MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
DVD adultes et jeunesse

Genre: Drame
Réalisateur: Louis-Julien Petit
Acteurs: Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Lyès Salem
Synopsis: Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales
écrasantes, Carole Matthieu tente en vain d’alerter sa hiérarchie des
conséquences de telles pratiques sur les employés. Lorsque l’un d’eux la supplie
de l’aider à en finir, Carole réalise que c’est peut-être son seul moyen de forcer les
dirigeants à revoir leurs méthodes.
Sous-titres: Français

Genre: Aventure
Réalisateur: Nebrou Safy
Acteurs: Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

Synopsis: Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit
du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui
vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que
tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle.
Sous-titres: Français

Genre: Documentaire
Réalisateur: Jean Lauritano
Acteurs : Chanel, Yves Saint Laurent, Balenciaga
Synopsis: Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la haute couture
parisienne connaît un renouveau extraordinaire marqué par le New-Look de Dior,
l’élégance de Givenchy, le style de Chanel et la sophistication de Balenciaga. A
travers les trajectoires croisées des grands couturiers de l’époque et le portrait de
leurs clientes richissimes et excentriques, Paris Couture est l’évocation d’un
monde à jamais disparu, celui des bals et des salons, celui de la grande couture.
Deux décennies durant lesquelles cette société issue de l’aristocratie et de la
haute bourgeoisie va jeter ses derniers feux. Le spectacle n’en sera que plus
éblouissant…
Sous-titres: Français
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Chefs : Saison 1 et 2
Genre: Comédie dramatique
Réalisateur: Arnauld Malherbe, Marion Festraëts
Acteurs: Clovis Cornillac, Nicolas Gob, Annie Corby
Synopsis : Le Chef, monstre sacré de la cuisine française, réserve chaque année
une place dans sa brigade à un jeune délinquant en probation. Romain, tombé
pour escroquerie, débarque dans l’univers de la gastronomie et de l’excellence.
C’est le début de son éveil au monde, à l’art culinaire, à l’amour, ainsi que le récit
initiatique de son intégration, d’abord difficile, puis de son ascension fulgurante…
Sous-titres: Aucun

Genre: Drame, Thriller
Réalisateur: Asghar Farhadi
Acteurs: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi, Mina Sadati, Farid
Sajjadi Hosseini
Synopsis Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison
d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un
nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser
la vie du jeune couple.
Sous-titres: Français

Genre: Comédie dramatique
Réalisateur: Niemans Edouard, Pierre-Antoine Hiroz
Acteurs: Thibault de Montalembert, Frédéric Gorny, Matthieu Rozé
Synopsis: Adaptation du roman de Roger Frizon-Roche qui raconte une histoire
d'amour à trois à la fin des années trente. Zian Zervettaz, jeune guide chamoniard,
scelle son destin à celui de Bianca, fille d'un riche industriel milanais, tout en lui
transmettant la folle passion de la montagne. Commence alors une grande histoire
d'amour. Pour celui qui entend l'appel des cimes, c'est le corps à corps avec la
roche, les joies du sommet. Et pourtant...
Sous-titres: Français

Beograd, Knez Mihailova 31 - T (011) 302 36 54 - mediatheque@institutfrancais.rs - www.institutfrancais.rs
utorak - petak: 13h - 19h, subota: 10h - 15h

Genre: Drame
Réalisateur: Fabrice Camoin
Acteurs: Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli, Louis-Do de Lencquesaing,
Jeanne Jestin
Synopsis:
Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des vacances. Ils se
réfugient dans une petite ville, près de la frontière espagnole, où la police
recherche un homme qui vient de tuer sa femme et son amant. En pleine nuit,
Maria se retrouve par hasard face au meurtrier. Croyant échapper à ses propres
démons, elle décide de s’enfuir avec lui…
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie dramatique
Réalisateur: Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier, Hugo P.
Thomas
Acteurs: Daniel Vannet, Romain Léger, Noémie Lvovsky, Robert Follet,
Geneviève Plet
Synopsis: A la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois
ses parents pour s’installer dans le village voisin. « A Caudebec, j’irai. Un
appartement, j’en aurai un. Un scooter, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et
j’vous emmerde ! ». Inadapté, Willy part trouver sa place dans un monde qu’il ne
connaît pas.
Sous-titres: Aucun

Genre: Drame, Danse
Réalisateur: Valérie Müller, Angelin Preljocaj
Acteurs: Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche, Veronika
Zhovnytska, Jérémie Bélingard
Synopsis: Russie, dans les années 90. Portée depuis l’enfance par la rigueur et
l’exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse.
Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un
spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C’est un choc
artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et
rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj
et tenter de trouver sa propre voie.
Sous-titres: Aucun
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Genre: Drame
Réalisateur: Maud Alpi
Acteurs: Virgile Hanrot, Dimitri Buchenet
Synopsis: Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant l’aube, un
jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un monde effrayant qui
semble ne jamais devoir s’arrêter.
Sous-titres: Aucun

Genre: Animation
Réalisateur: Michael Dudok de Wit
Acteurs :

Synopsis: Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre
à survivre grâce à la nature, pas toujours accueillante, avec pour seuls
compagnons les oiseaux et de petits crabes facétieux. Mais alors qu’il tente de
s’enfuir sur son radeau d’infortune, il fait la rencontre d’une mystérieuse tortue
sortie de l’eau. Sa vie va changer à jamais…
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2017: Meilleur Film d’Animation

Genre: Animation
Réalisateur: Philippe Vidal
Acteurs :

Synopsis: Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre sa mère (exemplaire),
son père («bricoleur» et gaffeur) et Bill (adorable cocker). Accompagnés de leurs
copains, les deux amis trouvent toujours des bêtises à faire ! Mais ensemble, ils
réussissent toujours à s’en sortir.
Sous-titres: Aucun
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Genre: Animations
Réalisateur: Roger Hargreaves
Acteurs:
Synopsis: Monsieur Heureux pense avoir eu une bonne idée en engageant
Madame Bavarde comme souffleuse dans son théâtre. Mais ce n’est pas l’avis des
comédiens qui ne peuvent plus placer un mot sans que Madame Bavarde ne leur
coupe la parole. Finalement, vexés, les trois comédiens s’en vont et c’est Madame
Bavarde qui reprend tous les rôles. Comment va-t-elle s’en sortir? Son talent serat-il à la hauteur de sa voix?
Sous-titres: Français

Genre: Animation
Réalisateur: Lisa Matuszak, Sarah Van Den Boom, Nina Gantz
Acteurs:
Synopsis: 10 films qui ont marqué le monde du cinéma d’animation en 2015, 10
courts métrages qui mélangent les techniques, les narrations et les formats, un
festival de créativité, un festival pour les sens!
Sous-titres: Français, Anglais

Genre: Animation
Réalisateur: Claude Barras
Acteurs:
Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on à 10 ans, avoir une bande
de copains, tombé amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.
Sous-titres: Français, Anglais
Nommé Césars 2017: Meilleur Film d’Animation, Meilleure Adaptation, Meilleure
Musique Originale
Palmarès 2017: Meilleur Film d’Animation, Meilleure Adaptation
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Genre: Animation
Réalisateur: Dominique Debar
Acteurs:
Synopsis : Les imprudences dans les grands magasins, les règles de sécurité à
ski ou les dangers de la marée… Tous les enfants font la découverte des risques
du monde extérieur. Célestin le petit fantôme les accompagne dans des histoires
réalistes, pleines d’humour et qui finissent toujours bien !
Sous-titres: Français

Genre: Biographie, Drame, Aventure
Réalisateur: Jérôme Salle
Acteurs: Lambert Wilson, Audrey Tatou, Pierre Niney
Synopsis : 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau
ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui
permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.
Sous-titres: Français
César du Meilleur son, Nommé Film d'ouverture

Genre: Thriller
Réalisateur: Raphaël Neal
Acteurs: Martin Loizillon, Pierre Moure, Julie-Marie Parmentier
Synopsis : Paris, début des années 2000. A quelques semaines du bac, deux
brillants lycéens, Damien et Pierre, assassinent une femme choisie au hasard
dans la rue, suivant le concept philosophique qu’ils ont eux-mêmes forgé: on ne
peut être puni pour un acte commis en suivant le hasard… Zoé, une opticienne, se
prend de passion pour ce fait divers qui l’angoisse et qui l’attire.
Sous-titres: Anglais
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