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MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS 
DVD adulte  

 

Genre: Drame 
Réalisateur: Arthur Harari 
Acteurs: Niels Schneider, Auguste Diehl, Hans Peter Cloos 
  
Synopsis: Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le 
compte de Rachid, sa seule «�famille�». Son histoire le rattrape le jour où son père 
est retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche 
famille de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l’histoire de son 
bannissement par les Ulmann et une soif amère de vengeance. 
 
Sous-titres: Aucun 
Nommé Césars 2017: Meilleur Premier Film, Meilleur Espoir Masculin 
Palmarès 2017: Meilleur Espoir Masculin 

 

Genre: Documentaire 
Réalisateur: Marie Drucker 
Acteurs:  
  
Synopsis: Ce documentaire ouvre la porte du quartier des femmes d’un centre de 
détention et donne la parole à des détenues. Condamnées aux peines les plus 
lourdes, elles ont commis l’indicible mais n’en demeurent pas moins des femmes, 
des filles, des mères. Elles nous parlent des faits mais aussi de l’enchaînement des 
circonstances qui les y ont conduites. Elles nous parlent du regard qu’elles portent 
sur elles et de celui que portent aussi leurs parents, leurs enfants… 
Sous-titres: Aucun 
 

Genre: Comédie dramatique 
Réalisateur: Diastéme 
Acteurs : Patrick Chesnais, Pascale Arbillot, Thierry Godard 
 
Synopsis: C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, 14 ans, et 
Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez 
leur père en Bretagne. La cohabitation entre ados et adultes ne manque ni de 
tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération, parfois bruyante… Car les filles ont 
leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux problèmes de leurs parents et 
de leurs beaux-parents. C’est l’été de tous les dangers? Pas tout à fait. Quoique. 
 
Sous-titres: Français 
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Genre: Documentaire 
Réalisateur: Aline Dalbis, Emmanuel Gras 
Acteurs :  
 

Synopsis : Entre ces murs, il y a trois cents hommes, il y a l’urgence. Ils ont des 
noms mais ils ont perdu leur histoire en route. Ils rient et se confrontent, ils refont le 
monde, celui qu’ils ont perdu. Ils ont un lit. Là ils attendront le jour. C’est Forbin, la 
nuit à Marseille. 

Sous-titres: Français 
 

 

Genre: Drame, Thriller, Guerre 
Réalisateur: Rachid Bouchareb 
Acteurs: Astrid Whettnall, Pauline Burlet, Patricia Ide, Abel Jafri, Mourad Khen 
  
Synopsis: Lorsque la police lui apprend qu’Elodie, sa fille unique de 19 ans, est en 
route pour rejoindre la Syrie, la vie d’Elisabeth bascule. Elle est sous le choc et ne 
comprend pas ce geste car cette guerre n’est pas la leur. Elisabeth parvient à 
reprendre contact avec Elodie mais elle est vite démunie face à cette jeune femme 
qu’elle ne reconnaît plus. Seule dans son combat, elle décide alors de partir en Syrie 
chercher sa fille et la convaincre de revenir avec elle en Belgique. Mère et fille 
arriveront-elles à se retrouver et à se comprendre? 
 
Sous-titres: Français 
  
 

Genre: Documentaire 
Réalisateur: Bertrand Tavernier 
Acteurs:  
  
Synopsis: Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et de peintre, de 
chroniqueur et d’aventurier qu’ont si bien décrit tant d’auteurs, de Casanova à Gilles 
Perrault, n’est-ce pas une belle définition du métier de cinéaste que l’on a envie 
d’appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo de l’Atalante, à Duvivier, aussi bien qu’à 
Truffaut ou à Demy. À Max Ophuls et aussi à Bresson. Et à des metteurs en scène 
moins connus, Grangier, Gréville ou encore Sacha, qui, au détour d’une scène ou 
d’un film, illuminent une émotion, débusquent des vérités surprenantes. J’ai voulu 
que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, 
acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. Bertrand TAVERNIER 
 
Sous-titres: Français 
Nommé Césars 2017: Meilleur Film Documentaire 
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Genre: Biographie, Drame 
Réalisateur: Lisa Azuelos 
Acteurs: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, 
Alessandro Borghi, 
 
Synopsis: De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de 
son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées 
disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 
1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire… 
Une femme moderne à une époque qui l’était moins… Malgré son suicide en 1987, 
Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle. 
 
Sous-titres: Aucun 

 

Genre: Danse, Documentaire 
Réalisateur: Thierry Demaizière, Alban Teurlai 
Acteurs : Benjamin Millepied 
 
Synopsis: Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur 
de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son 
regard moderne, sa culture et sa notoriété doivent apporter un renouveau dans la 
prestigieuse institution. Aussi bien dans ses choix créatifs que par ses méthodes de 
travail auprès des jeunes danseurs du corps de ballet, Benjamin Millepied va 
révolutionner les codes de la danse classique. RELÈVE raconte le processus de 
création de son nouveau ballet «Clear, Loud, Bright, Forward», une incroyable 
épopée pleine d’énergie. 
 
Sous-titres: Aucun 
 
 

 

Genre: Comédie 
Réalisateur : Rose et Alice Philippon 
Acteurs : Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan Lambert 
 
Synopsis: François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour 
rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une fête organisée chez elle, se 
faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il 
ignore tout, la sienne.  
 
Sous-titres: Français 
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Genre: Drame 
Réalisateur: Houda Benyamina 
Acteurs : Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda, Farid Larbi, Déborah 
Lukumuena 
 
Synopsis: Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir 
et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les 
traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. 
Sous-titres: Aucun 
 
Nommé Césars 2017: Meilleur Film, Meilleur Premier Film, Meilleure Réalisation, 
Meilleur Espoir Féminin, Meilleure Actrice dans un Second Rôle, Meilleur Scénario 
Original, Meilleur Montage 
Palmarès 2017: Meilleur Premier Film, Meilleur Espoir Féminin, Meilleure Actrice 
dans un Second Rôle 
 
 

         

 

 
Genre: Comédie dramatique 
Réalisateur: Marc Fitoussi  
Acteurs : 
 
Synopsis: Connaît-on vraiment ses parents ? Anouk, 14 ans, découvre brutalement 
un autre visage de sa mère, à la faveur de l’incontournable stage d’observation de 
troisième qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances où celle-ci travaille. Une 
semaine d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise, avec ses petits 
arrangements et ses grandes lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin. Entre 
parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités assumées, une forme 
d’adieu à l’enfance. 
Sous-titres: Aucun 
 
 
 

 

Genre: Drame, Adaptation Littéraire 
Réalisateur: Katel Quillévéré 
Acteurs: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool 
Shen 
 
Synopsis: Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes 
surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon 
n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie… 
 
Sous-titres: Français 
 
Nommé Césars 2017: Meilleure Adaptation 
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Genre: Drame 
Réalisateur: Bourlem Guerdjou 
Acteurs: Julie Gayet, Fabrizio Rongione, Luàna Bajrami, Tatiana Rojo, Xavier Robic 
 
Synopsis: Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. 
A côté d’elle également au bout d’une corde comme un symbole, son téléphone 
portable. Et une lettre, dans laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses 
camarades de classe qui l’ont harcelée. Atteinte au plus profond d’elle-même par ce 
drame, sa mère Nora le dépasse néanmoins pour remonter le fil de ces terribles 
événements et rendre justice à sa fille.  
 
Sous-titres: Aucun 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


