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Divergente 2 - L'insurrection
Auteur(s) :
Schwentke, Robert. réal.
Woodley, Shailene. acteur
Spencer , Octavia. . Acteur

•
•
•

Résumé : Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour
de cinq factions, Tris et Quatre ont mis au jour un complot mené par la faction
dominante, les Erudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris
et ses alliés sont désormais traqués par les autorités et préparent l'insurrection. La
découverte d'un objet mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l'équilibre
des forces...
Genre(s) :
Science-fiction (film)
Action (film)

•
•

Editeur : M6 Vidéo
Année de publication : 2015
Langue : français ; anglais
Description : 1 BLU-RAY (1 h 54 min);
Note(s) :
Prêt + Consultation

•

Runaway Train
Auteur(s) :
Konchalovsky, Andreï. . Metteur en scène ou réalisateur
Voight, Jon. acteur
Roberts, Eric. acteur
DeMornay, Rebecca. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Deux prisonniers en cavale, un train sans chauffeur, une course folle à
travers la Sibérie... Un aller simple pour l'enfer.
Genre(s) :
Action (film)
Aventure (film)

•
•

Editeur : ESC Editions
Année de publication : 2018
Langue : français ; anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h51min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

Jeune Femme
Auteur(s) :
Seraille, Léonor. . Metteur en scène ou réalisateur
Dosch, Laetitia. . Acteur
Monsaingeon, Grégoire. . Acteur
Simaga, Leonie. . Acteur
Résumé : Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula,
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de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est
bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.Bonus : Body
(court-métrage 42min) - Bande annonce - Interview
Genre(s) :
Drame (film)

•

Editeur : Arcadès
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h37min), couleurPAL; Livret
Note(s) :
Prêt + consultation
Caméra d'Or, Festival de Cannes 2017

•
•

Hostiles
Auteur(s) :
Cooper, Scott. réal.
Bale, Christian. acteur
Pike, Rosamund. acteur
Studi, Wes. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre
devenu gardien de prison, est contraint d'escorter Yellow Hawk, chef de guerre
Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils
rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les
Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Façonnés
par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d'infinies réserves de colère et
de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du
Nouveau-Mexique jusqu'au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de
solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus comanches qu'ils
rencontrent.Bonus : Making of - Bandes-annonces.
Genre(s) :
Western (film)
Drame (film)

•
•

Editeur : Seven 7 / Metropolitan
Année de publication : 2018
Langue : français ; anglais
Public : Accord parental
Description : 1 DVD vidéo, (02h10min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

Ferdinand
Auteur(s) :
Saldanha, Carlos. réal.
Résumé : Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une
incroyable aventure à travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes
!
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Genre(s) :
Animation (film)

•

Editeur : 20th Century Fox
Année de publication : 2018
Contient : Réalisé en 2017
Langue : français ; anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h44min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt
A défaut d'être novatrice, la mise en scène est alerte, et l'humour, bon enfant.
Reste un message appréciable pour le droit à la différence et un farouche plaidoyer
contre la corrida.- Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur-

•
•

Coby
Auteur(s) :
Sonderegger, Christian. . Metteur en scène ou réalisateur

•

Résumé : Dans un village au coeur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans,
change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie
de tous ceux qui l'aiment. Une métamorphose s'opère alors sous le regard lumineux et
inattendu du réalisateur.Bonus : Entretien avec le réalisateur Christian Sonderegger et
Coby -Scènes coupées - Biographie et filmographie du réalisateur Christian
Sonderegger - Galerie de photos - Bande-annonce
Sujet(s) :
Transsexualité

•

Editeur : Epicentre Film
Année de publication : 2018
Langue : anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h17min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•
•

Croc-Blanc
Auteur(s) :
Espigares, Alexandre. réal.

•

Résumé : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l'animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.Bonus : - Le making-of - Les
animatiques du film - Présentation du réalisateur - Leçon de dessin - Module sur
l'adaptation du film...
Genre(s) :
Animation (film)
Editeur : Wild Side
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
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Description : 1 DVD vidéo, (01h25min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

12 Jours
Auteur(s) :
Depardon, Raymond. réal.

•

Résumé : Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience, d'un côté un juge, de l'autre un patient,
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
Sujet(s) :
Hospitalisation psychiatrique sans consentement
Patients dans les hôpitaux psychiatriques -- droits -- France
Relations psychiatre-patient

•
•
•

Editeur : Arte Editions
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h27min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Sélection officielle Festival de Cannes 2007, hors-compétition

•
•

Après la guerre = Dopo La Guerra
Auteur(s) :
Zambrano, Annarita. . Metteur en scène ou réalisateur
Battiston, Guiseppe. acteur
Cétaire, Charlotte. . Acteur
Bobulova, Barbora. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités.
L'assassinat d'un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l'Italie et la France.
Marco, ex-militant de gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20
ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d'avoir commandité l'attentat. Le
gouvernement italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite avec Viola sa
fille de 15 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se
retrouve à payer pour ses fautes passées. Version originale : français et italien.Bonus :
Deux courts-métrages d'Annarita Zambrano : The One - Ophelia.
Genre(s) :
Drame (film)

•

Editeur : Pyramide Vidéo
Année de publication : 2018
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h32min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Sélection officielle Cannes 2017, Section Un Certain Regard
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Gaston Lagaffe
Auteur(s) :
Martin-Laval, Pierre François. réal.
Fernandez, Théo. . Acteur
Martin-Laval, Pierre François. acteur

•
•
•

Résumé : M'enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et
gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne
pense qu'à faire le bien autour de lui mais qui a le don d'énerver Prunelle son patron.
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le
redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?
Genre(s) :
Comédie (film)

•

Editeur : Warner Home Video
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h21min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

La Caméra de Claire
Auteur(s) :
Hong, Sangsoo. réal.
Huppert, Isabelle. acteur
Minhee, Kim. . Acteur

•
•
•

Résumé : Lors d'un voyage d'affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée de
malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire, se balade dans la ville pour prendre
des photos avec son Polaroïd. Elle fait la rencontre de Manhee, sympathise avec elle,
la prend en photo. Claire semble capable de voir le passé et le futur de Manhee, grâce
au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. Désormais, Claire décide d'accompagner
Manhee au café où elle a été licenciée. C'est le moment de découvrir le pouvoir de
Claire à l'oeuvre...
Genre(s) :
Comédie dramatique (film)

•

Editeur : Jour2fête
Année de publication : 2018
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h09min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
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Bécassine !
Auteur(s) :
Podalydès, Bruno. réal.
Balasko, Josiane. acteur
Bayart, Emeline. . Acteur
Viard, Karin. acteur

•
•
•
•

Résumé : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses
survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité
s'installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de
temps ? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec peu fiable ne va
rien arranger. Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois
qu'elle est la femme de la situation.
Genre(s) :
Comédie (film)

•

Editeur : Warner / UGC
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h38min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

The Cakemaker
Auteur(s) :
Graizer, Ofir Raul. . Metteur en scène ou réalisateur
Adler, Sarah. acteur
Kalkhof, Tim. . Acteur

•
•
•

Résumé : Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme
marié israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt
dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de réponses
concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie d'Anat, la
veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à travailler pour
elle.Bonus : "Instantané", par le compositeur Dominique Charpentier 3 recettes
inspirées du film
Genre(s) :
Drame sentimental (film)

•

Editeur : Damned Distribution
Année de publication : 2018
Langue : anglais ; allemand ; hébreu
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (01h44min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Coup de coeur Public et Pro - Rencontres professionnelles de Gérardmer 2018,
Prix du jury oecuménique - Karlovy Vary 2017, Prix du public - Trondheim
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La Route sauvage = Lean on Pete
Auteur(s) :
Haigh, Andrew. réal.
Plummer, Charlie. . Acteur
Sevigny, Chloe. acteur
Buscemi, Steve. acteur

•
•
•
•

Résumé : Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père
inconstant. Tout juste arrivé dans l'Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un
entraineur de chevaux et se prend d'affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de
carrière. Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de
s'enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de sa tante dont il n'a qu'un lointain
souvenir. Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long
voyage...Bonus : Entretiens d'Andrew Haigh et de Charlie Plummer - Bande-annonce
Genre(s) :
Drame (film)
Aventure (film)

•
•

Editeur : Arcadès
Année de publication : 2018
Langue : français ; anglais
Public : Tous publics
Description : 1 DVD vidéo, (02h01min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Meilleur jeune espoir festival international du film Venise 2017 - Sélection officielle
festival international du film Toronto 2017.

•
•

Au poste !
Auteur(s) :
Dupieux, Quentin. réal.
Poelvoorde, Benoit. acteur
Ludig, Grégoire. . Acteur
Orelsan. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et
son suspect. « Au poste ! » : une enquête policière qui donne le vertige et qui navigue
entre tension, suspense et humour
Genre(s) :
Comédie (film)

•

Editeur : TF1 / Diaphana
Année de publication : 2018
Langue : français
Public : Tous publics
Description : 1 Blu-ray, (01h13min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
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