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Une femme fantastique = Una Mujer Fantástica
Auteur(s) :
Lelio, Sebastian. . Metteur en scène ou réalisateur
Gnecco, Luis. . Acteur
Vega, Daniela. . Acteur
Reyes, Francisco. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se
projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l'hostilité des
proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va
se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la
femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne... une femme fantastique !
Genre(s) :
Drame sentimental (film)

•

Editeur : TF1 / Ad Vitam
Année de publication : 2017
Langue : espagnol
Description : 1 DVD vidéo, (01h44min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
Ours d'Argent du Meilleur Scénario au Festival de Berlin 2017 - Grand Prix au
Festival de Cabourg 2017

•
•

Coco
Résumé : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son
talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector,
un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle
de la famille de Miguel...
Genre(s) :
Animation (film)

•

Editeur : Disney Pixar (Buena Vista)
Année de publication : 2018
Langue : français ; anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h40min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
Golden Globes 2018 : Meilleur film d'animation - Oscar 2018 : Meilleur Film
d'animation et Meilleure Chanson

•
•

Le Sens de la fête
Auteur(s) :
Toledano, Eric. réal.
Nakache, Olivier. réal.
Bacri, Jean-Pierre. acteur
Lellouche, Gilles. acteur
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•
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Rouve, Jean-Paul. acteur

•

Résumé : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines,
il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude,
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs,
il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref
tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion
risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et
qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.
Genre(s) :
Comédie (film)

•

Editeur : Gaumont
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h57min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

Barbara = Barbara, (de Mathieu Amalric)
Auteur(s) :
Amalric, Mathieu. réal.
Balibar, Jeanne. acteur
Amalric, Mathieu. acteur
Peirani, Vincent. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle
travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur
aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle.
Genre(s) :
Drame (film)
Biographique (film)

•
•

Editeur : Gaumont
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h37min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Prix Jean Vigo 2017 - Prix de la Poésie du cinéma, Un Certain Regard, Cannes
2017 - Prix Louis Delluc 2017 - Prix Lumières 20148 : Meilleure Actrice et Meilleure
Image - César 2018 : Meilleure Actrice et Meilleur Son
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Téhéran Tabou = Tehran Taboo
Auteur(s) :
Soozandeh, Ali. . Metteur en scène ou réalisateur

•

Résumé : Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption et la
prostitution coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante,
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les
tabous.
Genre(s) :
Animation (film)
Drame (film)

•
•

Editeur : Universal / ARP Sélection
Année de publication : 2018
Langue : français ; persan
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h36min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
Jerusalem Film Festival 2017 : Prix FIPRESCI

•
•

The Deuce
Auteur(s) :
Simon, David. auteur
Pelecanos, George. . Auteur
Gyllenhaal, Maggie. acteur
Franco, James. acteur
Meade, Emily. . Acteur

•
•
•
•
•

Résumé : L'essor de l'industrie pornographique du début des années 70 au milieu des
années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous le manteau.
Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de minuscules
moyens. Mais bientôt, tout cela va changer... Aux premières loges de cette révolution
culturelle, deux frères jumeaux propriétaires de bars servant de couverture aux mafieux
du coin, Vincent et Frankie Martino et Candy, prostituée en quête de liberté, visionnaire
courageuse à l'écoute des évolutions de son époque.
Genre(s) :
Série (film)
Drame (film)

•
•

Editeur : Warner / HBO
Année de publication : 2018
Langue : français ; anglais
Public : Accord parental
Description : 3 DVD vidéo, (8h00), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
Golden Globes 2018 : Maggie Gyllenhaal, nominée pour la meilleure actrice dans
une série dramatique
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120 Battements par minute
Auteur(s) :
Campillo, Robin. réal.
Perez Biscayart, Nahuel. acteur
Valois, Arnaud. . Acteur
Haenel, Adèle. acteur

•
•
•
•

Résumé : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.Bonus : Bande-annonce - Commentaire audio du film par Robin Campillo Essais d'acteurs.
Genre(s) :
Drame social (film)

•

Editeur : Memento Films
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Accord parental
Description : 1 Blu-ray, (02h22min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Grand Prix au Festival de Cannes 2017 - Prix Lumières 2018 : Meilleur Film,
Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur, Meilleur Scénario, Meilleure Musique et
Révélation Masculine - Globes de Cristal 2018 : Meilleur Film et Meilleur Acteur César 2018 : Meilleur Film, Meilleur Scénario, Meilleur Espoir masculin, Meilleur 2d
rôle masculin, Meilleure Musique et Meilleur Montage.

•
•

Game of Thrones = Game of Thrones, Le Trône de Fer
Auteur(s) :
Benioff, David. auteur
Dinklage, Peter. acteur
Coster-Waldau, Nikolaj. acteur
Headey, Lena. acteur

•
•
•
•

Résumé : Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre
des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie,
des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature
pouvant provenir d'au-delà du Mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour
assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le
Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps,
complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le
symbole du pouvoir absolu.
Genre(s) :
Série (film)
Fantastique (film)

•
•

Editeur : Warner / HBO
Année de publication : 2017
Public : Accord parental
Description : 4 DVD vidéo, (07h00min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
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David Lynch : The Art Life
Auteur(s) :
Nguyen, Jon. . Metteur en scène ou réalisateur
Barnes, Rick. . Metteur en scène ou réalisateur
Neergaard-Holm, Olivia. . Metteur en scène ou réalisateur

•
•
•

Résumé : Un portrait inédit de l'un des cinéastes les plus énigmatiques de sa
génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d'Amérique aux rues
sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé
par le récit hypnotique qu'il fait de ses jeunes années. En associant les oeuvres
plastiques et musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le
voile sur les zones inexplorées d'un univers de création totale.Bonus : Ensemble de
courts métrages protéiformes réalisés par David Lynch entre 1966 et 2007 - Entretien
avec Pacôme Thiellement, essayiste et spécialiste de David Lynch - Interview de Jon
Nguyen, réalisateur.
Sujet(s) :
Lynch, David (1946-) - cinéaste

•

Editeur : Potemkine
Année de publication : 2017
Langue : anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h30min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt

•

Ôtez-moi d'un doute
Auteur(s) :
Tardieu, Carine. réal.
Damiens, François. acteur
France, Cécile de. acteur
Marchand, Guy. acteur

•
•
•
•

Résumé : Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu'il apprend
que son père n'est pas son père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour l'homme
qui l'a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil
homme des plus attachants, pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur
n'arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de
séduire. Mais un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu'Anna n'est rien de
moins que sa demi-soeur. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer que son
père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose...
Genre(s) :
Comédie sentimentale (film)
Drame sentimental (film)

•
•

Editeur : M6 Vidéo
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h36min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
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Nos années folles
Auteur(s) :
Techiné, André. réal.
Deladonchamps, Pierre. . Acteur
Sallette, Céline. acteur
Leprince-Ringuet, Grégoire. acteur

•
•
•
•

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...
Genre(s) :
Historique (film)
Biographique (film)

•
•

Editeur : Universal / ARP Sélection
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h39min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt

•

Au revoir là-haut
Auteur(s) :
Dupontel, Albert. réal.
Dupontel, Albert. acteur
Perez Biscayart, Nahuel. acteur
Lafitte, Laurent. acteur

•
•
•
•

Résumé : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire...Bonus : Commentaire audio d'Albert Dupontel - 9 modules making
of (29') - Bande-annonce - Teaser.
Genre(s) :
Historique (film)
Comédie dramatique (film)

•
•

Editeur : Gaumont
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h57min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
César 2018 : Meilleur Réalisateur, Meilleure Adaptation, Meilleurs Décors, Meilleurs
Costumes et Meilleure Photographie.

6

•
•

