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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 : Dans cette saison 6, les survivants de toutes les régions de Westeros et
d'Essos vont se rapprocher pour avancer inexorablement vers leurs destins pourtant
incertains. Des personnages importants vont forger de nouvelles alliances pour tenter
de décupler leurs chances de survie, tandis que de nouveaux protagonistes vont faire
leur entrée et perturber l'équilibre du pouvoir à l'est et à l'ouest, au nord comme au
sud...Bonus : "Guide de l'épisode" : infos en cours de visionnage des épisodes sur les
personnages, les lieux et les histoires des Sept Royaumes (Exclu Blu-ray - fiches texte
et modules vidéo) ; Coulisses : "The Battle of the Bastards" - "Recreating the Dothraki
World" - "18 Hours at the Paint Hall" - "Histories and Lore" ; Commentaires audio ; 4
scènes coupées.
Genre(s) :
Fantastique (film)
Série (film)

•
•

Editeur : Warner / HBO
Année de publication : 2016
Langue : français ; anglais
Public : Accord parental
Description : 5 DVD vidéo, (), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt

•

Grave
Auteur(s) :
Ducournau, Julia. . Metteur en scène ou réalisateur
Marillier, Garance. . Acteur
Rumpf, Ella. . Acteur
Lucas, Laurent. acteur

•
•
•
•

Résumé : Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16
ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école véto où sa soeur
ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les
premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois
de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature.
Genre(s) :
Horreur (film)
Fantastique (film)

•
•

Editeur : Wild Side
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Interdit aux moins de 16 ans
Description : 1 DVD vidéo, (01h35min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Fantastic'Arts - Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2017 : Grand Prix et
Prix de la critique - Paris International Fantastic Film Festival - PIFFF 2016 : Prix
spécial Ciné + Frisson & Oeil d'or du public - Festival International du Film de
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Catalogne de Sitges 2016 : 3 Prix - Festival Européen du Film Fantastique de
Strasbourg 2016 : Octopus d'or + Prix du public

Rock'n Roll
Auteur(s) :
Canet, Guillaume. réal.
Canet, Guillaume. acteur
Cotillard, Marion. acteur
Lellouche, Gilles. acteur

•
•
•
•

Résumé : Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être
heureux... Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son
élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "Rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment
été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait
bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses
chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris
qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.
Genre(s) :
Comédie (film)

•

Editeur : Pathé
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 Blu-ray, (02h03min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt

•

Ce qui nous lie
Auteur(s) :
Klapisch, Cédric. réal.
Marmai, Pio. acteur
Girardot, Ana. acteur
Civil, François

•
•
•
•

Résumé : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l'espace d'un an, au rythme des saisons qui
s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent.
Genre(s) :
Comédie dramatique (film)

•

Editeur : Studio Canal
Année de publication : 2017
Contient : Réalisé en 2017
Langue : français
Description : 1 DVD vidéo, (01h48min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Le réalisateur de "Casse-tête chinois" a tourné au rythme des saisons cette
chronique tendre, drôle et instructive qui se révèle un excellent cru dans sa
filmographie. - 20 Minutes - Caroline Vié- 14/06/2017
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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

•
•

Le Caire Confidentiel
Auteur(s) :
Saleh, Tarik. . Metteur en scène ou réalisateur
Fares, Fares. . Acteur
Malek, Mari. . Acteur
Dazi, Slimane

•
•
•
•

Résumé : Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l'enquête, réalise au fil de ses investigations
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président
Moubarak. Bonus : Bande-annonce, présentation par François Forestier
Genre(s) :
Thriller (film)
Policier (film)

•
•

Editeur : Memento Films
Année de publication : 2017
Langue : arabe
Description : 1 DVD vidéo, (01h50min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Grand Prix Beaune 2017 au Festival International du Film Policier, Grand Prix
sélection 2017 au Sundance Film Festival
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Django
Auteur(s) :
Comar, Etienne. . Metteur en scène ou réalisateur
Kateb, Reda. acteur
France, Cécile de. acteur
Palya, Bea. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : En 1943 pendant l'occupation allemande, le Tsigane Django Reinhardt,
véritable "guitare héros", est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu'en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader en Suisse
accompagné de sa mère et sa femme enceinte, aidé par une de ses admiratrices,
Louise de Klerk. Pendant cette période dramatique, il n'en demeure pas moins un
musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique.
Genre(s) :
Biographique (film)
Musical (film)

•
•

Editeur : Fox
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 DVD vidéo, (01h55min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt

•

I am not your Negro
Auteur(s) :
Peck, Raoul. réal.

•

Résumé : En 1987, l'écrivain James Baldwin disparaît avant d'avoir achevé son projet :
écrire un livre sur les vies et les assassinats de ses amis Martin Luther King Jr, Medgar
Evers, membre de la National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP) et Malcolm X. Il laisse un manuscrit de trente pages, "Remember this
House", que son exécuteur testamentaire confie plus tard à Raoul Peck ("L'Ecole du
pouvoir", "Lumumba"). Avec pour seule voix off la prose de Baldwin, le cinéaste revisite
les années sanglantes de lutte pour les droits civiques, les trois assassinats précités, et
se penche sur la recrudescence actuelle de la violence envers les Noirs américains...
Une réflexion intime sur la société américaine, en écho à la réalité française. Narrateur
: Samuel L. JacksonBonus : Entretien avec Raoul Peck, débat filmé en présence
d'Archie Shepp (saxophoniste jazz et proche de James Baldwin), images d'archives
d'interventions de James Baldwin.
Sujet(s) :
Noirs américains -- Droits
Noirs américains -- Identité collective

•
•

Editeur : Blaq Out
Année de publication : 2017
Langue : anglais
Description : 1 DVD vidéo, (01h33min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation
Prix du Public et Mention spéciale du Jury oecuménique à Berlin ; Sélectionné
Meilleur documentaire aux Oscars 2017 ; Prix Amnesty International ; Prix du
Meilleur documentaire à Philadelphie, Luxembourg et Dulbin ; Prix du Public à
Toronto, Chicago et Hamptons
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