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CINÉMA D'ANIMATION

ANOTHER DAY OF LIFE

DVD

Drame / Mélodrame - Allemagne, Espagne, Pologne - 2018 - 85'
Réalisateur(s) : Raul De la fuente, Damian Nenow

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et
idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des révolutions. À l’agence de
presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une
guerre civile sanglante à l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un
voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre et
se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de
Pologne, il en revient écrivain.
Langue(s) : multiples langues

Sous-titre(s) : français

LES ENFANTS DU TEMPS

Editeur : ESC Editions

DVD

De 11 à 15 ans
Comédie dramatique - Chine, Japon - 2019 - 114'
Réalisateur(s) : Makoto Shinkai

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies.
Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu
par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina…
Langue(s) : français, japonais

Sous-titre(s) : français
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Editeur : @anime

LONGS MÉTRAGES

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE (Loc.)

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 116'
Réalisateur(s) : Martin McDonagh
Acteur(s) : Frances Mcdormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas Hedges

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les
choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police
sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.
Langue(s) : anglais, français

L'ADIEU À LA NUIT

Sous-titre(s) : français

Editeur : 20th Century Fox

DVD

Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2019 - 103'
Réalisateur(s) : André Téchiné
Acteur(s) : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, Stéphane Bak, Kamel Labroudi, Mohamed
Djouhri

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il
lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
Langue(s) : français

Editeur : France Télévisions Distribution

L'AILE OU LA CUISSE (Edition restaurée)

DVD

De 7 à 11 ans
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1976 - 100'
Réalisateur(s) : Claude (1934–...) Zidi
Acteur(s) : Louis de Funès, Coluche, Julien Guiomar, Claude Gensac, Ann Zacharies

Cinéma comique de grande consommation, dont les effets fonctionnent surtout grâce à
Louis de Funès, qui effectuait son grand retour après un problème cardiaque…
Langue(s) : français

Sous-titre(s) : français

ANTIGONE/DERASPE

Editeur : Studio Canal vidéo

DVD

De 11 à 15 ans + Adulte
Drame / Mélodrame - Canada - 2019 - 109'
Réalisateur(s) : Sophie Deraspe
Acteur(s) : Nahema Ricci, Rawad El-Zein, Antoine Desrochers, Nour Belkhiria, Rachida Oussaada, Hakim Brahimi

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à
s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité…
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une
génération et, pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser…
Langue(s) : français

Editeur : Les Alchimistes
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ANTONIA, LA CHEF D'ORCHESTRE

DVD

Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas - 2018 - 137'
Réalisateur(s) : Maria Peters
Acteur(s) : Christianne De Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet
Malherbe, Raymond Thiry

New York, 1926. La jeune hollandaise Antonia rêve de devenir chef d’orchestre. Malgré son
don pour la musique et sa détermination, tout le monde refuse de prendre son ambition au
sérieux car Antonia est… une femme. Elle s’engage dans le combat de sa vie.
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : français

LES APPARENCES/FITOUSSI

Editeur : Koba Films

DVD

Policier / Thriller - Belgique, France - 2020 - 110'
Réalisateur(s) : Marc Fitoussi
Acteur(s) : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Andreas Simma

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui
est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.
Langue(s) : français

Editeur : M6 vidéo

L'APPEL DE LA FORÊT/SANDERS (loc)

DVD

De 11 à 15 ans
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 100'
Réalisateur(s) : Chris Sanders
Acteur(s) : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Cara Gee, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa
véritable place dans le monde en devenant son propre maître.
Langue(s) : anglais, français, néerlandais, polonais
Century Fox

BIENVENUE À MARWEN

Sous-titre(s) : français, néerlandais, polonais Editeur : 20th

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 116'
Réalisateur(s) : Robert Zemeckis
Acteur(s) : Steve Carell, Leslie Mann, Diane Krüger, Merritt Wever, Janelle Monae, Eiza González

L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village
belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les
identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.
Langue(s) : anglais, français, italien
Sous-titre(s) : danois, finnois, français, italien, néerlandais, norvégien,
suédois, hindi, arabe
Editeur : Universal Pictures Vidéo
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BROOKLYN SECRET

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis, Philippines - 2019 - 88'
Réalisateur(s) : Isabel Sandoval
Acteur(s) : Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino, P.J. Boudousque, Lev Gorn, Lynn Cohen

Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de
Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle paie
secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte,
elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire
d’amour…
Langue(s) : anglais

BURNING

Sous-titre(s) : français

Editeur : JHR Films

DVD

Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2018 - 144'
Réalisateur(s) : Chang-dong Lee
Acteur(s) : Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-Seo Jun

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine,
Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient
cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un
troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît…
Langue(s) : coréen

Sous-titre(s) : français

Editeur : Diaphana Films

Claude CHABROL - Suspense au féminin

DVD

Divers - France, Suisse - 1994 - 504'
Réalisateur(s) : Claude Chabrol
Acteur(s) : Emmanuelle Béart, François Cluzet, Nathalie Cardone, André Wilms, Marc Lavoine, Christiane Minazzoli

Coffret regroupant 5 films. "L'enfer" (1994, 1 h 42 min), "La cérémonie" (1995, 1 h 52 min),
"Rien ne va plus" (1997, 1 h 44 min), "Merci pour le chocolat" (2000, 1 h 41 min) et "La fleur
du mal" (2003, 1 h 44 min) (voir détail aux titres).
Langue(s) : français

Editeur : Carlotta Films

LA COMMUNION

DVD

Interdit aux - de 12 ans
Drame / Mélodrame - France, Pologne - 2019 - 115'
Réalisateur(s) : Jan Komasa
Acteur(s) : Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz Simlat

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer
pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
Langue(s) : polonais

Sous-titre(s) : français
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Editeur : Bodega Films

LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT

DVD

Policier / Thriller - États Unis - 1954 - 101'
Réalisateur(s) : Alfred Hitchcock
Acteur(s) : Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings

Tony Wendice, une ancienne gloire du tennis, s'est marié avec Margot pour sa richesse. Mais
celle-ci le trompe depuis peu avec Mark Halliday, un jeune auteur de romans policiers.
Craignant que sa femme le quitte et le laisse sans le sou, Tony fait appel au capitaine Lesgate
et le charge d'assassiner Margot en échange d'une grosse somme d'argent.
Langue(s) : anglais, français, italien
Warner Bros.

Sous-titre(s) : anglais, bulgare, français, italien, néerlandais, arabe Editeur :

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL

DVD

Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 100'
Réalisateur(s) : Tatsushi Ohmori
Acteur(s) : Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki, Mayu Harada

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure.
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout
autre chemin.
Langue(s) : japonais

Sous-titre(s) : français

LE DÉFI DU CHAMPION

Editeur : ARTE Editions

DVD

Comédie dramatique - Italie - 2019 - 105'
Réalisateur(s) : Leonardo D'agostini
Acteur(s) : Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Anita Caprioli, Andrea Carpenzano, Massimo
Popolizio

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement
remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son
bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils
vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...
Langue(s) : français, italien

DOUBLES VIES

Sous-titre(s) : français

Editeur : Destiny Films

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 107'
Réalisateur(s) : Olivier Assayas
Acteur(s) : Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et
Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient
amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les
relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.
Langue(s) : français

Editeur : Ad Vitam
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EFFACER L'HISTORIQUE

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 106'
Réalisateur(s) : Gustave Kervern, Benoît Delépine
Acteur(s) : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique…
Langue(s) : français

Editeur : Ad Vitam

LES ENFANTS DE WINDERMERE

DVD

Drame / Mélodrame - Allemagne, Grande Bretagne - 2020 - 88'
Réalisateur(s) : Michael Samuels
Acteur(s) : Thomas Kretschmann, Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, Philipp Christopher

Juin 1945, 300 enfants sont transportés de Prague vers une des régions les plus isolés de
l’Angleterre. Ce sont des survivants des camps de la mort, ils n’ont plus de famille, ne
possèdent plus que les vêtements qu’ils portent sur eux et ne parlent pas l’anglais. Ensemble,
ils vont devoir réapprendre à vivre…
Langue(s) : anglais, français

ENRAGÉ

Sous-titre(s) : français

Editeur : Koba Films

DVD

Interdit aux - de 12 ans
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 90'
Réalisateur(s) : Derrick Borte
Acteur(s) : Russell Crowe, Caren Pistorius, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, Anne Leighton, Lucy Faust

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve
coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et
passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son
conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La
journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.
Langue(s) : anglais, français

ÉTÉ 85

Sous-titre(s) : français

Editeur : M6 vidéo

DVD

Drame / Mélodrame - France - 2020 - 100'
Réalisateur(s) : François Ozon
Acteur(s) : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été? L’été 85…
Langue(s) : français

Editeur : Diaphana Films
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EXIT

DVD

Avertissement
Policier / Thriller - Danemark - 2019 - 84'
Réalisateur(s) : Rasmus Kloster Bro
Acteur(s) : Christine Sonderris, Samson Semere Russom, Kresimir Mikic, Adrian Heili, Salvatore Striano, Lilli
Fernanda Kondrup

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un
projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se
retrouve bloquée dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers.
Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour
espérer survivre.
Langue(s) : danois

Sous-titre(s) : français

FACE À LA NUIT

Editeur : Damned Distribution

DVD

Interdit aux - de 12 ans
Policier / Thriller - Chine, États Unis, Taiwan - 2018 - 107'
Réalisateur(s) : Wi Ding Ho
Acteur(s) : Hong-chi Lee, Lu Huang, Jack Kao, Louise Grinberg, Ivy Yin, Linda Jui-Chi Liu

Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser un monde interlope, qui ont fait
basculer son existence ordinaire. Il est sur le point de commettre l’irréparable. Mais son
passé va le rattraper…
Langue(s) : chinois

LA FAILLE

Sous-titre(s) : français

Editeur : The Jokers

DVD

Policier / Thriller - États Unis - 2007 - 109'
Réalisateur(s) : Gregory Hoblit
Acteur(s) : Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn

Sur fond d'intrigue à la Hitchcock, sinueuse à souhait, ce polar judiciaire fait la part belle aux
acteurs, virtusoses… Les inconditionnels de Hopkins y trouveront donc leur bonheur…
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : français

Editeur : Metropolitan filmexport

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN (loc.)

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 109'
Réalisateur(s) : Marielle Heller
Acteur(s) : Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben Falcone, Gregory Korostishevsky, Jane Curtin

Biographe respectée, Lee Israel se met à contrefaire des lettres d’écrivains et célébrités
décédées pour payer son loyer, le jour où les temps deviennent durs. Lorsque ces
contrefaçons éveillent les soupçons, elle vole les vrais manuscrits pour les vendre à un
receleur rencontré dans un bar.
Langue(s) : français, anglais

Sous-titre(s) : français, anglais
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Editeur : 20th Century Fox

FELICITÀ

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 81'
Réalisateur(s) : Bruno Merle
Acteur(s) : Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Orelsan, Bert Haelvoet, Adama Niane

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été
s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera
pas ce grand rendez-vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et
qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
Langue(s) : français

Editeur : Rezo Films

LES FLEURS AMÈRES

DVD

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Suisse - 2017 - 96'
Réalisateur(s) : Olivier Meys
Acteur(s) : Qi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi, Le Geng, Gaowei Qu, Lizhe Fan

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine pour partir à Paris afin
de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en Europe rien ne se passe comme prévu et
elle s'enferme dans un monde de mensonges pour ne pas abandonner son rêve.
Langue(s) : multiples langues

HIBERNATUS

Sous-titre(s) : français

Editeur : Urban Distribution

DVD

De 7 à 11 ans
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1969 - 90'
Réalisateur(s) : Édouard Molinaro
Acteur(s) : Louis de Funès, Claude Gensac, Bernard Alane, Paul Préboist

Une farce pleine de gags et quiproquos, une bonne recette… Avec de Funès, un acteur qui
avait le genie de l'excès…
Langue(s) : français

JO

Sous-titre(s) : français

Editeur : Gaumont

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1971 - 81'
Réalisateur(s) : Jean Girault
Acteur(s) : Louis de Funès, Claude Gensac, Michel Galabru, Bernard Blier, Guy Tréjan, Ferdinand Mayne

Auteur à succès, Antoine Brisebard est victime d'un maître chanteur, Jo, qui menace de
compromettre sa réputation en révélant le passé de sa femme Sylvie. Alors que ce dernier
doit passer le soir même pour prendre possession de la somme d'argent exigée, Brisebard le
tue accidentellement...
Langue(s) : français

Editeur : Warner Bros.

8 | Nouveautés | Fiction | Janv-Mar 2021

JUST KIDS

DVD

Drame / Mélodrame - France, Suisse - 2019 - 103'
Réalisateur(s) : Christophe Blanc
Acteur(s) : Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei, Angelina Woreth, Yves Caumon, Ahmed
Abdel Laoui

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun
réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur,
se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais comment être
responsable d’un enfant quand on est soi-même à peine sorti de l’adolescence ? Et comment
se construire un avenir quand le passé devient une obsession dangereuse ? La force et
l’énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles…
Langue(s) : français

Editeur : Rezo Films

THE KING OF STATEN ISLAND

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2020 - 131'
Réalisateur(s) : Judd Apatow
Acteur(s) : Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez, Lou Wilson, Moises Arias

Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son
père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le rêve peu réaliste
d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Alors que sa jeune sœur Claire, raisonnable et
bonne élève, part étudier à l’université, Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière,
Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer de l’herbe, à traîner avec ses potes Oscar,
Igor et Richie et à sortir en cachette avec son amie d’enfance Kelsey. Mais quand sa mère
commence à fréquenter Ray, un pompier volubile, Scott va voir sa vie chamboulée et ses
angoisses exacerbées. L’adolescent attardé qu’il est resté va enfin devoir faire face à ses
responsabilités et au deuil de son père.
Langue(s) : français, anglais
Sous-titre(s) : français, danois, néerlandais, finnois, hindi, islandais, norvégien
Editeur : Universal Pictures Vidéo

LIGHT OF MY LIFE

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 119'
Réalisateur(s) : Casey Affleck
Acteur(s) : Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss, Hrothgar Mathews, Timothy Webber

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger
Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les
instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de
subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs : alors que tout s'effondre,
comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle
avec sa fille ?
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : français
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Editeur : Condor Entertainment

LUCKY STRIKE

DVD

Interdit aux - de 12 ans
Policier / Thriller - Corée du Sud - 2020 - 104'
Réalisateur(s) : Yong-hoon Kim
Acteur(s) : Do-yeon Jeon, Woo-sung Jung, Sung-woo Bae, Man-sik Jeong, Kyung Jin, Shin-hyon Bin

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un
prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a
décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur
destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de
nouveaux départs…
Langue(s) : coréen

Sous-titre(s) : français

LES MEILLEURES INTENTIONS

Editeur : Wild side video

DVD

Drame / Mélodrame - Argentine - 2019 - 87'
Réalisateur(s) : Ana Garcia blaya
Acteur(s) : Javier Drolas, Amanda Minujin, Sebastian Arzeno, Jazmin Stuart, Juan Minujin, Ezequiel Fontenla

Début des années 1990. Amanda, l’aînée de 10 ans, son frère et sa sœur vivent
alternativement sous le toit de leurs parents séparés à Buenos Aires. Le statu quo est
bouleversé lorsque leur mère annonce vouloir déménager avec son compagnon au Paraguay
en amenant les enfants avec elle. Amanda se sent plus proche de son père "bohème", sa mère
étant plus stricte mais plus responsable. Elle devra se battre pour faire entendre sa voix. Un
premier film.
Langue(s) : espagnol

Sous-titre(s) : français

Mr. SMITH AU SENAT

Editeur : Epicentre Films

DVD

De 7 à 11 ans
Comédie dramatique - États Unis - 1939 - 125'
Réalisateur(s) : Frank Capra
Acteur(s) : James Stewart, Jean Arthur, Claude Rains, Edward Arnold

Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet
homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique, Jim
Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient
alors la risée du Congrès et est, malgré lui, compromis dans une affaire louche. Après un
moment de découragement et grâce à sa secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde
vingt-trois heures durant ! Une apologie superbe et une satire réussie des idéaux
démocratiques des Etats-Unis… Probablement le plus typique et le plus grand des Capra…
Langue(s) : allemand, anglais, espagnol, français, italien Sous-titre(s) : anglais, espagnol, français, grec, portugais,
chinois, coréen, japonais, thaï Editeur : Sony Pictures Home Entertainment
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LES OISEAUX

DVD

Interdit aux - de 12 ans
Drame / Mélodrame - États Unis - 1963 - 120'
Réalisateur(s) : Alfred Hitchcock
Acteur(s) : Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy

Melanie, jeune femme quelque peu superficielle, rencontre chez un marchand d'oiseaux un
brillant et séduisant avocat qui recherche des inséparables. Par jeu, Melanie achète les
oiseaux et les apporte a Bodega Bay. Dès son arrivée, elle est blessée au front par une
mouette… Un des sommets de l'œuvre d'Hitchcock… Des trucages savants, une trame
psychologique très forte sur les rapports mère/fils…
Langue(s) : anglais, français

ONLY YOU

Sous-titre(s) : anglais, français

Editeur : Universal Pictures Vidéo

DVD

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Suède - 2018 - 119'
Réalisateur(s) : Harry Wootliff
Acteur(s) : Laia Costa, Josh O'Connor, Natalie Arle-Toyne, Isabelle Barth, Tam Dean Burn, Daniel Campbell

Le soir du nouvel an, Elena (35 ans) et Jake (26 ans) se rencontrent de manière inopinée, en
se disputant un taxi qu’ils finissent par partager. Débute entre eux une histoire passionnée.
Rapidement, ils emménagent ensemble et la question de fonder une famille commence à
poindre, les aléas de la vie ne se font pas attendre... Sauront-ils traverser certaines épreuves
sans mettre en péril leurs sentiments ?
Langue(s) : anglais

PETIT PAYS

Sous-titre(s) : français

Editeur : Condor Entertainment

DVD

Avertissement
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 113'
Réalisateur(s) : Éric Barbier
Acteur(s) : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja, Ruben
Ruhanamilindi

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à
l'innocence de son enfance.
Langue(s) : français

Editeur : Pathé

SORRY WE MISSED YOU

DVD

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Grande Bretagne - 2019 - 100'
Réalisateur(s) : Ken Loach
Acteur(s) : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, Alfie Dobson

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle
opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à
son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille…
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : français
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Editeur : Le Pacte

TENET

DVD

Fantastique - États Unis - 2020 - 150'
Réalisateur(s) : Christopher Nolan
Acteur(s) : John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh,
Michael Caine

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps,
mais d'un renversement temporel.
Langue(s) : allemand, anglais, français

Sous-titre(s) : français, néerlandais

X-MEN : DARK PHOENIX (Loc.)

Editeur : Warner Bros.

DVD

Avertissement
Fantastique - États Unis - 2019 - 113'
Réalisateur(s) : Simon Kinberg
Acteur(s) : James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant : Jean Grey, l’une
des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort,
frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non
seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre ellemême, Jean déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui
unissent les X-Men.
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : français
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Editeur : 20th Century Fox

SÉRIES

THE CROWN (Saison 3)

DVD

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 520'
Réalisateur(s) : Benjamin Caron, Christian Schwochow, Jessica Hobbs
Acteur(s) : Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Ben Daniels, Marion Bailey, John Lithgow

Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des événements majeurs
de l’histoire britannique comme l’affaire de la Princesse Margaret avec Roddy Llewellyn. Le
prince Charles sera mis en avant dans cette saison avec notamment l’introduction de Camilla
Parker Bowles dans la vie de l’héritier de la couronne britannique…
Langue(s) : anglais, français

Sous-titre(s) : anglais, français

DIX POUR CENT (Saison 4)

Editeur : Sony Pictures Home Entertainment

DVD

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 312'
Réalisateur(s) : Marc Fitoussi, Antoine Garceau
Acteur(s) : Camille Cottin, Grégory Montel, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, Stéfi Celma,
Assaâd Bouab

Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le pouvoir lui
plaît, mais l’absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation périlleuse avec le départ
potentiel de tous les talents de Mathias. Mathias et Noémie réservent une surprise sur leur
destin après ASK et tous les agents sont en embuscade. Du coté des jeunes, Camille,
désormais agent de Sofia, devra faire la part entre travail et amitié. Et les certitudes d’Hervé
vont éclater quand il se verra proposer de passer devant la caméra.
Langue(s) : français

Editeur : France Télévisions Distribution
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