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Albert Camus, le journalisme engagé
documentaire

Prix Nobel de littérature, Albert Camus (1913-1960) ne s'est jamais dérobé aux responsabilités de son époque. C'est
surtout dans la presse, comme journaliste, qu'il démontre que l'engagement ne s'opposait pas à la raison, la conviction à
l'analyse, l'information à la rigueur. Basé sur de nombreuses archives et sur trente ans d'actualités, il montre comment la
parole d'Albert Camus donne encore aujourd'hui, un sens aux mots journalisme et engagement...

DVD 840.92 CAL

Albert Camus
documentaire

Portrait d'un grand nom de la littérature et de l'histoire politique de l'époque moderne qui nous dévoile une vie
complexe... Trois parties traitées chronologiquement : l'enfance avec un retour en terre algérienne, l'écriture de deux
chefs-d'oeuvre, puis le prix Nobel de littérature en 1957, et sa mort tragique...

DVD 840.92 DAN

Présence d'Albert Camus
documentaire

Le 4 Janvier 1960, au kilomètre 88 de la Nationale 5, Albert Camus avait rendez-vous avec "l'absurde". La mort nous
apparaît toujours injuste, mais celle-là plus que toute autre. Nous appelons à nous tout ce qui peut nous rendre un peu de la
présence d'Albert Camus. C'est ce à quoi le film s'attache en prenant pour guide la pensée de l'écrivain au travers de ses
décors familiers, en se référant à l'oeuvre plus encore qu'à l'homme. Ces décors sont bien sûr ceux de l'Algérie, terre natale
de Camus qui lui mit au coeur la nostalgie de la lumière...

DVD 840.92 REG

[Les] Justes
pièce de théâtre filmée à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet en mai 2007

Février 1905, Moscou. Un groupe de terroristes organisait un attentat contre le grand-duc Serge, oncle du Tsar. Un
engagement révolutionnaire poussé à son paroysme...

DVD 842 COC

Akira
dessin animé

Neo-Tokyo en 2019 est une mégalopole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et
drogués. Une nuit, l'un d'eux, Tetsuo, a un accident en essayant d'éviter un étrange jeune garçon à l'allure de vieillard. Il
est capturé par l'armée et est l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire ultra secret pour repérer et
former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Tetsuo finit par s'enfuir. Mais lorsque ses
amis, dont leur chef Kaneda, le découvrent, il est devenu violent et imprévisible...

DVD D AKI
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Albator 78 - L'intégrale
épisodes 1 à 14; dessin animé

A l'aube du 31ème siècle, l'humanité asservie par la technologie des robots vit dans l'opulence et ne voit pas arriver la
menace d'invasion de la Terre par les terribles Sylvidres. Le capitaine Albator, à la tête de son équipage, incompris de
tous et placé au rang de renégat, s'aperçoit du grand danger menaçant les terriens et part en direction de l'espace...

DVD D ALB

Albator 78 - L'intégrale
épisodes 15 à 28; dessin animé

A l'aube du 31ème siècle, l'humanité asservie par la technologie des robots vit dans l'opulence et ne voit pas arriver la
menace d'invasion de la Terre par les terribles Sylvidres. Le capitaine Albator, à la tête de son équipage, incompris de
tous et placé au rang de renégat, s'aperçoit du grand danger menaçant les terriens et part en direction de l'espace...

DVD D ALB

Albator 78 - L'intégrale
épisodes 29 à 42; dessin animé

A l'aube du 31ème siècle, l'humanité asservie par la technologie des robots vit dans l'opulence et ne voit pas arriver la
menace d'invasion de la Terre par les terribles Sylvidres. Le capitaine Albator, à la tête de son équipage, incompris de
tous et placé au rang de renégat, s'aperçoit du grand danger menaçant les terriens et part en direction de l'espace...

DVD D ALB

Amer Beton
dessin animé

Blanc et Noir sont deux orphelins qui sèment la terreur dans les rues de Takara. Surnommés les chats pour leur agilité, les
deux gamins font la loi dans leur ville trésor. Tout bascule le jour où un puissant yakusa décide de les éliminer afin de
refaçonner la ville à son image. Mais le pire danger pour les deux frères pourrait venir des démons intérieurs qui rongent
leur âme...

DVD D AME

Animalia, vol.1
dessin animé en 3D

Dans un monde parallèle, des animaux parlent et vivent en harmonie grâce au Coeur, une énorme boule d'énergie. Mais le
Coeur commence à se fissurer et les pépites qui le composent sont projetées aux quatre coins d'Animalia, remettant en
cause la paix entre les animaux. Puis arrivent Alex et Zoé, deux enfants, projetés dans ce monde magique à travers un
portail magique, qui vont avoir une mission capitale pour Animalia : retrouver toutes les pépites et sauver Animalia...

DVD D ANI
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Beyblade, le film
dessin animé

Tyson est défié par un mystérieux garçon nommé Daichi, déterminé à devenir le champion du prochain tournoi. Mais
lorsqu'ils s'affrontent, leurs toupies réveillent d'anciennes forces obscures qui font voeu de détruire l'humanité...

DVD D BEY

[La] Boîte à malice
dessin animé

Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens ou
encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents...

DVD D BOI

Brave story
dessin animé

Wataru, jeune écolier de 11 ans, ne rêve que d'une vie tranquille en compagnie de ses parents. Mais la réalité est tout
autre : son père quitte sa famille, laissant sa mère dans un état de choc tel qu'elle finit à l'hôpital. Wataru voit le monde
s'écrouler autour de lui. Sa rencontre avec Mitsuru, le nouveau de sa classe, va tout changer. Ce dernier lui montre le
chemin vers un monde magique où les rêves deviennent réalité pour ceux qui le méritent...

DVD D BRA

Colorful
dessin animé

Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de ses erreurs. Il renait dans le corps de Makoto,
un élève de 3ème qui vient de mettre fin à ses jours. L'esprit doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent mal dans sa
peau. Avançant à tatons, s'efforçant de ne pas reproduire les fautes de Makoto, il va finalement découvrir une vérité qui va
bouleverser son existence...

DVD D COL

Flag
dessin animé adulte

L'Udiyyana, un pays du Moyen-Orient, est frappé par une guerre civile. Une photo représentant les civils soulevant le
drapeau des Nation Unies devient le symbole du retour à la paix. Lorsque cette photo est volée, une course contre la
montre s'engage pour la retrouver...

DVD D FLA
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Frankenweenie
dessin animé

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la
vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de
cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences…

DVD D FRA

Kirikou et les hommes et les femmes
dessin animé

Il reste encore de beaux souvenirs de l'enfance de Kirikou à évoquer : comment grâce à sa bravoure et son intelligence, il
est venu au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s'était égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée par la sorcière a
finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village...

DVD D KIR

Memories

Memories est constitué de 3 histoires éblouissantes, chacune possédant son propre style : "La rose magnétique" est
inspirée d'un manga d'Otomo. On y découvre l'histoire de deux voyageurs de l'espace qui captent un signal de détresse et
découvrent un monde magnifique né des souvenirs d'une femme. / Dans "La bombe puante" un jeune chimiste est
transformé accidentellement en une arme biologique invincible qui prend Tokyo pour cible. / "Chair à canon" dépeint une
journée dans la vie d'une cité organisée autour d'une unique activité : tirer au canon sur un ennemi inconnu.

DVD D MEM

[Les] Mystérieuses cités d'or
épisodes 1 à 12; dessin animé

Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les Amériques récemment
découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé par des
Espagnols avides de trésors...

DVD D MYS

[Les] Mystérieuses cités d'or
épisodes 25 à 34; dessin animé

Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les Amériques récemment
découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé par des
Espagnols avides de trésors...

DVD D MYS
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[Les] Mystérieuses cités d'or
épisodes 35 à 39; dessin animé

Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les Amériques récemment
découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé par des
Espagnols avides de trésors...

DVD D MYS

Nadia & le secret de l'eau bleue
dessin animé

Londres, fin XIX°siècle. Nadia est journaliste dans un célèbre quotidien et Jean poursuit ses rêves d'inventions. La
disparition de plusieurs hommes d'influences dans les sphères politiques et militaires va les entraîner dans des
aventures au coeur d'un complot de la nouvelle Atlantide...

DVD D NAD

Naruto le film
Blood Prison; dessin animé

Après avoir été capturé pour avoir tenté d'assassiner le chef de Kumo (le Raikage) et pour avoir tué des Jônins des
villages  de Kiri et d'Iwa, Naruto est emprisonné à Hozûkijo, un centre d'emprisonnement de criminels plus connu sous le
nom de Prison de Sang...

DVD D NAR

Nasu - Un été andalou
dessin animé

Pepe Benengeli est un coureur cycliste de seconde zone, faire-valoir de la star de son équipe. Cet été, il participe à la
Vuelta, le Tour d'Espagne, qui passe par les rues de sa ville natale en Andalousie. Un hasard malheureux fait que le
mariage de son frère et de son ex-petite amie se déroule le même jour. Pépé, qui avait quitté sa ville suite à sa rupture, est
bien décidé à réussir quelque chose de spécial aujourd'hui...

DVD D NAS

One piece
film 7:  Le mécha géant du château Karakuri; dessin animé

Alors que l'équipage au chapeau de paille vogue tranquillement vers de nouvelles aventures, sa route croise celle d'une
épave recelant un mystérieux coffre. Excités par cette trouvaille, Luffy et ses amis s'empressent de l'ouvrir. Mais en guise
de trésor, le coffre renferme une vieille dame. De peur de se faire jeter par-dessus bord, cette dernière promet à Luffy de lui
révéler l'emplacement du plus incroyable des trésors si l'équipage se montre généreux et la ramène chez elle, sur l'île
Mecha. Attirés par cette belle promesse, Luffy et ses amis se dirigent sans plus attendre vers cette mystérieuse île et vers
la Couronne d'Or, le joyau qu'elle recèle...

DVD D ONE
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One piece
film 8:  Les pirates et la princese du désert; dessin animé

Tout commence quand l'équipage du Vogue Merry rencontre la princesse du royaume d'Alabasta, Vivi, elle leur raconte
qu'un maléfique pirate, qui n'est autre que Crocodile l'un des sept capitaines corsaires, est le chef d'une organisation dont le
but est de faire tomber le royaume. Ils décident alors d'aider Vivi pour sauver Alabasta d'une guerre imminente.

DVD D ONE

One piece
film 9:  Episode de Chopper: Le miracle des cerisiers en hiver; dessin animé

Alors que Luffy et son équipage voguent tranquillement sur les flots de la Grand Line, la situation bascule
soudainement. Nami, la navigatrice, tombe gravement malade, et ils n'ont toujours pas de médecin de bord. Dans
l'espoir de trouver un guérisseur, ils débarquent sur l'île de Drum, une île hivernale...

DVD D ONE

One piece
film 10:  Strong world; dessin animé

Luffy et son équipage naviguent sur les mers à la recherche du légendaire trésor appelé One Piece et doivent faire face à
de nombreux pirates. Le plus dangereux d'entre eux, Shiki le Lion d'or, passé pour mort, réapparaît vingt ans après avoir
disparu, déterminé à prendre sa revanche sur le monde entier. Pour mettre en oeuvre son plan machiavélique, il kidnappe
Nami, la navigatrice de Luffy et la retient prisonnière sur Strong World, l'île sauvage qu'il a créée dans le ciel. Luffy et ses
compagnons vont devoir se battre contre une nature toute-puissante et des animaux gigantesques pour délivrer Nami...

DVD D ONE

Paprika
dessin animé

Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une machine, le DC Mini, il
est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de
l'inconscient. Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l'un des prototypes du DC Mini est volé, créant un
vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette petite révolution. Dans de mauvaises mains, une telle
invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Le Dr. Atsuko Chiba, collègue de l'inventeur du DC Mini et
le Dr. Tokita, décide, sous l'apparence de sa délurée alter-ego Paprika, de s'aventurer dans le monde des rêves pour
découvrir qui s'est emparé du DC Mini et pour quelle raison...

DVD D PAP

Phénix, l'oiseau de feu
dessin animé

Godo, un enfant du XXIIe siècle, né dans un monde à l'écosystème déréglé où les humains sont devenus des outils, est
aidé par un robot féminin pour devenir pilote de l'espace...

DVD D PHE
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Roujin Z
dessin animé

Dans un futur proche, l'humanité a réussi à dompter la technologie et bébéficie de tout le confort moderne. Un dernier
enjeu pèse sur la société: le vieillissement de la population. Kijuro Takazawa va expérimenter l'ordinateur Z-001, un lit
multitâche créé pour dispenser des soins aux vieillards...

DVD D ROU

5 cm par seconde
dessin animé

Tous deux élèves de primaire, Takaki et Akari se sont rapprochés grâce à leur amour commun de la lecture. Mais un jour,
la jeune fille déménage... Faute de mieux, les deux amis commencent donc à s'échanger des lettres... C'est alors que
Takaki décide d'aller rendre visite une dernière fois à son amie, un soir d'hiver...

DVD D SHI

Tamala 2010
a punk cat in space; dessin animé adultes

Petite chatte-punk agressive au cycle de vie d'un an, Tamala renaît chaque année. Les conditions de sa naissance sont
entourées d'un profond mystère. A la recherche de sa mère, elle s'envole pour Orion. Touchée par un astéroïde, elle doit
atterrir en catastrophe sur la planète Q, où sévit la multinationale "Catty&Co", dont le but est de contrôler la Galaxie des
Chats toute entière, en se servant de Tamala à son insu...

DVD D TAM

Tokyo godfathers
dessin animé adultes

A Tokyo, pendant les fêtes, trois sans-abris trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé annonciatrice de folles
aventures...Un joli conte de Noël.

DVD D TOK

[Le] Vieil homme et la mer
dessin animé

Le duel entre le vieux Santiago et un espadon géant dans le Gulf Stream... Des extraits du livre lus en voix off, des
images peintes sur verre d'une grande beauté, un oscar en 2000...

DVD D VIE
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Voyage vers Agartha
dessin animé

Un jour, alors qu'elle écoute l'émetteur radio que lui a légué son père, Asuna entend une mystérieuse chanson. Marquée
par ce chant qui semble être l'incarnation même de l'âme de son interprète, Asuna ne parvient pas à l'oublier. En route
pour son refuge dans les collines, elle est attaquée par une bête étrange et sauvée par Shun, un jeune homme sorti de
nulle part. Il dit venir d'une contrée lointaine nommée Agartha et être venu à la surface voir quelque chose et parce qu'il
voulait rencontrer quelqu'un. Les deux jeunes gens commencent à se confier l'un à l'autre, mais Shun disparaît
soudainement...

DVD D VOY

X 1999
dessin animé

Tokyo, 1999 : un jeune homme, gardien de l'épée divine, doit accomplir sa destinée... De son choix dépend le sort de la
planète... Une oeuvre culte par le réalisateur de "Métropolis"...

DVD D X

[Les] Mystérieuses cités d'or
épisodes 13 à 24; dessin animé

Au XVIème siècle, le jeune Esteban part à la recherche des légendaires cités d'or dans les Amériques récemment
découvertes. Accompagné de Zia et Tao, il découvre les secrets des civilisations disparues, pourchassé par des
Espagnols avides de trésors...

DVD DMYS

Anna Karenine
film

Russie, 1874. lA belle et ardente Anna KaEnine jouit de tout ce à quoi ses contemporains aspirent : mariée à Karénine, un
haut fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné un fils, elle a atteint un éminent statut social à Saint-Pétersbourg. À
la réception d’une lettre de son incorrigible séducteur de frère Oblonski, la suppliant de venir l’aider à sauver son mariage
avec Dolly, elle se rend à Moscou. Au cours de son voyage, elle rencontre la comtesse Vronski que son fils, un charmant
officier de la cavalerie, vient accueillir à la gare. Quelques brefs échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski une
attirance mutuelle.

DVD F ANN

Appleseed

En 2131, les bioroïds (clones créés pour réfréner les passions humaines) vivent en harmonie avec leurs créateurs dans la
belle cité d'Olympus. A l'aube d'une nouvelle menace, le commandant Deunan est mandaté pour empêcher un génocide
bioroïd. Mais cette guerrière d'élite se révèle être la pièce maîtresse d'un puzzle dont elle ignore encore les règles et les
conséquences : la survie des deux espèces...

DVD F APP
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Arbitrage
film

Robert Miller est l'un des magnats les plus puissants de la finance new-yorkaise. Fort d'une réussite exemplaire, il incarne
à lui seul le rêve américain. Pourtant, au-delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. Il doit à tout prix vendre son
empire à une grande banque avant que l'on ne découvre l'ampleur de ses fraudes. Alors qu'il est à deux doigts de conclure
la transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminelle. Pris à la gorge, cerné de toutes parts, Robert
Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le plus pour lui...

DVD F ARB

Argo
film

4 novembre 1979. Au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran,
et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s'échapper et à se réfugier au
domicile de l'ambassadeur canadien. Sachant qu'ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un
spécialiste de l'exfiltration de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays...

DVD F ARG

Avengers
film

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une
équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow
répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à
travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique
et à son pouvoir illimité...

DVD F AVE

[Les] Aventures de Rabbi Jacob
film

A la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irracible et raciste, se retrouve confronté malgré lui à un réglement de
compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin de semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin, après avoir croisé à
Orly des religieux juifs en provenance de New-YorK...

DVD F AVE

[Les] Bêtes du sud sauvage
film

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les
glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue...

DVD F BET
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Blanche Neige
film

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et avide de pouvoir, l’évince pour
s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible
marâtre ne lui laisse aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par une bande
de nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de sauver son royaume des griffes de la méchante
Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du
Prince…

DVD F BLA

Blanche Neige et le chasseur
film

Dans des temps immémoriaux où la magie, les fées et les nains étaient monnaie courante, naquit l'unique enfant d'un bon
roi et de son épouse chérie : une fille à la chevelure noire comme l'ébène et à la peau blanche comme neige. Notre héroïne,
dont la beauté vient entacher la suprématie de l'orgueilleuse reine Ravenna, n'a plus rien d'une damoiselle en détresse, et
la cruelle marâtre en quête de jeunesse éternelle ignore que sa rivale a été formée à l'art de la guerre par le chasseur
qu'elle avait elle-même envoyé pour la capturer. Alliant leurs forces, Blanche Neige et le chasseur vont fomenter une
rébellion et lever une armée pour reconquérir le royaume...

DVD F BLA

[Le] Capital
film

Un cancer oblige le PDG de la banque Phénix, Jack Marmande, à s'éloigner des affaires. Dans l'intention de continuer à
gouverner dans l'ombre, il propulse dans son fauteuil l'un de ses obligés, Marc Tourneuil. Le principal actionnaire, Antoine
de Suze, persuadé que Tourneuil ne sera qu'un homme de paille en attendant le décès de Marmande, ne s'y oppose pas.
Tourneuil fait cependant montre de suffisamment de détermination pour intéresser l'actionnaire américain de Phénix,
Dittmar Rigule, qui lui demande de venir à Miami. Tourneuil en revient avec un plan de licenciements massifs qu'il prépare
en incitant les employés à la délation...

DVD F CAP

[Le] Corniaud
film

Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à
Bordeaux une Cadillac dans laquelle sont cachés des lingots d'or, de la drogue, des pierres précieuses et un célèbre
diamant volé, le Youkoukoun...

DVD F COR

[The] Deep blue sea
film

Hester Collyer, épouse de sir William Collyer, haut magistrat britannique, mène une vie privilégiée dans le Londres des
années 1950. A la grande surprise de son entourage, elle quitte son mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal Air
Force, dont elle s'est éperdument éprise. Sir William refusant de divorcer, Hester doit choisir entre le confort de son
mariage et la passion...

DVD F DEA
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De l'autre côté du périph
film

Un matin dans une cité de Bobigny, près d'un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie d'Eponine Chaligny,
femme du très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de France, au centre d'un climat social extrême qui secoue la
France depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane
Diakité, policier de la section financière de Bobigny et François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris.
Leur enquête va les emmener d'un côté à Paris et son syndicat patronal, de l'autre en banlieue de Bobigny et ses affaires
clandestines. Tour à tour, de l'autre côté du périph...

DVD F DEL

[Le] Diable par la queue
film

Pour survivre, une famille d'aristocrates ruinés a transformé le vétuste château ancestral en hôtellerie et un jeune garagiste
amoureux d'Amélie, la petite-fille de la marquise, est chargé d'immobiliser les véhicules de ses clients de passage afin de
les obliger à y faire escale. C'est ainsi que survient le prétendu baron César de Malicorne, beau parleur présentant bien,
flanqué de deux compagnons patibulaires. Un trio qui vient de dévaliser une banque et dont le butin tomberait à point pour
renflouer les finances de ses hôtes...

DVD F DIA

Dracula
film

1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les Turcs. Il
revient victorieux mais découvre le corps sans vie de celle qu'il aimait. Il renie alors sa foi et invoquant les puissances du
sang, en appelle à tous les pouvoirs maléfiques pour la retrouver. Quatre siècles plus tard, il rencontre Mina,
réincarnation de son amour perdu...

DVD F DRA

[La Folie des grandeurs
film

Don Salluste, petit maître tyrannique, ministre du roi d'Espagne est en disgrâce. Pour se venger, il entreprend de
compromettre la reine avec son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin. Mais le pauvre Blaze est bientôt encombré de
la gouvernante peu attirante, follement amoureuse de lui et très empressée...

DVD F FOL

[La] Grande vadrouille
film

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et
atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre
en bâtiment qui accèptent de les mener en zone libre. ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance...

DVD F GRA
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Hamlet
film

Sur les remparts d'Elseneur, Hamlet, jeune prince du Danemark, voit apparaître le spectre de son père. Celui-ci lui
apprend qu'il a été assassiné par son frère Claudius, l'oncle d'Hamlet, en accord avec la reine. Le coupable lui a ravi à la
fois épouse, couronne et vie. Hamlet simule la folie pour préparer sa vengeance et délaisse sa fiancée Ophélie, qui
devient folle et se noie...

DVD F HAM

[L'] Irlandais
film

Boyle est un flic irlandais, flegmatique et solitaire, amateur de Guinness, de poésie et de prostituées à ses heures perdues.
En poste dans un petit village de la côte où il ne se passe jamais rien, il passe ses journées à faire respecter la loi... au pub
local. Malheureusement pour lui, des trafiquants de drogue ont jeté leur dévolu sur cette région endormie comme base de
leurs opérations... Le petit village irlandais va bientôt se retrouver au coeur d'une importante opération anti-drogue menée
par le FBI ! Les mauvaises nouvelles n'arrivant jamais seules, Boyle doit se coltiner l'agent Everett, un super agent du FBI
déterminé et maniaque dépêché sur place. Certes, les procédures de l'élite du FBI diffèrent de celles du flic bedonnant, peu
zélé et politiquement incorrect, mais après tout, la méthode locale pourrait bien fournir des résultats inattendus...

DVD F IRL

Jean de Florette
film

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à de
merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des oeillets. Le vieil oncle Papet
va l'y aider...

DVD F JEA

Major Dundee
film

Un officier nordiste poursuit des Apaches auteurs d'un massacre... En version non censurée, un film dont le ressort est la
haine du Sud pour les Noirs, du Nord pour les Apaches...

DVD F MAJ

Manon des Sources
film

Dix ans se sont écoulés depuis la mort de Jean de Florette. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les collines
tandis que Ugolin culpabilise, amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le village et la
détourner. Elle tient enfin sa vengeance...

DVD F MAN
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[L'] Odyssee de Pi
film

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l'attend
une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul
survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Il est en compagnie d'un magnifique tigre du Bengale.

DVD F ODY

[La] Part des anges
film

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de
Rhino, Albert et Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d'une peine de travaux d'intérêts
généraux. Henri, l'éducateur qu'on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement... à l'art du
whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt
capable d'identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se
contenter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir
nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent...

DVD F PAR

Perfect sense
film

Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les cinq sens, un cuisinier et une
brillante chercheuse tombent amoureux...

DVD F PER

Prometheus
film

Une équipe d'explorateurs découvre un indice sur l'origine de l'humanité sur Terre. Cette découverte les entraîne dans un
voyage fascinant jusqu'aux recoins les plus sombres de l'univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir
de l'humanité les attend...

DVD F PRO

Soleil vert
film

En 2022, les hommes ont epuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une
population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police
assure l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l'effroyable réalité de cette
société inhumaine.

DVD F SOL


