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Septembre 2017 - DVD adulte / DVD jeunesse
Genre: Drame
Réalisateur: Maïwen
Acteurs: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Lois Garrel
Synopsis: Suite à une grave chute de ski, Tony est admise dans un centre de
rééducation afin de retrouver la motricité de son genou. Rythmé par les soins et la
rencontre avec une bande, son séjour est l’occasion de se remémorer son passé :
elle revit les grandes lignes de sa relation amoureuse avec Georgio qu’elle a aimé
avec passion.
Sous-titres: Français, Anglais
Césars 2016 :Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleure Actrice, Meilleur
Acteur, Meilleur Acteur dans un Second Rôle, Meilleure Musique Originale,
Meilleure Photo, Meilleur Son, Meilleur

Genre: Animation
Réalisateur: Vincent Kesteloot
Synopsis: Coincé sur une île exotique miniature avec des amis tout aussi
excentriques que lui, le perroquet Mardi n’a qu’un seul rêve: partir à la découverte
du monde. A l’issue d’une tempête terrible, la petite bande découvre une étrange
créature échouée sur la plage: Robinson Crusoé. Mardi est persuadé que le
nouveau venu est son passeport pour de nouveaux horizons. Crusoé, lui,
comprend qu’il ne pourra survivre sans l’aide précieuse de Mardi et ses amis. Si,
au début, la communication n’est pas évidente – les animaux ne parlent pas
«l’humain», tout le monde apprend à se connaître et finit par s’entendre à
merveille.
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie, Aventure
Réalisateur: Claude Lelouch
Acteurs : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein ; Christophe Lambert
Synopsis: Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a
du charme, du succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté.
Lorsqu’il part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il
rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que
tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure…
Sous-titres: Français
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Genre: Animation
Réalisateur: Charlie Belin
Synopsis : La collection En sortant de l’école poursuit sa route hors des sentiers
battus. Portée par la vision artistique de 14 jeunes réalisateurs, elle prend la main
des enfants pour un petit voyage en poésie buissonnière… Après avoir rendu
hommage à deux poètes surréalistes, Jacques Prévert et Robert Desnos, la
troisième saison navigue de nouveau dans le XXème siècle pour mettre en lumière
les poèmes de celui qui inventa le mot surréaliste: Guillaume Apollinaire. Cette
année encore, de précoces mais grands talents ont répondu plus que présent à
l’invitation pour imaginer, concevoir et réaliser 13 pépites palpitantes.
Sous-titres: Français

Genre: Thriller
Réalisateur: Xavier Palude
Acteurs: Jonathan Zaccaï, Judith El Zein, Marie Kremer
Synopsis: Philippe est un pianiste qui monte. Obsessionnel et perfectionniste, il
travaille dur pour préparer une série de concerts à l’opéra de Strasbourg. Son
monde, jusqu’ici rangé et ordonné, se fissure le jour de ses quarante ans. Des
acouphènes de plus en plus violents et des visions étranges entament sa
concentration. Il est d’ailleurs le seul à entendre des notes fausses sur son piano.
Sans rien pouvoir contrôler, Philippe est en train de basculer dans un autre
monde… Un monde gouverné par ses peurs, par ses angoisses et surtout par un
traumatisme profond qu’il a refoulé il y a plus de 30 ans, lorsqu’il était encore petit
garçon…
Sous-titres: Français

Genre: Animation
Réalisateur: Annette Tison
Synopsis: Les Barbapapa sont de grands défenseurs de la nature et des animaux.
À poils, à plumes ou à écailles, sauvages ou domestiques, tous les animaux sont
les bienvenus dans le refuge des Barbapapa…
Sous-titres: Aucun

Genre: Drame, Romantique
Réalisateur: Lucie Borleteau
Acteurs: Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen
Synopsis: Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre
ferme, et embarque comme mécanicienne sur un vieux cargo, le Fidelio. A bord,
elle apprend qu’elle est là pour remplacer un homme qui vient de mourir et
découvre que Gaël, son premier grand amour, commande le navire. Au gré des
escales, au milieu d’un équipage exclusivement masculin, bercée par ses amours
qui tanguent, Alice s’expose au bonheur de tout vivre à la fois et tente de maintenir
le cap…
Sous-titres: Français, Anglais

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

Genre: Animation
Réalisateur : Alexis Lavillat
Synopsis: Le sourire du quotidien ! Depuis plus de 60 ans, Snoopy, Charlie Brown,
Woodstock et la petite bande des Peanuts enchantent les journées de millions de
lecteurs du monde entier. Aujourd’hui, c’est en France que pour la première fois les
strips originaux du génial Charles M. Schulz prennent vie: humour, intelligence,
malice, tendresse, la générosité Peanuts s’anime maintenant tous les jours sur nos
écrans!
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie
Réalisateur: Bruno Podalydès
Acteurs: Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui
Synopsis : Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l’aéropostale,
il se rêve en Jean Mermoz… En cachette de sa femme, il achète un kayak à
monter soi même mais ne se décide pas à le mettre à l’eau. Rachelle le pousse
alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait
une première escale et découvre une guinguette installée le long de la rive… C’est
ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne. Michel sympathise avec tout ce petit
monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a
finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…
Sous-titres: Français
Césars 2016: Meilleure Actrice dans un Second Rôle
Genre: Documentaire, Historique
Réalisateur: Christian Tran
Synopsis: Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus
anciens témoignages d’expression artistique de l’humanité. Leur force et leur
modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la préhistoire. La
création d’un grand musée consacré à la reproduction des œuvres nous donne
l’occasion d’aller voir de très près les peintures, les dessins et les gravures, d’en
comprendre toutes les finesses techniques et de retrouver leur immense pouvoir
d’émotion.
Sous-titres: Aucun
Genre: Drame
Réalisateur: André Téchiné
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila
Synopsis: Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que
son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La violence
dont Damien et Tom font preuve l’un envers l’autre va évoluer quand la mère de
Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.
Sous-titres: Français
Césars 2017: Meilleur Espoir Masculin
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Genre: Drame, Guerre, Historique
Réalisateur: Damien Odoul
Acteurs: Nino Rocher, Pierre Martial Gaillar, Théo Chazal
Synopsis: Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l’enfer des
tranchées, et connaitre la peur qui ravage tous les soldats. Sorti vivant de cette
terrible expérience, pleine de fureur et de sang, il va découvrir sa propre humanité.
Sous-titres: Français
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