie Surdej,
scénario ; Mike Kourtzer, comp. ; Loubna Abidar, Asmaa Lazrak,
Halima Karaouane, Sara Elhamdi elalaoui, Abdellah Didane, Danny
Boushebel, ... [et al.] act. - Paris : Pyramide Vidéo, 2016
Résumé : Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima
vivent d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir.
Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au
quotidien la violence d'une société qui les utilise tout en les
condamnant.

Cote : F AYO DVD
Genre : Drame

Bernard, ni Dieu ni chaussettes / Pascal Boucher, réal. - Paris : Les
Mutins de Pangée, cop. 2009.
Résumé : Gardien de la mémoire d'un mode de vie qui tend à disparaître,
Bernard, 73 ans, cultive sa vigne et partage son vin avec ses amis...
Depuis vingt-cinq ans, il témoigne de la condition paysanne des plus
humbles en récitant les poèmes écrits en patois beauceron du poète
Gaston Couté dans les salles de la région...

Cote : 841 BOU DVD
Genre : Documentaire

Fatima / Philippe Faucon, réal. ; Fatima Elayoubi, adapt. ; Philippe
Faucon, Aziza Boudjellal, Yasmina Nini-Faucon, scénario ; Robert
Marcel Lepage, comp. ; Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza-Noah
Aiche, Chawki Amari, Mehdi Senoussi, Franck Andrieux, ... [et al.]
act. - Paris : Pyramide Vidéo, 2015.
Résumé : Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, quinze ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, dix-huit ans, qui commence des
études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une
frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont
sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur
avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle
chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été
possible de dire jusque-là en français à ses filles.

Cote : F FAU DVD
Genre : Drame
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La cour de Babel / Julie Bertuccelli, réal. ; Julie Bertuccelli,
scénario ; Olivier Daviaud, comp. - Paris : Pyramide Vidéo, 2014
Résumé : Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes,
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie
Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d'accueil
pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde
s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces
adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie,
remettent en cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse et
l'intégration et nous font espérer en l'avenir...

Cote : 373.236 BER DVD
Genre : Documentaire

La sapienza / Eugène Green, réal. ; Eugène Green, scénario ;
Fabrizio Rongione, Christelle Prot, Ludovico Succio, Arianna
Nastro, Hervé Compagne, Sabine Ponte, ... [et al.] act. - Paris :
Blaq out, 2015
Résumé : A 50 ans, Alexandre a derrière lui une brillante carrière
d'architecte. En proie à des doutes sur le sens de son travail et sur son
mariage, il part en Italie accompagné de sa femme, avec le projet
d'écrire un texte qu'il médite depuis longtemps sur l'architecte
baroque Francesco Borromini. En arrivant à Stresa sur les rives du lac
Majeur, ils font la rencontre de jeunes frère et sœur, qui donneront un
tout autre tour à cette échappée italienne.

Cote : F GRE DVD
Genre : Drame

Mia madre / Nanni Moretti, réal. ; Nanni Moretti, Francesco
Piccolo, Valia Santella, scénario ; Margherita Buy, John Turturro,
Giulia Lazzarini, Nanni Moretti, Beatrice Mancini, Stefano Abbati,
... [et al.] act. - Paris : Le Pacte, 2016

Résumé : Margherita est une réalisatrice en plein tournage d'un film
dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. Ses
questionnements d'artiste engagée, se mêlent des angoisses d'ordre
privé : sa mère est à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence. Et son frère, quant à lui, se
montre comme toujours irréprochable... Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur dans
son travail comme dans sa famille ?

Cote : F MOR DVD
Genres : Drame, Comédie
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ET AUSSI…
Annie Hall / Woody Allen, réal. - MGM, 2004
Cote : F ALL
Marie Heurtin / Jean-Pierre Améris, Réal. - Tf1 Video, 2014
- (DVD).
Cote : F AME
Downton Abbey . 2 / Brian Percival, Ben Bolt, Brian Kelly, réal. - Universal, 2011
Cote : F DOW
Downton Abbey . 3 / Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb, David Evans, réal. Universal, 2014
Cote : F DOW
Soleil vert / Richard Fleischer, Réal. - Warner Home Vidéo, 1973
Cote : F FLE
Peaky blinders . Saison 1 / Otto Bathurst, Real. - Arte Video, 2014
- (DVD).
Cote : F PEA
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