NOUVEAUX DVD
SECTION ADULTE

A cappella / Lee Sujin, Réal. ; Chun Woo-hee, Jung In-sun,
Kim So-young, act. - Dissidenz Films, 2012.
Résumé : Han Gong-ju, une jeune lycéenne, est contrainte de changer
d'établissement scolaire et d'emménager, pour un temps, chez la mère
d'un de ses professeurs, tandis qu'une enquête policière suit son cours
dans son quartier d'origine. N'ayant en apparence rien à se reprocher,
Gong-ju pourra-t-elle échapper à son passé ?
* Sujet :

Cinéma -- Corée
Drames (cinéma)
Adolescence -- Au cinéma
Cote : F SUJ

Adults in the Room / Costa-Gavras, réal. ; Christos Loulis,
Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans,
Josiane Pinson, Cornelius Obonya, act. ; Costa-Gavras,
Stéphane Osmont, scénario ; Alexandre Desplat, comp. ; Yanis
Varoufakis, adapt. - Wild side video, 2020.
Résumé : Après sept années de crise, la Grèce est au bord du gouffre.
Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l'espoir de sauver leur
pays de l'emprise qu'il subit. Nommé par Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis va mener un
combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir
européen. Là où l'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité et la compassion. Là
où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se
joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.
* Sujet :

Drames (cinéma)
Cote : F COS
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Aquarius / Kleber Mendonca Filho, Scénario, Réal. ;
Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings, Humberto
Carrao ; Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings et
Humberto Carrao, act
Résumé : Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est
née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un
immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur
la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l'océan. Un
important promoteur a racheté tous les appartements mais elle,
se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la
harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu'elle aime.
* Sujet :

Cinéma -- Brésil
Drames (cinéma)
Cote : F MEN

Bamako / Abderrahmane Sissako ; Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra, act. - Paramount, 2006
Résumé : Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est sans
travail, leur couple se déchire. Dans la cour de la maison qu'ils
partagent avec d'autres familles, un tribunal a été installé. Des
représentants de la société civile africaine ont engagé une procédure
judiciaire contre la Banque mondiale et le FMI qu'ils jugent
responsables du drame qui secoue l'Afrique. Entre plaidoiries et
témoignages, la vie continue dans la cour. Chaka semble indifférent à
cette volonté inédite de l'Afrique de réclamer ses droits.
* Sujet :

Cinéma – Afrique

Cote : F SIS
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Beaufort / Joseph Cedar, réal. ; Alon Abutbul, Eli Eltonyo,
Oshri Cohen , act. - Seven 7, 2007
Résumé : Dans l'ancienne forteresse croisée de Beaufort, située au
Liban, l'armée israélienne maintient un avant-poste, symbole de
l'une de ses guerres les plus contestées. Sur cette montagne perdue
loin de tout, un jeune homme âgé de 22 ans, Liraz Liberti,
commande la petite garnison. Entre sens du devoir et jeunesse,
entre ennemi invisible et contexte militaire lié au retrait de Tsahal
après 18 ans d'occupation, Liraz et ses hommes essaient tant bien
que mal de remplir leur mission impossible.
* Sujet :

Films de guerre
Cinéma – Israël
Cote : F CED
Cold War / Pawel Pawlikowski, réal. ; Joanna Kulig,
Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, Cédric Kahn,
Jeanne Balibar, act. - Arcadès, 2019
Résumé : Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et
le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et
une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans
une époque impossible.

* Sujet :

Cinéma -- Pologne
Drames (cinéma)
Cote : F PAW
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Comme des garçons / Julien Hallard, Réal. ; Max
Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet, Carole Franck,
Delphine Baril, Zoé Héran, Julie Moulier, Solène Rigot,
Sarah Suco et Mona Walravens, act. ; Julien Hallard et
Jean-Christophe Bouzy, Scénario ; Vladimir Cosma,
Musique
Résumé : Reims, 1969. Paul Coutard, trentenaire charmeur, est
journaliste sportif au quotidien Le Champenois. Suite à un écart
de conduite face à l'entraîneur de l'équipe de football de Reims, il
se voit réduit au rang d'organisateur de kermesse aux côtés
d'Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction. La corvée se transforme bien vite en défi : ils
vont organiser un match de football féminin. Avec le soutien d'Emmanuelle, qui cache bien
son jeu, le projet grandit et prend des proportions insoupçonnées. Avec leur équipe de
"Dégommeuses", Coutard et Emmanuelle ne vont pas manquer de bouleverser l'univers du
football français.
* Sujet :

Comédies
Cote : F HAL
Conversation secrète / Francis Ford Coppola, Scénario, Réal.
; David Shire, Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield ;
David Shire, Musique ; Gene Hackman, John Cazale, Allen
Garfield, Cindy Williams, Frederic Forrest, Harrison Ford et
Robert Duvall, act. - Fox Pathe Europa, 1974
Résumé : Passionné par la prise de son, Harry Caul enregistre la
conversation d'un couple au milieu de la foule. Avec son matériel
supersophistiqué, il écoute la bande et découvre que Mark et Ann
courent un danger mortel. Devant ce fait, il refuse de donner son
enregistrement à un certain M.C. qui l'a payé pour ce travail. Harry mène son enquête pour
sauver ces deux jeunes gens. Ayant compris que Mark et Ann allaient être assassinés dans un
hôtel, il s'y rend mais trouve le cadavre de M.C. Au téléphone, une voix lui ordonne de ne
parler à personne et lui affirme qu'il est espionné 24 heures sur 24. Harry comprend que les
autres sont plus forts et qu'à son tour il est victime de la "capture de sons".
* Sujet :

Films policiers
Cote : F COP
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Cornelius, le meunier hurlant / Yann Le Quellec, Réal. ;
Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern,
Denis Lavant, Christophe Paou, Solange Milhaud et Camille
Boitel, act. ; David Elkaïm, Jean-Luc Gaget, Yann Le Quellec et
Gladys Marciano, Scénario ; Iggy Pop et Martin Wheeler,
Musique ; Arto Paasilinna, aut. adapté. - Esc Editions, 2017.
Résumé : Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la
construction d'un moulin. D'abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un
défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers
n'ont alors plus qu'une idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen,
est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.
* Sujet :

Cinéma -- Belgique
Comédies dramatiques
Cote : F LEQ
Danbé, la tête haute / Bourlem Guerdjou, Réal. ; Tatiana Rojo,
Annabelle Lengronne, Assa Sylla, Médina Diarra, Bruno Lochet
et Eric Caravaca, act. ; Bourlem Guerdjou et Pierre Linhart,
Scénario ; Fowzi Guerdjou, Musique ; Aya Cissoko, aut. adapté.
- Zylo, 2015
Résumé : Paris, Novembre 1986. Aya Cissoko, 8 ans, voit sa vie basculer le
jour où son père et sa petite soeur meurent sous ses yeux, dans l'incendie
criminel de son immeuble. Elevée par sa mère dans le respect du Danbé (" Dignité " en
bambara), mais pleine de colère, elle trouve refuge dans la boxe, son seul exutoire. La rage
et la volonté la mèneront au sacre de championne du monde à 28 ans. De Ménilmontant à
Sciences Po, ce film bouleversant retrace le parcours d'Aya, qui grâce à une détermination
saisissante, choisira d'aller vers la lumière.

Cote : F GUE
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Encore un baiser / Gabriele Muccino, réal. ; Stefano
Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio
Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci, Sabrina
Impacciatore, act. - Warner Bros. Entertainment, 2010
Résumé : 10 ans se sont passés depuis que nous avons quitté les
personnages de "Juste un baiser". Carlo et ses amis sont tous à
différents moments charnières de leurs vies. La quarantaine, plus
calmes et philosophes, ils ont laissé derrière eux les jours grisants du
célibat, les relations légères et les rêves impossibles. La passion qui menait leurs amours et
leurs carrières a disparu, les laissant un peu perdus.
* Sujet :

Comédies dramatiques
Cinéma – Italie
Cote : F MUC
Fury / David Ayer, Scénario, Réal. ; Steven Price, Brad
Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman ; Steven Price, Musique ;
Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pea, Jon
Bernthal, Jason Isaacs, Brad William Henke et Jim Parrack,
act. - Sony Pictures Home Entertainment, 2014
Résumé : Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en
Europe. A bord d'un tank Sherman, le sergent Wardaddy et ses
quatre hommes s'engagent dans une mission à très haut risque bien
au-delà des lignes ennemies. Face à un adversaire dont le nombre et la puissance de feu les
dépassent, Wardaddy et son équipage vont devoir tout tenter pour frapper l'Allemagne
nazie en plein coeur...
* Sujet :

Films de guerre
Cote : F AYE
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Goodbye Morocco / Nadir Moknèche, réal. ; Lubna Azabal,
Radivoje Bukvic, Faouzi Bensaïdi, Grégory Gadebois, Ralph
Amoussou, Abbes Zahmani, act. - France Télévision
Distribution, 2013.
Résumé : Dounia, divorcée, un enfant, vit avec un architecte serbe à
Tanger. Une liaison scandaleuse aux yeux de la famille marocaine. Le
couple dirige un chantier immobilier où le terrassement met à jour des
tombes chrétiennes du IVème siècle, ornées de fresques.
* Sujet :

Drames (cinéma)
Cinéma – Maroc
Cote : F MOK

Irréprochable / Sébastien Marnier, Scénario, Réal. ; Benjamin
Biolay, Jérémie Elkaïm, Marina Foïs, Joséphine Japy, Jeanne
Rosa et Jean-Luc Vincent, act. - Universal Pictures Video, 2015
Résumé : Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale
quand elle apprend qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où
elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre
candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la
place qu’elle estime être la sienne.
* Sujet :

Films policiers
Cote : F MAR
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Joel, une enfance en Patagonie / Carlos Sorín, réal. ;
Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, act. - ESC
Editions / Blaq out, 2019
Résumé : Ne pouvant pas avoir d'enfant, Cecilia et Diego, qui
viennent d'emménager dans une petite ville de la Terre de
Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors
qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon
de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et
l'équilibre de toute la petite communauté provinciale.
* Sujet :

Cinéma -- Argentine
Drames (cinéma)
Cote : F SOR
L'Air de rien / Grégory Magne, Stéphane Viard, réal. ;
Gregory Montel, Michel Delpech, Christophe Miossec, Fred
Scotlande, Céline Milliat-Baumgartner, Martine
Schambacher, act. - France Télévision Distribution, 2013
Résumé : Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd'hui, il
collectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l'ancien chanteur
accumule les retards d'impôts et amendes impayées. Il y a trente ans,
Grégory Morel était bercé au son des succès de Michel. Aujourd'hui
huissier de justice, il est mandaté pour le saisir.
* Sujet :

Comédies
Cote : F MAG
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L'Aventure des Marguerite / Pierre Coré, réal. ; Lila
Gueneau Lefas, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils OtheninGirard, Grégori Derangère, Wladimir Yordanoff, act. - ESC
Editions / Pathé, 2021
Résumé : Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec
chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l'une vit en 1942 et l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une
mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans
l'époque de l'autre. Margot et Marguerite ont un autre point
commun : leur père n'est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n'habitant plus à la maison. A 70 ans d'écart, elles se lancent dans une grande
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l'Histoire, mais aussi la mémoire de leurs
familles.
* Sujet :

Adolescence -- Au cinéma
Drames (cinéma)
Cote : F COR
L'Etranger en moi / Emily Atef, réal. ; Susanne Wolff,
Johann von Bulow, Maren Kroymann... [et al.], act. Jour2Fête, 2011
Résumé : A la naissance de son premier enfant, Rebecca se heurte
à l'impossibilité de nouer un lien maternel avec le nouveau-né. Elle
se heurte à l'incompréhension de son mari et à la pression de son
entourage. Sombrant peu à peu dans la dépression, Rebecca prend
conscience qu'elle est devenue une menace pour l'enfant.

* Sujet :

Drames (cinéma)

Cote : F ATE
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La Clinique de l'amour ! / Artus de Penguern, réal. ;
Bruno Salomone, Artus de Penguern, Héléna
Noguerra, Natacha Lindinger, Anne Depétrini, Ged
Marlon, act. - FTD, 2012
Résumé : "La clinique de l'amour !" c'est "Urgences" traité à
la manière de "Y-a-t-il un pilote dans l'avion ?" et "Un poisson
nommé Wanda". Des histoires d'amour (torrides), d'argent,
de trahisons (odieuses), dans une clinique au bord de la
ruine, où s'affrontent John et Michael (chirurgiens),
sournoisement manipulés par Samantha, une garce aussi
cupide que fatale sous les yeux (magnifiques) d'une
ravissante infirmière, du doux nom de Priscilla.
* Sujet :

Comédies
Cote : F PEN

La Favorite / Yorgos Lanthimos, réal. ; Olivia Colman, Emma
Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, James Smith, Mark
Gatiss, act. - 20th Century Fox, 2019.
Résumé : Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont en
guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe
le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail,
une nouvelle servante fraîchement arrivée à la Cour, parvient à gagner
la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié
naissante donne à la jeune femme l'occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni
homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.

* Sujet :

Cinéma -- Royaume-Uni
Drames (cinéma)
Cote : F LAN
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La Honte ; L'Heure du Loup / Ingmar Bergman, réal. ;
Erland Josephson, Max von Sydow, Ingrid Thulin, Liv
Ullmann, Sigge Furst, act. - edition Double DVD. Opening, 1967-1968.
Résumé : L'HEURE DU LOUP : Peintre célèbre, Johan est prisonnier
de son monde intérieur. Il est hanté par ses oeuvres, des créatures
monstrueuses qui surgissent à "l'heure du loup", le moment où la
nuit fait place à l'aube. LA HONTE : Ijan et Eva Rosenberg, deux
musiciens, vivent sur une île, et seul leur art les préoccupe.
Brutalement, la guerre - la "honte" - s'installe, avec son cortège
d'incendies au napalm, d'exécutions sommaires, de rafles, de
tortures.
* Sujet :

Cinéma -- Suède
Drames (cinéma)
Cote : F BER
La quatrième voie / Gurvinder Singh, Réal. ; Suvinder
Pal Vicky, Rajbir Kaur, Gurpreet Bhangu, Taranjeet Singh,
Harleen Kaur et Harnek Aulakh, act. ; Gurvinder Singh,
Waryam Singh Sandhu et Jasdeep Singh, Scénario ; Marc
Marder, Musique ; Waryam Singh Sandhu, aut. adapté. Epicentre Films, 2016
Résumé : 1984, Pendjab, Inde : c'est l'acmé du mouvement
militant séparatiste Sikh. Deux amis Hindous tentent à tout prix
d'atteindre Amritsar. Désespérés, ils montent de force dans un
train vide en direction de la ville. Sur le chemin, l'un d'eux se remémore une nuit terrible : un
soir où il avait perdu son chemin en se rendant au village de sa femme, il rencontra une
famille Sikh qui l'aida à retrouver sa route.
* Sujet :

Cinéma -- Inde
Drames (cinéma)
Cote : F SIN
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La Taupe / Tomas Alfredson, réal. ; Gary Oldman, Mark
Strong, John Hurt, Colin Firth, Toby Jones, David Dencik,
Ciarán Hinds, act. - Studio Canal, 2011
* Sujet :

Films d'espionnage
Cinéma – Suède
Cote : F ALF

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 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.
* Sujet :

Cinéma -- Suisse
Comédies dramatiques
Cote : F BIO
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Les Yeux clairs / Jérôme Bonnell, réal. - FPE, 2005.
Résumé : Fanny n'a jamais été tout à fait comme les autres.
Différente, mal regardée, mal aimée, elle vit encore chez Gabriel,
son frère. Entre l'épouse de Gabriel et Fanny, l'inimitié a été
spontanée. Face à une hostilité de plus en plus agressive, Fanny
comprend qu'elle doit fuir, quitter la maison familiale et partir sur
les traces de son enfance. Traverser la frontière et s'enfoncer dans
la forêt.

* Sujet :

Drames (cinéma)
Cote : F BON

Marie Stuart, reine d'Ecosse / Josie Rourke, Réal. ; Saoirse
Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David
Tennant, Guy Pearce, Gemma Chan et Martin Compston,
act. ; Beau Willimon, Scénario ; Max Richter, Musique. Universal Pictures Video, 2019
Résumé : Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart.
Epouse du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et
refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela
elle repart dans son Ecosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne
d'Elisabeth Ière s'étend aussi bien sur l'Angleterre que l'Ecosse. Les deux jeunes reines ne
tardent pas à devenir de véritables soeurs ennemies et, entre peur et fascination
réciproques, se battent pour la couronne d'Angleterre. Rivales aussi bien en pouvoir qu'en
amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes, elles doivent
impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur indépendance. Mais Marie
menace la souveraineté d'Elisabeth. Leurs deux cours sont minées par la trahison, la
conspiration et la révolte qui mettent en péril leurs deux trônes et menacent de changer le
cours de l'Histoire...
* Sujet :

Cinéma -- Grande-Bretagne
Films biographiques
Cote : F ROU
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Marseille / Kad Merad, Réal. ; Kad Merad, Patrick Bosso,
Venantino Venantini, Judith El Zein, Anne Charrier,
Louis-Do de Lencquesaing, Julien Boisselier, Philippe
Lefebvre et Eric Fraticelli, act. ; Kad Merad, Patrick Bosso
et Judith El Zein, Scénario ; Hervé Rakotofiringa,
Musique. - Pathé, 2016.
Résumé : Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas
revu depuis 25 ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours
sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille
au chevet de son père accidenté. Il part donc, bien décidé à ne
pas s'attarder dans cette ville qu'il a fui des années plus tôt. Il
n'imagine pas que l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une
jeune femme et la solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette
ville qu'il n'aurait jamais voulu quitter... Marseille.
* Sujet :

Comédies
Cote : F MER
Max / Stéphanie Murat, réal. ; Mathilde Seigner,
JoeyStarr, Shana Castera, Jean-Pierre Marielle, Sylvie
Testud, François Berléand, act. - Warner Home Video,
2013

Résumé : Max a 6 ans. Elle vit avec son père Toni, un petit voyou au
grand cur. Pour Noël, Max décide de lui offrir Rose, une fille de joie
rencontrée dans la rue et quelle a prise en affection. Malgré la
situation compliquée, Toni va avoir du mal à refuser le cadeau de sa
fille et devoir cohabiter avec Rose.

* Sujet :

Comédies
Cote : F MUR
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My lady / Richard Eyre, Réal. ; Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Nikki
Amuka-Bird, Jason Watkins et Rosie Cavaliero, act. ;
Ian McEwan, Scénario ; Stephen Warbeck, Musique ;
Ian McEwan, aut. adapté. - Universal Pictures Video,
2018
Résumé : Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour,
décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre
bouleversera le cours des choses.
* Sujet :

Cinéma -- Grande-Bretagne
Drames (cinéma)
Cote : F EYR
Obvious child / Gillian Robespierre, Scénario, Réal. ; Chris
Bordeaux, Jenny Slate, Jake Lacy, Gaby Hoffmann ; Chris
Bordeaux, Musique. - Tf1 Video, 2013.

Résumé : La vie de la jeune Donna Stern n'a rien de particulier : un
petit ami, un job dans une librairie, sa bande de potes, des parents
divorcés. Mais, chaque soir, sur une scène de Brooklyn où elle
interprète son numéro de stand-up, ce quotidien banal devient une
source inépuisable de sketches. Avec un humour ravageur et souvent
cru, Donna y déballe sa vie intime, ne prend rien au sérieux, se moque de tout et surtout
d'elle-même. Mais, coup sur coup, Donna perd son travail, se fait larguer par son petit ami,
déprime, a une aventure alcoolisée d'un soir et tombe enceinte. Dès lors, Donna va devoir
assumer ses choix et grandir un peu, mais peut-être aussi rencontrer l'amour au moment où
elle s'y attend le moins.

* Sujet :

Comédies
Cote : F ROB
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Océans / Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, réal. ; Jacques
Cluzaud, Bruno Coulais, Laurent Debas ; Lancelot Perrin,
Jacques Perrin, [et al.], act. - Pathé, 2010
Résumé : Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse,
accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec
le grand requin blanc épaule contre nageoire. Le film Océans c'est
être poisson parmi les poissons. Jacques Perrin nous entraîne voir
des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses
tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines
connues, méconnues, ignorées. Océans s'interroge sur l'empreinte
que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et
l'émotion à la question : C'est quoi l'Océan ?
* Sujet :

Animaux aquatiques
Mer
Cote : 591.7 MER
Paul Sanchez est revenu ! / Patricia Mazuy, Réal. ; Laurent
Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard, Idir Chender et
Anthony Paliotti, act. ; Yves Thomas et Patricia Mazuy,
Scénario ; John Cale, Musique. - Blaq Out, 2018.

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
peut-être la jeune Marion.
* Sujet :

Films policiers

Cote : F MAZ
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Poetry / Lee Chang-Dong, réal. ; Yoon Jung-hee,
David Lee, Kim Hira, Ahn Naesang, act. - Simple
keepcase. - TF1 / Diaphana, 2011

Résumé : Dans une petite ville de la province du Gyeonggi
traversée par le fleuve Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est
collégien. C'est une femme excentrique, pleine de curiosité,
qui aime soigner son apparence, arborant des chapeaux à
motifs floraux et des tenues aux couleurs vives. Le hasard
l'amène à suivre des cours de poésie à la maison de la culture
de son quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire
un poème. Elle cherche la beauté dans son environnement
habituel auquel elle n'a pas prêté une attention particulière
jusque-là. Elle a l'impression de découvrir pour la première fois les choses qu'elle a toujours
vues, et cela la stimule. Cependant, survient un événement inattendu qui lui fait réaliser que
la vie n'est pas aussi belle qu'elle le pensait...

Cote : F CHA

Police / Anne Fontaine, réal. ; Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois, Payman Maadi, Elisa Lasowski, AnnePascale Clairembourg, Thierry Levaret, Emmanuel
Barrouyer, act. - Studio Canal, 2021.

Résumé : Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger
à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s'échapper.
* Sujet :

Drames (cinéma)
Cote : F FON
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Premières Neiges / Aida Begic , réal. ; Zana Marjanovic, Jasna Ornela Bery,
Sadzica Setic, act. - Pyramide Vidéo, 2008
Résumé : Six femmes, un grand-père, quatre petites filles et un
garçon vivent à Slavno, village isolé et dévasté par la guerre. Leurs
familles et amis ont été tués et leurs corps n'ont jamais été
retrouvés. Les premières neiges vont les couper du monde et
risquent de mettre la vie des villageois en danger. Tandis que la
menace se rapproche, les villageois, menés par Alma, tentent
d'échapper à la misère en vendant des confitures, des fruits et des
légumes, qui ont fait la réputation du village. Deux hommes
d'affaires débarquent à Slavno en leur demandant d'abandonner
leurs maisons moyennant une certaine somme d'argent. Les
villageois se trouvent face à un dilemme : doivent-ils accepter une offre qui pourrait leur
sauver la vie, mais leur faire perdre leur âme ?.
* Sujet :

Comédies dramatiques
Cinéma -- Bosnie-Herzégovine
Cote : F BEG
Rara / Pepa San Martin, Scénario, Réal. ; Mariana
Loyola, Agustina Muoz, Julia Lubbert, Emilia Ossandon,
Daniel Muoz, Sigrid Alegria et Coca Guazzini, act. ;
Ignacio Pérez Marin, Musique. - Outplay, 2016
Résumé : Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et sa
petite sœur Cata vivent avec leur mère et la compagne de celleci. Leur quotidien, fait de tendresse et de complicité, ressemble
à celui d'autres familles. Lorsque leur père tente d'obtenir leur
garde, l'équilibre de la famille semble mis à l'épreuve.
* Sujet :

Adolescence -- Au cinéma
Cinéma -- Chili
Comédies dramatiques

Cote : F SAN
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Tramontane / Vatche Boulghourjian, Scénario, Réal. ;
Barakat Jabbour, Julia Kassar, Toufic Barakat, Michel
Adabashi et Abidou Bacha, act. ; Cynthia Zaven, Musique. TF1, 2016

Résumé : Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa
chorale à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre
qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l'entraîne dans une quête à
travers le Liban, à la recherche de son identité. Son périple dresse aussi le portrait d'un pays
meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire.
* Sujet :

Cinéma -- Liban
Drames (cinéma)
Cote : F BOU

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.
* Sujet :

Comédies dramatiques

Cote : F DEN
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Un vrai bonhomme / Benjamin Parent, réal. ;
Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré,
Laurent Lucas, Nils Othenin-Girard, Tasnin
Jamlaoui, act. ; Benjamin Parent, Théo Courtial,
scénario ; Pierre Lefeuvre, comp. - Ad Vitam, 2020

Résumé : Tom, un adolescent timide et sensible, s'apprête
à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l'aider à
s'intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va
s'employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se
transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s'affranchir de l'emprise
de Léo et trouver son propre chemin.
* Sujet :

Adolescence -- Au cinéma
Cote : F PAR

Une affaire de détails : The little thing / John Lee
Hancock, scénario, réal. ; Denzel Washington, Rami
Malek, Jared Leto, act. - Warner Home Video, 2021.

Résumé : Le shérif adjoint du comté de Kern, Joe < Deke >
Deacon, est envoyé à Los Angeles pour ce qui aurait dû être une
simple mission de collecte de preuves. Il se retrouve finalement
impliqué dans la recherche d'un tueur qui terrorise la ville.
Menant la traque, le sergent Jim Baxter, impressionné par
l'instinct de Deke, fait appel à son aide de façon officieuse. Mais alors qu'ils traquent le
tueur, Baxter ignore que l'enquête fait remonter le passé de Deke, révélant des secrets
troublants qui pourraient menacer plus que son affaire.

* Sujet :

Films policiers
Cote : F LEE
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Une intime conviction / Antoine Raimbault, réal.
; Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, act.
- Memento Films, 2019

Résumé : Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils
vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l'étau se resserre autour de
celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l'obsession.
* Sujet :

Drame

Cote : F RAI

Winter sleep / Nuri Bilge Ceylan, Réal. ; Ebru
Ceylan et Nuri Bilge Ceylan, Scénario ; Haluk
Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk
Pekcan, Serhat Mustafa Kiliç et Nejat Isler, act. Memento Films, 2014
Résumé : Aydin, comédien à la retraite, tient un petit
hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal,
dont il s'est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla
qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe,
l'hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements.

* Sujet :

Cinema -- Turquie
Drames (cinéma)
Cote : F CEY
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