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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

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

[Les] Enfants loups Ame & Yuki
dessin animé

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et
joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de
quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante…

DVD D HOS

Robin des Bois
dessin animé

Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un seul le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans la
forêt de Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois...

DVD D ROB

Souris city
dessin animé

Une souris très snob est propulsée dans les égouts de Londres, après être tombée dans une chasse d'eau. Sa vie va
alors basculer...

DVD D SOU
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Effets secondaires
film

Un psychiatre ambitieux prescrit un médicament à une jeune femme dépressive. Lorsque l'on découvre celle-ci
couverte de sang, le cadavre de son mari à ses pieds, la réputation du médecin est sérieusement compromise...

DVD EFF

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

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

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

[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
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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

Cloud Atlas
film

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se croisent et se retrouvent
d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur
parcours, dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à
entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié...

DVD F CLO

Drôles d'oiseaux
une équipe de haut vol !; dessin animé

Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia,
perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et
rêve de connaitre la ville. Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre
autres Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoe.  A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace
d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir en sauver les habitants...

DVD F DRO

Happiness therapy
film

La vie réserve parfois quelques surprises. Pat Solatano a tout perdu, sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve
même dans l'obligation d'emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est
déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant
eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d'aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu'il lui rende un service
en retour. Un lien inattendu commence à se former entre eux et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs
vies respectives...

DVD F HAP

Hitchcock
film

Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé « le maître du suspense », est arrivé au sommet de sa
carrière. A la recherche d’un nouveau projet risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un tueur en série. Mais tous,
producteurs, censure, amis, tentent de le décourager. Habituée aux obsessions de son mari et à son goût immodéré pour
les actrices blondes, Alma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte de le soutenir au risque de tout perdre. Ensemble,
ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus célèbre et le plus controversé du réalisateur : PSYCHOSE.

DVD F HIT
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Des hommes sans loi
film

1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en Virginie, état célèbre pour sa production
d’alcool de contrebande, les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires. Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif,
veut transformer la petite affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de beaux costumes, d’armes, et espère
impressionner la sublime Bertha. Howard, le cadet, est le bagarreur de la famille. Loyal, son bon sens se dissout
régulièrement dans l’alcool qu’il ne sait pas refuser. Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa
famille des nouvelles règles qu’impose un nouveau monde économique. Lorsque Maggie débarque fuyant Chicago, il la
prend aussi sous sa protection. Seuls contre une police corrompue, une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois
frères écrivent leur légende...

DVD F HOM

[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

Lincoln
film

Les dernier mois tumultueux du mandat du 16ème président des Etats-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en oeuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir
l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir...

DVD F LIN

No
film

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à organiser un
référendum sur sa présidence, les dirigeants de l'opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de
concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un
plan audacieux pour libérer le pays de l'oppression, malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet...

DVD F NO

[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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Pour une femme
film

A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va semer le doute sur ses
origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre... Diane
Kurys revient sur sa propre histoire...

DVD F POU

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

[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

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

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

Epic
dessin animé

À la mort de sa mère, MK emménage chez son père, un biologiste excentrique qui cherche à prouver l'existence d'un
monde d'individus microscopiques dans la forêt voisine. Déçue par ce rêveur incorrigible qui ne l'aide guère à faire son
deuil, l'adolescente s'apprête à le quitter, lorsque le chien à trois pattes de la maison l'entraîne dans les bois, où elle tombe
sur la minuscule reine des hommes-feuilles. Cette souveraine, qui détient le pouvoir de donner vie à tous les végétaux, a
juste le temps de confier à MK une mystérieuse fleur en bouton, avant de succomber à ses blessures. La jeune fille
aussitôt miniaturisée apprend de Ronin, chef de la garde royale, que le vil Mandrake cherche à neutraliser le bourgeon
magique afin de transformer la Terre en un monde ténébreux et stérile...

DVD F WED

Week-end royal
film

Juin 1939, le président Franklin D. Roosevelt attend la visite du roi George VI et de son épouse Elizabeth, invités à passer
le week-end dans sa propriété à la campagne. C'est la première visite d'un monarque britannique aux Etats-Unis. La
Grande-Bretagne se prépare à entrer en guerre contre l'Allemagne et espère obtenir l'aide américaine. Les bizarreries et
l'étrange mode de vie du président étonnent les souverains. En ce week-end royal, pris entre les feux de sa femme, sa
mère et sa secrétaire, les affaires internationales ne sont pas vraiment la priorité de Roosevelt davantage intéressé par sa
relation avec sa cousine Daisy...

DVD F WEE


