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A LA POURSUITE DE RICKY BAKER - DVD

Réalisé en 2016 Nouvelle-Zelande par : Taika Waititi

Avec : Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata, Rachel House,
Tioreore Ngatai-Melbourne, Oscar Kightley, Stan Walker, Mike Minogue
Durée : 101 mn

Genre : Aventure, Comédie, Pour enfants

Audio : Français:, Anglais:

Sous titre : Français

Elevé dans une famille d'accueil, un enfant difficile de la ville va vivre un nouveau
départ dans la campagne Néo-Zélandaise. Il se retrouve chez une famille d'accueil
aimante, quand une tragédie survient. Le jeune garçon et Hec, l'oncle de sa
nouvelle famille, s'enfuient dans le Bush. Ces nouveaux hors-la-loi vont devoir faire
équipe.

BELLE ET SEBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE - DVD

Réalisé en 2018 France par : Clovis Cornillac

Avec : Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic,
Margaux Chatelier, Andre Penvern
Durée : 1h30

Genre : Aventure,Animaux

Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs. Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que
jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits.

BLACK PANTHER - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Ryan Coogler

Avec : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'O
Durée : 2h15

Genre : Action

Audio : Français,Anglais

Sous titre : Français,Anglais

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War,
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation
africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le
courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace
non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…
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CE QUI NOUS LIE - DVD

Réalisé en 2016 France par : Cedric Klapisch

Avec : Pio Marmai, Ana Girardot, Francois Civil, Jean-Marc Roulot, Maria
Valverde, Yamee Couture

Genre : Comédie,Drame

Audio : Français

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

DANS LA FORET ENCHANTEE DE OUKYBOUKY - DVD

Réalisé en 2016 Norvege par : Rasmus Sivertsen

Avec : Erwin Grunspan, Maxime Donnay, Mikael Sladden
Durée : 72 min

Genre : Animation

Audio : Français

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky.Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents car
certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues...Quand Marvin
le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les
habitants de la forêt décident d'agir.Mais comment persuader Marvin et Horace
qu'ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

DEMAIN TOUS CRETINS - DVD

Réalisé en 2017 France par : Sylvie Gilman, Thierry de Lestrade

Durée : 56 min

Genre : Science,Société

Audio : Français

Baisse du QI, accroissement des troubles du comportement et des cas d’autisme :
cette enquête alarmante met en évidence l’impact néfaste des perturbateurs
endocriniens sur notre santé mentale. Après Mâles en péril, qui révélait l’impact des
polluants sur la fertilité humaine, ce documentaire porté par la voix de scientifiques
à la pointe de la recherche dévoile un autre phénomène inquiétant.
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DOWNSIZING - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Alexander Payne

Avec : Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Hong Chau, Udo Kier,
Jason Sudeikis
Durée : 130 min

Genre : Comédie,Comédie dramatique

Audio : Anglais, Audiodescription en anglais (pour malvoyants), Espagnol, Français

Sous titre : Français, Anglais, Danois, Néerlandais, Finlandais, Norvégien,
Espagnol, Suédois

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus
permettant de réduire les humains à une taille d'environ 12 cm : le downsizing .
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d'augmenter de
façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d'un avenir meilleur décide
Paul Safranek et sa femme Audrey à abandonner le stress de leur quotidien à
Omaha (Nebraska), pour se lancer dans l'aventure Leisureland. C'est alors que Paul
découvre un tout nouveau monde et réalise qu'un destin plus grand l'attend.

EVEREST - DVD

Réalisé en 2015 USA, Royaume-Uni, Islande par : Baltasar Kormakur

Avec : Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Robin
Wright, Emily Watson
Durée : 116 min

Genre : Aventure, Biopic, Biographie

Audio : Anglais, Espagnol, Français, Italien

Sous titre : Français, Espagnol, Italien

Inspiré par la tentative, en 1996, d'ascension de la plus haute montagne du monde,
Everest retrace la trajectoire sidérante de deux expéditions mises à l'épreuve par
l'un des blizzards les plus redoutables de l'histoire. Tout en nouant des amitiés
malgré les embûches et les conflits, et en voyant leur force de caractère ébranlée
par les éléments déchaînés, les alpinistes doivent affronter des obstacles quasi
insurmontables, obnubilés par leur lutte acharnée pour la survie...

IQBAL, L'ENFANT QUI N'AVAIT PAS PEUR - DVD

Réalisé en 2015 France, Italie par : Michel Fuzellier, Babak Payami

Avec : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Victor Quilichini, Jacques Bouanich, Audrey
Sable, Juan Llorca
Durée : 97 min

Genre : Animation,Pour Enfants

Audio : Français

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses
copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer... Son
frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant
bien faire, iqbal attend la nuit pour s'éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son
frère, il n'a pas d'autres solutions que de vendre sa chèvre, le coeur serré... Mais rien ne se
passe comme prévu !
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L'HOMME QUI DEFIAIT L'INFINI - DVD

Réalisé en 2015 Royaume-Uni par : Matt Brown

Avec : Jeremy Irons, Dev Patel, Malcolm Sinclair, Raghuvir Joshi,
Dhritiman Chaterji, Stephen Fry
Durée : 104 min

Genre : Biopic,Biographie,Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Modeste fonctionnaire de l'administration indienne, Srinivasa Ramanujan décide
d'écrire à Godfrey H Hardy, l'un des plus célèbres mathématiciens de l'époque. Ce
dernier, étonné par le talent spectaculaire de S Ramanujan, le fait venir en Grande-
Bretagne. Il débarque à Oxford et va devoir prouver aux plus grands
mathématiciens de l'histoire, la véracité de ses recherches.

L'INTELLIGENCE DES ARBRES - 2 DVD

Réalisé en 2017 Allemagne, France par : Julia Dordel, Guido Tolke

Durée : 80 min

Genre : Documentaire,Nature

Audio : Français, Diverses langues

Sous titre : Français

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres, en s'occupant avec amour de leur progéniture, de
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller La vie
secrète des arbres (vendu à plus d'un million d'exemplaires) qui a émerveillé les
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à
l'Université du British Columbia, au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres, ainsi que les conséquences de cette découverte.

LA FOLLE AVENTURE DES DURRELLS SAISON 1 - 2 DVD

Réalisé en 2016 Royaume-Uni par : Steve Barron, Roger Goldby

Avec : Keeley Hawes, Josh O'Connor, Milo Parker, Callum Woodhouse,
Daisy Waterstone, Alexis Georgoulis
Durée : 270 min

Genre : Série TV,Comédie,Drame,Aventure,Biopic,Biographie

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Suite à la mort de son mari, Louisa Durrell n'arrive plus à faire vivre ses quatre
enfants : Larry, Leslie, Margo et Gerry. Elle décide de quitter l'Angleterre pour
s'installer sur la petite île grecque de Corfou. Loin de leur confort d'avant, les Durrell
arriveront-ils à s'adapter à leur nouvelle vie ?
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LA VIE EST BELLE - DVD

Réalisé en 1998 Italie par : Roberto Benigni

Avec : Roberto Benigni , Nicoletta Braschi,
Durée : 114 mn

Genre : Comédie,Italien

Audio : Italien,Français

Sous titre : Français

Guido, un jeune Italien, tombe amoureux de Dora, une belle institutrice promise à un
faciste qu'elle déteste. En véritable génie de la séduction, il invente toutes sortes de
stratagèmes délirants pour la séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en
1943, Dora rentre chez elle mais ne trouve ni Guido ni leur fils Giosuè : ils ont été
déportés. Dora décide de les suivre. A l'intérieur du camp, Guido, par amour pour
son fils, n'a qu'une obsession : lui cacher la réalité sur leur situation.

LADY BIRD - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Greta Gerwig

Avec : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges,
Timothee Chalamet, Beanie Feldstein
Durée : 90 min

Genre : Comédie dramatique

Audio : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien

Sous titre : Français, Arabe, Espagnol, Danois, Néerlandais, Finlandais, Allemand,
Hindi, Islandais, Italien, Norvégien, Portugais, Suédois, Turc

Christine Lady Bird McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa
mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant
qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son
emploi.

LE DERNIER VICE ROI DES INDES - DVD

Réalisé en 2017 Royaume-Uni, Inde par : Gurinder Chadha

Avec : Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi,
Om Puri, Michael Gambon
Durée : 103 min

Genre : Drame,Historique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi
ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord
Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-
Roi des Indes, Dickie Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance. Mais la
tâche s'avérera bien plus ardue que prévu...
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LE VOYAGE DE RICKY - DVD

Réalisé en 2017 Belgique, Allemagne, Luxembourg, Norvege par : Toby Genkel,
Reza Memari

Avec : Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marcus Off,
Jason Griffith, Shannon Conley
Durée : 84 min

Genre : Animation,Enfant,Aventure

Audio : Français

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d'en être
une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau. Alors, quand sa famille
adoptive se prépare pour la grande migration d'automne vers l'Afrique, il doit
affronter la réalité : aucun moineau n'est de taille à faire un si long voyage. Mais si
Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s'envole donc tout seul pour
l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une vraie cigogne malgré tout.

LES HEURES SOMBRES - DVD

Réalisé en 2017 USA, Royaume-Uni par : Joe Wright

Avec : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James,
Ronald Pickup, Stephen Dillane
Durée : 120 min

Genre : Biopic,Biographie,Drame,Historique

Audio : Allemand, Anglais, Français, Italien

Sous titre : Français, Néerlandais, Allemand, Italien, Turc

Homme politique brillant et plein d'esprit, Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au
poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d'urgence le 10 mai 1940,
après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen
dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies
et par l'armée britannique dans l'incapacité d'être évacuée de Dunkerque. Alors que
plane la menace d'une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 soldats
britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti
complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant
à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une
décision fatidique : négocier un traité de paix avec l'Allemagne nazie et épargner à
ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et
contre tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu'il a épousée 31 ans auparavant,
il se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se battre
pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le
pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l'aide de son infatigable secrétaire,
Winston Churchill doit composer et prononcer les discours qui rallieront son pays.
Traversant, comme l'Europe entière, ses heures les plus sombres, il est en marche
pour changer à jamais le cours de l'Histoire.
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MARY - DVD

Réalisé en 2017 USA par : Marc Webb

Avec : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer,
Jenny Slate, Michael Kendall Kaplan
Durée : 97 min

Genre : Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais

Depuis le décès de sa soeur, Frank Adler élève sa jeune nièce, Mary, une petite fille
témoignant d'un don exceptionnel pour les mathématiques. Mais la vie heureuse de
Frank et Mary est menacée lorsque les capacités hors du commun de la petite-fille
attirent l'attention de sa grand-mère. Commence alors une bataille juridique pour la
garde de l'enfant...

NIKO, LE PETIT RENNE 1 + 2 - 2DVD

Réalisé en Allemagne, Danemark, Finlande, Irlande par : Jorgen Lerdam, Kari
Juusonen, Michael Hegner

Durée : 158 mn

Genre : Animation, Pour enfants

Audio : Français

Contient : - Niko, le Petit Renne (2008) : Niko vit avec sa maman dans la paisible
Vallée des rennes. En secret, il ne rêve que d'une chose : rencontrer son père,
membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, Niko s'entraîne sans
cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël. et décide alors de partir à
pied à sa recherche, accompagné de son ami Julius. Mais attention à la meute de
loups commandée par l'effrayant Loucifer. - Niko, le Petit Renne 2 (2012) : Tandis
que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père Noël,
Niko le Petit Renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu'ils forment enfin
une vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : elle a rencontré
quelqu'un, Lenni, un renne qui a un fils nommé Jonni. Le rêve de Niko est alors
brisé. Dans cette famille recomposée, Niko doit s'occuper de Jonni, son nouveau
petit frère. Mais un jour, celui-ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde de
vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius l'écureuil volant, Niko démarre alors
une grande aventure à la recherche de Jonni, avec à la clef, l'acceptation d'une
nouvelle famille.
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PENTAGON PAPERS - DVD

Réalisé en 2017 par : Steven Spielberg

Avec : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy
Letts, Bradley Whitford
Durée : 111 min

Genre : Biopic,Biographie,Drame,Historique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Katharine Graham, première femme directrice de la publication d'un grand journal
américain, le Washington Post, s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour
dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New
York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les
manoeuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées
à étouffer des affaires très sensibles. Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler la vérité
au grand jour.

SUBLIMES CREATURES

Réalisé en 2013 USA par : Richard LaGravenese

Avec : Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy
Rossum, Thomas Mann
Durée : 119 min

Genre : Fantastique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville
du sud des Etats-Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent,
coïncidant avec l'arrivée d'une nouvelle élève : Léna Duchannes. Malgré la
suspicion et l'antipathie du reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par cette
mystérieuse jeune fille et se rapproche d'elle. Il découvre que Lena est une
enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un
terrible secret. Malgré l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils vont devoir
faire face à une grande épreuve : comme tous ceux de sa famille, Lena saura à ses
seize ans si elle est vouée aux forces bénéfiques de la lumière, ou à la puissance
maléfique des ténèbres...
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THE AFFAIR SAISON 1 - 3 DVD

Réalisé en 2014 USA par : Mark Mylod, Jeffrey Reiner, Carl Franklin, Ryan Fleck

Avec : Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson,
Julia Goldani Telles, Jake Siciliano
Durée : 538 min

Genre : Série TV, Drame

Audio : Allemand, Anglais, Espagnol, Français

Sous titre : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Danois,
Finlandais, Norvégien, Suédois

Un beau jour, au début de l'été, Noah, un homme marié et père dévoué de quatre
enfants, fait la rencontre d'Alison, une femme mariée elle aussi, qui pleure la mort
récente de son enfant. Dès le premier regard échangé, le coup de coeur est
instantané et partagé. Commence alors une relation adultérine qui détruira leurs
mariages respectifs et aura des conséquences dramatiques pour chacun des
membres de leurs familles...

THE HANDMAID'S TALE: LA SERVANTE ECARLATE SAISON
1 - 4 DVD 4 DVD

Réalisé en 2017 USA, Canada par : Reed Morano, Mike Barker, Floria Sigismondi,
Kate Dennis, Kari Skogland

Avec : Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis
Bledel, Madeline Brewer, Samira Wiley
Durée : 600 min

Genre : Série TV,Science Fiction,Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais

Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes
sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les
Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.

TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL - 3 DVD

Réalisé en 2017 Australie, Nouvelle-Zelande, Royaume-Uni par : Jane Campion, Ariel
Kleiman

Avec : Elisabeth Moss, Gwendoline Christie, David Dencik, Ewen Leslie, Alice
Englert, Nicole Kidman
Durée : 6h 40 min

Genre : Série TV,Thriller,Action

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Le détective Robin Griffin est rentrée à Sydney et a tenté de reconstruire sa vie. Alors que
le corps d'une fille asiatique est découvert à Bondi Beach, les chances de découvrir
l'assassin se font minces, jusqu'à ce que Robin découvre que China Girl n'est pas morte
toute seule. Hanté par l'abandon de sa fille, cette enquête va permettre à Robin d'en
découvrir plus sur elle-même...
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X MEN 2

par : Bryan Singer

Avec : Patrick Stewart, Brian Cox, Famke Janssen, Halle Berry, Ian
Mckellen, Rebecca Romijn-Stamos, James Marsden, Hugh Jackman
Durée : 2h08

Genre : Aventure

Alors que les mutants poursuivent leur lutte contre une société qui a du mal à les
accepter, une mystérieuse créature s attaque au Président des Etats-Unis et
relance la polémique autour des mutants. Les partisans de la création d un fichier
qui les recenserait reviennent à l assaut. A la tête de ce mouvement anti-mutants se
trouve William Stryker, un ancien militaire étrangement mêlé au passé de
Wolverine.


