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C'est pas sorcier
les cactus: un sujet épineux

Figuiers de barbarie, coussins de belle-mère, cactus raquette, cactus cierge... La famille des cactus compte plus de
2000 espèces. Originaire des régions arides d'Amérique latine, ces drôles de végétaux sont particulièrement bien
adaptés à la sécheresse...

DVD 583.5 REN

[Le] Deuxième cinéma
de Beauvoir à Bigelow; documentaire

A travers témoignages et analyses de femmes issues de l'industrie cinématographique, Jonathan Broda soulève le
problème des inégalités de genre dans le septième art...

DVD 791.43 BRO

Stanley Kubrick
a life in pictures; documentaire

Un documentaire sur l'univers mystérieux d'un des génies du septième art avec en voix off Tom Cruise. Inspiré des
archives de la famille Kubrick, ce long métrage dresse le portrait intimiste d'une figure de légende à travers des images
fascinantes (Stanley Kubrick à ses débuts, sur les plateaux de tournage et dans la vie privée) et commentées par ses
collaborateurs, collègues et amis. Depuis ses choix musicaux jusqu'à ses angles de caméra en passant par ses projets
restés inachevés, il s'agit d'un document essentiel à la compréhension de l'homme et de ses oeuvres...

DVD 791.43 HAR

Colette
documentaire

Dans ce portrait moderne et captivant où Colette se promène dans ses souvenirs, assise devant sa fenêtre donnant sur le
Palais Royal, on découvre avec ravissement les lieux où elle a habité, ses chats, son amitié avec Jean Cocteau, son amour
de l'écriture, son regard espiègle sur les gens et la vie...

DVD 840.92 BEL

Simone de Beauvoir
documentaire

Deux documentaire sur Simone de Beauvoir. L'un évoque la personnalité de Simone de Beauvoir, suit les traces de la
romancière et philosophe, de la militante politique et féministe, mais aussi de la femme, dans toute sa complexité, à la
lumière d'une époque riche en bouleversements pour la société toute entière. A travers sa vie et son oeuvre, c'est un
témoignage sur un demi-siècle de vie intellectuelle et politique française... L'autre est une interview de l'écrivain par Jean-
Louis Servan-Schreiber...

DVD 840.92 GRO
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Marguerite Duras
documentaire

Au cours de cette rencontre exceptionnelle du 28 septembre 1984, Marguerite Duras parle de l'écriture, de ses oeuvres
précédentes, de politique, de sa mère et de ses frères, de l'alcoolisme et bien entendu de L'amant, dont l'histoire appelait
de façon urgente d'être écrite. Cet entretien est précédé d'une courte introduction de Bernard Pivot réalisée en juin 2003 qui
évoque cette rencontre.

DVD 840.92 LER

Françoise Sagan, écrivain
documentaire

Ce portrait de Françoise Sagan est une sorte de Sagan par elle-même. Filmée en 1996, dans son appartement à Paris et
dans sa maison près de Honfleur, elle est confrontée, tout au long du film, à la jeune Sagan des années soixante. Ce
voyage dans le temps nous fait découvrir ce qu'a toujours été Françoise Sagan, une personne généreuse, attachante,
lucide, sincère, libre et, avant tout, un écrivain. Françoise Sagan porte sur le monde, l'amour, la solitude, l'amitié, un certain
regard qui n'appartient qu'à elle et quand elle parle de sa vraie grande passion, l'écriture, son humour est toujours présent...

DVD 840.92 POR

Ernest et Célestine
dessin animé

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi...

DVD D ERN

Mariage à l'anglaise
film

Depuis qu'ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh, apprenti romancier. Malgré leurs
différences., ils sont prêts à tout pour leur mariage tienne plus d'une année. Mais personne de leur entourage ne croit que
cela sera possible...

DVD D MAR

Sammy 2
dessin animé

Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et se
retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un incroyable spectacle pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss
l’hippocampe, les met dans la confidence de son grand plan d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté une
autre échappée avec leurs nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard, Annabel la gentille petite pieuvre et toute une
famille de pingouins. C’est alors qu’arrivent les petits Ricky et Ella, bien déterminés à s’infiltrer pour leur venir en aide...

DVD D SAM
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[Les] Trois petits cochons
dessin animé

Lorsque les maisons, de paille et de bois construites par deux petits cochons, sont détruites par le souffle puissant du
grand méchant loup, ils se réfugient dans la maison de brique de leur troisième frère...

DVD D TRO

Alceste à bicyclette
film

Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère, trop
de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison
délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles
de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer de jouer 'Le Misanthrope' de Molière.
Serge n’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne
reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la
grande scène 1 de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le faire ou
non...

DVD F ALC

[Les] Ames vagabondes
film

La Terre est envahie. L’humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Melanie
Stryder vient d’être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l’être qui tente de la posséder. Quelque part, caché
dans le désert, se trouve un homme qu’elle ne peut pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver ?

DVD F AME

[Un] Américain à Paris
film

Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En voyant ses toiles exposées dans la rue, une
milliardaire tombe amoureuse de lui et décide d'être son mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française
dont il s'éprend, sans savoir que celle-ci est déjà fiancée à Henri Baurel, l'un de ses amis ...

DVD F AME

Amitiés sincères
film

Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques,
ses amis d'une vie, passionnément. Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. Mais il n'aime pas le mensonge.
Pas du tout. Walter Orsini pense qu'en amitié comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore, mais il se trompe...

DVD F AMI
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Amour & turbulences
film

Alors qu'un avion la ramène de New York à Paris où elle s'apprête à se marier, Julie se retrouve assise à côté d'Antoine,
un séduisant débauché qu'elle a aimé trois ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu'il compte sur ces 7 h de vol
pour la reconquérir...

DVD F AMO

Au bout du conte
film

Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui rêvait d'être
comédienne et désespérait d'y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait
pas beaucoup en lui, une petite fille qui croyait en Dieu, un homme qui ne croyait en rien... Entre satire sociale et
nouveaux désordres amoureux, un conte choral à l'humour caustique...

DVD F AUB

Barry Lindon
film

Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l'échelle sociale. Il
élimine en duel son rival,un officier britannique amoureux de sa cousine mais est ensuite contraint à l'exil. Il s'engage dans
l'armée britannique et part combattre sur le continent européen. Il déserte bientôt et rejoint l'armée prussienne des soldats
de Frederic II afin d'échapper à la peine de mort. Envoyé en mission, il doit espionner un noble joueur, mène un double-jeu
et se retrouve sous la protection de ce dernier. Introduit dans la haute société européenne, il parvient à devenir l'amant
d'une riche et magnifique jeune femme, Lady Lyndon. Prenant connaissance de l'adultère, son vieil époux sombre dans la
dépression et meurt de dépit. Redmond Barry épouse Lady Lyndon et devient Barry Lyndon...

DVD F BAR

[Le] Blé en herbe
film

Phil et Vinca, deux amis d'enfance âgés de 16 et 15 ans, passent leurs vacances au bord de la mer. Phil rencontre une
captivante dame en blanc, une femme mûre dont il devient l'amant. Puis, à son tour, il initie sa jeune amie Vinca à l'amour.
La dame en blanc s'effacera et laissera les deux jeunes gens un peu perdus et troublés d'avoir tourné une page sur leur
enfance...

DVD F BLE

Brigadoon
film

Deux américains, chassant dans la campagne écossaise, découvrent un village magique, sorte de petit paradis
terrestre, qui ne figure sur aucune carte et semble surgi du passé. Alors que les habitants du village de Brigadoon
s'activent aux préparatifs d'un mariage, les deux chasseurs  font la connaissance de la jeune Fiona...

DVD F BRI
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[La] Cage dorée
film

Paris, ses beaux quartiers. Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 30 ans dans leur chère petite loge de concierge. Ce
couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier, si bien que quand ils héritent d'une maison au Portugal,
personne ne veut les laisser partir. Famille, amis, voisins, patrons, tous se mettent en tête de retenir coûte que coûte les
Ribeiro. Mais au fond, ont-ils réellement envie d'abandonner leur si précieuse cage dorée ?

DVD F CAG

Ce que le jour doit à la nuit
film

Algérie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu'il est confié à son oncle. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio
Salado dont il devient l'ami. Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une
grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays...

DVD F CEQ

Chantons sous la pluie
film

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous
deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina
menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre
Don et Lina ce qui n'est pas du goût de cette dernière...

DVD F CHA

[Le] Chant du Missouri
film

1903 à Saint-Louis. La famille Smith est très unie mais, quand le père accepte du travail à Chicago, l'ambiance se tend,
surtout que ses filles vivent leurs premières amours...

DVD F CHA

[Le] Choix de Sophie
film

Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, Stingo quitte son Sud natal pour aller habiter à New York et y écrire son
premier roman. Il trouve une chambre dans une maison de Brooklyn, dont la propriétaire, Yetta, a l'air un peu excentrique
mais suffisamment compréhensive pour le laisser écrire en paix. Par contre, Stingo a des voisins bruyants : une jeune
femme, Sophie, une belle Polonaise qui a échappé aux camps de concentration, mais y a perdu ses deux enfants et son
compagnon, Nathan, un juif volubile qui se dit engagé dans la recherche médicale. Tous deux fascinent Stingo et font du
jeune écrivain en herbe leur meilleur ami...

DVD F CHO
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2001: l'odyssée de l'espace
film

A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute
un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un
os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd
enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter... Dix-huit mois plus tard, les
astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à
leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de parole. Cependant,
HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d'inquiétude : à quoi rime cette mission et que
risque

DVD F DEU

Entrons dans la danse
film

Josh et Dinah Barkely forment un célèbre couple de comédies musicales. Mais Dinah veut tenter sa chance comme
comédienne dramatique après qu'un jeune auteur l'ait persuadée de son grand talent...

DVD F ENT

[Une] Etoile est née
film

Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne
demande qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal
le succès de sa femme et se remet à boire...

DVD F ETO

Eyes wide shut
film

William Harford et sa femme Alice mènent la vie banale d'un jeune couple new-yorlkais...Aussi, lorsque Alice révèle à son
mari ses fantasmes d'adultère, William, dévoré par cette troublante confession, cède à la jalousie et au jeu de la tentation.
Il entame alors un périple nocturne où ses obsessions le mènent en des lieux étranges et mystérieux...

DVD F EYE

Fleur du désert
film

Issue d'une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance rude mais heureuse. Elle n'a que treize ans
lorsqu'elle décide de s'enfuir, de quitter ses parents, afin d'échapper à un mariage forcé. Traversant le désert au péril de
sa vie, elle atteind la ville de Mogadiscio puis quitte le pays pour Londres. C'est là qu'elle est remarquée par un célèbre
photographe de mode et que va démarrer sa prodigieuse carière de mannequin...

DVD F FLE
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Flight
film

Un pilote réussit à faire atterrir son avion après un accident en plein ciel. Salué comme un héros, il voit bientôt sa vie
entière être exposée en plein jour...

DVD F FLI

India song
film

A l'époque de la mousson en Inde, l'évocation de la vie sentimentale d'Anne-Marie Stretter, femme de l'ambassadeur de
France. L'histoire d'un amour, vécu aux Indes, dans les années trente, dans une ville surpeuplée des bords du Gange.
Deux jours de cette histoire d'amour sont ici évoqués...

DVD F IND

[L'] Insoutenable légèreté de l'être
film

Pragues, printemps 1968. Tomas, jeune chirurgien brillant, est un dragueur insatiable. Il prend soin de limiter ses relations
à de simples jeux érotiques, en excluant tout amour de sa vie. Pourtant, un jour, il tombe passionnément amoureux de
Tereza, et contre tous ses principes se marie avec elle. Mais Tomas ne peut s'empêcher de continuer sa vie légère,
présentant même ses maîtresses à sa jeune femme...

DVD F INS

Jamais sans ma fille
film

En 1984, Betty Mahmoody accepte de suivre son mari Moody d'orgine iranienne dans son pays pour les vacances. Très
vite, l'homme est influencé par le fondamentalisme ambiant et refuse de la laisser repartir vers les Etats-Unis avec sa fille...

DVD F JAM

Jappeloup
film

Pierre Durand est un jeune avocat qui a une passion dévorante pour le saut d'obstacle. Du jour au lendemain, il quitte tout
pour en faire son métier avec, comme monture, un cheval improbable pour la discipline : Jappeloup. Ils vont gravir
ensemble les échelons pour arriver au sommet...

DVD F JAP
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[Un] Jour à New-York
film

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont une permission d’un jour sur le sol new-yorkais. A peine mis un pied à terre, les
jeunes garçons se lancent à la découverte de la ville mais surtout de ses habitantes. Chacun des garçons va alors faire une
rencontre inespérée et inattendue. Entre une chauffeuse de taxi, une étudiante en anthropologie, Chip et Ozzie sont
heureux  d’avoir trouvé chaussure à leurs pied. Malheureusement pour Gabey, celui-ci est tombé amoureux d’une
mannequin inaccessible. Les trois compagnons vont alors ratisser la ville de New-York afin de la retrouver, mais leur temps
est compté..

DVD F JOU

Full metal jacket
film

Pendant la guerre du Vietnam, la préparation et l'entrainement d'un groupe de jeunes marines, jusqu'au terrible
baptême du feu et la sanglante offensive du Tet a Hue, en 1968...

DVD F KUB

[The] Land of Hope
film

Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l'explosion d'une centrale nucléaire. Dans un village proche de la
catastrophe, les autorités tracent un périmètre de sécurité avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. Une sorte
de ligne de démarcation absurde, entre danger bien réel et sécurité toute théorique. Au sein de la famille Ono, les parents,
âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse acceptent d'être évacués pour fuir la radioactivité…

DVD F LAN

[Les] Liaisons dangereuses
film

Un aristocrate français du XVIIIème siècle, le vicomte de Valmont, est réputé pour son pouvoir de séduction et son
immoralité. Avec la marquise de Merteuil, son ancienne maîtresse, prête à tout pour intriguer et faire souffrir, il va
échafauder un plan diabolique : séduire Cécile de Volanges, jeune fille promise à un ex-favori de la marquise, et
Madame de Tourvel, ravissante épouse à la fidélité exemplaire...

DVD F LIA

Lolita
film

Durant l'été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une
chambre dans la maison de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de séduire Humbert, mais ce
dernier se montre beaucoup plus attiré par la juvénile Lolita...

DVD F LOL
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[Le] Magicien d'Oz
film

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien.
C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de
son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de
l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le
magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude...

DVD F MAG

Mata Hari
film

Mata Hari est une espionne allemande en poste à Paris. Elle a déjà séduit le général russe Shubin, et vient de jeter son
dévolu sur le lieutenant Rosanov, jeune officier plein d'avenir. Afin de mettre la main sur les documents secrets qu'il
possède, elle se donne à lui. Mais la police militaire est sur sa trace...

DVD F MAT

[Les] Mondes de Ralph
dessin animé

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout !
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de
course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite
de course et rejetée de tous… Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les
règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut
devenir un héros… Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?

DVD F MON

Orange mécanique
film

Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme une terreur aveugle.
Après son emprisonnement, des psychanalystes l'emploient comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la
criminalité...

DVD F ORA

[Le] Passé
film

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie
entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du
passé...

DVD F PAS
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Pauline détective
film

Plaquée par son petit ami, Pauline se laisse entraîner par sa soeur dans un palace de la riviera italienne. Au lieu de
savourer les joies du farniente, elle se persuade qu'un crime a été commis dans l'hôtel et s'improvise détective,
embarquant dans ses investigations un séduisant maître-nageur...

DVD F PAU

[Le] Pirate
film

Parce que Manuela rêve du pirate Macoco, le comédien Serafin, pour la séduire, se fait passer pour le forban. Mal lui en
prend. Il est arrêté et condamné à mort. Mais si la scène l'a perdu, elle peut également le sauver...

DVD F PIR

Promised land
film

Steve Butler, représentant d'un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite ville de campagne.
Les deux collègues sont convaincus qu'à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur
lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elles renferment. Ce qui s'annonçait
comme un jeu d'enfant va pourtant se compliquer lorsqu'un enseignant respecté critique le projet, soutenu par un activiste
écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan professionnel que personnel...

DVD F PRO

[Le] Quatuor
film

Lorsque le violoniste d'un quatuor à cordes de renommée mondiale apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson,
l'avenir du groupe ne tient plus qu'à un fil. Entre les émotions refoulées, les egos et les passions incontrôlables qui se
déchaînent alors, la longue amitié qui unit les quatre virtuoses menace de voler en éclats. A la veille du concert qui
célèbrera leur 25e anniversaire et sans doute ultime anniversaire, seuls leurs liens étroits et le pouvoir de la musique
peuvent encore préserver ce qu'ils ont construit...

DVD F QUA

Quartet
film

A Beecham House, paisible pension au coeur de la campagne anglaise qui accueille des musiciens et chanteurs d'opéra
à la retraite, le bruit court qu'une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald, Wilfred
et Cissy, le choc est grand lorsqu'ils voient débarquer l'impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les
scènes internationales des années auparavant. L'ambition de Jean et son ego démesuré avaient alors ruiné leur amitié et
mis un terme au mariage qui la liait à Reginald...

DVD F QUA
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Renoir
film

1915. Sur la Côte d'Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs
du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille, Andrée, apparue
dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu'il n'attendait plus. Lorsque Jean vient passer sa
convalescence dans la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l'astre roux de la galaxie
Renoir...

DVD F REN

Sherlock
saison 2 épisodes 4 à 6; série télé

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la dangereuse et séduisante Irène Adler, Sherlock, aux
prises avec le surnaturel devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles pour survivre. Dans le même temps,
Moriarty, tapis dans l'ombre, est bien déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu'en soit le prix...

DVD F SHE

Shining
film

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude.
Danny, qui possède un don de médium, le "Shining", est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles
évènements passés...

DVD F SHI

[Les] Soeurs Brontë
film

Charlotte Brontë se remémore certains épisodes de sa vie avec sa famille dans l'Angleterre du début du XIXème siècle : le
quotidien avec son père pasteur, ses soeurs Anne et Emily, qui aspiraient comme elle à devenir écrivains, et son frère
Barnwell, un peintre au tempérament passionné, alcoolique et drogué...

DVD F SOE

Sous surveillance
film

Un jeune et ambitieux reporter tente de retrouver la trace d'anciens activistes américains qui revendiquèrent une vague
d'attentats en 1969. Jouant de ses relations au FBI, il rassemble petit à petit les pièces du puzzle, le menant à Jim Grant,
un avocat apparemment sans histoire...

DVD F SOU
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[Le] Temps de l'aventure
film

Une journée. Un train. Deux inconnus. Des échanges de regards, le coeur qui bat. Le regarder partir, le perdre à tout
jamais ou s'offrir au temps de l'aventure ? Et si la vie d'Alix basculait...

DVD F TEM

Tous en scène
film

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent
dans la création d'une comédie musicale qui, à sa première représentation, est un échec retentissant...

DVD F TOU

Vipère au poing
téléfilm

Durant l'été 1922, Jean et Ferdinand sont élevés par leur grand-mère paternelle dans le château familial. Le décés de leur
grand-mère oblige leurs parents à quitter la Chine, où le père est cadre dans une université chinoise, pour revenir
s'occuper de leurs enfants. Rapidement, la mère se montre autoritaire et tyrannique. Les trois frères se mettent à détester
celle qu'ils surnomment "Folcoche"...

DVD F VIP


