NOUVEAUTES DVD (section Adulte)
OCTOBRE 2018
12 Ans d'âge / Frédéric Proust, réal. ; François Berléand, Patrick Chesnais, Anne
Consigny, lorence Thomassin, act. - Gaumont, 2013
Résumé : Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-

retraite, c'est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble.
Leur devise est claire : Profiter de la vie et rire de tout.
F PRO
A 14 ans / Hélène Zimmer, Réal. ; Athalia Routier, Galatéa
Bellugi, Najaa Bensaid, Kevin Château et Yassine Douighi, act
; . - Tf1 Video, 2015.
Résumé : C'est la rentrée. Sarah, Jade et Louise se retrouvent

pour une dernière année au collège. Entre euphorie, rivalités,
révoltes et séduction, elles affrontent les tourments de
l'adolescence pour trouver leur place.
F ZIM
A Serious Man / Joel Coen, Ethan Coen, réal. ; Michael Stuhlbarg, Sari Lennick,
Richard Kind, Fred Melamed, Aaron Wolff, Jessica McManus, act. - Studio Canal,
2009.
Résumé : 1967. Larry Gopnik, professeur de physique dans une université du

Midwest, vient d'apprendre que sa femme Judith allait le quitter. Elle est tombée
amoureuse d'une de ses connaissances, le pontifiant Sy Ableman. Arthur, le frère de
Larry, est incapable de travailler et dort sur le canapé. Danny, son fils, a des
problèmes de discipline à l'école hébraïque, et sa fille Sarah vole dans son
portefeuille car elle a l'intention de se faire refaire le nez. Luttant désespérément
pour trouver un équilibre, Larry cherche conseil auprès de trois rabbins. Qui l'aidera
à faire face à ses malheurs et à devenir un mensch, un homme bien ?.
F COE
Avoir 20 ans dans les Aurès / René Vautier, Scénario, Réal. ; Yves Branellec,
Bernard Ramel, Pierre Tisserant, Philippe Léotard ; Yves Branellec, Bernard Ramel
et Pierre Tisserant, Musique ; Philippe Léotard, Hamid Djellouli, Jean-Michel Ribes,
Alexandre Arcady et Jacques Cancelier, act.
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Résumé : 1961, dans le sud algérien. Des rappelés, hostiles à la guerre d'Algérie, ont

été repris en mains par le lieutenant Perrin. Pris dans l'engrenage de la guerre, ils
pillent, ils tuent, ils violent. Sauf Noël, un humaniste qui a toujours refusé de se
servir d'une arme. Il libère un prisonnier algérien qu'il doit fusillé et fuit avec lui vers
la frontière.
F VAU
Benjamin Rabier, l'homme qui fait rire les animaux / Marc Faye, réal. Novanima, 2012.
Résumé : Tout le monde connaît la Vache qui Rit mais très peu savent qui est l'artiste

qui se cache derrière ce logo mondialement connu. Benjamin Rabier a révolutionné
le monde de l'illustration pour la jeunesse au début du XXème siècle. Pionnier du
dessin animé bien avant Walt Disney, inventeur du personnage de Tintin Lutin qui
est à l'origine du Tintin d'Hergé, créateur graphique de Gédéon le canard. Il est
devenu pour la postérité "L'homme qui fait rire les animaux". Ce film explore
l'univers d'un artiste hors norme.
741.5 RAB
Blade Runner : Director's cut / Ridley Scott, réal. ; Harrison Ford, Rutger
Haueur, Sean Young, act. - Warner Home Video, 1982
Résumé : Le film culte de Ridley Scott. Dans le Los Angeles du début du XXIème

siècle, un ancien policier est recontacté pour éliminer des humanoïdes dits
"répliquants" qui se sont échappés.
F SCO
Folles de joie / Paolo Virzi, Réal. ; Sergio Albelli, Marisa Borini, Anna Galiena, Bob
Messini, Tommaso Ragno et Micaela Ramazzotti, act.
Résumé : Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella

est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa
Biondi, une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux,
se lient d'amitié. Une après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver
un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens <
sains>.
F VIR
Guy de Maupassant / Michel Drach, réal. ; Claude Brasseur, Jean Carmet, MiouMiou , Simone Signoret, Daniel Gélin, Jacques Fabbri, Véronique Genest, act. Gaumont, 1982
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Résumé : 1891, l'écrivain est au faîte de sa renommée artistique. Il est l'une des

figures les plus brillantes de la vie parisienne, invité des salons mondains et adulé
par les femmes. Mais bientôt c'est la crise. Il est incapable d'achever son roman.
F DRA
Incendies / Denis Villeneuve, réal. ; Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin,
Maxim Gaudette, Rémy Girard, Abdelghafour Elaaziz, Allen Altman, act. - TF1
Vidéo, 2011.
Résumé : A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient

remettre deux enveloppes : l'une destinée à un père qu'ils croyaient mort et l'autre à
un frère dont ils ignoraient l'existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé
du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines
précédant sa mort.
F VIL
L'Amour c'est mieux à deux / Dominique Farrugia, Arnaud Lemort, réal. ;
Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet, Laurence Arne, Shirley Bousquet, act. Simple keepcase. - Studio Canal, 2010
Résumé : Michel rêve d'une rencontre parfaite, totalement due au hasard comme

l'ont connu ses parents et ses grands-parents, alors que Vincent applique à la lettre
l'adage qui dit que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. Amis d'enfance aux
visions diamétralement opposées sur les femmes ils découvriront les limites de leurs
raisonnements respectifs au contact d'Angèle et de Nathalie.
F FAR
L'Etrange affaire Angélica / Manoel de Oliveira, réal. ; Pilar López de Ayala,
Leonor Silveira, Luís Miguel Cintra, Ricardo Trêpa, Filipe Vargas, Carmen Santos,
Ana Maria Magalhes, Isabel Ruth, José Manuel Mendes, Paulo Matos, Adelaide
Teixeira, Ricardo Aibéo, Sara Carinhas, Sofia de Portugal, António Reis, act. Epicentre Films, 2011
Résumé : Une nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Dona Rosa

à Régua, est appelé d'urgence par une riche famille afin de faire le dernier portrait de
leur fille Angélica, une jeune femme morte juste après son mariage. Dans la maison
en deuil, Isaac découvre Angélica et reste sidéré par sa beauté.
F OLI
L'Idéaliste / Francis Ford Coppola, réal. ; Mickey Rourke, Claire Danes, Dany De
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Vito, Matt Damon, act. - Paramount, 1998.
Résumé : Rudy Baylor est devenu avocat par vocation. Jeune, naïf et désargenté, il a

en plus le handicap de vivre à Memphis, ville qui regorge d'hommes de loi. Après
avoir fait le tour des cabinets, il réussit à décrocher un poste dans l'un des moins
reluisants, dirigé par un affairiste notoire, lié à la mafia locale. Son patron lui adjoint
un mentor roublard et dynamique qui va vite l'éclairer sur les réalités cachées de sa
nouvelle profession...
F COP. Nb réserv
L'Interprète / Sydney Pollack, réal. ; Sean Penn, Nicole Kidman, act. - Studio
Canal, 2005.
Résumé : Interprète à l'ONU, Silvia Broome surprend par hasard une conversation

révélant un complot contre un chef d'Etat africain. Traquée par des tueurs, elle est
placée sous la protection de l'agent fédéral Tobin Keller. Mais plus ce dernier
découvre le passé de la jeune femme, plus il la pense elle-même impliquée dans la
conspiration. Silvia est-elle une victime ou une suspecte ?.
F POL.
La forme de l'eau / Guillermo Del Toro, Réal. ; Sally
Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia
Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, David Hewlett et
Nick Searcy, act. ; Guillermo Del Toro et Vanessa Taylor,
Scénario ; Alexandre Desplat, Musique. - Century fox, 2018.
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.
F TOR
La Guerre selon Charlie Wilson / Mike Nichols, réal. ; Tom Hanks, Julia
Roberts, Philip Seymour Hoffman, act. - Universal, 2007
Résumé : Une histoire incroyable mais vraie met en scène un député excentrique et

amoureux des petits plaisirs de la vie, une mondaine richissime, fervente anticommuniste, et un agent de la CIA expert en conspiration. Ensemble, ils vont mettre
sur pied la plus grande opération secrète de l'histoire.
F NIC
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Land of plenty / Wim Wenders, réal. ; John Diehl,Michelle Williams,Richard
Edson,act. - TF1 Video, 2004.
Résumé : Un vétéran du Vietnam obsédé par le terrorisme, et sa nièce, chrétienne et

idéaliste, enquêtent sur la mort d'un Pakistanais. Un état de l'Amérique meurtrie et
paranoïaque.
F WEN
Le Pressentiment / Jean-Pierre Darroussin. - Bac video : Paramount, 2005.
Résumé : Charles Benesteau, avocat au barreau de Paris, a rompu avec le milieu

bourgeois auquel il appartient. Il a quitté femme, famille et amis pour aller vivre
solitaire et anonyme parmi les "petites gens" d'un quartier populaire de Paris. Bonus
: "C'est trop con", court-métrage de Jean-Pierre Darroussin.
F DAR
Le retour du héros / Laurent Tirard, Réal. ; Jean
Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Feodor
Atkine, Evelyne Buyle, Christian Bujeau et Laurent
Bateau, act. ; Laurent Tirard et Grégoire Vigneron,
Scénario ; Mathieu Lamboley, Musique. - Studio Canal,
2018
Résumé : 1809 en France. Le capitaine Neuville, grand

séducteur, vient demander sa main à la jeune Pauline,
sous le regard méfiant d'Elisabeth, la soeur de cette
dernière. Mais Neuville est appelé au front et Pauline
reste sans nouvelles. Alors qu'elle dépérit peu à peu,
Elisabeth prend la plume et commence une
correspondance avec Pauline, sous le nom de Neuville,
faisant de lui un véritable héros de guerre. Mais le capitaine finit par réapparaître,
au grand dam de la jeune femme.
F TIR
Les conquérantes / Petra Biondina Volpe, Scénario, Réal.
; Annette Focks, Rachel Braunschweig, Marta Zoffoli, Marie
Leuenberger ; Rachel Braunschweig, Marta Zoffoli, Marie
Leuenberger, Sibylle Brunner, Bettina Stucky et Maximilian
Simonischek, act. ; Annette Focks, Musique. - Condor
Entertainment, 2017
Résumé : Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle:

trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de
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libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d'Appenzell. En mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d'ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à
l'approche d'un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille : et si
elles s'affirmaient davantage face aux hommes ? A mesure que Nora propage ses
drôles d'idées, un désir de changement s'empare du village, jusque chez les plus
récalcitrantes.
F BIO
Les étoiles restantes / Loïc Paillard, Scénario, Réal. ;
Laurent Parisi, Benoït Chauvin, Camille Claris, Jean
Fornerod ; Benoït Chauvin, Camille Claris, Jean
Fornerod, Sylvain Mossot, Marie-Camille Soyer, Zack
Zublena, Etienne Beydon, Ludovic Berthillot et Clément
de Dadelsen, act. ; Laurent Parisi, Musique. - Esc
Editions, 2017
Résumé : Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide

de se lancer dans la vie active. Loris, son colocataire
misanthrope, travaille sur une "méthode universelle
pour réussir sa vie" et Patrick, son père, décide d'arrêter
sa chimiothérapie. Jusqu'ici tout va mal, mais c'est sans
compter l'arrivée de Manon.
F PAI
Les Faussaires / Stefan Ruzowitzky, réal. ; Karl Markovics, August Diehl, Devid
Striesow , act. - France Télévisions, 2007.
Résumé : Berlin, 1936, Salomon "Sally" Sorowitsch est le roi des faussaires, expert en

billets de banque. Juif trahi sous l'Allemagne nazie, il est arrêté par la Gestapo et
interné dans le camp de Mauthausen. Mais Sally est vite transféré dans un autre
camp à Sachsenhausen.
F RUZ
Les rois du monde / Laurent Laffargue, Réal. ; Sergi
López, Eric Cantona, Romane Bohringer, Céline Sallette et
Guillaume Gouix, act. ; Laurent Laffargue, Scénario. - Jour 2
Fete, 2015
Résumé : A Casteljaloux, village du Sud-Ouest de la France,

entre amitié, ivresse et plaisir du verbe, les hommes sont les
rois du monde. Mais quand Jeannot sort de prison, il n'a
qu'une seule idée en tête : reconquérir Chantal, l'amour de
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sa vie, qui s'est installée en son absence avec le boucher du village. La tragédie
grecque prend alors des allures de western.
F LAF
Love is strange / Ira Sachs, Réal. ; John Lithgow, Alfred Molina et Marisa Tomei,
act. - Snd, 2014
Résumé : Après 39 ans de vie commune, George et Ben décident de se marier. Mais,

au retour de leur voyage de noces, George se fait subitement licencier. Du jour au
lendemain, le couple n'est plus en mesure de rembourser le prêt de son appartement
new yorkais. Contraints de vendre et déménager, ils vont devoir compter sur l'aide
de leur famille et de leurs amis. Une nouvelle vie les éloignant l'un de l'autre,
s'impose alors dans leur quotidien.
F SAC
Nos années folles / André Téchiné, Réal. ; Pierre
Deladonchamps, Céline Sallette, Gregoire LeprinceRinguet, Michel Fau et Virginie Pradal, act. ; André
Téchiné et Cédric Anger, Scénario ; Alexis Rault,
Musique ; Fabrice Virgili, aut. adapté. - Universal
Pictures Video, 2017
Résumé : La véritable histoire de Paul qui, après deux

années au front, se mutile et déserte.Pour le cacher, son
épouse Louise le travestit en femme.Dans le Paris des
Années Folles, il devient Suzanne.En 1925, enfin
amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul.
F TEC
Phénomènes / M. Night Shyamalan , réal. ; Mark Wahlberg, Zooey Deschanel,
John Leguizamo , act. - 20th Century Fox, 2008.
Résumé : Surgi de nulle part, le phénomène frappe sans discernement. Aucun signe

avant-coureur. En quelques minutes, des dizaines, des centaines de gens meurent
dans des circonstances étranges, terrifiantes, totalement incompréhensibles. Pour
Elliot Moore, professeur de sciences dans un lycée de Philadelphie, ce qui compte est
d'abord d'échapper à ce phénomène aussi mystérieux que mortel. Avec sa femme,
Alma, ils fuient en compagnie d'un ami, professeur de mathématiques, et de sa fille
de huit ans. Très vite, il devient évident que personne n'est plus en sécurité nulle
part. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce tueur invisible et implacable.
F NIG
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Polytechnique / Denis Villeneuve, Réal. ; Karine Vanasse et Maxim Gaudette, act.
- Epicentre Films, 2009
Résumé : Basé sur les témoignages des survivants du drame survenu à l'Ecole

polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, le film raconte l'évènement à
travers les yeux de Valérie et Jean-François, deux étudiants qui ont vu leur vie
basculer lorsqu'un jeune homme s'est introduit dans l'école avec une idée en tête:
emmener avec lui dans la mort le plus de femmes possible.
F VIL
Pur Week-end / Olivier Doran, réal. ; Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui,
Philippe Lefebvre, Jean-Noël Brouté, Anne Marivin, act. - Wild Side Video, 2007
Résumé : Il avait pourtant bien commencé, ce week-end... Mais si votre meilleur ami

ne veut pas retourner en prison, vous le livrez quand même ? C'est face à ce dilemme
que vont se retrouver sept amis d'enfance, qui ne se doutaient pas que leur
sympathique randonnée annuelle au sommet de l'Iseran allait se transformer, cette
fois-ci, en une improbable cavale, avec toutes les polices de France à leurs trousses.
Histoire de vérifier si, avec le temps, l'amitié peut résister à la tentation du "chacun
pour soi".
F DOR
Sicario / Denis Villeneuve, Réal. ; Emily Blunt, Benicio
Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Victor Garber,
Jeffrey Donovan, Daniel Kaluuya et Raoul Trujillo, act. ;
Taylor Sheridan, Scénario ; Johann Johannsson, Musique.
- Metropolitan, 2015
Résumé : La zone frontalière entre les Etats-Unis et le

Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une
jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un
groupe d'intervention d'élite dirigé par un agent du
gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues.
Menée par un consultant énigmatique, l'équipe se lance
dans un périple clandestin, obligeant Kate à remettre en
question ses convictions pour pouvoir survivre.
F VIL
Sida, une histoire qui n'a pas de fin / Paule Muxel, Bertrand de Solliers, réal. Montparnasse, 1993-1995
Résumé : Sida, paroles de l'un à l'autre : Des personnes séropositives s'expriment

face à la caméra sur leur quotidien et sur des thèmes anodins qui prennent une toute
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autre dimension face à l'urgence. / Sida, paroles de soignants : Le regard de
personnes soignant d'autres personnes touchées par le virus du Sida. Elles nous
exposent les relations qu'elles entretiennent avec les malades, le sens de la vie et de
la mort, leurs sentiments personnels, leur vision du monde. / Paroles de familles :
Rencontre avec des familles toutes impliquées directement par la disparition d'un
proche de la maladie du Sida. Des personnes se posent des questions autour de
l'absence, de la vie et de la mort. Un programme soutenu par Jeanne Moreau, viceprésidente de l'AACS (Association des Artistes Contre le Sida).En bonus :
Documentaire "Who's next ? 15 ans après" (40mn).
616.97 MUX
Take Shelter / Jeff Nichols, réal. ; Michael Shannon (II), Jessica Chastain, Tova
Stewart, Shea Whigham, Katy Mixon, Kathy Baker, act. - Ad Vitam, 2012.
Résumé : Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il
devient sujet à de violents cauchemars. La menace d'une tornade l'obsède. Des
visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement
inexplicable fragilise son couple et provoque l'incompréhension de ses proches. Rien
ne peut en effet vaincre la terreur qui l'habite.
F NIC
The Bling Ring / Sofia Coppola, réal. ; Katie Chang, Israel Broussard, Emma
Watson, Claire Julien, Taissa Farmiga, Georgia Rock, act. - Pathé, 2013
Résumé : A Los Angeles, un groupe d'adolescents fascinés par le people et l'univers

des marques traque via Internet l'agenda des célébrités pour cambrioler leurs
résidences. Ils subtiliseront pour plus de 3 millions de dollars d'objets de luxe :
bijoux, vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton,
Orlando Bloom et Rachel Bilson. Les médias ont surnommé ce gang, le "Bling Ring".
F COP
The homesman / Tommy Lee Jones, Réal. ; Tommy Lee
Jones, Hilary Swank, Grace Gummer, Sonja Richter, Miranda
Otto, David Dencik, John Lithgow, Tim Blake Nelson, William
Fichtner et James Spader, act. ; Tommy Lee Jones, Wesley
Oliver et Kieran Fitzgerald, Scénario ; Marco Beltrami,
Musique. - Video News - Centre Video Distribution, 2014.
Résumé : En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont

confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante
originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, où ces femmes
pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Briggs,
un rustre vagabond qu'elle sauve d'une mort imminente. Ils décident de s'associer
afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes
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étendues de la Frontière.
F JON.
the Hours / Stephen Daldry, réal. ; Meryl Streep,Julianne Moore,Nicole
Kidman,act. - TF1 Video, 2002
Résumé : La première écrit le roman, la deuxième le lit, la troisième le vit, mon tout
est une oeuvre à tiroirs (et à oscars !...) qui fait la part belle à un trio d'actrices en
état de grâce.
F DAL.
The Sunset Limited / Tommy Lee Jones, réal. ; Tommy Lee Jones, Samuel L.
Jackson, act. - HBO, 2012.
Résumé : Un homme empêche un autre de se jeter sous un métro d'Harlem pour se

suicider. Leur rencontre sera le début d'un échange d'idées et de points de vue sur la
société qui les entoure.
F LEE.
Un beau soleil intérieur / Claire Denis, Réal. ; Juliette
Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Sandrine Dumas,
Nicolas Duvauchelle, Alex Descas, Laurent Grévill, Bruno
Podalydès, Paul Blain, Valeria Bruni-Tedeschi et Gérard
Depardieu, act. ; Claire Denis et Christine Angot, Scénario ;
Stuart A. Staples, Musique. - Ad Vitam, 2017
Résumé : Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin

un vrai amour.
F DEN
Un homme très recherché / Anton Corbijn, Réal. ; Andrew Bovell, Scénario ;
Herbert Grönemeyer, Musique ; D'après le roman de John Le Carré ; Philip Seymour
Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe, Robin Wright et Grigoriy Dobrygin, act. Tf1 Video, 2014.
Résumé : Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de

Hambourg a du mal à se remettre d'avoir abrité une importante cellule terroriste à
l'origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu'un immigré d'origine
russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté
musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son père, les
services secrets allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre
s'engage alors pour identifier cet homme très recherché : s'agit-il d'une victime ou
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d'un extrémiste aux intentions destructrices ?.
F COR.
Un jour avec, un jour sans / Hong Sang-soo, Réal. ; Gi
Ju-bong, Yoon Yeo-jeong, Kim Min-hee et Jeong Jae-yeong,
act. ; Hong Sang-soo, Scénario ; Jeong Yongjin, Musique. Blaq Out, 2015
Résumé : Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop

tôt dans la ville de Suwon, où il a été invité à parler de son
œuvre. Il profite de cette journée d'attente pour visiter un
palais de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une artiste
locale avec laquelle il va discuter, dîner, boire. Mais il n'est
pas tout à fait honnête avec Yoon Heejeong...
F SAN
Une Journée de merde ! / Miguel Courtois, réal. ; Richard Berry, Anne Brochet,
Gilbert Melki, Christian Charmetant, François Perrot, Guilaine Londez Moonha,
Julie Debazac, Bruno Slagmulder, act. - Aventi, 1999
Résumé : Marc avait tout prévu pour que l'anniversaire de Sabine soit une réussite :

il avait trouvé le cadeau idéal, mais à cause du retour inopiné d'une ex-conquête,
d'un jaloux agressif, d'une secrétaire trop émotive et d'une Polonaise nue, cette
journée de rêve va virer au cauchemar.
F COU
Walk the line / James Mangold, réal ; Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, act. edition collector 2 DVD. - FPE, 2005
Résumé : 1957. L'Amérique ébahie découvre la première rockstar de l'Histoire. Son

nom : Johnny Cash. Icône d'une génération, éternel rebelle, "l'homme en noir" a
connu tous les excès : les concerts hystériques, les ravages de la drogue, la passion
dévorante. Entre gloire et déchéance, "Walk the Line" vous plonge dans la vie hors
du commun de ce musicien visionnaire devenu une véritable légende.
F MAN
Xenia / Panos H. Koutras, Réal. ; Evangelidis Panagiotis,
Blue Delaney, Kostas Nikouli, Nikos Gelia, act. ; Blue Delaney,
Musique. - Pyramide Video, 2014
Résumé : A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas,

16 et 18 ans, prennent la route d'Athènes à Thessalonique pour
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retrouver leur père, un Grec qu'ils n'ont jamais connu. Albanais par leur mère, ils
sont étrangers dans leur propre pays et veulent que ce père les reconnaisse pour
obtenir la nationalité grecque. Dany et Ody se sont aussi promis de participer à un
populaire concours de chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce voyage mettra
à l'épreuve la force de leurs liens, leur part d'enfance et leur amour des chansons
italiennes.
F KOU
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