MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
DVD adulte / DVD jeunesse

Et mon cœur transparent
Genre: Thriller, Drame
Réalisateurs: Raphaël Vital-Durand, David Vital-Durand
Acteurs: Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine
Synopsis: « Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jourlà, à cet instant précis. Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette
histoire c’est de découvrir la personne avec laquelle on vit une fois qu’elle est
morte. »
Sous-titres: Français

J’Accuse
Genre: Historique, Drame
Réalisateur: Roman Polanski
Acteurs : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory
Gadebois, Mathieu Amalric
Synopsis: Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet
immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée
du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contreespionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus
avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de
sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred
Dreyfus.
.
Sous–titres: Français
Nommé Césars 2020: Meilleur film, Meilleur réalisation, Meilleur acteur,
Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure adaptation, Meilleure musique
originale, Meilleur son, Meilleur photographie, Meilleur montage, Meilleurs
costumes, Meilleurs décors
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CAMILLE
Genre: Drame
Réalisateur: Boris Lojkine
Acteurs : Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini, Grégoire Colin,
Augustin Legrand
Synopsis : Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique
couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays
et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera làbas.
Sous–titres: Anglais, Français

Les Crevettes Pailletées
Genre: Comédie
Réalisateur: Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Acteurs: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baiot, Romain
Lancry
Sous-titres: Français, Anglais
Synopsis: Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes
Pailletées », une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que
par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour
participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Matthias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses
priorités dans la vie.

Celle que vous croyez
Genre: Drame
Réalisateur : Safy Nebbou
Acteurs: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Synopsis: Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de
24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit.
Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout
se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse
où réalité et mensonge se confondent.
Sous–titres: Français
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C’est ça l’amour
Genre: Drame
Réalisateur: Claire Burger
Acteurs: Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Synopsis: Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
Sous-titres: Français

Chambre 212
Genre: Comédie
Réalisateur: Christophe Honoré
Acteurs: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Kolia
Abiteboul, Camille Cottin
Synopsis: Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face.
De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire
savoir.
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2020: Meilleure actrice
Le Quatuor à Cornes
Genre: Animation
Réalisateur: Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Synopsis: Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce
petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de trois courts métrages plein de tendresse et d’humour!
Sous-titres: Aucun
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Monsieur Link
Genre: Animation
Réalisateur: Chris Butler
Voix: Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh Jackman
Synopsis: Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes.
Sous-titres: Français

Myrtille et la lettre au Père Noël
Genre: Animation
Réalisateur: Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin
Roger
Synopsis : Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En
trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !
Sous-titres: Aucun

Rémi Sans Famille
Genre: Aventure
Réalisateur: Antoine Blossier
Acteurs : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan
Zaccaï, Jacques Perrin
Synopsis: A l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène
au secret de ses origines…
Sous-titres: Français
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