MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
DVD adulte / DVD jeunesse
Genre: Drame, Biographie
Réalisateur: Roschdy Zem
Acteurs: Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme
Synopsis: Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme
avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle
époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent
leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du
commun.
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2017: Meilleur Acteur, Meilleur Acteur dans un Second Rôle,
Meilleure Musique Originale, Meilleurs Décors, Meilleur Son
Palmarès 2017: Meilleur Acteur dans un Second Rôle, Meilleurs Décors
Genre: Guerre, Historique, Drame
Réalisateur: François Ozon
Acteurs: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Anton von Lucke
Synopsis: Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna
se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en
France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la
tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va
provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2017: Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleur Acteur,
Meilleur Espoir Féminin, Meilleure Adaptation, Meilleure Musique Originale,
Meilleurs Costumes, Meilleurs Décors, Meilleure Photo, Meilleur Montage, Meilleur
Son
Palmarès 2017: Meilleure Photo
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Genre: Biographie, Drame
Réalisateur: Stéphanie Di Giusto
Acteurs : Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry,Lily-Rose Depp, François Damiens
Synopsis: Fille de ferme née dans l’Ouest américain, rien ne destine Loïe Fuller à
devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Époque. Et pourtant… Cachée
sous des mètres de soie, les bras prolongés par de longues baguettes en bois,
Loïe réinvente son corps sur scène. Même si les efforts doivent lui briser le dos,
même si les éclairages doivent lui brûler les yeux, elle est prête à tout sacrifier pour
son art, y compris les sentiments. Jusqu’à sa rencontre avec la belle Isadora
Duncan, jeune prodige de la danse…
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2017: Meilleur Premier Film, Meilleure Actrice, Meilleur Espoir
Féminin, Meilleure Actrice dans un Second Rôle, Meilleurs Costumes, Meilleurs
Décors
Palmarès 2017: Meilleurs Costumes

Genre: Drame, Historique
Réalisateur: Valérie Donzelli
Acteurs: Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Frédéric Pierrot
Synopsis : Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville,
s’aiment d’un amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, leur
tendresse se mue en passion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui
les pourchasse. Incapables de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir…
Sous-titres: Français

Genre: Action
Réalisateur: Philippe Haïm
Acteurs: Olivier Chantreau, Pénélope-Rose Lévèque, Patrick Ridremont
Synopsis: Officier de Police sans ambition, atteint d’une maladie neurologique
irréversible, Michel Serrero vit seul avec Clara, sa fille de 16 ans. Découvrant
qu’elle se drogue et sachant ses jours comptés, Michel doit agir vite et passe à
l’action. Il entre « en immersion » pour infiltrer un réseau de dealers qui s’apprête à
inonder Paris d’un nouveau produit mortel. Mais quand on plonge en immersion, on
prend deux risques: rester au fond, sans revoir la lumière ou remonter à la surface,
démasqué…
Sous-titres: Français
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Genre: Drame, Historique
Réalisateur: Bénédicte Delmas
Acteurs: Sandrine Bonnaire, Blandine Bellavoir, Noémie Merlant
Synopsis: Dans les années 1970, une maison du Plessis accueille les jeunes filles
enceintes. Qu’importe que l’enfant que portent ces mineures soit le fruit de l’amour
ou du viol, au sein de cette institution, un seul mot d’ordre: remettre ces filles dans
le droit chemin que cet accident leur a fait quitter. Mais, le jour où la révolte gronde,
le mécanisme s’enraye… Une histoire librement adaptée de faits réels.
Sous-titres: Aucun

Genre: Drame
Réalisateur: Alain Choquart
Acteurs: Peter Sarsgaard, Jérémie Renier, Emily Mortimer, Claude Rich, Liam
Cunningham
Synopsis: Dix ans après la fin de l’apartheid, au sein d’une mission française
installée au pied des somptueuses montagnes du Drakensberg, une communauté
de sud-africains noirs et blancs tente de vivre dans l’oubli des violents
affrontements dont chacun porte encore en secret les blessures. Le passé va
ressurgir et briser le silence, mettant en péril le fragile équilibre de la réconciliation
et les rêves un peu fous des plus innocents.
Sous-titres: Français

Genre: Drame
Réalisateur: Audrey Estrougo
Acteurs: Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny, Eye Haidara, MarieSohna Condé
Synopsis: Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend sa place
en lui permettant de s’évader. Uniquement soutenue par son fils, Mathilde
deviendra-t-elle une taularde comme une autre?
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie
Réalisateur : Bruno Dumont
Acteurs: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
Synopsis: Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses
disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son
sagace Malfoy (mal) mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au coeur
d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille
de pêcheurs aux moeurs bien particulières et Billie de la famille Van Peteghem,
riches bourgeois lillois décadents
Nommé Césars 2017: Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleur Acteur,
Meilleur Espoir Féminin, Meilleure Actrice dans un Second Rôle, Meilleur Scénario
Original, Meilleurs Costumes, Meilleurs Décors, Meilleure Photo
Sous-titres: Français
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Genre: Comedie, Dramatique
Réalisateur: Eric Lavaine
Acteurs: Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner
Synopsis: Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents? A 40 ans, Stéphanie
est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts:
à elle les joies de l’appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des
parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de
se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie
patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie
débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se
déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires.
Bienvenue dans un univers à haut risque: la famille!
Sous-titres: Français
Genre: Policier
Réalisateur: Julius Berg, Julien Despaux, Jean-Christophe Delpias, Marwen
Abdallah
Acteurs: Sagamore Stévenin, Clément Manuel, Alexia Barlier, Mathilde
Lebrequier, Marie Béraud
Synopsis: Chéron est en prison, accusé de meurtre, et Falco épaule comme il le
peut Carole et Pauline. Falco se bat pour faire sortir son ami de prison et peut
compter sur l’aide de Chevalier. Le groupe enquête sur un tueur en série et le
passé ressurgit, comme souvent. Un certain Maxime rôde autour de Falco…
Sous-titres: Français
Genre: Comédie
Réalisateur: Julie Delpy
Acteurs: Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste
Synopsis: En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra
parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste
informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse
séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de
Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.
Sous-titres: Français
Genre: Comédie dramatique
Réalisateur: Thomas Lilti
Acteurs: François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent
Synopsis: Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7
jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin
depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter
à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable?
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2017: Meilleur Acteur
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Genre: Comédie dramatique
Réalisateur: Vania Leturcq
Acteurs: Constance Rousseau, Jenna Thiam, Julien Boisselier
Synopsis: Clotilde et Aude ont 18 ans et sont meilleures amies depuis toujours.
Leur relation est forte et fusionnelle comme peuvent l’être les amitiés adolescentes.
Elles doivent décider ce qu’elles feront l’année prochaine, après le bac. Clotilde
choisit de quitter leur petit village pour aller faire ses études à Paris et entraine
Aude avec elle. Mais les deux amies vivront différemment leur nouvelle vie…
Sous-titres: Aucun

Genre: Biographie, Historique, Drame
Réalisateur: Albert Serra
Acteurs: Jean-Pierre Léaud, Patrick d'Assumçao, Marc Susini, Bernard Belin,
Irène Silvagni
Synopsis: Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive
douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses
nuits sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s’affaiblit de plus en plus.
C’est le début de la lente agonie du plus grand Roi de France, entouré de ses
fidèles et de ses médecins.
Sous-titres: Aucun

Genre: Documentaire
Réalisateur: Roland Théron
Synopsis: De l’aube à la nuit, ce documentaire nourri d’impressionnantes images
aériennes prend de la hauteur et révèle les multiples facettes du territoire français.
Une extraordinaire vue d’ensemble du pays et de ses mutations enrichie par les
récits de ceux et celles qui la peuplent.
Sous-titres: Aucun

Genre: Documentaire
Réalisateur: François Ruffin
Acteurs: François Ruffin, Bernard Arnault, Jocelyne Klur
Synopsis: Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus: leur usine fabriquait des
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle
a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, et
risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors que François Ruffin, fondateur
du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant: il va les sauver. Entouré d’un
inspecteur des impôts belge, d’une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT, et
d’ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l’assemblée générale de
LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces
David frondeurs pourront-ils l’emporter contre un Goliath milliardaire?
Nommé Césars 2017: Meilleur Film Documentaire
Palmarès 2017: Meilleur Film Documentaire
Sous-titres: Aucun
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Genre: Documentaire
Réalisateur: Jacques Perrin
Synopsis: A la fin d’un interminable âge de glace, il y a 15 000 ans, le cycle des
saisons renaît et d’immenses forêts envahissent le continent. C’est le début d’une
nouvelle histoire. D’innombrables animaux sauvages vivent au gré des saisons
dans une Europe sous l’influence croissante des hommes. De l’antre du loup au
plus profond de la forêt primaire jusqu’au cœur des grandes cités, les Saisons est
épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui
lie l’homme aux animaux.
Sous-titres: Français

Genre: Animation
Réalisateur: Albert Pereira-Lazaro
Synopsis: Pour Noël, Oui-Oui a reçu une boule à neige. Ah, comme il aimerait
qu’il neige vraiment dehors! Quand Potiron lui rappelle qu’il ne neige jamais au
Pays des Jouets, Oui-Oui ne se laisse pas abattre et cherche comment créer de la
neige. Il veut préparer un magnifique spectacle pour tous ses amis.
Sous-titres: Aucun

Genre: Animation
Réalisateur: Jean-François Pouliot, François Brisson
Synopsis: Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant
les vacances d’hiver? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs
armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant
devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la
bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que
de s’attaquer les uns les autres.
Sous-titres: Français

Genre: Animation
Réalisateur: Tomas Astruc
Synopsis: Chaque jour, Marinette et Adrien se métamorphosent en superhéros
pour sauver Paris des méchants! Marinette devient Ladybug, et Adrien Chat Noir.
Leur mission: capturer les akumas du mystérieux Papillon qui transforment les
Parisiens en super-vilains. Cependant, aucun ne connaît le secret de l’autre. La
jeune fille ignore que, derrière le costume de Chat Noir se cache Adrien, le garçon
dont elle est secrètement amoureuse. Et Chat Noir, amoureux de Ladybug, ne sait
pas que celle-ci est en réalité Marinette, la fille sympa et tête en l’air de sa class
Sous-titres: Aucun
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Genre: Animation
Réalisateur: Stéphane Bernasconi
Synopsis: Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et Marina vivent des
aventures trépidantes avec leur ami Oum le Dauphin Blanc. Les deux héros sont
inséparables et explorent ensemble les richesses des fonds sous-marins.
Sous-titres: Aucun

Genre: Animation
Réalisateur: Evan Derushie, Fatemeh Goudarzi, Lena Von Döhren, Lisa
Matuszak, Sabrina Cotugno
Synopsis: Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou
la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie, Aventure, Action
Réalisateur: Arthur Benzaquen
Synopsis: A la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en
Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam
est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire… l’histoire
d’Aladin… enfin Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un
voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses… Hélas derrière le
folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son
haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t-il déjouer les
plans diaboliques
du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la Princesse Shallia? En fait oui,
mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile!
Sous-titres: Français
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