De nouveaux DVD en JANVIER!
Public adulte
1917 - Sam Mendes - 2019

Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Adam - Maryam Touzani - 2019

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à
sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite
du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

Adolescentes - Sébastien Lifshitz - 2019

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout les oppose. «Adolescentes» suit
leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. À leur 18 ans, on se demande alors
quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. À travers cette chronique
de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

The climb - Michael Angelo Covino - 2019

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la
fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

La communion - Jan Komasa - 2020

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.

Dans un jardin qu’on dirait éternel - Tatsushi Ohmori - 2018
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.

Le défi du champion - Leonardo D’agostini - 2019
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...

Enragé - Derrick Borte - 2020
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.

Eva en août - Jonás Trueba - 2020
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont
partis en vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

La femme des steppes, le flic et l’oeuf - Quan’an Wang - 2019
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice
est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et
des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie
libre mais quelque chose aura changé.

La fille au bracelet - Stéphane Demoustier - 2019
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Jojo Rabbit - Taika Waititi - 2019
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il
découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide
de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son
nationalisme aveugle.

The king of staten Island - Judd Apatow - 2020
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.

La nuit venue - Frédéric Farrucci - 2019
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia
chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite. Une nuit,
au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d’être son chauffeur
attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une
histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles
du milieu.

Petit pays - Éric Barbier - 2020
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.

Richard Jewell - Clint Eastwood - 2019
Inspiré de l’histoire vraie de l’agent de sécurité Richard Jewell qui réussit à empêcher
une attaque terroriste durant les Jeux d’Atlanta de 1996 avant d’en être suspecté et de
passer du statut de héros à ennemi public n°1.

Tenet - Christopher Nolan - 2020
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…

Terrible jungle - Hugo Benamozig · David Caviglioli - 2020
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en
s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Décrochage - Virginie Saclier - 2016
Un jour, mon fils est rentré du collège, très énervé et m’a annoncé de but en blanc :
«Je ne veux plus jamais aller à l’école !» C’était impensable. On ne quitte pas l’école,
comme ça, du jour au lendemain à 14 ans ! Que s’est-il passé ? La plupart des élèves
qui quittent leur scolarité avant l’obtention d’un diplôme, rapportent leur manque
d’intérêt pour une école qui décourage, qui «fait mal» et qui perd son sens, au point
d’être pensée inutile. Les décrocheurs fuient un moule qui ne leur convient pas et un
système qui sabre leurs projets. C’est ce qu’a vécu la réalisatrice de ce film, avec son
fils Raphaël en classe de troisième. Elle écoute les jeunes pour comprendre.

Honeyland, la femme aux abeilles - Tamara Kotevska · Ljubomir
Stefanov - 2019
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle,
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour
gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours à en laisser la moitié à ses abeilles,
pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

L’enfer, il est dans ma classe - Virginie Saclier - 2014
Qui sont ces harceleurs qui hantent les classes et les cours de récréation ? Ces agresseurs qui font la loi à coups de pied et d’injures ? Comment certains adolescents en
deviennent-ils les souffre-douleur ? En immersion dans un collège, au cœur de cette
petite communauté scolaire où tout se joue en catimini et dans la loi du silence, le
documentaire décortique ce processus de harcèlement. Quand apprendre à vivre
ensemble se fait dans la tourmente…

Public enfant
L’appel de la forêt - Chris Sanders - 2020
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.

Les blagues de Toto - Pascal Bourdiaux - 2020
À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de
la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un événement
organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et
refuse d’être accusé d’une bêtise que, pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Contre-Plongée regards sur le monde - 2000
À hauteur d’enfant, quelques regards sur le monde au travers de documentaires,
d’histoires entraînantes et tellement vraisemblables. Cinquante minutes pour écouter
des musiques, rencontrer des cultures, découvrir des pays et pour révéler toute la
richesse de la diversité.

Dreams - Kim Hagen jensen · Tonni Zinck - 2019
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu.

Louise en hiver - Jean-François Laguionie · 2016
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station
balnéaire de Biligen, partir sans elle… La ville est désertée. Le temps rapidement se
dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent, condamnant maintenant électricité et moyens de communication… Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver… Mais elle n’a pas peur et considère son
abandon comme un pari.

Plouf ! Petit poisson courageux - Sean Patrick O’Reilly - 2019
Quand une mystérieuse substance noire envahit une petite ville sous-marine idyllique,
un courageux et téméraire poisson-perroquet décide de traverser l’océan pour trouver la cause de cette pollution avant que le corail soit détruit.

Yakari, la grande aventure - Xavier Giacometti · Toby Genkel 2020
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la
première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout
du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave
des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Zébulon le dragon - Max Lang · Daniel Snaddon - 2018
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le
meilleur élève de son école. Pour y arriver il devra montrer une grande ténacité et
traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

