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Mado la Niçoise
spectacle enregistré en public le 4 juin 2004 au Théâtre de la Renaissance

Authentique femme du midi, Mado, star improvisée ne se donne pas en spectacle, elle est un spectacle à elle toute
seule. Elle rêve de se lancer dans le show biz et c'est avec l'accent qu'elle nous embarque dans la vie populaire des
petites rues du Vieux Nice...

DVD 792.7 PER

[L'] Age de glace 4
la dérive des continents; dessin animé en 3D

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son
épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer
chez eux...

DVD D AGE

Chaplin and Co, vol. 1
dessin animé

Armé de sa canne et de son chapeau melon, le héros bien inspiré par Charlie Chaplin revient en série animée lors de
saynètes du quotidien...

DVD D CHA

Felix le chat
dessin animé

Les aventures d'un chat noir malin et débrouillard aux prises avec les difficultés de l’existence, à la  recherche d’un toit,
d’un lit, d’un peu de nourriture...

DVD D FEL

[Le] Gruffalo
dessin animé

Une petite souris rencontre un renard, un hibou et un serpent  qui l'invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Comprenant que ce sera elle qui servira de repas, la souris prétexte un rendez-vous avec... un Gruffalo !
Mais au fait, c'est quoi un Gruffalo ?

DVD D GRU
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Kiri le clown, vol. 2
marionnettes

La joyeuse équipe de Kiri le Clown, Laura l'écuyère, Ratibus le chat,  Pip'lett la perruche et Bianca la jument, se déplace
en roulotte et propose ses numéros de cirque de ville en ville tout en résolvant les petites tracasseries de la vie...

DVD D KIR

Kiri le clown, vol. 3
marionnettes

La joyeuse équipe de Kiri le Clown, Laura l'écuyère, Ratibus le chat, Pip'lett la perruche et Bianca la jument, se déplace en
roulotte et propose ses numéros de cirque de ville en ville tout en résolvant les petites tracasseries de la vie...

DVD D KIR

Kiri le clown, vol. 1
marionnettes

La joyeuse équipe de Kiri le Clown, Laura l'écuyère, Ratibus le chat, Pip'lett la perruche et Bianca la jument, se déplace en
roulotte et propose ses numéros de cirque de ville en ville tout en résolvant les petites tracasseries de la vie...

DVD D KIR

[Le] Lorax
dessin animé

Pour conquérir le coeur de sa jolie voisine Audrey, Ted va s'échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où
toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d'un arbre vivant... Un récit initiatique écolo, drôle et
émouvant pour les tout-petits...

DVD D LOR

Madagascar 3
Bons baisers d'Europe; dessin animé en 3D

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent
désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont
prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition
rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les
héros – façon Madagascar bien sûr !

DVD D MAD
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One piece
film 4: Une aventure sans issue; dessin animé

Luffy et ses amis sont une fois de plus fauchés. Alors qu'ils se retournent  les méninges dans un bar afin de trouver une
solution, Nami flaire une excellente opportunité de se refaire une santé financière. En effet, la "Dead End", une course
clandestine où tous les coups sont permis et ouverte à tous les équipages, est sur le point de débuter et la récompense
est... énorme !

DVD D ONE

[Le] Petit Gruffalo
dessin animé

Son papa l'a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n'a le droit d'aller se promener seul dans les bois profonds. C'est bien
trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages... une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux
moustaches plus dures que l'acier. C'est la Grande Méchante Souris !...

DVD D PET

[Les] Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout
dessin animé en pâte à modeler

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé
par un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse,
en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'Année.Pour le Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une
incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de Londres, va les conduire d'épreuves
en rencontres. S'ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter
mille dangers et tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates... En avant pour l'aventure !

DVD D PIR

Rebelle
dessin animé en 3D

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme
personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et
particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux
et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction...

DVD D REB

Amour
film

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille,
également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'une petite attaque cérébrale.
Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d'un côté. L'amour qui unit ce vieux couple va être mis
à rude épreuve...

DVD F AMO
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Cléopâtre
téléfilm

47 avant J.-C., l'Egypte est endettée et subit la tutelle de l'Empire romain. Cléopâtre, jeune reine exilée par son frère et sa
soeur, séduit César et lui propose un marché pour reprendre sa place...

DVD F CLE

Comme des frères
film

Depuis que Charlie n'est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout sépare
avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur soeur, la femme de leur vie ou leur pote, c'était selon. Sauf que
Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d'affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime, 20 ans
toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu'elle le leur avait demandé, ils décident
sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement
voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme,
c'est long... Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l'arrivée, la certitude
que Charlie a changé leur vie pour toujours...

DVD F COM

[A] Dangerous method
film

Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d'hystérie, est soignée par le psychanalyste Carl Jung. Elle devient bientôt sa
maîtresse en même temps que sa patiente. Leur relation est révélée lorsque Sabina rentre en contact avec Sigmund
Freud...

DVD F DAN

Dans la maison
film

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son
professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette
intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables...

DVD F DAN

[The] Dark knight rises
film

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit, lui qui était un héros est devenu un fugitif. S'accusant de la mort du procureur-
adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même considéraient
être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité a été
éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un chat - aux intentions obscures -
aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui
compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est prêt à endosser de nouveau la cape
et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être plus de taille à affronter Bane...

DVD F DAR



Liste des nouveautés DVD

Page 5 of 11Le 06/07/2013

[La] Délicatesse
film

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va
couper son élan. Dès lors, elle s'enferme dans son travail et ne sort plus. Mais un jour, sans qu'elle comprenne
vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues, Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la valse
sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité au sein de l'entreprise.
Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ?

DVD F DEL

Et si on vivait tous ensemble ?
film

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le coeur s'emballe et que le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de
vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une
formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !

DVD F ETS

Extrêmement fort et incroyablement près
film

Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais à l'imagination débordante. Un an après la mort de son père dans les
attentats du World Trade Center, le "jour le plus noir", selon l'adolescent, il découvre une clé dans les affaires du défunt.
Déterminé à maintenir un lien avec l'homme qui lui a appris à surmonter ses plus grandes angoisses, il se met en tête de
trouver la serrure qui correspond à la mystérieuse clé. Tandis qu'il sillonne la ville pour résoudre l'énigme, il croise toutes
sortes d'individus qui, chacun à leur façon, sont des survivants. Chemin faisant, il découvre aussi des liens insoupçonnés
avec son père qui lui manque terriblement et avec sa mère qui semble si loin de lui, mais aussi avec le monde
déconcertant et périlleux qui l'entoure...

DVD F EXT

Fifi Brindacier autour du monde
série télé

Fifi a décidé de rester à la Villa Villekulla alors que son père s en va dans les mers du Sud. Pour la plus grande joie de Tom
et Annika, Fifi continue de mettre les choses sens dessus-dessous : elle organise une étrange fête d anniversaire, sème le
désordre dans un carnaval, construit la plus grande boule de neige au monde, et célèbre Noël à sa façon! Décidément, la
petite fille aux couettes rousses est bien facétieuse !

DVD F FIF

Fifi Brindacier chez les pirates
série télé

Fifi doit s occuper de Tom et Annika pendant l absence de leurs parents. Mais la petite fille aux couettes rousses est
intenable ! Son père Philibert, le plus redoutable pirate des 7 mers, est retenu prisonnier sur une île lointaine par des
corsaires qui veulent découvrir la cachette de son trésor. Pour le délivrer, les trois enfants partent pour la plus folle des
expéditions !...

DVD F FIF
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Fifi Brindacier en balade
série télé

Tommy et Annika passent des moments difficiles avec leurs parents: où est l'amusement d'être toujours grondé et de
devoir désherber le jardin? Les enfants décident donc de s'enfuir avec Fifi Brindacier. Leur vie itinérante leur semble
d'abord très passionnante et ils rencontrent beaucoup de personages intéressants, comme Konrad, le vieux colporteur.
Mais lorsqu'ils viennent à manquer d'argent et de vivres, les problèmes sérieux commencent.

DVD F FIF

[Les] Aventures de Fifi Brindacier
série télé

Un beau jour, une petite fille aux cheveux de feu et aux joues parsemées de taches de rousseur arrive en ville sur sa
monture, dénommée Oncle Alfred, avec une valise remplie de pièces d'or. Fifi se lie d'amitié avec Tommy et Annika et leur
parle de son père, qui est marin et roi de Taka-Tuka-Land. Habituée à une vie sans entrave ni obligation, Fifi ne s'en laisse
pas conter par l'assistante sociale qui veut la faire aller à l'école. Et elle est bien contente lorsque son père revient pour la
ramener à Taka-Tuka-Land...

DVD F FIF

[Le] Hobbit : Un voyage inattendu
film

Alors qu'il croise la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon Sacquet rejoint une bande de 13 nains - dont le chef n'est
autre que le légendaire guerrier, Thorin Ecu-de-Chêne - afin de reprendre Erebor, le Royaume des Nains, conquis par le
redoutable dragon Smaug. Leur périple les conduit au coeur du Pays Sauvage où ils devront affronter des Gobelins, des
Orques, des Ouargues... Sur le chemin, Bilbon va rencontrer la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum.
C'est là, sur les rives d'un lac souterrain, que le modeste Bilbon parviendra à mettre la main sur l'anneau de Gollum qui
recèle des pouvoirs cachés...

DVD F HOB

Indian palace
film

Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s'établir en Inde, dans ce qu'ils croient être un
palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme
indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue...

DVD F IND

[The] Lady
film

The Lady est une histoire d'amour hors du commun, celle d'un homme, Michael Aris, et surtout d'une femme d'exception,
Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l'amour
infini qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l'absence, l'isolement et l'inhumanité d'une junte politique toujours
en place en Birmanie. The Lady est aussi l'histoire d'une femme devenue l'un des symboles contemporains de la lutte
pour la démocratie..

DVD F LAD
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Lost in Austen
série en 4 parties

Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans son livre préféré ? Amanda, jeune londonienne, voue une véritable passion pour les
romans de Jane Austen... Un jour, elle découvre un passage secret vers l'univers de l'écrivain et prend la place
d'Elizabeth, l'héroïne du roman 'Orgueil et Préjugés' ...

DVD F LOS

[Les] Lyonnais
film

De sa jeunesse passée dans la misère d'un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la famille, une
loyauté sans faille et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé l'amitié de Serge Suttel, son ami d'enfance avec qui il a
découvert la prison à cause d'un stupide vol de cerises. Ensemble, ils ont plongé dans le grand banditisme et connu
l'apogée du gang des Lyonnais : une irrésistible ascension jusqu'à leur arrestation en 1974. Aujourd'hui à l'approche de la
soixantaine, Momon s'est retiré des affaires et a trouvé sa rédemption en prenant soin de sa famille. L'inverse de Suttel,
qui, malgré le temps, n'a rien changé à ses habitudes...

DVD F LYO

[La] Mélodie du bonheur
film

Sur fond d'Anschluss, une novice devient gouvernante chez un veuf qui élève sept enfants...

DVD F MEL

Populaire
film

Printemps 1958. Rose Pamphyle vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d'un petit village normand. Elle doit
épouser le fils du garagiste et est promise au destin d'une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de
cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, patron charismatique d'un cabinet d'assurance, cherche une secrétaire.
L'entretien d'embauche est un fiasco, mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. Si
elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu'importent les sacrifices qu'elle
devra faire pour arriver au sommet, il s'improvise entraîneur et décrète qu'il fera d'elle la fille la plus rapide du pays, voire
du monde...

DVD F POP

[Le] Prénom
film

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et
son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement en
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale. Mais quand on demande à
Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos...

DVD F PRE



Liste des nouveautés DVD

Page 8 of 11Le 06/07/2013

Prince of Persia
Les Sables du temps; film

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du mal
et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours du temps
et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde...

DVD F PRI

Royal Affair
film

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va
changer à jamais le destin de la nation toute entière. Royal Affair relate une page capitale de l’histoire danoise, oubliée des
manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par les
philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement de l’ordre social établi, et annoncera
les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard...

DVD F ROY

Saturnin et compagnie, vol.1
série télé enfants

Audacieux comme un lion et malin comme un singe, Saturnin vit d'incroyables aventures. Avec son oeil vif et malicieux, il
est entouré de tous ses amis : le professeur Popof, Jeannot Lapin, Arsène, sans oublier la vilaine Dame Belette...

DVD F SAT

[Les] Saveurs du palais
film

Cuisinière du Périgord, Hortense Laborie se voit confier, à sa grande surprise, les repas personnels du Président de la
République. Au Palais de l'Elysée, l'authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du
pouvoir, les obstacles sont nombreux...

DVD F SAV

Skyfall
007

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le
MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en
cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à
présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se
tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la
piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel...

DVD F SKY



Liste des nouveautés DVD

Page 9 of 11Le 06/07/2013

Strike Back, épisode 1: Mission Irak
série

John Porter, un ancien agent du Special Air Service et Hugh Collinson, un officier de la Section 20 des services secrets
britanniques (le MI6) participent à une opération bâclée à Bassorah, la veille de l'invasion de l'Irak en 2003, dans laquelle
deux soldats anglais trouvent la mort...Démis de ses fonctions,John Porte est rappelé aux armes, par les Forces spéciales
de l'armée britannique, sept ans plus tard. Sa mission, délivrer une célèbre journaliste anglaise retenue prisonnière en Irak
et menacée d'exécution...

DVD F STR

Strike Back, épisode 2: Mission Zimbabwe
série

Robert Mugabe, président du Zimbabwe, est victime d'un attentat. L'état zimbabwéen accuse le gouvernement anglais d'en
être à l'origine. John Porter est envoyé au Zimbabwe, déguisé en marchand de diamants afin de se faire arrêter et
d'approcher, le tireur emprisonné, Masuku...

DVD F STR

Strike Back, épisode 3: Mission Afghanistan
série

Gérard Baxter, ancien soldat britannique est suspecté d'avoir redirigé un missile sur les toupes américaines prises au
piège par les Talibans en Afghanistan. John Porter, déguisé en trafiquant d'armes, réussi à l'approcher...

DVD F STR

Sur la route
film

Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean Moriarty, jeune ex-
taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l'entente est immédiate et
fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches et
prennent la route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des autres et
d'eux-mêmes...

DVD F SUR

Timbré
téléfilm en 2 parties

Moite von Lipwig, un petit escroc, vient d’être nommé postier en chef d’Ankh-Morpork. Il va avoir fort à faire face au
redoutable Jeanlon Sylvère, son concurrent direct prêt à tout pour garder le monopole…

DVD F TIM
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Twilight

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward.
Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour
préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de
repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement...

DVD F TWI

Aglaé & Sidonie 1
marionnettes

Dans une fermette vivent Sidonie, la jeune truie, et la petite oie Aglaé. Le renard Croquetou rôde autour de la ferme et
aimerait bien faire son repas de ces deux appétissantes demoiselles. Mais comment s’en approcher sans donner l’alerte ?
Heureusement, le coq Agénor, l’ami d’Aglaé et de Sidonie, est aux aguets et surveille la basse-cour d'un œil vigilant ...

DVD M AGL

Aglaé & Sidonie 2
marionnettes

Dans une fermette vivent Sidonie, la jeune truie, et la petite oie Aglaé. Le renard Croquetou rôde autour de la ferme et
aimerait bien faire son repas de ces deux appétissantes demoiselles. Mais comment s’en approcher sans donner l’alerte ?
Heureusement, le coq Agénor, l’ami d’Aglaé et de Sidonie, est aux aguets et surveille la basse-cour d'un œil vigilant ...

DVD M AGL

Bonne nuit les petits
Nounours revient !; marionnettes

DVD M BON

Oui-Oui, vol.1
l'intégrale de la série originale; marionnettes

DVD M OUI



Liste des nouveautés DVD

Page 11 of 11Le 06/07/2013

Oui-Oui, vol.2
l'intégrale de la série originale; marionnettes

DVD M OUI

Oui-Oui, vol.3
l'intégrale de la série originale; marionnettes

DVD M OUI

Pollux et le chat bleu, le film
marionnettes

Les aventures de Pollux aux prises avec un chat qui lui vole la vedette. Premier film de cinéma inspiré de la série culte, une
merveille avec des personnages tendres et loufoques, malicieux et craquants. Un bain de jouvence pour les grands et une
irrésistible découverte pour les petits...

DVD M POL


