De nouveaux DVD en décembre!
Adorables - Solange Cicurel
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête
ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre
est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question
d’être adorables...
Brooklyn Secret - Isabel Sandoval
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grandmère 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...
Felicita - Bruno Merle
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.

Exit - Rasmus Kloster
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.

Creative Control - Benjamin Dickinson
New York, futur proche. David, jeune cadre branché, prépare
le lancement de lunettes révolutionnaires qui confondent réel
et virtuel : la réalité augmentée. Mais lors de la phase test,
tout commence à se brouiller entre sa vie publique, privée et
imaginaire.

Les meilleures intentions - Ana Garcia blaya
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.
Les parfums - Grégory Magne
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum.
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête.

L’ombre de Staline - Agnieszka Holland
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas
de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui
vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933
à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle
soviétique. À son arrivée, il déchante : anesthésiés par la
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se
retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire
disparaît.

La mosquée de mon voisin
Philippe Baron et Vincent Burlot
«Intrigué par le projet de construction d’une mosquée près
de chez moi, à Rennes, je décide d’aller à la rencontre de
mes voisins musulmans. Hassan, Idriss et les autres défendent un islam autonome et ouvert. Ils sont confrontés
aux difficultés d’un financement indépendant, au conservatisme de leur communauté, aux réticences du voisinage.
Des premiers plans à la première prière, pendant les trois
ans que dure le chantier, j’apprends à connaître cette classe
moyenne française musulmane qu’on entend si peu.» (Philippe Baron)
7 milliards de suspects (Tous surveillés)
Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard
Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité,
les grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Caméras à
reconnaissance faciale, détecteurs à émotions, système de
notation des citoyens, drones tueurs autonomes... De la
Chine aux États-Unis, d’Israël à la France, enquête dans les
rouages de cette machine de surveillance mondiale et témoignage des premières victimes de ce flicage hors norme.
Tout simplement noir - Jean-Pascal Zadi
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première
grosse marche de contestation noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités
influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant.
Lucky Strike - Yong-hoon Kim
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…

L’équipe de sécours
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours,
sont toujours au service de la population. Quel que soit le problème, ils ont une solution... Souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Les enfants du temps - Makoto Shinkaï
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.
Chien pourri et Chaplapla - Davy Durand
Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et
d’un chat aplati. Chien Pourri ressemble à un chandail oublié
sur un fil à linge mais sous son pelage malodorant se cache un
être doux et affectueux. Chaplapla est passé sous les roues d’un
camion quand il était petit, et s’en est retrouvé tout aminci.
Mais Chien Pourri à un vrai copain, c’est Chaplapla !
Le monde des Titounis
De 2 à 5 ans. Les Titounis, ce sont d’adorables petits animaux qui
enchantent les tout-petits. Touni, Tini, Mila et tous leurs amis
adorent apprendre en s’amusant grâce à des comptines entraînantes ! Retrouvez la célèbre web série éducative des tous petits
pour la première fois en vidéo !
NOUS, LES CHIENS... - Sung-yoon Oh · Choon-Baek Lee
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle…
mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face
à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Les petites filles modèles - Sébastien Tézé
La belle-mère de Sophie, Madame Fichini, décide de se
débarrasser d’elle en la laissant à la garde de la douce Madame de Fleurville et de ses deux amies, Camille et Madeleine. Sophie, qui a manqué de tout, y compris du nécessaire, va apprendre au rythme de ses expériences que la
vie chez Madame de Fleurville est très différente de celle
qu’elle a connue jusqu’ici. Sophie deviendra-t-elle une petite fille modèle ?
Trollie - Gert Embrechts
Max, 10 ans, passe les fêtes de Noël avec sa famille dans la
maison de sa grand-mère Mimi, en pleine montagne. Mimi
raconte à Max des histoires de trolls, d’elfes et de créatures
de contes de fées. Max croit à ses histoires et tous ses cousins se moquent de lui. Un jour, Max marche sur le lac gelé
mais la glace se brise et il tombe dans l’eau glacée. Il est
sauvé... par un troll.
Charles Dickens, l’homme qui inventa Noël - Bharat Nalluri
L’incroyable histoire de la création du plus célèbre conte de
Charles Dickens : «Un chant de Noël» ! Plongez dans l’univers de l’écrivain et la manière dont il a su utiliser ses propres
expériences et son imagination débordante pour donner vie
à Scrooge et à ses autres célèbres personnages. Et découvrez
son pari fou de parvenir à faire publier son livre pour les fêtes
de Noël !

Le club des Cinq et la vallée des dinosaures - Mike Marzuk
Pendant les vacances d’été, le Club des Cinq fait la rencontre de
Marty, qui est le seul à savoir où se trouve la vallée des Dinosaures. Mais des criminels sans scrupules volent les précieuses
informations et le petit groupe d’amis doit d’abord trouver le
squelette du dinosaure, sinon les os seront perdus à jamais...

