Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Action
Avengers (The Avengers)
Fiction / Action / Science fiction
Etats-Unis / 2012
Dès 12 ans
De : Joss Whedon
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy
Renner, Mark Ruffalo

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 137mn
Scénario : Zak Penn, Joss Whedon
Origine : d'après le comic de Stan Lee et
Jack Kirby
Auteur adapté : Stan Lee, Jack Kirby
Producteur : Kevin Feige
Directeur photo : Seamus McGarvey
Décorateur : James Chinlund
Compositeur : Alan Silvestri
Langues originales : Anglais, Russe

Récompenses :
Saturn Award du meilleur film de science-fiction, Etats-Unis, 2013
Résumé :
Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial,
cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la
plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns
contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son
pouvoir illimité...
Critique presse :
"(...) Un ton entre aventure à la Jules Verne et fantaisie high-tech : manière de ne jamais se prendre
au sérieux tout en croyant sans réserve dans les vertus des marginaux au grand coeur qui fondent
l'esprit Marvel." Vincent Malausa, Cahiers du Cinéma
"Avengers est un film de genre raffiné et séduisant qui place définitivement Joss Whedon parmi les
personnalités à suivre." Christian Viviani, Positif
"L'oeuvre réalisée par Joss Whedon devrait mettre tout le monde d'accord car elle bénéficie d'une
direction artistique, d'une construction rythmique et d'une mise en scène qui dépassent toutes les
espérances. (...) "Avengers" est à l'image de son ambitieux climax : spectaculaire et drôle." Nicolas
Schiavi, Excessif
Bonus : Coulisses du tournage.
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Avengers - Infinity war
Fiction / Action / Science fiction
Etats-Unis / 2018
Dès 12 ans
De : Anthony Russo, Joe Russo
Avec : Don Cheadle, Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson, Mark Ruffalo

Langues : Français,
Anglais, Italien, Espagnol
Sous-titres : Français,
Néerlandais, Italien,
Espagnol, Portugais,
Arabe
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 143mn
Scénario : Christopher Markus, Stephen
McFeely
Origine : d'après les personnages de Stan
Lee et Jack Kirby
Auteur adapté : Stan Lee, Jack Kirby
Producteur : Kevin Feige
Directeur photo : Trent Opaloch
Décorateur : Charles Wood
Compositeur : Alan Silvestri
Langue originale : Anglais

Résumé :
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos
avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers.
Critique presse :
"Un spectacle total, renforcé par des effets spéciaux omniprésent."
Le Parisien - La rédaction
"Joe et Anthony Russo persistent et signent dans une veine assez sombre. Ils la creusent même
nettement, tout en rassemblant le plus grand nombre de super-héros à l'écran. L'action, le
spectaculaire et l'humour sont toutefois toujours au rendez-vous."
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
Bonus : Aucun
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Bad boys - La trilogie
Fiction / Action / Coffrets
Etats-Unis / 1995
Accord parental
De : Michael Bay, Bilall Fallah, Adil el Arbi
Avec : Vanessa Hudgens, Martin Lawrence,
Téa Leoni, Alexander Ludwig, Jordi Mollà, Will
Smith

Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien
Sous-titres : Français,
Anglais, Allemand, Arabe,
Danois, Espagnol,
Finnois, Grec, Hébreu,
Hindi, Hongrois, Islandais,
Italien, Néerlandais,
Norvégien, Polonais,
Portugais, Suédois,
Tchèque, Turc

Durée : 6h20
Scénario : Peter Craig, Doug Richardson,
Ron Shelton
Origine : histoire originale de George Gallo
Auteur adapté : George Gallo
Compositeur : Lorne Balfe, Mark Mancina,
Trevor Rabin
Langue originale : Anglais

Résumé :
3 films : Bad boys / Bad boys 2 / Bad boys for life.

Écran : 16/9
Son : DTS 5.1 en Anglais,
Dolby Digital 2.0 DPL et
2.0 en Anglais, Dolby
Digital 5.1
Support : DVD
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Animation adultes
Tortue rouge (La) (The red turtle)
Fiction / Animation adultes
France - Japon - Belgique / 2016
Dès 8 ans
De : Michael Dudok de Wit

Durée : 77mn
Scénario : Pascale Ferran, Michael Dudok de
Wit
Origine : histoire originale de Michael Dudok
de Wit
Compositeur : Laurent Perez Del Mar

Récompenses :

Langue : Muet
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Prix spécial Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2016
Annie Award du meilleur film d'animation indépendant, Etats-Unis, 2017
Résumé :
A travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d'oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d'un être humain.
Critique presse :
"L'animation séduit dès la première séquence par un éblouissement immédiat lié à sa fluidité et aux
nuances des couleurs utilisées suggérant l'idéal minimaliste de la monochromie."
Cahiers du Cinéma - Thierry Méranger
"Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit d'une vie humaine à travers ses
multiples étapes, obstacles et découvertes."
Les Inrockuptibles - Jean-Baptiste Morain
"Entre le minimalisme narratif du Batave et l'animisme débridé du studio Ghibli, la photosynthèse a
opéré. Sans qu'y soit prononcé le moindre mot, cette robinsonnade se déploie miraculeusement en
un récit palpitant, qui vous cloue à votre siège du début à la fin."
Le Monde - Isabelle Regnier
"Le manque, puis l'accomplissement, sont au coeur de l'œuvre de Michael Dudok de Wit qui n'est pas
un adepte de l'épure pour rien. Son graphisme sobre, ses couleurs soigneusement triées et l'absence
de dialogues donnent la mesure d'une solitude originelle finalement comblée de façon inattendue.
Film mutique mais vibrant, vivant, et qui résonne longtemps."
Sud Ouest - Sophie Avon
Bonus : Making of, présentation à Annecy, Quand la tortue prend vie : du dessin à l'écran, courts
métrages de Michael Dudok de Wit.
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Hirondelles de Kaboul (Les)
Fiction / Animation adultes / Drame
France - Suisse - Luxembourg / 2019
Dès 14 ans
De : Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 141mn
Scénario : Zabou Breitman, Patricia
Mortagne, Sebastien Tavel
Origine : d'après le roman éponyme de
Yasmina Khadra
Auteur adapté : Yasmina Khadra
Producteur : Michel Merkt, Reginald de
Guillebon
Décorateur : Pasquale Carlotti, Pascal
Gerard
Compositeur : Alexis Rault
Langue originale : Français

Récompenses :
Valois de Diamant et Valois de la musique au Festival du film francophone d'Angoulême,
France, 2019
Prix du public au Festival international du film de fiction historique, France, 2019
Résumé :
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Critique presse :
"Si "Les hirondelles de Kaboul" n'est pas parfait, il recèle suffisamment de grandes qualités pour
emporter totalement l'adhésion du spectateur. Récit terriblement émouvant d'une révolte a priori
impossible, il nous ramène face à nos engagements et à nos doutes. Face à notre désir de révolte
aussi et nous invite à choisir la seule voie possible, celle du coeur. Avec toutes les conséquences
que cela implique..."
Ecran Large - Christophe Foltzer
"L'imprécision des traits, la simplicité du graphisme, les lumières prégnantes et la transparence des
couleurs n'atténuent en rien la violence des situations qui voient mourir la moindre tentative de
liberté."
Le Figaro - Nathalie Simon
"Film d'animation étonnant, qui bénéficie d'une méthode de fabrication inédite - les comédiens ont été
filmés puis redessinés et animés -, "Les hirondelles de Kaboul" doit sa réussite à son scénario adapté
du roman de Yasmina Khadra, à sa mise en scène et au jeu de ses comédiens."
Le Parisien - La Rédaction
"Adapté du roman de Yasmina Khadra, le film parvient à montrer l'insoutenable avec justesse et
délicatesse, dans un hommage au courage des femmes opprimées qui se tient à distance de tout
manichéisme et de tout jugement. Une réussite."
Les Fiches du Cinéma - Amélie Leray
"Très réalistes sans être naturalistes, les dessins réussissent à faire passer la dureté des propos
avec beaucoup de douceur et mettent parfaitement en images le roman de Yasmina Khadra."
L'Humanité - Alice Martinot-Lagarde
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Aventure
Grand bleu (Le)
Fiction / Aventure
France / 1988
De : Luc Besson
Avec : Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr,
Jean Reno

Durée : 163mn
Scénario : Robert Garland, Marilyn Goldin,
Jacques Mayol
Producteur : Patrice Ledoux
Directeur photo : Carlo Varini
Décorateur : Dan Weil, Patrick Barthelemy
Compositeur : Eric Serra
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Anglais
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1

César de la meilleure musique et du meilleur son, France, 1989
Résumé :
La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des
deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec
les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible.
Bonus : Aucun

Version remasterisée
Support : DVD
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Comédie
Aventure intérieure (L') (Innerspace)
Fiction / Comédie / Science fiction
Etats-Unis / 1987
De : Joe Dante
Avec : Fiona Lewis, Kevin McCarthy, Dennis
Quaid, Meg Ryan, Martin Short, Vernon Wells

Durée : 120mn
Scénario : Jeffrey Boam, Chip Proser
Producteur : Michael Finnell
Directeur photo : Andrew Laszlo
Décorateur : James H. Spencer
Compositeur : Jerry Goldsmith
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Italien
Sous-titres : Français,
Anglais, Arabe, Allemand,
Espagnol, Italien,
Néerlandais, Roumain
Sourds &
malentendants : Anglais,
Italien

Oscar des meilleurs effets spéciaux, Etats-Unis, 1988
Résumé :
Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendleton se porte volontaire pour une
expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d'un submersible de poche, il va être injecté
dans l'organisme d'un lapin. Mais des espions industriels s'emparent de la puce qui peut inverser le
processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé de
supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !
Bonus : Commentaire audio de Joe Dante, bande annonce.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Anglais, Dolby Digital 2.0
en Français, Anglais et
Italien
Support : DVD
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Love actually
Fiction / Comédie
Grande-Bretagne - Etats-Unis / 2003
De : Richard Curtis
Avec : Hugh Grant, Alan Rickman, Emma
Thompson

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 130mn
Scénario : Richard Curtis
Producteur : Tim Bevan, Eric Fellner, Duncan
Kenworthy
Directeur photo : Michael Coulter
Décorateur : Caroline Smith
Compositeur : Craig Armstrong
Langue originale : Anglais

Résumé :
Ils vont se croiser, se chercher, se dissimuler, s'apprivoiser... De l'assistante aiguicheuse au Premier
Ministre, de la jeune mariée enthousiaste à l'écrivain au coeur brisé, en passant par l'épouse
soupçonneuse et le rockeur sur le déclin, un seul sujet les tourmente, les stimule, les enflamme,
foudroyant, exaltant... C'est l'Amour, bien évidemment...
Critique presse :
"C'est sans doute pour ce genre de réussite que les Anglo-saxons ont inventé l'expression feelgood
movie : un film où l'on se sent bien, dont les dialogues carillonnent aux tympans, et dont on ressort le
coeur en montgolfière." Bernard Achour, TéléCinéObs
Informations complémentaires :
Contrairement à ses précédents longs-métrages, Richard Curtis se propose, avec Love actually,
d'évoquer le destin amoureux d'une vingtaine de personnages principaux au travers de plusieurs
histoires s'entrecroisant au fil du récit.
Bonus : Commentaire audio de Richard Curtis, Hugh Grant, Bill Nighy et Thomas Sangster, interview
de Richard Curtis, clip : Christmas is All Around.

Amélie au pays des Bodin's
Fiction / Comédie
France / 2010
De : Eric Le Roch
Avec : Vincent Dubois, Muriel Dubois, JeanChristian Fraiscinet, Rebecca Hampton

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 2.0

Durée : 80mn
Scénario : Vincent Dubois, Jean-Christian
Fraiscinet, Eric Le Roch
Compositeur : Alain Bernard
Langue originale : Français

Résumé :
Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman aurait été belle comme une
princesse et son papa aurait eu un beau costume et une belle cravate, comme un président de la
République. Ils auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des lumières
partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas demandé son avis... Elle s'appelle
Amélie Bodin, elle est née dans les champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un
conte de fées !
Bonus : Scènes coupées, making of, photos du film, bande annonce, interview de Jean-Pierre
Bigard.

Support : DVD
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Ascension (L')
Fiction / Comédie
France / 2017
De : Ludovic Bernard
Avec : Alice Belaïdi, Ahmed Sylla, Kevin
Razy, Waly Dia, Nicolas Wanczycki,
Maïmouna Gueye

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Durée : 103mn
Scénario : Olivier Ducray, Ludovic Bernard,
Nadir Dendoune
Origine : d'après l'autobiographie "Un tocard
sur le toit du monde" de Nadir Dendoune
Auteur adapté : Nadir Dendoune
Producteur : Laurence Lascary
Directeur photo : Yannick Ressigeac
Décorateur : Sébastien Inizan
Compositeur : Lucien Papalu, Laurent
Sauvagnac
Langue originale : Français

Résumé :
“Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !” Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là. D'autant que
Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa
cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de l'Everest le Toit du monde. Un départ
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c'est bientôt la France entière qui suit avec émotion les
exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.
Critique presse :
"Inspiré d'"Un tocard sur le toit du monde" de Nadir Dendoune, ce premier long-métrage tendre,
cocasse et poignant révèle l'humoriste Ahmed Sylla, 26 ans, et autant de talent."
Le Figaro - Nathalie Simon
"Tournées pour l'essentiel dans le massif du Mont-Blanc, les scènes de montagne manquent parfois
de vertige mais pas d'intérêt. L'ultime ascension garantit notamment le frisson espéré."
Première - Christophe Narbonne
Bonus : Making of, bande-annonce.
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Louis de Funès - 4 comédies incontournables
Fiction / Comédie / Coffrets
France - Italie / 1967
De : Louis de Funès, Jean Girault, Claude Zidi
Avec : Jean Carmet, Louis de Funès,
Jacques Villeret

Durée : 6h49
Scénario : Louis de Funès, Michel Fabre,
Jean Halain
Compositeur : Gérard Calvi, Vladimir Cosma,
Raymond Lefèvre
Langue originale : Français

Résumé :
4 films : La soupe aux choux / L'aile ou la cuisse / L'avare / Le petit baigneur.
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Espagnol
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
Mono
Support : DVD

C'est quoi cette mamie ?!
Fiction / Comédie
France / 2019
De : Gabriel Julien-Laferrière
Avec : Julie Depardieu, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Chantal Ladesou, Thierry
Neuvic, Claudia Tagbo

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Durée : 95mn
Scénario : Gabriel Julien-Laferrière,
Sébastien Mounier
Producteur : Yves Darondeau, Emmanuel
Priou
Compositeur : Frédéric Fortuny, Da Silva
Langue originale : Français

Résumé :
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des sept demi-frères et soeurs doit quitter le grand
appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l'été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l'excentrique mamie Aurore n'est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt
que de garder son petit-fils... Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C'est le début
d'une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce... Ils vont lui mener la vie dure !
Bonus : Emission "La Cantine", scènes coupées.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD
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Joyeuse retraite !
Fiction / Comédie
France / 2019
De : Fabrice Bracq
Avec : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte,
Judith Magre, Nicole Ferroni, Henri Labbé,
Omar Mebrouk

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Durée : 97mn
Scénario : Guillaume Clicquot de Mentque
Dialogues : Guillaume Clicquot de Mentque,
Fabrice Bracq
Directeur photo : Philippe Brelot
Décorateur : Arnaud Putman
Compositeur : Adrien Bekerman
Langue originale : Français

Résumé :
L'heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s'apprêtent à réaliser leur rêve :
partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes !
Ils pensaient enfin être tranquilles... mais leur famille a d'autres projets pour eux !
Bonus : Bande-annonce.

Support : DVD
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Hors normes
Fiction / Comédie
France / 2019
De : Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène
Vincent, Alban Ivanov, Bryan Mialoundama,
Benjamin Lesieur

Durée : 115mn
Scénario : Olivier Nakache, Eric Toledano
Producteur : Nicolas Duval Adassovsky
Directeur photo : Antoine Sanier
Décorateur : Virginie Destiné
Compositeur : Grandbrothers
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

César des lycéens, France, 2020
Prix du public au Festival de San Sebastián, Espagne, 2019
Résumé :
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des
personnalités hors normes.
Critique presse :
"Un western truffaldien qui s'ignore dans lequel le réel et la fiction se font la courte échelle - mais où
la vie l'emporte sur le cinéma. Un grand film sur le refus de l'immobilisme, sur l'ouverture à la
différence et sur la tolérance. Une exhortation à mieux s'écouter les uns, les autres. Un vrai et beau
chant d'espérance."
Bande à part - Anne-Claire Cieutat
"Grâce au formidable sens des dialogues de Toledano et Nakache (...) le film n'est jamais plombant.
Et si Reda Kateb est parfait, comme d'habitude, Vincent Cassel, dans un rôle empathique à contreemploi, nous éblouit totalement."
Le Parisien - Catherine Balle
"Outre la justesse de leur mise en scène (caméra épaule de circonstance), ces deux-là ont un talent
hors du commun pour transformer des sujets de société en scénario béton et insuffler un humanisme
communicatif et salutaire."
L'Express - Christophe Carrière
"Il faut un certain courage pour s'emparer d'un sujet aussi bien pensant que le partage, le don de soi.
Et sous le jour de la fiction, sans craindre les scènes de divertissement, en flirtant presque avec le
thriller [...]. Constamment sur le fil, les cinéastes déjouent tous les pièges."
Positif - Bernard Génin
"S'inspirant de faits et de personnages réels qu'ils insèrent dans la trame d'une fiction solidement
structurée, le duo Nakache-Toledano, et ses deux interprètes de choc, apportent par le cinéma la
réponse à un problème social dans un film à la fois dense et léger, sérieux et drôle, plein de vie et de
chaleur humaine."
Le Dauphiné Libéré - Jean Serroy
Bonus : Making of, scènes coupées.
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Docteur ?
Fiction / Comédie
France / 2019
De : Tristan Séguéla
Avec : Michel Blanc, Franck Gastambide,
Solène Rigot, Lucia Sanchez, Hakim Jemili,
Fadily Camara

Durée : 86mn
Scénario : Tristan Séguéla, Jim Birmant
Producteur : Bruno Nahon, Caroline Nataf
Directeur photo : Frédéric Noirhomme
Décorateur : Emmanuel de Chauvigny
Compositeur : Grégoire Hetzel
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Prix des lycéens au Festival du film de Sarlat, France, 2019
Grand prix au Festival international du film de comédie de Liège, Belgique, 2019
Résumé :
C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en
famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent.
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a
pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites
s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa
prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur
les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...
Critique presse :
"Tristan Séguéla signe une comédie modeste, extrêmement drôle et donc très réussie."
La Voix du Nord - Christophe Caron
"Les quiproquos et passages cocasses s'enchaînent dans un tourbillon comique des plus récréatifs,
servi par le tandem Michel Blanc-Hakim Jemili."
L'Express - Antoine Le Fur
""Docteur ?" enchaîne gags et quiproquos à un rythme soutenu. Si le scénario cède parfois à
quelques facilités, cette comédie est globalement très réussie, bien ramassée, et elle ne s'endort
jamais."
Culturebox - France Télévisions - Pierre-Yves Grenu
Bonus : Aucun
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Papi sitter
Fiction / Comédie
France / 2019
De : Philippe Guillard
Avec : Jean-François Cayrey, Anne Girouard,
Gérard Lanvin, Philippine Leroy-Beaulieu,
Olivier Marchal, Camille Aguilar

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 97mn
Scénario : Philippe Guillard
Directeur photo : Denis Rouden
Décorateur : Mélissa Ponturo
Compositeur : Roméo Guillard
Langue originale : Français

Résumé :
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l'autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l'improviste ! La cohabitation
entre les papis s'avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie
comme elle l'a décidé...
Critique presse :
"Autour d'une Camille Aguilar d'un grand naturel, le duo n'a plus qu'à jouer sur du velours pour nous
faire rire et, de temps en temps, nous mettre discrètement les larmes aux yeux."
Le Parisien - Pierre Vavasseur
"[...] une comédie intergénérationnelle qui offre son lot de joutes verbales, de chamailleries et de
situations cocasses."
CNews - La Rédaction
Bonus : Les coulisses du film, bande-annonce.
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Mine de rien
Fiction / Comédie
France / 2020
De : Mathias Mlekuz
Avec : Mélanie Bernier, Arnaud Ducret,
Philippe Rebbot, Rufus, Hélène Vincent,
Marianne Garcia

Durée : 82mn
Scénario : Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot,
Cécile Telerman
Producteur : Marc-Etienne Schwartz
Directeur photo : Lucas Leconte
Décorateur : Victor Melchy
Compositeur : Matthieu Gonet
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Prix du public au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, France, 2020
Résumé :
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée ont l'idée de
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant
la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.
Critique presse :
"Mathias Mlekuz signe une comédie sociale un peu fauchée mais bien dosée entre émotion et rire
pour servir cette histoire de lutte collective en partie inspirée de faits réels."
Le Journal du Dimanche - E.M.
"Même s'il n'est pas exempt de maladresses, ce premier film nous réserve de jolis moments et une
bonne dose d'optimisme."
Première - Sophie Benamon
"Un film qui tombe à pic avec l'actualité sociale et a un coeur gros comme ça."
Le Parisien - La Rédaction
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Comédie dramatique
Captain fantastic
Fiction / Comédie dramatique
Etats-Unis / 2016
De : Matt Ross
Avec : George MacKay, Viggo Mortensen,
Samantha Isler, Annalise Basso, Shree
Crooks, Nicholas Hamilton

Durée : 118mn
Scénario : Matt Ross
Producteur : Jamie Patricof, Monica
Levinson, Shivani Rawat
Directeur photo : Stéphane Fontaine
Décorateur : Susan Magestro, Tania Kupczak
Compositeur : Alex Somers
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Prix de la mise en scène Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2016
Golden Space Needle du meilleur film au Festival international du film de Seattle, Etats-Unis,
2016
Résumé :
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a
consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais quand
le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte
du monde extérieur va l'obliger à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout ce
qu'il leur a appris.
Critique presse :
"Un road movie humaniste, joyeux et aventureux."
Positif - Elise Domenach
"L'ex-roi guerrier joue le patriarche gourou dans cette pépite issue du cinéma indépendant nourrie de
philosophie et d'humour espiègle."
Le Point - Phalène de La Valette
"La galerie de portraits est bien dessinée, le récit ne musarde pas trop, et tous les jeunes acteurs
sont excellents, comme soulevés de terre par la composition très emballante de Viggo Mortensen."
Le Nouvel Observateur - Pascal Mérigeau
Bonus : Interview de Matt Ross, première du film à Sundance, making of.

Page 16/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Plus belles années d'une vie (Les)
Fiction / Comédie dramatique
France / 2019
De : Claude Lelouch
Avec : Anouk Aimée, Souad Amidou, Monica
Bellucci, Marianne Denicourt, Jean-Louis
Trintignant, Antoine Sire

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 112mn
Scénario : Claude Lelouch, Pierre
Uytterhoeven, Valérie Perrin
Producteur : Claude Lelouch, Victor Hadida,
Samuel Hadida
Directeur photo : Robert Alazraki
Compositeur : Calogero, Francis Lai
Langue originale : Français

Résumé :
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgurante,
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir
l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour
l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne
va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée...
Critique presse :
"Cinquante-trois plus tard, Lelouch renoue avec la sensibilité qui faisait tout le charme de l'original."
Positif - Michel Cieutat
"Loin d'être une œuvre funèbre, cet hymne à la vie et à l'amour, émouvant et gai, est irradié par la
malice de Jean-Louis Trintignant et la beauté lumineuse d'Anouk Aimée."
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas
"Claude Lelouch présente hors-compétition "Les plus belles années d'une vie", suite à "Un homme et
une femme", cinquante-trois ans après. En retrouvant l'inoubliable tandem Jean-Louis
Trintignant/Anouk Aimée, il signe son plus grand film depuis près de vingt ans."
Première - Sophie Benamon
Bonus : Making of.
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Vie scolaire (La)
Fiction / Comédie dramatique
France / 2019
De : Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Avec : Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly,
Alban Ivanov, Zita Hanrot, Liam Pierron,
Antoine Reinartz

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 107mn
Scénario : Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Producteur : Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
Directeur photo : Antoine Monod
Compositeur : Angelo Foley
Langue originale : Français

Résumé :
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.
Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier, et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la
rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Critique presse :
"Avec l'humour et la profondeur qui avaient caractérisé leur premier film sur un centre de rééducation,
Grand Corps Malade et Mehdi Idir signent une nouvelle comédie, juste et sensible, sur un collège."
La Croix - Corinne Renou-Nativel
"Après le formidable "Patients", Grand Corps Malade et Mehdi Idir confirment leur talent et signent
une chronique loin des clichés, à la fois tendre et drôle, sur un système scolaire qui ne va pas très
bien, où la vie en banlieue n'est pas simple mais où personne ne baisse les bras."
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate
"La tchatche et la vitalité des collégiens – et des adultes – illuminent ce tableau presque
documentaire et donnent lieu à des échanges hilarants."
Le Parisien - Catherine Balle
"Loin des clichés lénifiants ou hystériques sur les jeunes de banlieue tendance "Les héritiers" ou
"Bande de filles", "La vie scolaire" saisit au vif l'électricité de la jeunesse."
Cahiers du Cinéma - Sophie Charlin
Bonus : Clip "Je viens de là", bande-annonce.
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Once upon a time... in Hollywood
Fiction / Comédie dramatique
Grande-Bretagne - Etats-Unis - Chine / 2019
Interdit aux moins de 12 ans
De : Quentin Tarantino
Avec : Leonardo DiCaprio, Emile Hirsch,
Timothy Olyphant, Brad Pitt, Margot Robbie,
Margaret Qualley

Durée : 155mn
Scénario : Quentin Tarantino
Producteur : David Hayman, Quentin
Tarantino, Shannon McIntosh
Directeur photo : Robert Richardson
Décorateur : Barbara Ling
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol
Sous-titres : Français,
Anglais, Allemand, Arabe,
Espagnol, Néerlandais,
Turc
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Palm Dog au Festival de Cannes, France, 2019
Golden Globes du meilleur film comique ou musical, du meilleur scénario et du meilleur acteur
dans un second rôle (Brad Pitt), Etats-Unis, 2020
BAFTA Award du meilleur acteur dans un second rôle (Brad Pitt), Grande-Bretagne, 2020
Oscars du meilleur acteur dans un second rôle (Brad Pitt) et des meilleurs décors, Etats-Unis,
2020
Résumé :
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus.
Critique presse :
""Once Upon a Time... in Hollywood" risque de diviser les fans de Tarantino. Et pourtant, il s'agit
probablement de son film le plus sincère et le plus touchant depuis "Jackie Brown". Une ode au
cinéma en tant qu'échappatoire tout autant qu'un rappel à la dure réalité. Bouleversant, magnifique,
chef-d'oeuvre."
Ecran Large - Christophe Foltzer
"Le réalisateur revisite le cinéma américain des sixties avec un œil acéré et beaucoup d'ironie."
Le Figaro - Eric Neuhoff
"Mais si "Once Upon a Time in... Hollywood" constitue le chef-d'oeuvre de son auteur, c'est parce que
l'on devine qu'à cette construction symbolique se mêle une série de sentiments personnels où
Tarantino se dévoilerait lui-même intimement."
Le Monde - Jean-François Rauger
"Alors, quand les grilles de la villa s'ouvrent au petit matin, il ne faut y voir nul révisionnisme, nulle
consolation, juste l'évocation douloureuse de ce qui n'est pas, de ce qui n'est plus, de ce qui n'a pas
été. Une élégie. Un songe de nuit d'été, laissant une traînée de regrets tristes à l'instant du réveil.
Non, vraiment, ce n'est pas un Tarantino comme les autres. Et non, on n'est pas là pour rigoler."
Première - Guillaume Bonnet
""Once Upon a Time... in Hollywood" est un film où le cinéma est partout, où tous les artifices du
cinéma sont réunis et utilisés pour raconter une histoire en forme de fable."
La Septième Obsession - Olivier Père
Bonus : 7 scènes supplémentaires.
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Alice et le maire
Fiction / Comédie dramatique
France / 2019
De : Nicolas Pariser
Avec : Anaïs Demoustier, Fabrice Luchini,
Maud Wyler, Léonie Simaga, Nora Hamzawi,
Antoine Reinartz

Durée : 99mn
Scénario : Nicolas Pariser
Directeur photo : Sébastien Buchmann
Compositeur : Benjamin Esdraffo
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Label Europa cinemas à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, France, 2019
César de la meilleure actrice (Anaïs Demoustier), France, 2020
Résumé :
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et
ébranle leurs certitudes.
Critique presse :
"Sous ses allures classiques, "Alice et le Maire" est un film d'une fausse sagesse. Deux adjectifs
reviennent de manière récurrente dans le dialogue : "modeste" et "mordant", et leur accolement
définit on ne peut mieux le film."
Cahiers du Cinéma - Joachim Lepastier
""Alice et le maire" est une brillante comédie sur la vanité du pouvoir et les incertitudes de la vocation,
qui remet à l'heure quelques pendules éthiques et idéologiques. La mise en scène fluide, presque
chorégraphique, a gagné en assurance, et le film se déploie avec un rythme virevoltant."
Positif - Baptiste Roux
"Nicolas Pariser a l'élégance de ne pas noyer son spectateur dans des considérations
psychologiques superflues, son récit reste fluide, léger, malgré la gravité de son propos : peut-on
vraiment accorder la pensée et la pratique de la vie politicienne ?"
Culturebox - France Télévisions - Jean-François Lixon
"Nicolas Pariser poursuit son entreprise de vivisection du et de la politique française, avec une acuité
discursive éblouissante et une foi inébranlable dans une pensée dialogale et démocratique depuis
bien longtemps inopérante dans le landerneau des décideurs."
Les Fiches du Cinéma - Clément Deleschaud
""Alice et le maire" n'est pas un film révolutionnaire, ni formellement ni politiquement, mais il croit en
l'intelligence et en la clarté, pour ses personnages autant que pour ses spectateurs. Il ne se hisse
jamais plus haut qu'eux, ne cherchant qu'à rendre partageables son savoir et sa pensée."
Libération - Marcos Uzal
Informations complémentaires :
Attention ce DVD n'est pas lisible sur les appareils de lecture trop anciens.
Bonus : Interview de Nicolas Pariser.
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Belle époque (La)
Fiction / Comédie dramatique
France / 2019
De : Nicolas Bedos
Avec : Fanny Ardant, Pierre Arditi, Daniel
Auteuil, Guillaume Canet, Denis Podalydès,
Doria Tillier

Durée : 110mn
Scénario : Nicolas Bedos
Producteur : Martin Metz
Directeur photo : Nicolas Bolduc
Décorateur : Stéphane Rozenbaum
Compositeur : Nicolas Bedos, Anne-Sophie
Versnaeyen
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

César du meilleur scénario original, de la meilleure actrice dans un second rôle (Fanny
Ardant) et des meilleurs décors, France, 2020
Résumé :
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur
lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor
choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra
le grand amour...
Critique presse :
"Bedos maîtrise parfaitement une mécanique dramatique dont les éléments sont délicats à imbriquer,
comme de la porcelaine. "La belle époque" est une vraie belle réussite."
Culturebox - France Télévisions - Jean-François Lixon
"Pour son deuxième film, Nicolas Bedos ravive les années 1970 avec lyrisme et romanesque. Une
rhapsodie des sentiments."
Le Figaro - Eric Neuhoff
"Le récit filmique oscille constamment entre le décapant et le touchant, entre le cynisme et le
mélodrame, avec une aisance rehaussée par l'alacrité d'une mise en scène riche en seconds et
troisièmes rôles, tous impeccables, avec Pierre Arditi en guest star."
Positif - Denitza Bantcheva
"Le scénario lui, est bluffant. D'une maîtrise rare dans le cinéma français actuel, à laquelle s'ajoutent
une inventivité et une intelligence savoureuses."
L'Express - Christophe Carrière
Bonus : Commentaire audio de Nicolas Bedos, bonus Cannes : conférence de presse et montée des
marches.
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Lola vers la mer
Fiction / Comédie dramatique
Belgique - France / 2019
De : Laurent Micheli
Avec : Benoît Magimel, Sami Outalbali,
Delphine Bibet, Mya Bollaers, Els Deceukelier,
Jérémie Zagba

Langue : Français
Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 90mn
Scénario : Marion Doussot, Agnès Feuvre,
Laurent Micheli
Directeur photo : Olivier Boonjing
Décorateur : Catherine Cosme
Compositeur : Raf Keunen
Langue originale : Français

Résumé :
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer ; sa
mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et
son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre
jusqu'à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l'issue du voyage n'est peut-être pas celle à
laquelle ils s'attendaient...
Critique presse :
"Plus qu'un film sur les personnes transgenres, "Lola vers la mer" est un drame bouleversant sur la
relation conflictuelle entre un père et son enfant."
L'Express - Antoine Le Fur
"Un road-movie lyrique et enthousiasmant."
Télérama - Guillemette Odicino
"Moins tumultueux et âpre que "Girl", "Lola vers la mer" possède ses propres atouts : la simplicité du
road movie, une excellente interprète, la débutante Mya Bollaers, et dans le rôle de son père, Benoît
Magimel à la maturité épaisse et un peu blessée."
Cahiers du Cinéma - Stéphane du Mesnildot
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Drame
Danish girl (The) (Danish Girl)
Fiction / Drame / Biopic
Etats-Unis - Grande-Bretagne - Allemagne /
2015
De : Tom Hooper
Avec : Amber Heard, Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Ben Whishaw, Adrian Schiller, Pip
Torrens

Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, Turc
Sous-titres : Français,
Allemand, Arabe, Danois,
Espagnol, Finlandais,
Hindi, Islandais, Italien,
Néerlandais, Norvégien,
Portugais, Suédois, Turc
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 119mn
Scénario : Lucinda Coxon
Origine : d'après l'oeuvre de David Ebershoff
Auteur adapté : David Ebershoff
Producteur : Tim Bevan, Eric Fellner, Gail
Mutrux
Directeur photo : Danny Cohen, Paul
McGeachan
Décorateur : Eve Stewart
Compositeur : Alexandre Desplat
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle (Alicia Vikander), Etats-Unis, 2016
Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice dans un second rôle (Alicia Vikander), EtatsUnis, 2016
Résumé :
La remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l'artiste danoise
connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le
mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu'elles s'embarquent sur les territoires encore
inconnus du transgenre.
Critique presse :
"Un film d'une justesse et d'une sensibilité bouleversantes."
aVoir-aLire.com - Arthur Champilou
"Conduit d'une main sûre par Tom Hooper et interprété par Eddie Redmayne, physique de premier de
la classe et technique de jeune champion, le film évite ces écueils. Avec délicatesse, il enveloppe
l'ensemble d'un subtil halo de bizarrerie."
Le Nouvel Observateur - La Rédaction
Bonus : Making of.
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Million dollar baby
Fiction / Drame
Etats-Unis / 2004
De : Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Morgan Freeman,
Hilary Swank

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français et Anglais, DTS
5.1 en Anglais
Support : DVD

Durée : 130mn
Scénario : Paul Haggis
Origine : d'après les récits de F.X. Toole
Auteur adapté : F.X. Toole
Producteur : Clint Eastwood, Paul Haggis,
Tom Rosenberg
Directeur photo : Tom Stern
Décorateur : Henry Bumstead
Compositeur : Clint Eastwood
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice (Hilary Swank) et du
meilleur acteur dans un second rôle (Morgan Freeman), Etats-Unis, 2005
Golden Globes du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice dans un film dramatique
(Hilary Swank), Etats-Unis, 2005
César du meilleur film étranger, France, 2006
Résumé :
Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un
désert affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où
Maggie Fitzgerald pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas
seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une
exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser le rêve
d'une vie...
Bonus : Aucun
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Bolshoi (Bolshoy)
Fiction / Drame
Russie / 2017
De : Valeriy Todorovskiy
Avec : Margarita Simonova, Anna Isaeva,
Alisa Freyndlikh

Langues : Français,
Russe
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1,
DTS 5.1

Durée : 127mn
Scénario : Anastasiya Palchikova
Producteur : Valeriy Todorovskiy, Anton
Zlatopolskiy
Directeur photo : Sergey Mikhalchuk
Compositeur : Anna Drubich, Pavel
Karmanov
Langue originale : Russe

Résumé :
La jeune et talentueuse Youlia Olchanskaïa, originaire d'une petite cité minière, est remarquée par un
ancien danseur qui lui prédit un avenir de grande ballerine. Mais la voie qui mène sur la légendaire
scène du Bolchoï passe par le conservatoire, où la jeune provinciale insoumise est prise en charge
par une professeure encore plus fantasque. Pour devenir danseuse étoile, il lui faudra faire des
sacrifices inouïs...

Support : DVD
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Leave no trace (Leave No Trace)
Fiction / Drame
Etats-Unis / 2018
De : Debra Granik
Avec : Ben Foster, Thomasin McKenzie,
Jeffery Rifflard, Jeff Kober, Derek John
Drescher, Dana Millican

Langue : Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Durée : 104mn
Scénario : Debra Granik, Anne Rosellini
Origine : d'après le roman "L'abandon" de
Peter Rock
Auteur adapté : Peter Rock
Producteur : Anne Rosellini, Anne Harrison,
Linda Reisman
Directeur photo : Michael McDonough
Décorateur : Vanessa Knoll
Compositeur : Dickon Hinchliffe
Langue originale : Anglais

Résumé :
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland. Limitant
au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un
travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette
nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l'amour filial et ce monde qui l'appelle ?
Critique presse :
""Leave No Trace" est un film sur la soustraction non pas à la ville, ni au village, mais à la société
dans son principe. En progressant lentement vers l'extrémité de cette logique, le film de Granik trouve
un vrai point de vertige, en profondeur sous la robinsonnade indé habituelle."
Les Inrockuptibles - Théo Ribeton
"Ce beau film d'émancipation d'une adolescente fait aussi la description du combat où l'individu
s'oppose au groupe, et de ce qu'il en coûte."
Les Fiches du Cinéma - Roland Hélié
"Dans le paysage du septième art états-unien, cette femme, réalisatrice, continue de poser les
pierres d'un travail de curiosité, d'altruisme, et de véritable conteuse de son pays, de son vaste
territoire, et de ses hommes."
Bande à part - Olivier Pélisson
"Debra Granik filme avec délicatesse le passage d'une enfant à l'âge de femme."
Le Monde - Thomas Sotinel
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Chatouilles (Les)
Fiction / Drame
France / 2018
De : Eric Métayer, Andréa Bescond
Avec : Clovis Cornillac, Pierre
Deladonchamps, Carole Franck, Grégory
Montel, Karin Viard, Andréa Bescond

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 99mn
Scénario : Eric Métayer, Andréa Bescond
Origine : d'après la pièce "Les chatouilles ou
la danse de la colère" d'Andréa Bescond et
Eric Métayer
Auteur adapté : Eric Métayer, Andréa
Bescond
Producteur : François Kraus, Denis PineauValencienne, Martin Metz
Directeur photo : Pierre Aïm
Compositeur : Clément Ducol
Langue originale : Français

Récompenses :
Prix d'Ornano-Valenti au Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2018
Prix du meilleur film au Festival du film de Hambourg, Allemagne, 2018
César de la meilleure adaptation et de la meilleure actrice dans un second rôle (Karin Viard),
France, 2019
Résumé :
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents
qui lui propose de «jouer aux chatouilles» ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...
Critique presse :
"Andréa Bescond réussit l'adaptation à l'écran de sa pièce de théâtre coup de poing, créée pour
tenter de soulager une plaie béante : les violences sexuelles qu'elle a subies dans son enfance."
Première - Anouk Féral
"L'art de traiter en toute légèreté un sujet horriblement lourd. "Les chatouilles" est une oeuvre
lumineuse qui aborde aussi la renaissance de ceux qui, avec courage, apprennent à remonter la
pente de leur vie."
aVoir-aLire.com - Claudine Levanneur
"Ces ruptures de ton -humour, drame, danse- apportent de la douceur dans un monde de brutes et
crée l'empathie nécessaire pour instaurer cette émotion intelligente qui fait souvent défaut à ce type
de films."
L'Express - Eric Libiot
"La pédocriminalité qui s'immisce dans une famille ordinaire. Cette histoire personnelle, intime,
Andréa Bescond l'a d'abord portée seule en scène, avec la complicité d'Éric Métayer. Aujourd'hui, le
couple en fait un film à la forme déroutante, qui emmène son héroïne vers la vie, vers la légèreté."
La Voix du Nord - Catherine Painset
"Au-delà de sa fibre douloureuse et de sa vision très personnelle, le film carbure à l'énergie, à l'envie,
à la vie."
Positif - Dominique Martinez
Bonus : Interview au Festival de Cannes.
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Arctic
Fiction / Drame / Aventure
Islande / 2018
De : Joe Penna
Avec : Mads Mikkelsen, Maria Thelma
Smáradóttir

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 93mn
Scénario : Joe Penna, Ryan Morrison
Producteur : Noah C. Haeussner,
Christopher Lemole, Tim Zajaros
Directeur photo : Tómas Örn Tómasson
Compositeur : Joseph Trapanese
Langue originale : Anglais

Résumé :
En Arctique, la température peut descendre jusqu'à -70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de
tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l'immensité blanche, et une carcasse d'avion dans
laquelle il s'est réfugié, signe d'un accident déjà lointain. Avec le temps, l'homme a appris à combattre
le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir... Un événement
inattendu va l'obliger à partir pour une longue et périlleuse expédition pour la survie. Car cette terre
gelée ne pardonne aucune erreur.
Critique presse :
"Toute place est donc faite à la puissance du lieu, des éléments, de sa faune, avec l'idée que cette
étendue de glace est si aride que même les péripéties s'y font rares. Cette pureté narrative fait le prix
d'Arctic."
Cahiers du Cinéma - Jean-Philippe Tessé
"Incroyable dans ce magnifique "survival" tourné dans des conditions extrêmes, l'acteur venu du froid
continue de tracer un sillon singulier."
Le Point - Marc Godin
"Le suspense est constant de bout en bout, jusqu'à un final étonnant, qui nécessite de rester attentif
jusqu'à la toute dernière image !"
Le Parisien - La Rédaction
"Epuré et prenant, ce thriller de survie est une véritable découverte, qui parvient à surprendre sur un
thème pourtant souvent exploré."
Bande à part - François-Xavier Taboni
Bonus : 5 scènes coupées, bande-annonce.
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Portrait de la jeune fille en feu
Fiction / Drame / Histoire
France / 2019
De : Céline Sciamma
Avec : Christelle Baras, Valeria Golino, Adèle
Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami,
Armande Boulanger, Guy Delamarche

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 120mn
Scénario : Céline Sciamma
Producteur : Bénédicte Couvreur, Véronique
Cayla
Directeur photo : Claire Mathon
Décorateur : Thomas Grézaud
Compositeur : Jean-Baptiste Laubier, Arthur
Simonini
Langue originale : Français

Récompenses :
Prix du scénario au Festival de Cannes, France, 2019
Prix Lumière de la meilleure actrice (Noémie Merlant), France, 2020
César de la meilleure photographie, France, 2020
Résumé :
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir
la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Critique presse :
""Portrait de la jeune fille en feu" appartient désormais aux plus grands films romantiques du cinéma
français, porté par ce duo d'exception que sont les deux comédiennes principales qui savent comme
personne mélanger la brûlure et la caresse."
Le Parisien - La Rédaction
"La réalisation s'occupe ici de faire tressaillir les visages et de faire retentir et trembler les mots. Elle
trouve les lumières (et le film confirme que Sciamma est une grande coloriste) et organise les
mouvements des corps [...] afin de traduire cinématographiquement le travail du portrait."
Positif - Jean-Christophe Ferrari
"La retenue des actrices pendant les premières séquences prend alors son sens : l'épanouissement
de leurs personnages touche à la métamorphose. Adèle Haenel, qui paraissait presque une enfant,
prend une autorité qui tient aussi bien à l'intelligence fulgurante de son personnage qu'à son rang (si
active que soit son imagination, Céline Sciamma ne perd jamais de vue le socle de la réalité) (...)."
Le Monde - Thomas Sotinel
"Sciamma utilise la beauté picturale de l'art classique avec l'ombre d'Orphée et d'Eurydice, Vivaldi et
la superbe composition de ses cadres qui mettent en valeur les corps par un jeu de couleurs dans
l'espace. Elle fabrique des images éternelles en somme, intemporelles."
CinemaTeaser - Renan Cros
Bonus : Entretien avec Céline Sciamma et les comédiennes du film, rencontre avec Hélène Delmaire
(auteure des tableaux présents dans le film).
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Joker
Fiction / Drame
Etats-Unis / 2019
Interdit aux moins de 12 ans
De : Todd Phillips
Avec : Frances Conroy, Brett Cullen, Robert
de Niro, Joaquin Phoenix, Shea Whigham,
Zazie Beetz

Langues : Français,
Anglais, Allemand, Italien
Sous-titres : Français,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais,
Allemand, Italien
Audiodescription :
Allemand
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 122mn
Scénario : Todd Phillips, Scott Silver
Origine : d'après les personnages de Bob
Kane
Auteur adapté : Bob Kane
Producteur : Bradley Cooper, Todd Phillips,
Emma Tillinger Koskoff
Directeur photo : Lawrence Sher
Décorateur : Kris Moran
Compositeur : Hildur Gudnadóttir
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Lion d'Or à la Mostra de Venise, Italie, 2019
Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique (Joaquin Phoenix) et de la
meilleure musique, Etats-Unis, 2020
BAFTA Awards du meilleur acteur (Joachin Phoenix) et de la meilleure musique, GrandeBretagne, 2020
Oscars du meilleur acteur (Joaquin Phoenix) et de la meilleure musique, Etats-Unis, 2020
Résumé :
Le film se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.
Critique presse :
""Joker" est un soubresaut de Hollywood, ce cadavre fardé qui prouve quand il veut qu'il peut encore
faire un peu de cinéma."
Cahiers du Cinéma - Stéphane Delorme
"C'est un violent appel au chaos et à la sédition dans une société qui méprise et détruit les plus
vulnérables. Il agit tel un poison qui infuse lentement et grave en lettres de sang le cri de désespoir
du futur ennemi juré de Batman. Joaquin Phoenix exécute une nouvelle performance hallucinante,
comme possédé."
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
"[...] "Joker" n'est pas seulement un film splendide, étrangement humble et retors, qui réussit tout ce
qu'il entreprend en un ahurissant mélange des genres (comédie, fable politique, vigilante, étude
psychologique vénéneuse, horreur fleurant bon les seventies) : c'est une torpille et un véritable
attentat contre tout ce que Hollywood a pu produire en matière de films de super-héros depuis [...]
"The Dark Knight" en 2008."
Mad Movies - Vincent Malausa
"Un immense film politique sous influence scorsesienne assumée, porté par l'interprétation démente
de Joaquin Phoenix."
Première - Thierry Chèze
"Epoustouflant, l'acteur au mal-être viscéral passe par les différents états de la folie avec une
élégance kamikaze qui le distingue de ses illustres prédécesseurs, de Jack Nicholson à Heath
Ledger."
Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller
Bonus : "Veuillez accueillir... Joker !".
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Filles du docteur March (Les) (Little Women)
Fiction / Drame
Etats-Unis / 2019
De : Greta Gerwig
Avec : Laura Dern, Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet,
Eliza Scanlen

Langues : Français,
Anglais, Allemand
Sous-titres : Français,
Anglais, Allemand, Arabe,
Flamand, Néerlandais,
Turc
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 129mn
Scénario : Greta Gerwig
Origine : d'après le roman de Louisa May
Alcott
Auteur adapté : Louisa May Alcott
Producteur : Robin Swicord, Denise Di Novi,
Amy Pascal
Directeur photo : Yorick Le Saux
Décorateur : Jess Gonchor
Compositeur : Alexandre Desplat
Langue originale : Anglais

Récompenses :
BAFTA Award des meilleurs costumes, Grande-Bretagne, 2020
Oscar des meilleurs costumes, Etats-Unis, 2020
Résumé :
Quatre soeurs atteignent l'âge adulte en Amérique au sortir de la guerre civile...
Critique presse :
"Entre broderies et dentelles, raffinement, romantisme suranné et bons sentiments, le nouveau film
de Greta Gerwig fait montre une nouvelle fois de son redoutable talent de réalisatrice."
aVoir-aLire.com - Laurent Cambon
"Le film de Greta Gerwig renouvelle brillamment le célèbre roman de Louisa May Alcott."
Le Figaro - Marie-Noëlle Tranchant
"La réalisatrice, scénariste et actrice américaine livre une version étonnante, imposante et charmante
du célèbre roman de Louisa May Alcott, "Little Women"."
Le Monde - Thomas Sotinel
"Le célèbre roman quasi autobiographique de Louisa May Alcott trouve ici, sous la caméra d'une
Greta Gerwig inattendue dans ce registre, une vision fidèle mais empreinte d'une fraîcheur
bienvenue, servie par un casting de haut vol."
Les Fiches du Cinéma - Marguerite Debiesse
"Par l'intelligence de sa construction, cette adaptation parvient à montrer à la fois l'histoire gaie et les
problèmes qu'elle recouvre, à filmer le roman sans ironie tout en en proposant une subtile critique."
Libération - Marcos Uzal
Bonus : Une nouvelle génération d'actrices, Une oeuvre classique et moderne, Greta Gerwig : les
femmes artistes, Maquillages et coiffures, Dans les coulisses du film, Orchard House : la maison de
Louisa May Alcott.
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Chanson douce
Fiction / Drame
France / 2019
Accord parental
De : Lucie Borleteau
Avec : Leïla Bekhti, Karin Viard, Antoine
Reinartz, Assya da Silva, Noëlle Renaude,
Rehab Mehal

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 95mn
Scénario : Lucie Borleteau, Jérémie Elkaïm
Origine : d'après le roman de Leïla Slimani
Auteur adapté : Leïla Slimani
Producteur : Philippe Godeau, Pascal
Caucheteux, Nathalie Gastaldo Godeau
Directeur photo : Alexis Kavyrchine
Décorateur : Matthieu Guy
Compositeur : Pierre Desprats
Langue originale : Français

Résumé :
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour
que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au
point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de
Louise deviennent inquiétantes.
Critique presse :
"Thriller hitchcocko-polanskien à la fois subtil et efficace, "Chanson douce" scanne certaines de nos
angoisses contemporaines."
Transfuge - Serge Kaganski
"La mise en scène enserre le récit autant que le spectateur d'un cadre inquiétant. Et le trio d'acteurs
est impeccable, Karin Viard en particulier, inoubliable dans ce rôle d'ogresse."
Le Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur
"Si le scénario est intelligent et bien découpé, "Chanson douce" doit beaucoup à ses acteurs.
D'abord, Karin Viard, très crédible dans le rôle de Louise, nounou parfaite, trop parfaite, au
déséquilibre mental de plus en plus prégnant."
Rolling Stone - Sophie Rosemont
"La tragédie finale est brutale et très maîtrisée dans sa mise en scène. Elle oblige le spectateur à
s'interroger sur cette personnalité complexe qu'incarne une Karin Viard parfaite, sous le vernis de son
apparente banalité. Perturbant."
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
Bonus : "Mila, Adam et la caméra" : making of, "Filmer les enfants de chanson douce", scènes
coupées.
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Fils (Un) (Bik Eneich : Un fils)
Fiction / Drame
Tunisie - Qatar - Liban / 2019
De : Mehdi M. Barsaoui
Avec : Sami Bouajila, Noomen Hamda, Najla
Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Slah Msadek,
Mohamed Ali Ben Jemaa

Durée : 96mn
Scénario : Mehdi M. Barsaoui
Producteur : Habib Attia, Marc Irmer
Directeur photo : Antoine Héberlé
Compositeur : Amine Bouhafa
Langues originales : Arabe, Français

Récompenses :
Langues : Français,
Arabe
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Prix Orizzonti du meilleur acteur (Sami Bouajila) à la Mostra de Venise, Italie, 2019
Prix des Nations Unies, Prix du jury et Prix du meilleur film arabe au Festival du film du Caire,
Egypte, 2019
Prix du meilleur scénario et Prix du meilleur acteur (Sami Bouajila) au Festival international du
film de Hainan, Chine, 2019
Prix du jury jeune, Prix du public et Prix CinéEuropa au CinémaMed - Festival du cinéma
méditerranéen de Bruxelles, Belgique, 2019
Prix Lumière du meilleur acteur (Sami Bouajila), France, 2021
Résumé :
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf ans, une famille tunisienne moderne issue d'un
milieu privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé...
Critique presse :
"Une tragédie cornélienne, qui tout à la fois déroule la crise d'un couple, les émois politiques et
religieux de la Tunisie, la folie du terrorisme et la question de la filiation. Saisissant et profond."
aVoir-aLire.com - Laurent Cambon
"Un drame intime autant que politique d'une grande puissance."
Bande à Part - Nadia Melfah
"Avec un suspense à couper le souffle, "Un fils" est un très beau film sur la solidarité, le pardon et la
folie qui nous guette face à l'insoutenable."
Le Parisien - Catherine Balle
Informations complémentaires :
"En Tunisie, l'année 2011 a été une année charnière sur les plans politique et social. L'action se situe
sept mois après la révolution. Il me paraissait important que l'action se déroule à cette période car
cela me permettait d'ajouter un contexte social et historique à l'histoire. L'objectif n'était pas de faire
un film sur la révolution elle-même, je n'en ai ni les connaissances nécessaires ni les moyens. Ce qui
m'intéressait, c'étaient les répercussions que la vie politique pouvait avoir dans la vie d'une famille
d'allure classique."
Mehdi M. Barsaoui
Bonus : Entretien avec Mehdi M. Barsaoui.
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Fantastique
Maléfique (Maleficent)
Fiction / Fantastique / Aventure
Etats-Unis - Grande-Bretagne / 2014
Dès 12 ans
De : Robert Stromberg
Avec : Sharlto Copley, Elle Fanning, Angelina
Jolie, Lesley Manville, Imelda Staunton, Juno
Temple

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 93mn
Scénario : Linda Woolverton
Origine : d'après les contes des frères Grimm
et de Charles Perrault
Auteur adapté : Charles Perrault, Jacob
Grimm, Wilhelm Grimm
Producteur : Joe Roth, Michael Scott
Directeur photo : Dean Semler
Décorateur : Gary Freeman, Lee Sandales
Compositeur : James Newton Howard
Langue originale : Anglais

Résumé :
Maléfique était une très belle jeune femme au coeur pur, qui menait une existence idyllique dans le
paisible royaume de la forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace l'harmonie de son
univers. Maléfique devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays, mais une terrible
trahison fait d'elle une femme au coeur de pierre. Jurant de se venger, elle affronte au cours d'une
grande bataille le roi des hommes, et lance sa malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui vient de
naître. Mais tandis qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est la clé de la paix dans le
royaume - et celle de son propre bonheur...
Bonus : Aucun
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Beetlejuice
Fiction / Fantastique
Etats-Unis / 1988
De : Tim Burton
Avec : Alec Baldwin, Geena Davis, Michael
Keaton, Annie McEnroe, Maurice Page, Hugo
Stanger

Durée : 92mn
Scénario : Michael McDowell, Warren
Skaaren
Producteur : Larry Wilson, Michael Bender,
Richard Hashimoto
Directeur photo : Thomas E. Ackerman
Décorateur : Bo Welch
Compositeur : Danny Elfman
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Italien
Sous-titres : Français,
Anglais, Arabe, Espagnol,
Italien, Néerlandais,
Portugais
Sourds &
malentendants : Anglais,
Italien
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
DPL en Français et
Italien, 5.1 en Anglais

Oscar des meilleurs maquillages, Etats-Unis, 1989
Saturn Award du meilleur film d'horreur, Etats-Unis, 1990
Résumé :
Barbara et Adam forment un adorable couple. Hélas survient un stupide accident de voiture et les
voilà devenus fantômes obligés de hanter les murs de leur propre demeure ! Quelle n'est pas leur
déception lorsqu'ils la voient livrée aux mains d'une famille excentrique dont les membres évoluent
entre hystérie et stupidité. Barbara et Adam tentent de les chasser. En vain. La seule solution : faire
appel à Beetlejuice, un fantôme exorciseur de vivants...
Bonus : Notes de production, bande-annonce.

Support : DVD
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Entretien avec un vampire (Interview with the Vampire)
Fiction / Fantastique
Etats-Unis / 1994
Interdit aux moins de 12 ans
De : Neil Jordan
Avec : Antonio Banderas, Tom Cruise, Kirsten
Dunst, Brad Pitt, Stephen Rea, Christian
Slater

Langues : Français,
Anglais, Italien
Sous-titres : Français,
Anglais, Arabe, Espagnol,
Italien, Néerlandais,
Portugais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 118mn
Scénario : Anne Rice
Origine : d'après le roman d'Anne Rice
Auteur adapté : Anne Rice
Producteur : David Geffen, Stephen Woolley
Directeur photo : Philippe Rousselot
Décorateur : Dante Ferretti, Francesca Lo
Schiavo
Compositeur : Elliot Goldenthal
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Saturn Award du meilleur film d'horreur, Etats-Unis, 1995
BAFTA Awards de la meilleure photographie et de la meilleure direction artistique, GrandeBretagne, 1995
Ruban d'Argent des meilleurs décors, Italie, 1995
Résumé :
A San Francisco, Malloy, un journaliste, recueille les confidences d'un homme mystérieux, Louis, qui
affirme être un vampire. Plusieurs heures durant, il va écouter le récit incroyable de sa vie : son pacte
avec le vampire Lestat, son initiation, ses premières extases, l'ivresse du sang, puis ses doutes, ses
déchirements, sa quête illusoire de la fraternité, ses affrontements avec la secte du Théâtre des
Vampires et l'incurable solitude qui l'accompagne depuis des siècles.
Bonus : Notes de production.
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Doctor Strange
Fiction / Fantastique / Action
Etats-Unis / 2016
De : Scott Derrickson
Avec : Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor, Tilda Swinton

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 110mn
Scénario : Thomas Dean Donnelly, Joshua
Oppenheimer, Jon Spaihts
Origine : d'après le personnage de comic
book de Steve Ditko
Auteur adapté : Steve Ditko, Stan Lee
Producteur : Kevin Feige
Directeur photo : Ben Davis
Décorateur : Charles Wood, John Bush, Lauri
Gaffin
Compositeur : Michael Giacchino
Langue originale : Anglais

Résumé :
Le docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien victime d'un tragique accident de voiture,
doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de
dimensions alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange
doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste
éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts...
Critique presse :
"(...) on est séduit par la fluidité de la narration et la performance de Benedict Cumberbatch, à
l'humour dévastateur."
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
"Une fois de plus, les studios de Kevin Feige surprennent avec un film étourdissant, tout en procurant
du grand spectacle. On en sort en lévitation..."
Le Figaro - Olivier Delcroix
"Marvel introduit son nouveau super-héros par le biais d'un récit très rôdé et sans surprises, mais
parfaitement divertissant."
Les Fiches du Cinéma - Michael Ghennam
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Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Sirène à Paris (Une)
Fiction / Fantastique / Drame
France / 2020
De : Mathias Malzieu
Avec : Romane Bohringer, Nicolas
Duvauchelle, Tchéky Karyo, Alexis Michalik,
Rossy de Palma, Marilyn Lima

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 98mn
Scénario : Mathias Malzieu, Stéphane
Landowski
Origine : d'après le roman de Mathias
Malzieu
Auteur adapté : Mathias Malzieu
Producteur : Grégoire Melin, Sébastien
Delloye
Directeur photo : Virginie Saint-Martin
Décorateur : Julien Dubourg
Compositeur : Mathias Malzieu
Langue originale : Français

Résumé :
Crooner au coeur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie
sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s'emballer leur coeur jusqu'à
l'explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret
où chante Gaspard, c'est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui a
souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se
connaître. Et à chanter d'une même voix...
Critique presse :
"Après le film d'animation "Jack et la mécanique du cœur", Mathias Malzieu, chanteur de Dyonisos –
qui signe aussi la bande originale – dévoile un conte onirique et poétique, aux portes du fantastique."
CNews - La rédaction
"Le deuxième long-métrage de Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos, est plein de fantaisie et de
charme."
Le Parisien - Catherine Balle
Bonus : Making of, interviews des membres de l'équipe, conception de la musique, scènes coupées,
anecdotes de tournage, bande-annonce.
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Histoire
J'accuse
Fiction / Histoire / Drame
France / 2019
De : Roman Polanski
Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois,
Louis Garrel, Hervé Pierre, Emmanuelle
Seigner, Wladimir Yordanoff

Durée : 132mn
Scénario : Robert Harris, Roman Polanski
Origine : d'après le roman "D" de Robert
Harris
Auteur adapté : Robert Harris
Producteur : Alain Goldman
Directeur photo : Pawel Edelman
Décorateur : Philippe Cord'homme
Compositeur : Alexandre Desplat
Langue originale : Français

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Récompenses :

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0

Résumé :
Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable
séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du
XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du
point de vue du colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir
que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au
péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter
Alfred Dreyfus.
Critique presse :
"Il ne s'agit bien sûr pas de transformer l'affaire Dreyfus en farce mais de rendre encore plus
manifeste sa dimension monstrueuse, pour en faire découler un tragique grinçant."
Cahiers du Cinéma - Joachim Lepastier

Support : DVD

Lion d'Argent pour le Grand prix du jury à la Mostra de Venise, Italie, 2019
Prix Lumière du meilleur réalisateur, France, 2020
César du meilleur réalisateur, de la meilleure adaptation et des meilleurs costumes, France,
2020

"Le rythme et l'élégance du découpage, dont Polanski demeure un maître, sont pour beaucoup dans
l'impression de fraîcheur que dégage le film. Le cinéaste parvient même à donner une dimension
ludique à ce récit pourtant lesté de significations historiques fondamentales et finalement très
actuelles."
Les Inrockuptibles - Thierry Jousse
"A 86 ans, le cinéaste signe ici un film dont la violence est souterraine, et dont le sujet,
l'antisémitisme, est plus actuel que jamais. Le plus intéressant, c'est que le héros de cette histoire,
Picquart, était lui-même antisémite, caractéristique partagée par une grande partie de l'opinion,
alors."
Le Nouvel Observateur - François Forestier
""J'accuse" n'est pas seulement un récit neuf, exact et puissant de l'Affaire ; c'est aussi une oeuvre
personnelle qui en dégage le sens le plus durable : il existe une complicité hideuse entre un mal
constitutif de l'état des choses et certains hommes dotés de pouvoirs, "Rosemary's Baby" le montrait
déjà en 1968."
Positif - Alain Masson
Bonus : Making of (réalisé par Morgane Polanski et Théo Saffroy), bande-annonce.
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Horreur - Epouvante
Ça - Chapitres 1 et 2
Fiction / Horreur - Epouvante / Coffrets
Etats-Unis / 2017
Interdit aux moins de 12 ans
De : Andrés "Andy" Muschietti
Avec : Jessica Chastain, James McAvoy, Bill
Skarsgard

Durée : 4h20
Scénario : Gary Dauberman, Cary Fukunaga,
Chase Palmer
Origine : d'après le roman de Stephen King
Auteur adapté : Stephen King
Compositeur : Benjamin Wallfisch
Langue originale : Anglais

Résumé :
2 films : Ça - Chapitre 1 / Ça - Chapitre 2.
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD
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Invisible man (The Invisible Man)
Fiction / Horreur - Epouvante / Thriller
Australie - Etats-Unis / 2020
Interdit aux moins de 12 ans
De : Leigh Whannell
Avec : Michael Dorman, Aldis Hodge, Oliver
Jackson-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid,
Harriet Dyer

Langues : Français,
Anglais, Allemand, Hindi,
Turc
Sous-titres : Français,
Arabe, Danois,
Néerlandais, Finnois,
Allemand, Hindi,
Islandais, Norvégien,
Suédois, Turc
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 119mn
Scénario : Leigh Whannell
Origine : d'après le roman de H.G. Wells
Auteur adapté : H.G. Wells
Producteur : Jason Blum, Kylie Du Fresne
Directeur photo : Stefan Duscio
Décorateur : Alex Holmes
Compositeur : Benjamin Wallfisch
Langue originale : Anglais

Résumé :
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son
comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa soeur, leur
ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part
importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort.
Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia
cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir.
Critique presse :
"La figure de l'homme invisible catapultée à l'heure des luttes féministes contre la violence
patriarcale. Une réflexion habilement menée et brillamment mise en scène."
Les Inrockuptibles - Jean-Marc Lalanne
"L'homme invisible est de retour pour la énième fois, mais "Invisible Man" a quelque chose à raconter
: c'est toute la force du film, qui attaque le sujet avec intelligence et savoir-faire, pour autopsier une
horreur plus intime que spectaculaire. Le talent d'Elisabeth Moss et une poignée de scènes
marquantes feront oublier un dernier acte bancal et plus classique."
Ecran Large - Geoffrey Crété
"[...] la riposte est ingénieuse : reprendre le mythe moderne de l'Homme invisible tel que H.G. Wells
l'avait conçu, et le tordre complètement, de façon à en tirer un nouveau récit, une autre tragédie, non
alors de la "femme invisible", mais de la "femme de l'homme invisible", plus passionnante qu'une
simple conversion "féminisée" du roman."
Libération - Camille Nevers
Bonus : Commentaire audio de Leigh Whannell, Scènes coupées, Moss se révèle, Dans la peau du
réalisateur, Les joueurs, Terreur atemporelle.
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Boy (The) + The boy 2 - La malédiction de Brahms
Fiction / Horreur - Epouvante / Coffrets
Etats-Unis / 2015
Interdit aux moins de 12 ans
De : William Brent Bell
Avec : Lauren Cohan, Rupert Evans, Katie
Holmes, Owain Yeoman, James Russell,
Christopher Convery

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Durée : 3h04
Scénario : Stacey Menear
Directeur photo : Karl Walter Lindenlaub,
Daniel Pearl
Décorateur : John Willett
Compositeur : Brett Detar, Bear McCreary
Langue originale : Anglais

Résumé :
2 films : The boy / The boy 2 - La malédiction de Brahms.
Bonus : Les coulisses du tournage, Fin alternative, Scènes coupées, Bandes-annonces.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD
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Policier
Immortel (L')
Fiction / Policier
France / 2010
Interdit aux moins de 12 ans
De : Richard Berry
Avec : Jean-Pierre Darroussin, Kad Merad,
Jean Reno

Langue : Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 112mn
Scénario : Richard Berry, Matthieu Delaporte,
Alexandre de La Patellière
Origine : d'après l'oeuvre de Franz-Olivier
Giesbert
Auteur adapté : Franz-Olivier Giesbert
Producteur : Pierre-Ange Le Pogam
Directeur photo : Thomas Hardmeier
Décorateur : Catherine Werner Schmit,
Nicolas Decaux
Compositeur : Klaus Badelt
Langue originale : Français

Résumé :
Charly Matteï a tourné la page de son passé de hors la loi. Depuis trois ans, il mène une vie paisible
et se consacre à sa femme et ses deux enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort
dans le parking du vieux port à Marseille avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va
pas mourir...
Bonus : Making-of, interviews, commentaire audio, avant-première à Marseille, projets d'affiches du
film.
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Misérables (Les) (de Ladj Ly)
Fiction / Policier / Drame
France / 2019
De : Ladj Ly
Avec : Damien Bonnard, Steve Tientcheu,
Djibril Zonga, Alexis Manenti, Issa Perica, AlHassan Ly

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 98mn
Scénario : Giordano Gederlini, Ladj Ly, Alexis
Manenti
Producteur : Christophe Barral, Toufik Ayadi
Directeur photo : Julien Poupard
Décorateur : Karim Lagati
Compositeur : Kim Chapiron, Marco
Casanova
Langue originale : Français

Récompenses :
Prix du jury au Festival de Cannes, France, 2019
Prix d'Ornano-Valenti au Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2019
Prix Lumière du meilleur film francophone, du meilleur scénario et du meilleur espoir masculin
(Alexis Manenti), France, 2020
César du meilleur film, du public, du meilleur espoir masculin (Alexis Manenti) et du meilleur
montage, France, 2020
Résumé :
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "bacqueux"
d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils
se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...
Critique presse :
"Le premier long métrage de fiction de Ladj Ly est un film urgent, brûlant, bouillonnant, mais aussi un
film extrêmement dense qu'il faut déplier."
Cahiers du Cinéma - Stéphane Delorme
"Implacable dans son constat et virtuose dans sa forme, à l'image d'un final à couper le souffle, ce
film coup de poing mérite d'être vu par le plus grand nombre."
Le Journal du Dimanche - Stéphane Joby
""Les misérables" n'est pas un pamphlet mais une invitation à réfléchir, doublée d'un état des lieux
alarmant."
L'Express - Christophe Carrière
"Loin des fantasmes, des spéculations ou des diabolisations médiatiques, le regard de Ladj Ly a la
force du constat brut, sans filtre, d'une situation désespérée et, pire encore, figée."
Positif - Franck Garbarz
"A Montfermeil, la cité des Bosquets s'embrase à la suite d'une bavure policière, filmée par un enfant.
Le cinéaste, habitant de ce quartier, transcende le film de banlieue. Magistral."
Télérama - Louis Guichard
Bonus : Entretien avec Ladj Ly et les comédiens, "Les misérables" au Festival de Cannes, making
of, scènes coupées, court métrage : "Les misérables" de Ladj Ly (2017, 16mn), bande-annonce.
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Série
Game of thrones - Le trône de fer - Saison 7 (Game of Thrones)
Fiction / Série / Fantastique
Etats-Unis / 2017
Accord parental
De : Alex Graves, Mark Mylod, David Nutter,
Jeremy Podeswa, Miguel Sapochnik, Alan
Taylor
Avec : Peter Dinklage, Kit Harington, Lena
Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie
Williams
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 7h00
Scénario : David Benioff, Bryan Cogman,
D.B. Weiss, Dave Hill, Ethan J. Antonucci,
Gursimran Sandhu
Origine : d'après les romans de George R.R.
Martin
Auteur adapté : George R.R. Martin
Compositeur : Ramin Djawadi
Langue originale : Anglais

Résumé :
L'hiver est finalement arrivé sur le continent de Westeros. Daenerys Targaryen fait cap sur Westeros
entourée de ses armées, de son conseiller rapproché, Tyrion Lannister, et de ses trois dragons
surpuissants. Ressuscité des morts, Jon Snow a été nommé Roi du Nord et la Maison Stark siège à
nouveau à Winterfell. A Port-Réal, Cersei Lannister a récupéré le Trône de Fer en terrassant le
Grand Moineau, ses partisans et ses rivaux au Grand Septuaire de Baelor... Alors que d'anciennes
alliances se fracturent et que de nouvelles émergent, l'armée de Marcheurs Blancs avance
inexorablement vers le mur, menaçant de mettre un terme définitif au jeu des trônes. 7 épisodes.
Contient :
7.01 Peyredragon (Dragonstone)
7.02 Née du typhon (Stormborn)
7.03 La justice de la reine (The Queen's Justice)
7.04 Les butins de guerre (The Spoils of War)
7.05 Fort-Levant (Eastwatch)
7.06 Au-delà du mur (Beyond the Wall)
7.07 Le dragon et le loup (The Dragon and the Wolf)
Bonus : Conquête & rébellion - L'histoire des Sept Couronnes, De l'imagination à la réalité - Les
coulisses du department artistique, Du feu et de l'acier - L'invasion de Westeros.
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Game of thrones - Le trône de fer - Saisons 5 et 6 (Game of Thrones)
Fiction / Série / Fantastique
Etats-Unis / 2015
Accord parental
De : Alex Graves, Mark Mylod, David Nutter,
Jeremy Podeswa, Miguel Sapochnik, Alan
Taylor
Avec : Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage,
Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 18h20
Scénario : David Benioff, Bryan Cogman,
D.B. Weiss, Dave Hill, Ethan J. Antonucci,
Gursimran Sandhu
Origine : d'après les romans de George R.R.
Martin
Auteur adapté : George R.R. Martin
Compositeur : Ramin Djawadi
Langue originale : Anglais

Résumé :
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays
où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se
pressent aux portes du royaume. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le royaume de toute
créature pouvant provenir d'au-delà du mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour
assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le royaume
avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent
sur le continent pour s'emparer du trône de fer, symbole du pouvoir absolu... 20 épisodes.
Contient :
5.01 Les guerres à venir (The Wars to Come)
5.02 La demeure du noir et du blanc (The House of Black and White)
5.03 Le poids du nom (High Sparrow)
5.04 Histoires familiales (The Sons Of The Harpy)
5.05 Tuer l'enfant pour laisser naître l'homme (Kill the Boy)
5.06 Insoumis, invaincus, intacts (Unbowed, Unbent, Unbroken)
5.07 Le cadeau (The Gift)
5.08 Durlieu (Hardhome)
5.09 Une danse avec les dragons (The Dance of Dragons)
5.10 La miséricorde de la Mère (Mother's Mercy)
6.01 La femme rouge (The Red Woman)
6.02 La maison (Home)
6.03 Gardien du serment (Oathbreaker)
6.04 Le livre de l'étranger (Book of the Stranger)
6.05 La porte (The Door)
6.06 De mon sang (Blood of My Blood)
6.07 L'homme brisé (The Broken Man)
6.08 Personne (No One)
6.09 La bataille des bâtards (Battle of the Bastards)
6.10 Les vents de l'hiver (The Winds of Winter)
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Chernobyl (Chernobyl)
Fiction / Série / Histoire
Etats-Unis - Grande-Bretagne / 2019
De : Johan Renck
Avec : Jared Harris, Paul Ritter, Stellan
Skarsgard, Emily Watson, Jessie Buckley,
Adam Nagaitis

Durée : 5h20
Scénario : Craig Mazin
Origine : série créée par Craig Mazin
Producteur : Sanne Wohlenberg
Directeur photo : Jakob Ihre
Décorateur : Luke Hull
Compositeur : Hildur Gudnadóttir
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Espagnol,
Tchèque, Polonais
Sous-titres : Français,
Danois, Espagnol,
Finnois, Néerlandais,
Norvégien, Polonais,
Suédois, Tchèque
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français, Anglais et
Espagnol, 2.0 en Tchèque
et Polonais
Support : DVD

Emmy Awards de la meilleure mini-série, de la meilleur réalisation, du meilleur scénario et de
la meilleure musique, Etats-Unis, 2019
Golden Globes de la meilleure mini-série et du meilleur acteur dans un second rôle (Stellan
Skarsgard), Etats-Unis, 2020
Résumé :
26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié
leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de
Tchernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur
les équipes de secours, la population et l'environnement... 5 épisodes.
Contient :
01 1:23:45 (1:23:45)
02 Veuillez garder votre calme (Please Remain Calm)
03 Que la terre s'ouvre ! (Open Wide, O Earth)
04 Le bonheur de toute l'humanité (The Happiness of All Mankind)
05 Mémoire éternelle (Vechnaya Pamyat)
Critique presse :
"En mêlant l'intime à la grande histoire, "Chernobyl" livre un récit aussi didactique que poignant, aussi
instructif qu'haletant."
Le Parisien - Stéphanie Guerrin
""Chernobyl" est plus qu'une série, un témoignage poignant."
Culturebox - France Télévisions - Laurent Valière
"Reconstitution méticuleuse et effrayante de la catastrophe nucléaire, cette mini-série angloaméricaine de HBO éclaire les erreurs humaines et les sacrifices inimaginables à l'oeuvre lors de
cette tragédie."
Le Figaro Magazine - Constance Jamet
"Effrayante et captivante, "Chernobyl" s'affirme tout autant comme l'histoire documentée d'un
accident dramatique que le portrait en mouvement d'hommes et de femmes en situation d'héroïsme ;
un héroïsme sans autre objet que la survie, sans rêve particulier."
Les Inrockuptibles - Olivier Joyard
"Traits tirés, rongé de l'intérieur par les répercussions de ce désastre sur la population, l'acteur
britannique [Jared Harris] s'impose d'emblée dans cette mini-série glaçante à l'ambiance
d'apocalypse (...)."
L'Express - Hermance Murgue
Bonus : Dans les coulisses des épisodes, Qu'est-ce que Tchernobyl, Rencontrez les acteurs
principaux, Derrière la caméra - Le réalisateur Johan Renck, Du scénario à l'écran : les plongeurs, Le
moment crucial : le procès.
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Game of thrones - Le trône de fer - Saison 8 (Game of Thrones)
Fiction / Série / Fantastique
Etats-Unis / 2019
Accord parental
De : Alex Graves, Mark Mylod, David Nutter,
Jeremy Podeswa, Miguel Sapochnik, Alan
Taylor
Avec : Peter Dinklage, Kit Harington, Lena
Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie
Williams
Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol, Portugais
Sous-titres : Français,
Allemand, Danois,
Espagnol, Finnois,
Néerlandais, Norvégien,
Polonais, Suédois
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français, Anglais,
Allemand et Espagnol, 2.0
en Polonais
Support : DVD

Durée : 7h10
Scénario : David Benioff, Bryan Cogman,
D.B. Weiss, Dave Hill, Ethan J. Antonucci,
Gursimran Sandhu
Origine : d'après les romans de George R.R.
Martin
Auteur adapté : George R.R. Martin
Compositeur : Ramin Djawadi
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Emmy Awards de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans un second rôle
(Peter Dinklage), Etats-Unis, 2019
Résumé :
Jon Snow et Daenerys Targaryen arrivent à Winterfell avec les troupes d'Immaculés et de Dothrakis,
mais aussi avec les dragons. Malgré la réticence du peuple du Nord à accueillir une étrangère, tous
vont se préparer à une bataille sans merci contre l'armée du Roi de la Nuit dont l'arrivée est
désormais imminente. 6 épisodes.
Contient :
8.01 Winterfell (Winterfell)
8.02 Un chevalier des sept couronnes (A Knight of the Seven Kingdoms)
8.03 La longue nuit (The Long Night)
8.04 Les derniers des Stark (The Last of the Starks)
8.05 Les cloches (The Bells)
8.06 Le trône de fer (The Iron Throne)
Bonus : "Game of Thrones : The Last Watch" : making of de la dernière saison, "Quand l'hiver
s'installe" : making of de la "Bataille de Winterfell" (épisode 3), "Le devoir est le fossoyeur de l'amour"
: regard sur le dernier épisode, 10 commentaires audio avec les acteurs et l'équipe de la série dont
Benioff et Weiss, 5 scènes coupées et versions longues, Histoires et Traditions.
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Outlander - Saison 5 (Outlander)
Fiction / Série / Fantastique
Etats-Unis - Grande-Bretagne / 2020
Accord parental
De : Metin Hüseyin, Brian Kelly, Anna
Foerster
Avec : Sam Heughan, Caitriona Balfe,
Duncan Lacroix

Langues : Français,
Anglais, Italien
Sous-titres : Français,
Anglais, Arabe, Italien,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 13h20
Scénario : Ira Steven Behr, Ronald D. Moore,
Diana Gabaldon
Origine : d'après les romans "Le chardon et le
tartan" de Diana Gabaldon
Auteur adapté : Diana Gabaldon
Compositeur : Bear McCreary
Langue originale : Anglais

Résumé :
En 1771, Claire et Jamie sont installés en Caroline du Nord qui fait partie des colonies anglaises
d'Amérique. Alors qu'ils sont enfin réunis avec leur fille Brianna et son compagnon Roger, Jamie,
obligé par sa dette envers le royaume britannique, doit affronter son parrain et ami de toujours
Murtagh qui est du côté des Régulateurs rebelles à la couronne. 12 épisodes.
Contient :
5.01 La croix de feu (The Fiery Cross)
5.02 Entre deux feux (Between Two Fires)
5.03 Libre arbitre (Free Will)
5.04 Qui se ressemble s'assemble (Company We Keep)
5.05 Adoration perpétuelle (Perpetual Adoration)
5.06 Je brille, mais ne brûle pas (Better to Marry Than Burn)
5.07 La ballade de Roger Mac (The Ballad of Roger Mac)
5.08 Les derniers mots célèbres (Famous Last Words)
5.09 Monstres ou héros (Monsters and Heroes)
5.10 La miséricorde m'accompagnera (Mercy Shall Follow Me)
5.11 Le pain du futur (Journeycake)
5.12 Never My Love
Bonus : Scènes coupées des épisodes 6, 8, 9 et 12, bêtisier, Forces en action : les femmes
d'Outlander, A travers le feu et l'enfer : le final, vidéo lyrique "Fleurs de la forêt", A la maison avec
Adso.
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Victor Hugo, ennemi d'état
Fiction / Série / Biopic
France / 2018
De : Jean-Marc Moutout
Avec : Isabelle Carré, Yannick Choirat, Nade
Dieu, Gaspard Meier-Chaurand, Erika Sainte,
Lorenzo Lefebvre

Langue : Français
Écran : 16/9
Support : DVD

Durée : 3h20
Scénario : Sophie Hiet, Jean-Marc Moutout
Producteur : Iris Bucher, Luc Martin-Gousset
Directeur photo : Philippe Piffeteau
Décorateur : Stéphane Lévy
Compositeur : Etienne Forget
Langue originale : Français

Résumé :
Au moment où les premières barricades de la Révolution de 1848 se dressent dans Paris, Victor
Hugo, écrivain reconnu, est un royaliste conservateur. Il va peu à peu s'opposer au régime de Louis
Napoléon Bonaparte, devenir un républicain engagé et être traqué par le pouvoir, qui le déclarera
"ennemi d'Etat". 4 épisodes.
Critique presse :
"Sa vie n'avait rien à envier à ses romans. Auteur des "Misérables", de "Notre-Dame de Paris", poète
éternellement en deuil de sa fille Léopoldine disparue trop tôt, Victor Hugo trône au panthéon culturel
et littéraire français. Cette gloire a paradoxalement relégué l'homme, derrière l'écrivain prodige, dans
l'ombre. Plus pour longtemps. (...) Les quatre épisodes marquent le retour réussi et attendu de la
fiction en costumes sur nos petits écrans."
Le Figaro Magazine - Constance Jamet
"Comment en vient-on en aussi peu de temps à basculer du statut d'écrivain unanimement salué, pair
de France et soutien du parti de l'ordre, à celui d'"ennemi d'Etat" dont la tête est mise à prix avant que
la proscription ne vous contraigne à l'exil ? C'est ce qu'entend faire comprendre cette évocation,
précise et strictement menée par Sophie Hiet et Jean-Marc Moutout, du moment charnière où Victor
Hugo abandonne les nostalgies monarchiques pour incarner une opposition frontale au régime
despotique qui prépare le rétablissement de l'empire. Savamment, les auteurs tissent avec finesse
les liens entre vie familiale, vie sentimentale et vie politique de Hugo."
Le Monde - Philippe-Jean Catinchi

Page 50/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Science fiction
Gardiens de la galaxie (Les) (Guardians of the galaxy)
Fiction / Science fiction
Etats-Unis - Grande-Bretagne / 2014
Dès 14 ans
De : James Gunn
Avec : Dave Bautista, Karen Gillan, Lee Pace,
Chris Pratt, Michael Rooker, Zoe Saldana

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 116mn
Scénario : James Gunn, Nicole Perlman
Origine : d'après les personnages de Dan
Abnett et Andy Lanning
Producteur : Kevin Feige
Directeur photo : Ben Davis
Décorateur : Charles Wood, Richard Roberts
Compositeur : Tyler Bates
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Saturn Awards du meilleur réalisateur et du meilleur acteur (Chris Pratt), Etats-Unis, 2015
Résumé :
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux
globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il
découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance
fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde
semblable à un arbre, l'énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de
vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat, aussi désespéré soitil, pour sauver ce qui peut encore l'être...
Critique presse :
"Souvent ironique (on s'y bat sur fond de tubes des années 1970), drôle et visuellement séduisant,
"Les Gardiens de la galaxie" revient à l'humour des blockbusters des années 1980, de Star Wars aux
Goonies. Sans oublier des variations délicates sur les sentiments humains les plus élémentaires
(l'amitié et l'initiation, en première ligne)." Le Figaro - Pauline Le Gall
"Les Gardiens de la galaxie chasse d'un coup la gravité grotesque, la surenchère de destructions qui
avaient fini par envelopper le cinéma de distraction à base de bandes-dessinées, pour ramener le
genre vers la gaieté, la simplicité assumée et l'humour." Le Monde - Thomas Sotinel
Bonus : Premières images du film "Avengers, l'ère d'Ultron", scène rallongée.
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Ex machina
Fiction / Science fiction / Thriller
Grande-Bretagne / 2015
Accord parental
De : Alex Garland
Avec : Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia
Vikander

Durée : 104mn
Scénario : Alex Garland
Producteur : Andrew MacDonald, Allon
Reich, Tracey Josephs
Directeur photo : Rob Hardy
Décorateur : Mark Digby
Compositeur : Geoff Barrow, Ben Salisbury
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, Turc
Sous-titres : Français,
Allemand, Arabe, Danois,
Espagnol, Finnois, Hindi,
Islandais, Italien,
Néerlandais, Norvégien,
Portugais, Suédois, Turc
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Prix du jury au Festival du film fantastique de Gérardmer, France, 2015
Oscar des meilleurs effets visuels, Etats-Unis, 2016
Résumé :
Caleb est programmeur de l'une des plus importantes entreprise d'informatique au monde. Lorsqu'il
gagne un concours pour passer une semaine dans un lieu retiré en montagne appartenant à Nathan,
le PDG solitaire de son entreprise, il découvre qu'il va en fait devoir participer à une étrange et
fascinante expérience dans laquelle il devra interagir avec la première intelligence artificielle au
monde qui prend la forme d'un superbe robot féminin.
Critique presse :
"Le reste est une question de qualité d'écriture, de subtilité de ton, d'ingéniosité sur le plan de la
direction artistique (sensationnelle) et de capacité des acteurs à se montrer divertissants."
Première - Guillaume Bonnet
"Le scénariste prodige Alex Garland passe à la mise en scène pour un film d'anticipation pertinent,
atypique, et même féministe, sur l'intelligence artificielle. A voir absolument." CinemaTeaser Emmanuelle Spadacenta
"Pour un débutant, il fait preuve d'une maîtrise et d'une sobriété étonnante dans ce contrôle de
l'espace. Ce pouvoir absolu sur le temps, l'histoire, les personnages se confond avec celui du
milliardaire qui aspire à la maîtrise du monde." Le Monde - Thomas Sotinel
Bonus : Aucun
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Ad astra (Ad Astra)
Fiction / Science fiction / Drame
Etats-Unis / 2019
De : James Gray
Avec : Loren Dean, Kimberly Elise, Tommy
Lee Jones, Ruth Negga, Brad Pitt, Donald
Sutherland, Donnie Keshawarz

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 124mn
Scénario : James Gray, Ethan Gross
Producteur : James Gray, Brad Pitt, Arnon
Milchan, Yariv Milchan
Directeur photo : Hoyte van Hoytema
Décorateur : Kevin Thompson
Compositeur : Max Richter
Langue originale : Anglais

Résumé :
L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père
disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il
sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine, et notre
place dans l'univers.
Critique presse :
"En un geste d'une grande pureté, "Ad astra" semble avant tout dresser la carte astronomique de ce
lyrisme abyssal qui doit si peu, chez Gray, au romantisme affolé et flamboyant des cinéastes
saturniens évaporés sous de grands soleils noirs (Herzog, Coppola encore)."
Cahiers du Cinéma - Vincent Malausa
"Malgré de menues imperfections et un tournant expérimental qui divisera, James Gray livre avec "Ad
astra" une aventure spatiale d'une ambition folle doublée d'une sublime réflexion existentielle sur la
solitude et l'Humanité."
Ecran Large - Alexandre Janowiak
"Ce film est le double inversé de "2001", avec la même puissance et un Brad Pitt réellement inspiré. Il
faut se laisser aller à cette contemplation planante, à cet opéra des cieux, à cette quête spirituelle
d'une humanité illusoire. C'est beau à voir."
Le Nouvel Observateur - François Forestier
"Une épopée de l'intime, radicale, poétique et unique, où un homme apprend à renouer avec ses
émotions."
Les Fiches du Cinéma - Michaël Ghennam
"[...] "Ad astra" plonge un stupéfiant Brad Pitt dans un formidable voyage intérieur aussi beau que
sensoriel."
L'Ecran Fantastique - Cédric Coppola
Bonus : Aucun
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Thriller
Live by night
Fiction / Thriller / Policier
Etats-Unis / 2016
De : Ben Affleck
Avec : Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe
Saldana

Langues : Français,
Anglais, Allemand, Italien
Sous-titres : Français,
Italien, Allemand,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais,
Italien, Allemand
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Durée : 124mn
Scénario : Ben Affleck
Origine : d'après le roman "Ils vivent la nuit"
de Dennis Lehane
Auteur adapté : Dennis Lehane
Producteur : Ben Affleck, Leonardo DiCaprio,
Jennifer Davisson Killoran
Directeur photo : Robert Richardson
Décorateur : Nancy Haigh
Compositeur : Harry Gregson-Williams
Langue originale : Anglais

Résumé :
Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus
par la mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef
de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père
pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que
Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie.
Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos.
Bonus : Scènes coupées avec commentaire audio.

Support : DVD
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Memento
Fiction / Thriller
Etats-Unis / 2000
De : Christopher Nolan
Avec : Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano,
Guy Pearce

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 108mn
Scénario : Christopher Nolan, Jonathan
Nolan
Origine : d'après la nouvelle "Memento mori"
de Jonathan Nolan
Auteur adapté : Jonathan Nolan
Producteur : Suzanne Todd, Jennifer Todd
Directeur photo : Wally Pfister
Décorateur : Patti Podesta
Compositeur : David Julyan
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2000
Saturn Award du meilleur film d'action ou d'aventure, Etats-Unis, 2002
Résumé :
Leonard Shelby n'a qu'un objectif : retrouver l'homme qui a violé et assassiné sa femme pour se
venger. Mais il souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie qui l'empêche de se souvenir du quart
d'heure précédent. Pour parvenir à ses fins, il doit réussir à distinguer le passé du présent. Il met
alors au point un système de fiches, de notes, de photos et de tatouages sur son corps pour ne plus
oublier...
Bonus : Le film en montage inversé, making of : L'autopsie du film.
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Parasite (Gisaengchung)
Fiction / Thriller
Corée du Sud / 2019
Accord parental
De : Joon-ho Bong
Avec : Kang-ho Song, Sun-kyung Lee, Yeojeong Cho, Woo-sik Choi, So-dam Park,
Jeong-eun Lee

Durée : 127mn
Scénario : Joon-ho Bong, Jin Won Han
Producteur : Sin Ae Kwak, Yang-kwon Moon,
Young-hwan Jang
Directeur photo : Kyung-pyo Hong
Décorateur : Ha-jun Lee
Compositeur : Jaeil Jung
Langue originale : Coréen

Récompenses :
Langues : Français,
Coréen
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Palme d'Or et Prix de l'AFCAE au Festival de Cannes, France, 2019
Sydney Film Prize au Festival du film de Sydney, Australie, 2019
Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, Etats-Unis, 2020
BAFTA Awards du meilleur film étranger et du meilleur scénario original, Grande-Bretagne,
2020
Oscars du meilleur film, du meilleur film en langue étrangère, du meilleur réalisateur et du
meilleur scénario original, Etats-Unis, 2020
César du meilleur film étranger, France, 2020
Résumé :
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers
d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...
Critique presse :
""Parasite", à l'image des chefs-d'oeuvre "Memories of Murder", "The Host" et "Mother", est un grand
film d'angoisse, imprévisible, agité par les névroses et troué d'incertitudes."
Cahiers du Cinéma - Stéphane du Mesnildot
"Cette parabole contemporaine sur la lutte des classes est un récit virtuose, à tout instant étonnant.
Bong Joon-ho, avec une maîtrise bluffante, pratique le genre du mélange sans incohérence, le brio
d'une unité bien pensée."
Dernières Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet
"Bong Joon-ho revient, avec "Parasite", à la quintessence de son cinéma, vénéneux, brûlant et
nerveux. Quelque chose dans la mise en scène dit toute la folie de son cinéma, étrange, quadrillé
comme un plan d'architecture."
La Septième Obsession - Thomas Aïdan
"Retour au sommet pour Bong Joon-ho qui, avec cette farce tragique rejouant la lutte des classes en
milieu domestique, n'a pas volé sa Palme d'or."
Les Fiches du Cinéma - Thomas Fouet
"Drôle, hargneux, inquiétant... Le cinéaste orchestre d'une main de maître l'affrontement de deux
familles que tout oppose. Une grande Palme d'or, populaire et réjouissante."
Télérama - Jacques Morice
Bonus : Aucun
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Gangster, le flic et l'assassin (Le) (Akinjeon)
Fiction / Thriller / Action
Corée du Sud / 2019
Interdit aux moins de 12 ans
De : Won-tae Lee
Avec : Gyu-ri Kim, Mu-yeol Kim, Dong-seok
Ma, Sung-kyu Kim

Langues : Français,
Coréen
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 106mn
Scénario : Won-tae Lee
Producteur : Sylvester Stallone, Braden
Aftergood, Won-seok Jang, Chris S. Lee
Compositeur : Yeong-wook Jo
Langue originale : Coréen

Résumé :
Un puissant chef de gang manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite. Pour
l'inspecteur Jung, nul doute que celui qui a entaché la réputation du criminel est un insaisissable
tueur en série. Contre toute attente, flic et gangster vont unir leurs forces pour attraper l'assassin.
Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n'a qu'une idée en tête : se
venger.
Critique presse :
"Le réalisateur se lâche au niveau de la violence, mais avec de l'humour au second degré. Dans ce
récit décalé qu'on dirait inspiré d'une bande dessinée, l'acteur Ma Dong-seok explose de charisme."
Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche
"Le long-métrage réalisé par Lee Won-tae met en scène un affrontement choc entre trois antihéros.
Etourdissant."
Le Figaro - Robin Cannone
"Ce polar sud-coréen survitaminé, à la mécanique implacable, va très loin dans l'immoralité et la
violence."
Télérama - Jérémie Couston
"Ce polar coréen met tout le monde KO. Du bruit, de la fureur et une jouissance extrême."
Première - Pierre Lunn
Bonus : Making of, bandes-annonces.

Page 57/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Roubaix, une lumière
Fiction / Thriller / Drame
France / 2019
De : Arnaud Desplechin
Avec : Sara Forestier, Léa Seydoux, Roschdy
Zem, Antoine Reinartz, Sébastien Delbaere,
Elléonore Lemattre

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 119mn
Scénario : Arnaud Desplechin, Léa Mysius
Dialogues : Arnaud Desplechin, Léa Mysius
Producteur : Pascal Caucheteux, Grégoire
Sorlat
Directeur photo : Irina Lubtchansky
Décorateur : Toma Baqueni
Compositeur : Grégoire Hetzel
Langue originale : Français

Récompenses :
Bayard d'Or du meilleur film au Festival international du film francophone de Namur, Belgique,
2019
Prix Jacques-Deray du film policier de l'Institut Lumière, France, 2019
Prix Lumière du meilleur acteur (Roschdy Zem), France, 2020
César du meilleur acteur (Roschdy Zem), France, 2020
Résumé :
A Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale, et Louis, fraîchement diplômé, font face
au meurtre d'une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...
Critique presse :
"Nous sommes dans un cinéma social dépouillé d'artifices qui embrasse la réalité dans ce qu'elle a
de plus cru et inconcevable. Ce film noir doit aussi beaucoup à la performance de ses acteurs,
habités par leur personnage."
Le Journal du Dimanche - Baptiste Thion
"C'est le vertige et le paradoxe du film : le réel s'y impose d'abord violemment, mais il se réenvoûte
de l'intérieur et se met inexplicablement à parler le Desplechin, à ressembler à un monde écrit par
lui."
Les Inrockuptibles - Théo Ribeton
"Loin d'opérer une rupture, les dialogues réels de "Roubaix, une lumière" sont polis par la mise en
scène et par le travail des acteurs (tous formidables), jusqu'à atteindre une intensité théâtrale et une
densité romanesque que le documentaire initial ne contenait qu'à l'état brut."
Libération - Marcos Uzal
"Dans "Roubaix, une lumière", polar à l'efficacité métronomique, Arnaud Desplechin filme les noces
de l'ombre et de la lumière, et sonde l'espace mystérieux où l'humain et l'inhumain se côtoient."
Bande à part - Anne-Claire Cieutat
"Présenté en compétition, le film d'Arnaud Desplechin, inspiré d'un fait divers dans sa ville natale, fait
ressentir tout le malheur de l'époque."
Le Figaro - Eric Neuhoff
Bonus : Dialogue avec Arnaud Deslechin et Jean-Christophe Ferrari (Transfuge), bande-annonce.
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Official secrets (Official Secrets)
Fiction / Thriller / Biopic
Etats-Unis - Grande-Bretagne / 2019
De : Gavin Hood
Avec : Adam Bakri, Ralph Fiennes, Matthew
Goode, Rhys Ifans, Keira Knightley, Matt
Smith

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français et Anglais, DTS
5.1 en Anglais

Durée : 108mn
Scénario : Gavin Hood, Sara Bernstein,
Gregory Bernstein
Producteur : Ged Doherty, Elizabeth Fowler
Directeur photo : Florian Hoffmeister
Décorateur : Simon Rogers
Compositeur : Paul Hepker, Mark Kilian
Langue originale : Anglais

Résumé :
2003. Les Etats-Unis et l'Angleterre souhaitent intervenir en Irak. Katharine Gun, employée des
renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA : les Etats-Unis sollicitent l'aide de la GrandeBretagne pour rassembler des informations compromettantes sur certains membres du Conseil de
sécurité de l'ONU et les obliger à voter en faveur de l'invasion. Gun prend alors la décision de
divulguer le mémo à la presse afin d'empêcher la guerre. En choisissant d'exposer cette vaste
conspiration politique, la lanceuse d'alerte va tout risquer : sa vie, sa famille, sa liberté...
Bonus : Entretien avec l'équipe du film, bande-annonce.

Support : DVD

Spider in the web (Spider in the Web)
Fiction / Thriller
Grande-Bretagne - Israël / 2019
De : Eran Riklis
Avec : Monica Bellucci, Ben Kingsley, Itay
Tiran

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants : Anglais

Durée : 114mn
Scénario : Emmanuel Naccache, Gidon
Maron
Producteur : Léon Edery, Moshe Edery,
Jacqueline de Goeij
Directeur photo : Richard van Oosterhout
Décorateur : Natalia Trevino
Compositeur : Yonatan Riklis
Langue originale : Anglais

Résumé :
Un agent secret sur le retour infiltre un réseau chargé de vendre des armes chimiques à une dictature
du Moyen-Orient.
Bonus : Making of.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD
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Et mon coeur transparent
Fiction / Thriller
France / 2017
De : David Vital-Durand, Raphaël VitalDurand
Avec : Magaly Berdy, Julien Boisselier, Michel
Bompoil, Sara Giraudeau, Caterina Murino,
Serge Riaboukine

Langue : Français
Sous-titres : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 86mn
Scénario : Stéphane Miquel, David VitalDurand, Raphaël Vital-Durand
Origine : d'après le roman de Véronique
Ovaldé
Auteur adapté : Véronique Ovaldé
Producteur : Marc Andréani
Directeur photo : Jérôme Robert
Compositeur : Erwan Coic
Langue originale : Français

Résumé :
"Je m'appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant précis. Elle s'appelait
Irina. Le plus étrange dans cette histoire c'est de découvrir la personne avec laquelle on vit une fois
qu'elle est morte."
Critique presse :
"Un thriller psychologique à l'intrigue savamment menée, et dont la tonalité distille une atmosphère à
la fois trouble et onirique, souvent envoûtante."
Le Dauphiné Libéré - Jean Serroy
""Et mon coeur transparent" aurait gagné à délaisser une plus grande partie de l'oeuvre originale pour
creuser encore davantage la crise existentielle de Lancelot, mais il a toutefois le mérite de proposer
un univers décalé qui en font un objet intrigant."
Critikat.com - Laetitia Scherier
"Un thriller hybride et passionnant."
Rolling Stone - Xavier Bonnet
Bonus : Aucun
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Western
Django unchained (Django Unchained)
Fiction / Western / Drame
Etats-Unis / 2012
Interdit aux moins de 12 ans
De : Quentin Tarantino
Avec : Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx,
Walton Goggins, Samuel L. Jackson,
Christoph Waltz, Kerry Washington

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais, Arabe, Danois,
Finnois, Néerlandais,
Norvégien, Suédois
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 158mn
Scénario : Quentin Tarantino
Producteur : Reginald Hudlin, Stacey Sher,
Pilar Savone
Directeur photo : Robert Richardson
Décorateur : J. Michael Riva
Compositeur : Ennio Morricone
Langues originales : Anglais, Allemand,
Français

Récompenses :
Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur acteur dans un second rôle (Christoph
Waltz), Etats-Unis, 2012
Oscars du meilleur scénario original et du meilleur acteur dans un second rôle (Christoph
Waltz), Etats-Unis, 2013
Saturn Award du meilleur scénario, Etats-Unis, 2013
Résumé :
Dans le sud des Etats-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le docteur King Schultz, un
chasseur de primes, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle,
les meurtriers qu'il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé
les Brittle. Alors que les deux hommes pistent les dangereux criminels, Django n'oublie pas que son
seul but est de retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des
esclaves...
Critique presse :
"Peut-être prêt à accepter une maturité qu'il semblait toujours repousser, le cinéaste livre un film
d'une beauté presque classique et se laisse gagner par une sincérité nouvelle."
Télérama - Frédéric Strauss
"Avec "Django Unchained", la fascination assumée du cinéaste [Tarantino] pour la violence trouve
enfin son terrain naturel : le western. Un long-métrage brillant."
Marianne - Ollivier Pourriol
"Un western-hommage (...) dans lequel on retrouve les fondamentaux de Tarantino (...) mais surtout,
pour la première fois de sa carrière, Tarantino signe un grand film politique pour dénoncer ce que fut
l'esclavage."
Le Parisien- Alain Grasset
Bonus : "A la mémoire de J. Michael Riva" : la direction artistique de Django Unchained, "20 ans de
travail" : la collection américaine, "XX Blu-ray" de Tarantino, La B.O. de "Django Unchained" : spot
promotionnel.
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Biopic
Edmond
Fiction / Biopic / Comédie dramatique
France - Belgique / 2018
De : Alexis Michalik
Avec : Olivier Gourmet, Alice de
Lencquesaing, Mathilde Seigner, Thomas
Solivérès, Tom Leeb, Lucie Boujenah

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 110mn
Scénario : Alexis Michalik
Producteur : Alain Goldman
Directeur photo : Giovanni Fiore Coltellacci
Décorateur : Franck Schwarz
Compositeur : Romain Trouillet
Langues originales : Français, Russe

Résumé :
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque
d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de Bergerac".
Critique presse :
"Ode au théâtre, à l'inspiration et aux auteurs, cette adaptation de la pièce d'Alexis Michalik, destinée
à un large public, est traversée par un souffle enchanteur."
Bande à Part - Anne-Claire Cieutat
"Alexis Michalik avait réussi une pièce alerte (et au succès triomphal) sur la création effrénée du
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Le voilà encore plus virtuose dans l'auto-adaptation très
cinématographique de son spectacle de théâtre sur le théâtre."
Télérama - Guillemette Odicino
"Après le succès de sa pièce au théâtre du Palais Royal, Alexis Michalik transpose avec habileté son
histoire au cinéma. (...) Un film réjouissant, charmant."
Le Point - Mathilde Cesbron
"Le spectacle est réjouissant, tenu par des personnages hauts en couleur dont les interprètes s'en
donnent à coeur joie, autorisés et même encouragés à en faire des caisses. Pour notre plus grand
plaisir."
L'Express - Christophe Carrière
Bonus : Making of, la musique d'Edmond, scène coupée, bande-annonce.
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Fahim
Fiction / Biopic / Comédie dramatique
France / 2019
De : Pierre-François Martin-Laval
Avec : Gérard Depardieu, Isabelle Nanty,
Assad Ahmed

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1,
DTS 5.1
Support : DVD

Durée : 108mn
Scénario : Philippe Elno, Pierre-François
Martin-Laval, Thibault Vanhulle
Origine : d'après l'autobiographie "Un roi
clandestin" de Fahim Mohammad
Producteur : Patrick Godeau
Directeur photo : Régis Blondeau
Décorateur : Franck Schwarz
Compositeur : Pascal Lengagne
Langue originale : Français

Résumé :
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour
Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique,
avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre
Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont
apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Alors que le Championnat de France commence, la
menace d'expulsion se fait pressante et Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir : être
Champion de France.
Critique presse :
"L'histoire, inspirée d'"Un roi clandestin", un livre autobiographique, de Fahim Mohammad, Sophie Le
Callennec et Xavier Parmentier, est riche en bons sentiments et sans surprise."
Le Figaro - La Rédaction
"Le film touche par sa modestie, sa pudeur face à la tragédie des réfugiés et grâce à Depardieu. En
roue libre et en ogre bourru, il reprend goût au jeu grâce à un enfant. Il émeut."
Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller
Bonus : Entretien avec Pierre-François Martin-Laval, bande-annonce.
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Adults in the room (Adults in the Room)
Fiction / Biopic / Drame
France - Grèce / 2019
De : Costa-Gavras
Avec : Valeria Golino, Daan Schuurmans,
Christos Stergioglou, Ulrich Tukur, Christos
Loulis, Alexandros Bourdoumis

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais, Grec
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français et Anglais, DTS
5.1 en Anglais
Support : DVD

Durée : 122mn
Scénario : Costa-Gavras, Stéphane Osmont
Origine : d'après les mémoires
"Conversations entre adultes - Dans les
coulisses secrètes de l'Europe" de Yanis
Varoufakis
Auteur adapté : Yanis Varoufakis
Producteur : Michèle Ray-Gavras, Alexandre
Gavras, Manos Krezias
Directeur photo : Giorgos "Yorgos" Arvanitis
Décorateur : Spiros Laskaris
Compositeur : Alexandre Desplat
Langues originales : Anglais, Grec

Récompenses :
Prix Lumière de la meilleure musique, France, 2020
Résumé :
Après sept années de crise, la Grèce est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et
deux hommes qui vont incarner l'espoir de sauver leur pays de l'emprise qu'il subit. Nommé par
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes
du pouvoir européen. Là où l'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité et la compassion.
Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue
la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.
Critique presse :
"Après avoir vilipendé le régime des colonels grecs dans son troisième film, "Z" (1969), Costa-Gavras
se penche à nouveau sur le dernier désastre, cette fois socio-économique, qui frappe son pays
d'origine. "Adults in the room" est un réquisitoire cinglant contre l'obstination légaliste de l'Union
européenne dans son refus de reconsidérer le surendettement de la Grèce. Une réussite totale, qui
tient de la gageure : comment transformer en un suspense haletant une situation conflictuelle aussi
complexe ? Costa-Gavras nous offre un exploit de narration cinématographique."
Bande à Part - Michel Cieutat
"Sans jamais simplifier ni amoindrir les enjeux de son sujet, Costa-Gavras livre un de ses meilleurs
films, une attaque frontale contre la politique européenne et sa logique de prédation libérale.
Passionnant, malgré quelques carences dramaturgiques dans un dernier acte un peu précipité."
Ecran Large - Simon Riaux
"A 86 ans, le réalisateur Costa-Gavras n'a rien perdu de son énergie. En témoigne ce saisissant
"Adults in the room", véritable thriller économique autour de la dette grecque en 2015."
Le Parisien - Pierre Vavasseur
"Dernier homme d'un cinéma engagé de gauche, Costa-Gavras s'attaque à la crise grecque en
reconstituant la bataille de Varoufakis contre les instances européennes. Le résultat est pédagogique,
parfois timide formellement, mais courageux et salvateur."
Les Fiches du Cinéma - Pierre-Simon Gutman
"Le film, construit comme un piège fatal, retrace la mise à mort politique d'un homme et de son
peuple. Costa-Gavras réussit un tour de force : un thriller palpitant dans le huis clos des cabinets
ministériels et des réunions de travail."
Télérama - Cécile Mury
Bonus : Making of, bande-annonce. Partie Rom : Dossier de presse et dialogues du film.
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De Gaulle
Fiction / Biopic / Histoire
France / 2020
De : Gabriel Le Bomin
Avec : Isabelle Carré, Olivier Gourmet,
Catherine Mouchet, Sophie Quinton, Lambert
Wilson, Pierre Hancisse

Durée : 105mn
Scénario : Gabriel Le Bomin, Valérie RansonEnguiale
Producteur : Aïssa Djabri, Farid Lahouassa
Directeur photo : Jean-Marie Dreujou
Décorateur : Dévi Tirouvanziam
Compositeur : Romain Trouillet
Langue originale : Français

Récompenses :
Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Swann d'Or du meilleur acteur (Lambert Wilson) au Festival du film de Cabourg, France, 2020
Résumé :
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La
panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement pourvu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les
routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la
Résistance.
Critique presse :
"Un mois en 1940, où le destin de la France et celui de de Gaulle basculent. Gabriel Le Bomin est
aux antipodes du biopic attendu et formaté. Un beau film, intelligent, historiquement rigoureux, à la
réalisation subtile et sensible, et remarquablement interprété."
Les Fiches du Cinéma - Christian Berger
"L'intelligence de ce film repose sur l'équilibre entre la pertinence et l'acuité de ce stratège, la force de
sa volonté, et la fragilité de cet homme inflexible [...]."
La Croix - Jean-Claude Raspiengeas
Bonus : Making of, L'archive audio de l'appel du 18 juin (enregistré le 22 juin 1940).
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Voie de la justice (La) (Just Mercy)
Fiction / Biopic / Drame
Etats-Unis / 2019
Accord parental
De : Destin Daniel Cretton
Avec : Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Brie
Larson, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob
Morgan

Langues : Français,
Anglais, Italien
Sous-titres : Français,
Néerlandais, Grec,
Danois, Finnois,
Norvégien, Suédois
Sourds &
malentendants : Anglais,
Italien
Audiodescription :
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 132mn
Scénario : Destin Daniel Cretton, Andrew
Lanham
Origine : d'après l'autobiographie "Just
Mercy: A Story of Justice and Redemption" de
Bryan Stevenson
Auteur adapté : Bryan Stevenson
Producteur : Michael B. Jordan, Asher
Goldstein, Gil Netter
Directeur photo : Brett Pawlak
Décorateur : Maggie Martin
Compositeur : Joel P. West
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Prix du meilleur acteur (Jamie Foxx) au Festival international du film de Palm Springs, EtatsUnis, 2020
Prix du public au Festival international du film de Saint-Louis, Etats-Unis, 2019
Prix du meilleur scénario au Festival du film de Virginie, Etats-Unis, 2019
Résumé :
Après ses études à l'université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière
des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été
condamnés à tort, avec le soutien d'une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas est
celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille. Et ce
en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son
encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Bryan se retrouve
empêtré dans un imbroglio de manoeuvres juridiques et politiques.
Critique presse :
"Un film rare et puissant, qui tente de réhabiliter l'humiliation et les injustices subies par les peuples
noirs aux Etats-Unis, tout en faisant honneur au métier d'avocat."
aVoir-aLire.com - Laurent Cambon
"La transposition, sobre et classique, ne comporte ni effets de manches ni mélo superflu. Mais
propose une interprétation convaincante et un solide réquisitoire contre la peine de mort."
Télérama - Cécile Mury
Bonus : Making Mercy : making of.
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Radioactive
Fiction / Biopic / Drame
Grande-Bretagne - Hongrie / 2019
De : Marjane Satrapi
Avec : Aneurin Barnard, Simon Russell Beale,
Rosamund Pike, Sam Riley, Cara Bossom,
Tim Woodward

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 105mn
Scénario : Jack Thorne
Origine : d'après le roman graphique
"Radioactive: Marie & Pierre Curie, A Tale of
Love and Fallout" de Lauren Redniss
Auteur adapté : Lauren Redniss
Producteur : Tim Bevan, Eric Fellner, Paul
Webster
Directeur photo : Anthony Dod Mantle
Décorateur : Robert Wischhusen-Hayes,
Zoltan Frank
Compositeur : Evgueni Galperine, Sacha
Galperine
Langue originale : Anglais

Résumé :
Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées
et découvertes au sein d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout
aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent
par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut
le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer
ses recherches seules et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne...
Critique presse :
"Cette biographie filmée privilégie une mise en scène inventive. Marjane Satrapi ne résout pas
l'équation, mais en montre les composants. Autant de questions qui font écho aujourd'hui. Beau et
convaincant."
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
"Amateurs de biopics traditionnels, s'abstenir. Le film nous entraîne dans une danse envoûtante entre
la poésie et la science."
Le Point - Victorio Gairin
Bonus : Making of, Cosmic Groove.
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Dark waters (2019)
Fiction / Biopic / Drame
Etats-Unis / 2019
De : Todd Haynes
Avec : Bill Camp, Victor Garber, Anne
Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins, Mark
Ruffalo

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Durée : 122mn
Scénario : Matthew Michael Carnahan, Mario
Correa
Origine : d'après l'article "The lawyer who
became DuPont's worst nightmare" de
Nathaniel Rich
Auteur adapté : Nathaniel Rich
Producteur : Mark Ruffalo, Christine Vachon,
Pamela Koffler
Directeur photo : Edward Lachman
Décorateur : Hannah Beachler
Compositeur : Marcelo Zarvos
Langue originale : Anglais

Résumé :
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un
paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.
Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa
carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Critique presse :
"Sobre, mais d'une réelle invention esthétique [...], "Dark Waters" achève de placer Todd Haynes
parmi les grands cinéastes américains, honnêtes, généreux, attachés à leurs personnages, en parfait
équilibre entre conformité et différence [...]."
Positif - Christian Viviani
"Tout est observé avec une extraordinaire finesse de regard. Tout est complexe, mélangé, ténu,
sincère, imprévisible. En frottant son idéalisme à la réalité la plus inquiétante et la plus funeste, il
n'est pas impossible que Todd Haynes ait réalisé son chef-d'oeuvre."
Transfuge - Jean-Christophe Ferrari
"Todd Haynes parvient à rendre captivante l'affaire DuPont grâce à un exposé précis et documenté,
en exploitant toute ses ressources dramatiques."
Culturebox - France Télévisions - Jacky Bornet
"Carré, sobre, parfois terrifiant mais toujours palpitant grâce à un Mark Ruffalo totalement habité par
son rôle, ce récit d'une affaire relatée en 2016 par une enquête au long cours du New York Times
reste classique, mais il entre en puissante résonance avec l'air du temps rongé par les craintes
environnementales."
Le Point - Philippe Guedj
"Malgré quelques faiblesses, se concentrant notamment autour du personnage de la femme de Bilott,
à qui revient le rôle ingrat d'incarner ce qu'il fait endurer à sa famille [...], le film est passionnant, car
au-delà de l'enquête haletante, il se déploie dans une géopolitique des espaces marqués par les
rapports de classes rarement explorés dans le cinéma américain."
Libération - Elisabeth Franck-Dumas
Bonus : Bande-annonce, entretiens avec Todd Haynes, Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
et Rob Bilott.
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Guerre
Horse soldiers (12 Strong)
Fiction / Guerre / Action
Etats-Unis / 2018
De : Nicolai Fuglsig
Avec : Chris Hemsworth, Navid Negahban,
Michael Peña, Michael Shannon, Geoff Stults,
Trevante Rhodes

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 126mn
Scénario : Peter Craig, Ted Tally
Origine : d'après le roman de Doug Stanton
Auteur adapté : Doug Stanton
Producteur : Jerry Bruckheimer, Molly Smith,
Trent Luckinbill
Directeur photo : Rasmus Videbaek
Décorateur : Christopher Glass
Compositeur : Lorne Balfe
Langues originales : Anglais, Pachto, Russe

Résumé :
Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l'unité des Forces Spéciales qui a été choisie pour une
périlleuse mission secrète. Son détachement et lui sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit
armé, pour apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans.
Critique presse :
"Les combats filmés avec efficacité emportent le spectateur au cœur de l'action, ce qui n'empêche pas
le réalisateur de plonger dans l'humanité de guerriers prêts à se sacrifier pour un idéal."
20 Minutes - Caroline Vié
"“Horse Soldiers” a été réalisé par un cinéaste peu expérimenté, mais efficace du point de vue
technique."
Positif - Hubert Niogret
Bonus : Making of, scènes coupées, bandes-annonces.
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Société
Woman
Documentaire / Société
France / 2019
De : Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 101mn
Scénario : Yann Arthus-Bertrand, Anastasia
Mikova
Producteur : Yann Arthus-Bertrand, JeanYves Robin
Compositeur : Armand Amar, Imany
Langues originales : Anglais, Français,
Espagnol

Résumé :
"Woman" est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays. Cette très
large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui
représentent la moitié de l'humanité.
Critique presse :
"En donnant la parole à des femmes du monde entier, ce documentaire livre un état des lieux
émouvant, parfois drôle et souvent implacable de leur condition."
La Croix - Corinne Renou-Nativel
"Portées par des images sublimes, ces paroles intimes et courageuses brossent au final un portrait
kaléidoscopique poignant de la condition féminine dans le monde."
Le Parisien - Catherine Balle
"Au-delà des clichés, les témoignages riches, contrastés et rythmés parviennent à émouvoir."
L'Express - Antoine Le Fur
"Documentaire intimiste, "Woman" donne la parole aux femmes. Anastasia Mikova et Yann ArthusBertrand ont interrogé 2 000 femmes dans 50 pays. Chacune d'elles raconte son histoire et son vécu
en tant que femme dans une radiographie du ressenti de la femme."
Les Fiches du Cinéma - Sulamythe Mokounkolo
Informations complémentaires :
C'est une occasion de mettre en lumière les injustices dont les femmes sont victimes dans le monde
entier, mais ce que "Woman" souligne par-dessus tout, c'est la force intérieure des femmes et leur
capacité à changer le monde malgré toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Dans
cette nouvelle ère où la voix des femmes trouve de plus en plus d'écho, ce film n'a pas seulement
pour but de revendiquer des droits ou de se concentrer sur ce qui ne va pas, mais aussi de trouver
des solutions et d'essayer de réconcilier les deux sexes.
Bonus : Aucun
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Environnement - Ecologie
Terre vue de l'espace (La) (Earth from Space)
Documentaire / Environnement - Ecologie
Grande-Bretagne - Etats-Unis / 2019
De : Barny Revill

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Durée : 90mn
Scénario : Barny Revill, Doug Mackay-Hope,
Nick Smith-Baker
Producteur : Chloë Sarosh, Justin Anderson,
Barny Revill, Paul Thompson
Narrateur : Laurent Lafitte
Compositeur : Neil Davidge, David Poore
Langue originale : Anglais

Résumé :
Plus d'un millier de satellites scrutent en permanence notre planète depuis l'espace. Ces outils nous
offrent des images d'une précision extraordinaire et nous permettent d'observer la Terre dans ses
moindres détails. Elles capturent les merveilles de notre monde, sa richesse de vie exceptionnelle et
témoignent de la vitesse étonnante à laquelle notre planète est en train de changer.
Bonus : Aucun

Support : DVD
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Animation
Reine des neiges (La) (Frozen)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2013
6-10 ans
De : Chris Buck, Jennifer Lee

Durée : 98mn
Scénario : Chris Buck, Jennifer Lee, Shane
Morris
Origine : d'après le conte de Hans Christian
Andersen
Auteur adapté : Hans Christian Andersen
Producteur : Peter Del Vecho
Compositeur : Christophe Beck
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Golden Globe du meilleur film d'animation, Etats-Unis, 2014
BAFTA Award du meilleur film d'animation, Grande-Bretagne, 2014
Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale, Etats-Unis, 2014
Saturn Award du meilleur film d'animation, Etats-Unis, 2014
Résumé :
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, à la recherche de
sa soeur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel... En
chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf,
braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à
chaque pas.
Critique presse :
"(...) Cette libre adaptation d'Andersen renoue avec la magie des grands morceaux musicaux qui ont
fait les chefs-d'oeuvre Disney des années 90 (...). Et c'est divinement rafraîchissant." Studio Ciné Live
- Christophe Chadefaud
Bonus : Court-métrage : "Mickey, à cheval !".
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Chat potté (Le) (Puss in Boots)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2011
6-10 ans
De : Chris Miller

Durée : 90mn
Scénario : Will Davies, Brian Lynch, Tom
Wheeler
Origine : d'après l'oeuvre de Charles Perrault
Auteur adapté : Charles Perrault
Compositeur : Henry Jackman, Matthew
Margeson, Rodrigo y Gabriela
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Langues : Français,
Anglais, Néerlandais,
Flamand
Sous-titres : Français,
Anglais, Néerlandais,
Flamand
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Saturn Award du meilleur film d'animation, Etats-Unis, 2012
Résumé :
C'était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek... Le légendaire félin, et
non moins redoutable amant, s'était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec
la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau" de
l'opération. Leur objectif : s'emparer de la fameuse Oie aux Oeufs d'Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi.
Bonus : Court métrage : Le Chat Potté - Les Trois Diablos, Les voix derrière la Moustache, scènes
coupées, Le monde de DreamWorks Animation, bandes-annonces.

Page 73/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Happy feet 2 (Happy Feet Two)
Jeunesse / Animation
Australie / 2011
6-10 ans
De : George Miller

Langues : Français,
Anglais, Néerlandais,
Flamand
Sous-titres : Français,
Anglais, Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 100mn
Scénario : Warren Coleman, Gary Eck,
George Miller
Origine : histoire originale de Warren
Coleman, John Collee, George Miller et Judy
Morris, d'après leurs personnages
Compositeur : John Powell
Langue originale : Anglais

Résumé :
Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la
danse. C'est alors que ce dernier s'enfuit et rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler !
Mumble comprend qu'il ne peut nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu'Erik tente
d'imiter... Mais la situation ne fait qu'empirer quand le monde est menacé par des forces telluriques...
Erik prend conscience que son père ne manque pas de cran lorsqu'il mobilise le peuple des
pingouins et d'autres créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer,
Elephant Seals, pour rétablir l'ordre...
Critique presse :
"Un beau conte moral où moments de bravoure et comique alternent avec bonheur jusqu'à un final
cathartique qui vaut le détour et marque définitivement les esprits."
Ecran Large - De Patrick Antona
"George Miller joue sur des valeurs fédératrices, et le film a une certaine majesté : si on nous avait dit
qu'un jour on serait ému par un petit manchot revisitant E lucevan le stelle, le grand air du ténor de
Tosca..."
Télérama - De Guillemette Odicino
Bonus : Aidons les manchots et leurs amis, Comment dessiner un manchot, Court métrage Looney
Tune : Z'ai cru voir un rominet, 3 karaokés.
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Monde de Nemo (Le) (Finding Nemo)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2003
Dès 3 ans
De : Andrew Stanton, Lee Unkrich

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 96mn
Scénario : Bob Peterson, David Reynolds,
Andrew Stanton
Origine : histoire originale d'Andrew Stanton
Auteur adapté : Andrew Stanton
Producteur : Graham Walters
Directeur photo : Sharon Calahan, Sharon
Lasky
Décorateur : Ralph Eggleston
Compositeur : Thomas Newman
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscar du meilleur film d'animation, Etats-Unis, 2004
Saturn Award du meilleur film d'animation, Etats-Unis, 2004
Résumé :
Marin est un poisson-clown très papa-poule, qui mène une existence paisible avec son fils unique,
Nemo, le long de la grande barrière de corail australienne. Quand Némo est capturé par un plongeur,
son père s'engage dans un immense périple à travers tout l'océan. Avec l'aide de Dory, un poissonchirurgien très serviable mais un rien amnésique, Marin va remuer ciel et mer pour retrouver la trace
de son fils...
Bonus : Court métrage : Knick knack? de John Lasseter, Table ronde avec les créateurs du film,
Aquarium virtuel.
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Mulan
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1998
3-6 ans
De : Tony Bancroft, Barry Cook

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 en
Français et Anglais, DTS
5.1 en Français

Durée : 84mn
Scénario : Rita Hsiao, Philip LaZebnik, Chris
Sanders
Origine : histoire originale de Robert D. San
Souci
Producteur : Pam Coats
Compositeur : Jerry Goldsmith
Langue originale : Anglais

Résumé :
Ce conte traditionnel chinois raconte l'histoire de la jeune Mulan qui ne veut se résoudre à voir son
père vacillant partir à la guerre. N'écoutant que son coeur et son courage, elle décide de se déguiser
en homme et de s'engager à sa place dans l'armée impériale. Les esprits des ancêtres sensibles à
son courage, décide de lui attribuer une protection...
Bonus : Commentaire audio et anecdotes, 5 scènes coupées, la musique de Mulan : clips et
karaoké, jeux et activités.

Support : DVD

Peter Pan
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1953
3-6 ans
De : Clyde Geronimi, Wilfred Jackson,
Hamilton Luske

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 74mn
Scénario : Winston Hibler, Ted Sears, Ralph
Wright
Origine : d'après la pièce de James M. Barrie
Auteur adapté : James M. Barrie
Producteur : Walt Disney
Compositeur : Oliver Wallace
Langue originale : Anglais

Résumé :
L'aventure commence lorsque Peter Pan pénètre chez les Darling à la recherche de son ombre
perdue. Accompagné de son inséparable Fée Clochette, Peter apprend à voler aux enfants Darling et
les voilà partis pour le Pays Imaginaire... où les attendent le capitaine Crochet et sa bande d'affreux
pirates, les enfants perdus, Tic Tac le crocodile, ainsi que les Indiens, les fées et d'envoutantes
sirènes. Retrouvez ce monde merveilleux où les enfants réalisent leurs rêves les plus fous et vivent
des aventures incroyables ! Un peu de poussière de fées, et vous y voilà !
Bonus : Making of : Tu t'envoles, Pourquoi j'ai fait Peter Pan par Walt Disney, Fée Clochette : un
conte de fée, Le film qui faillit voir le jour, L'histoire de Peter Pan, La chanson du pirate?: chanson
abandonnée, Le pays imaginaire : la chanson perdue, clips : Never Land par Paige O'Hara / The
Second Star to the Right par T-Squad, commentaire audio de Roy Disney, chantons ensemble les
musiques du film.
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101 dalmatiens (Les) (One Hundred and One Dalmatians)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1961
3-6 ans
De : Clyde Geronimi, Hamilton Luske,
Wolfgang Reitherman

Langues : Français,
Anglais
Sourds &
malentendants :
Français, Anglais

Durée : 76mn
Scénario : Bill Peet
Origine : d'après le roman de Dodie Smith
Auteur adapté : Dodie Smith
Producteur : Walt Disney
Compositeur : George Bruns, Mel Leven
Langue originale : Anglais

Résumé :
Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et
celle de leurs maîtres Roger et Anita serait sans ombre si l'infâme Cruella D'Enfer, ancienne
camarade de classe d'Anita, ne convoitait les chiots pour leur fourrure... Un soir, Cruella décide de
faire enlever tous les chiots dalmatiens de Londres, dont les 15 petits de Pongo et Perdita. Pongo
mobilise ses amis et commence alors une expédition spectaculaire pour sauver les 99 chiots...
Bonus : 101 anecdotes pour toute la famille, 101 anecdotes pour les fans.

Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

12 travaux d'Astérix (Les)
Jeunesse / Animation
France / 1976
6-10 ans
De : René Goscinny, Albert Uderzo

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 2.0
Version remasterisée

Durée : 78mn
Scénario : René Goscinny, Pierre Tchernia,
Albert Uderzo
Origine : d'après les bandes dessinées de
René Goscinny et Albert Uderzo
Auteur adapté : René Goscinny, Albert
Uderzo
Producteur : René Goscinny, Albert Uderzo,
Georges Dargaud
Compositeur : Gérard Calvi
Langue originale : Français

Résumé :
Pour prouver à tout Rome que ces Gaulois prétendument invincibles ne sont que des hommes
vulnérables, César en personne propose à Abraracourcix, le chef du village, une série d'épreuves,
douze travaux que seuls les dieux pourraient réussir...
Informations complémentaires :
Voix en Version Française : Roger Carel, Pierre Tornade, Henri Labussière et Serge Sauvion.
Bonus : Aucun

Support : DVD
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Tintin - Vol 1 : Tintin en Amérique + Les cigares du pharaon + Le lotus bleu
Jeunesse / Animation
France - Belgique / 1992
6-10 ans
De : Stéphane Bernasconi

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français

Durée : 98mn
Scénario : Amélie Aubert, Alex Boon, Martin
Brossollet, Peter Meech
Origine : d'après la bande dessinée d'Hergé
Auteur adapté : Hergé
Compositeur : Jim Morgan, Ray Parker, Tom
Szczesniak
Langue originale : Français

Résumé :
Tintin en Amérique / Les cigares du pharaon / Le lotus bleu.
Bonus : Aucun

Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD
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Toy story
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 1995
6-10 ans
De : John Lasseter

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 EX
Support : DVD

Durée : 77mn
Scénario : Joel Cohen, Andrew Stanton, Joss
Whedon
Origine : histoire originale de John Lasseter,
Pete Docter et Andrew Stanton
Auteur adapté : Pete Docter, John Lasseter,
Andrew Stanton
Producteur : Bonnie Arnold, Ralph
Guggenheim
Compositeur : Randy Newman, Klaus Lage
Langue originale : Anglais

Récompenses :
Oscar d'honneur, Etats-Unis, 1996
Annie Awards du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et de la meilleure
musique, Etats-Unis, 1996
Résumé :
A chaque anniversaire d'Andy, c'est la même chose ; ses jouets redoutent l'arrivée d'un nouveau
venu qui pourrait les supplanter dans le coeur du petit garçon. Cette année là, la pire des prévisions
va se réaliser : Buzz l'éclair, un cosmonaute électronique, fait une entrée triomphale. Bouleversant
l'ordre des choses, il devient vite le héros d'Andy et des autres jouets. Détrôné et déshonoré, Woody
le cow-boy est dès lors prêt à tout pour retrouver sa place de premier dans le coeur d'Andy et son
statut de chef des jouets...
Bonus : Commentaires audio, L'histoire de Toy Story 3, Buzz l'Éclair : Vers l'infini et au-delà, Les
chemins qui mènent à Pixar : les artistes, Buzz à Manhattan, les anecdotes du studio, Un vendredi
noir : Toy Story comme vous ne l'avez jamais vu.
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Tad l'explorateur - A la recherche de la cité perdue
Jeunesse / Animation
Espagne / 2012
10-12 ans
De : Enrique Gato

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Durée : 89mn
Scénario : Javier Lopez Barreira, Jordi
Gasull, Ignacio del Moral
Origine : histoire originale de Javier López
Barreira et Gorka Magallón
Compositeur : Zacarias M. de La Riva
Langue originale : Espagnol

Résumé :
Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé
en mission au Pérou. Avec l'aide de Jeff, son chien fidèle, d'un professeur intrépide, d'un perroquet
muet et d'une charmante jeune femme, il tentera de défendre la Cité Perdue des Incas contre l'assaut
d'une redoutable bande de chasseurs de trésors...
Bonus : La voix d'Eric Judor, making of, clip, bande-annonce.

Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Kung fu panda - La trilogie
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2008
6-10 ans
De : Jennifer Yuh Nelson, Mark Osborne,
Alessandro Carloni

Durée : 4h30
Scénario : Jonathan Aibel, Glenn Berger
Origine : histoire originale d'Ethan Reiff et
Cyrus Voris
Auteur adapté : Ethan Reiff, Cyrus Voris
Compositeur : John Powell, Hans Zimmer
Langue originale : Anglais

Résumé :
3 films : Kung fu panda / Kung fu panda 2 / Kung fu panda 3.
Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français,
Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD
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Lorax (Le) (Dr. Seuss' The Lorax)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2012
6-10 ans
De : Kyle Balda, Chris Renaud

Langues : Français,
Anglais, Néerlandais,
Flamand
Sous-titres : Français,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais

Durée : 82mn
Scénario : Ken Daurio, Cinco Paul
Origine : d'après le livre de Theodor Seuss
Geisel
Auteur adapté : Theodor Seuss Geisel
Compositeur : John Powell
Langue originale : Anglais

Résumé :
Pour conquérir le coeur d'Audrey, sa jolie voisine, Ted va s'échapper de Thneedville, un monde
artificiel où toute végétation a disparu, pour partir en quête d'un arbre vivant. Ted va rencontrer le
Gash-pilleur, un ermite, et découvrir la légende du Lorax, cette créature qui vit dans la magnifique
vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l'aide de sa grand-mère,
mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O'Hare et de ses sbires pour rapporter à Audrey
la dernière graine d'arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin
de Thneedville...
Bonus : Scènes coupées, Apprends à dessiner ton personnage préféré.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Lucky Luke : Daisy Town + Les Dalton en cavale + La ballade des Dalton
Jeunesse / Animation
France - Belgique / 1971
6-10 ans
De : René Goscinny, Morris

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
Version restaurée

Durée : 3h52
Scénario : René Goscinny, Morris, Pierre
Tchernia
Origine : d'après les personnages de Morris
et René Goscinny
Compositeur : Claude Bolling, Shuki Levy,
Haim Saban
Langue originale : Français

Résumé :
Daisy Town : La caravane des pionniers s'arrête : "C'est ici que Daisy Town sera bâtie !".
Malheureusement, une jolie petite ville de l'Ouest attire rapidement bandits et desperados. Pour faire
régner l'ordre, Daisy Town fait appel à Lucky Luke. / Les Dalton en cavale : Pour le plus grand
bonheur des Dalton, leur gardien de prison fête son anniversaire... L'occasion est trop belle pour les
quatre frères qui tentent alors une évasion spectaculaire ! / La ballade des Dalton : Les frères Dalton
purgent leurs 4200 ans de travaux forcés lorsqu'ils apprennent la mort de leur tonton Henri. Dans son
testament, le vieil homme leur lègue toute sa fortune à deux conditions : qu'ils suppriment les huit
membres du jury et le juge responsable de sa condamnation et que Lucky Luke confirme au notaire
la bonne exécution de cette clause obligatoire.

Support : DVD
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Monsieur Bonhomme (2013) - Vol 3 : Monsieur Malchance (Mr. Men and Little
Miss)
Jeunesse / Animation
Grande-Bretagne - France / 2013
3-6 ans

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Aucun

Durée : 130mn
Origine : d'après les personnages de Roger
Hargreaves
Auteur adapté : Roger Hargreaves
Langue originale : Anglais

Résumé :
Monsieur Malchance est très excité ce matin là car il part en voyage. Mais il a si peu de chance qu'il
réussit, par une série d'événements inattendus, à se mettre en retard. Afin de ne pas rater son train, il
fait du stop. Il est pris par Monsieur Etourdi qui au lieu de l'emmener à la gare, le conduit à l'aéroport.
Il se retrouve alors dans la soute à bagages de l'avion... La malchance l'attendra-t-elle encore à
l'arrivée ? 26 épisodes.
Bonus : Aucun

Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 2.0
Support : DVD
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Moko - Enfant du monde : L'Asie (Vert)
Jeunesse / Animation
France / 2009
3-6 ans
De : Sonia Grandame, Joachim Hérissé

Langue : Français
Écran : 4/3
Son : Dolby Digital 2.0
Support : DVD

Durée : 65mn
Origine : histoire originale d'Arnaud de Buchy
et Emmanuelle Reyss
Compositeur : Arnaud de Buchy,
Emmanuelle Reyss
Langue originale : Français

Résumé :
Moko est un jeune garçon d'une curiosité infinie et d'une imagination débordante. Son grand défi :
découvrir le bout du monde. Il s'interroge sur ce qu'il voit... les étoiles, les arcs-en-ciel, les tornades,
les saisons... Moko est un aventurier, avide de rencontres, d'émotions. Moko est à la fois joyeux et
effrayé par les phénomènes naturels qui l‘entourent. Ces contes, naïfs, poétiques, esthétiques, nonviolents et traités avec humour, engagent une réflexion sur le monde et sur les phénomènes naturels
qui sont traités dans un module explicatif à la fin de chaque épisode. 13 épisodes.
Contient :
L'île des plages blanches
La montagne en colère
La lumière du fond des eaux
Le mystère du courant marin
Le chant des montagnes
La danse des pluies
La vague en colère
La terre se réveille
La plaine inondée
Les sables de la forêt
Le chant des dunes
Les larmes des grands arbres
La route des grandes plaines

Page 83/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Sisters (Les) - Saison 1 - Vol 2 : Duo de sisters
Jeunesse / Animation
France / 2017
6-10 ans
De : Luc Vinciguerra

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0

Durée : 156mn
Origine : d'après la bande-dessinée de
William Maury et de Christopher Cazenove
Auteur adapté : William Maury, Christophe
Cazenove
Langue originale : Français

Résumé :
Marine, 7 ans, et Wendy, 13 ans, sont soeurs. L'une est encore une petite fille candide, pleine
d'énergie et surtout très envahissante. L'autre est en pleine crise d'adolescence et ne souhaite qu'une
chose : vivre sa vie tranquillement ! Les deux soeurs passent le plus clair de leur temps à se
chamailler et à se mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se réconcilier.
Et bien que tout les oppose, elles s'allient très souvent pour faire les 400 coups !
Bonus : Making of.

Support : DVD
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Vent dans les roseaux (Le)
Jeunesse / Animation
France - Belgique / 2017
6-10 ans
De : Nicolas Liguori, Anaïs Sorrentino, Madina
Iskhakova

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Durée : 62mn
Scénario : Nicolas Liguori, Anaïs Sorrentino,
Madina Iskhakova
Compositeur : Laurence Deydier, Nils
Verheest, Alex Dreyshner
Langue originale : Français

Résumé :
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d'Orient s'y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette
qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d'amitié.
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. 5 courts métrages.
Contient :
Le vent dans les roseaux
Dentelles et dragon
La petite fille et la nuit
La chasse au dragon
La licorne
Critique presse :
"De la cocasserie, des dialogues poétiques, des univers chatoyants et un message de tolérance."
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate
"Peuplés de personnages féminins forts, les récits sont autant de variations sur le thème de la liberté
avec deux merveilles en fin de programme."
La Croix - Stéphane Dreyfus et Corinne Renou-Nativel
Informations complémentaires :
- Le vent dans les roseaux (de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck - 2017) : Eliette, huit ans, vit dans
un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d'Orient s'y fait confisquer ses
instruments. La jeune fille et le troubadour se lient d'amitié et ensemble vont mener le peuple à se
libérer de la tyrannie.
- Dentelles et dragon (d'Anaïs Sorrentino - 2015) : Par un bel après-midi, une petite fille joue à la
dinette avec ses copines. Mais elle s'ennuie et part à la recherche de compagnons de jeu à la
hauteur de ses ambitions. Elle croise un dragon, un chat et un coq mélomane...
- La petite fille et la nuit (de Madina Iskhakova - 2015) : Une petite fille vivait avec trois buffles. Quand
l'obscurité tombait, ils se dépêchaient de rentrer. Portes, fenêtres et rideaux étaient
consciencieusement fermés. Mais un soir ils oublièrent de fermer la fenêtre...
- La chasse au dragon (d'Arnaud Demuynck - 2015) : Deux jeunes princes décident de partir à la
chasse au dragon mais sans leur soeur car "ce n'est pas une affaire de fille". La princesse leur fera
une réponse imparable !
- La licorne (de Rémi Durin - 2017) : Un jour, un petit roi aperçoit une licorne dans la forêt de son
royaume. Il ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature mais finalement c'est la petite
reine qui réussit à faire venir la licorne au château.
Bonus : La chouette découvre la licorne : la création du film La Licorne, Tutoriel - Percussion
corporelle, Antoinette présente... le bruitage au cinéma, la collection Enfants d'Arte.
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Norm (Norm of the North)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2016
6-10 ans
De : Trevor Wall

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Durée : 90mn
Scénario : Daniel Altiere, Steven Altiere,
Malcolm T. Goldman
Producteur : Nicolas Atlan
Directeur photo : Bernie Van de Yacht
Compositeur : Stephen McKeon
Langue originale : Anglais

Résumé :
L'ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à New York afin
de déjouer les plans d'un groupe immobilier qui menace d'envahir sa banquise. Il fait la rencontre
d'Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de l'entreprise.
Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver leur monde.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Envol de Ploé (L') (Ploey - You never fly alone)
Jeunesse / Animation
Islande - Belgique / 2018
3-6 ans
De : Arni Asgeirsson

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 79mn
Scénario : Friorik Erlingsson
Producteur : Hilmar Sigurosson, Ives
Agemans
Compositeur : Atli Orvarsson
Langues originales : Anglais, Italien,
Islandais

Résumé :
L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais Ploé
ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace »,
espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son
périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis
abimées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d'audace et
d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que Ploé, enfin, prenne son envol.
Critique presse :
"Loin des dessins animés hystériques dopé aux bagarres en couleurs flashy, ce magnifique film est
plein de douceur et de tendresse. Mais on ne s'y ennuie pas du tout, grâce à des courses-poursuites
dans les airs, des répliques très drôles, et même une jolie histoire d'amour."
Le Parisien - La Rédaction
"Cette production islando-belge de belle facture suit une trame initiatique classique, adapté aux
petits, et n'élude pas les difficultés de la vie sauvage."
Les Fiches du Cinéma - Isabelle Boudet
Bonus : Making of, bande-annonce.
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Destination Pékin (Duck Duck Goose)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2018
6-10 ans
De : Christopher Jenkins

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 87mn
Scénario : Scott Atkinson, Christopher
Jenkins, Rob Muir
Origine : histoire originale de Christopher
Jenkins
Auteur adapté : Christopher Jenkins
Producteur : Harley Zhao
Compositeur : Mark Isham
Langue originale : Anglais

Résumé :
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d'acrobaties pour épater les jolies oies, il se
blesse et doit renoncer à partir pour la grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux
petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu'importe, ils décident de
partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration... à pied ! Chao et Chi se font
un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients d'un voyage avec des
petits canetons facétieux !
Critique presse :
"On passe un vrai bon moment (même en tant que parent) devant les aventures un brin débridées de
ce road-movie à plumes et à poils : le héros est gentiment agaçant, le méchant chat franchement
tordu, les décors dépaysants et les rebondissements désopilants."
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate
"Dommage que le scénario soit si classique. (...) Mais ça reste un divertissement agréable et drôle
pour les tout-petits."
Ouest France - Gilles Kerdreux
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Miraï - Ma petite soeur (Mirai no Mirai)
Jeunesse / Animation
Japon / 2018
6-10 ans
De : Mamoru Hosoda

Langues : Français,
Japonais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1

Durée : 100mn
Scénario : Mamoru Hosoda
Producteur : Yûichirô Saitô
Compositeur : Takagi Masakatsu
Langue originale : Japonais

Résumé :
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce
bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite
soeur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Critique presse :
"Miraï est avant tout un superbe film d'architecte qui fait évoluer ses personnages dans un décor
intelligemment pensé et dessiné."
Cahiers du Cinéma - Thierry Méranger

Support : DVD

"Produit par le studio Chizu (co-fondé par Hosoda) "Miraï, ma petite soeur" porte l'empreinte
flamboyante de l'excellence des productions Ghibli."
Positif - William Le Personnic
"A mi-chemin entre l'approche réaliste d'Isao Takahata dans "Le tombeau des lucioles" et celle
fantasmagorique de Hayao Miyazaki dans "Mon voisin Totoro", Mamoru Hosoda signe une merveille
de récit d'apprentissage et de transmission."
Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller
"Hosoda compose un labyrinthe psychanalytique et visuel, ébouriffant écrin de beauté démesurée où
jeunes spectateurs comme adultes sont invités à s'égarer avec un plaisir vertigineux."
La Septième Obsession - Xavier Leherpeur
Bonus : Aucun
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Royal corgi (The Queen's Corgi)
Jeunesse / Animation
Belgique / 2019
6-10 ans
De : Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 82n
Scénario : John R. Smith, Rob Sprackling
Producteur : Ben Stassen, Fabrice Delville
Compositeur : Ramin Djawadi
Langue originale : Anglais

Résumé :
Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la
reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l'amour.
Critique presse :
"Belle surprise que ce film d'animation léché, drôle et haletant (la mise en scène est impressionnante
!)."
Télérama - Guillemette Odicino
"Des personnages qui ont carrément du chien, servis par une animation au poil et un scénario
mordant qui regorge de gags."
Le Parisien - Renaud Baronian
"Un film d'animation à l'humour réussi, loin d'être réservé aux enfants."
Sud Ouest - La Rédaction
"Portées par l'accent idoinement snob de Guillaume Gallienne, les mésaventures de Rex, le corgi
préféré de la reine, offrent une plongée savoureuse à Buckingham Palace. Les clins d'oeil à l'actualité
amuseront les adultes mais perdront sans doute les plus jeunes."
Les Fiches du Cinéma - Isabelle Boudet
Bonus : Rex : création du chien, Royal Corgi : création de la séquence d'incendie, Un doublage qui
ne manque pas de chien.
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Cabane aux oiseaux (La)
Jeunesse / Animation
France / 2018
3-6 ans

Durée : 45mn
Scénario : Célia Rivière
Compositeur : Yan Volsy, Pablo Pico
Langue originale : Français

De : Célia Rivière

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Résumé :
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !
Contient :
Les oiseaux
Le popotin de l'hippopo
Tu te crois le lion ?
Poucette
Papa à grands pas
Sur ma tête
Le pingouin qui avait froid
L'oiseau qui avait avalé une étoile
Les cinq malfoutus
Critique presse :
"Une ode à la lecture et au cinéma, et une immense réussite que ce soit sur le plan visuel, technique
ou lyrique."
Les Fiches du Cinéma - Jacques-Antoine Maisonobe
"Résultat : de singuliers films hybrides, à mi-chemin entre l'album jeunesse et le court métrage : des
petits livres vivants."
Télérama - Nicolas Didier
Bonus : Aucun
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Ariol prend l'avion ! (et autres têtes en l'air)
Jeunesse / Animation
France - Russie / 2018
3-6 ans
De : Amandine Fredon, Yulia Aronova,
Svetlana Andrianova

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
Support : DVD

Durée : 47mn
Scénario : Amandine Fredon, Yulia Aronova,
Svetlana Andrianova
Origine : d'après les bandes dessinées
d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant
Auteur adapté : Emmanuel Guibert, Marc
Boutavant
Langue originale : Français

Résumé :
Ariol et ses parents vont prendre l'avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous
d'air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 4 épisodes.
Contient :
Ma maman est un avion
Il était une fois une maison
Le garçon volant
Ariol prend l'avion
Critique presse :
"Ce programme ravira successivement les plus petits, puis leurs aînés, fans d'Ariol ou non. Les
nombreux niveaux de lectures convaincront enfin les adultes. Si le programme manque donc
d'homogénéité, la réussite de chacun des courts est cependant indéniable."
Les Fiches du Cinéma - Jacques-Antoine Maisonobe
"Fantasque et enlevé, cet épisode spécial de l'adaptation animée des aventures du petit âne créées
par Emmanuel Guibert et illustrées par Marc Boutavant est une petite merveille émaillée de numéros
de comédie musicale."
La Croix - Stéphane Dreyfus
"Trois petits films démontrent l'inventivité de l'animation russe et font l'apéritif de ce florilège de courts
métrages du studio Folimage."
Télérama - Nicolas Didier
Informations complémentaires :
- Ma maman est un avion de Yulia Aronova (6mn46) :
Chaque enfant a une maman unique, mais celle-ci est vraiment la meilleure du monde... car c'est un
avion !
- Il était une fois une maison de Svetlana Andrianova (5mn09) :
L'histoire extraordinaire d'une maison si haute que sa tête va chatouiller le ciel et contrarier les avions
! Mais restera-t-elle la plus haute du monde ?
- Le garçon volant d'Eugenia Zhirkova (6mn24) :
Ce petit garçon a tout d'un enfant ordinaire, mais il a quelque chose d'exceptionnel : il sait voler ! Un
don qui va changer sa vie...
- Ariol prend l'avion d'Amandine Fredon (24mn) :
Ariol et ses parents vont prendre l'avion. Un aéroport est un lieu plein de surprises ! Entre
l'enregistrement des bagages, les contrôles de sécurité, et les messages en quinze langues, il y a de
quoi s'égarer.
Bonus : Karaoké "Ariol : Air Pop !", bande-annonce, partie DVD-Rom (version HD, livret
pédagogique, carnet de jeux, dossier de presse).
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Rat scélérat (Le) (The Highway Rat)
Jeunesse / Animation
Grande-Bretagne / 2017
3-6 ans
De : Jeroen Jaspaert

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Écran : 16/9 compatible
4/3
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0

Durée : 26mn
Scénario : Jeroen Jaspaert
Origine : d'après le livre de Julia Donaldson
et Axel Scheffler
Auteur adapté : Julia Donaldson, Axel
Scheffler
Producteur : Michael Rose, Martin Pope
Compositeur : René Aubry
Langue originale : Anglais

Résumé :
Sais-tu qui je suis ? Je suis le rat scélérat. Le plus rat... le plus scélérat ! Je suis le rat scélérat. Et tout
ce qui me convient me revient... Il vole ainsi, même s'ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine,
les noisettes de l'écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu'au jour où sa route croise celle d'une
cane bien plus rusée que lui...
Bonus : Making of, Recherches graphiques.

Support : DVD
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Ritournelles de la chouette (Les)
Jeunesse / Animation
France - Belgique / 2017
3-6 ans
De : Anaïs Sorrentino, Célia Tisserant, Célia
Tocco

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 48mn
Scénario : Anaïs Sorrentino, Célia Tisserant,
Célia Tocco
Compositeur : Falter Bramnk, Nils Verheest
Langue originale : Français

Résumé :
La chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles...
Contient :
"Un travail de fourmis" d'Anaïs Sorrentino (2017)
"L'arbre à grosse voix" d'Anaïs Sorrentino (2017)
"La tortue d'or" de Célia Tisserant et Célia Tocco (2018)
"L'humble tailleur de pierre" de Frits Standaert (2018)
"Où vas-tu Basile ?" de Jérémie Mazurek (2018)
Informations complémentaires :
- "Un travail de fourmis" d'Anaïs Sorrentino (2017) : Par une fraîche journée d'automne, un ours prend
froid dans la rivière. De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu'un énorme rocher tombe devant
l'entrée et le bloque à l'intérieur. Une petite fourmi qui passe par là lui vient alors en aide...
- "L'arbre à grosse voix" d'Anaïs Sorrentino (2017) : Une souris veut se loger dans le tronc d'un vieil
arbre quand celui-ci la menace d'une grosse voix. La souris s'enfuit et croise un écureuil, qui, d'abord
sceptique, va vivre la même expérience. Viendra le tour d'un lapin, puis d'un pinson et, enfin, d'une
tortue qui, elle, ne s'en laissera pas conter.
- "La tortue d'or" de Célia Tisserant et Célia Tocco (2018) : Un couple vit heureux dans une humble
masure. Un jour, l'homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles d'or. En échange de sa
liberté, l'animal promet au pêcheur d'exaucer tous ses voeux.
- "L'humble tailleur de pierre" de Frits Standaert (2018) : Un banquier vaniteux et opulent croit
posséder toutes les richesses, mais l'ennui l'accable de tristesse. Un jour, il s'approche de la maison
d'un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d'une tasse de thé
à l'aurore. "Mais que peut-on faire sans or ?", rugit le banquier, certain que cet homme est tout aussi
avide d'argent que lui.
- "Où vas-tu Basile ?" de Jérémie Mazurek (2018) : Basile part au marché vendre son cheval. Il croise
sur sa route un malin qui lui troque le canasson contre une vache. Basile échange un peu plus loin sa
vache contre une chèvre...
Bonus : La chouette découvre le doublage, La collection enfants d'Arte.
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Oscar et le monde des chats (Cats and Peachtopia)
Jeunesse / Animation
Chine / 2018
10-12 ans
De : Gary Wang

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Durée : 88mn
Scénario : Gary Wang
Producteur : Ye Yuan, Yu Zhou, Mayank
Jhalani
Compositeur : Guo Haowei
Langue originale : Chinois

Résumé :
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d'appartement. Rêveur, il
croit en l'existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir
à l'aventure !

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD
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Stubby (Sgt. Stubby : An American Hero)
Jeunesse / Animation
Irlande - Grande-Bretagne - France / 2018
6-10 ans
De : Richard Lanni

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital
Support : DVD

Durée : 81mn
Scénario : Richard Lanni, Mike Stokey
Producteur : Emily Cantrill, Laurent Rodon
Décorateur : Céline Desrumaux
Compositeur : Patrick Doyle
Langues originales : Anglais, Français,
Allemand

Résumé :
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale, où le
soldat s'entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John
embarque clandestinement son protégé sur l'USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour
participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils
comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent !
Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n'est pas d'être
bien né, c'est le courage et l'amitié.
Critique presse :
"Le graphisme est soigné et le film réussit la gageure de plonger le spectateur dans la boucherie de
14-18 en évitant toute effusion de sang. Les gamins ne sortiront donc pas de la salle traumatisés et
leurs parents seront épatés par ces singuliers faits héroïques."
L'Express - Christophe Carrière
"Réussir un film d'animation sur un chien héros de guerre en visant le jeune public sans que les
adultes soient oubliés, c'est le pari que vient de gagner Richard Lanni, jusque-là producteur de films
documentaires et de séries télévisées historiques."
Positif - Bernard Génin
"Un film d'animation truculent inspiré d'une histoire vraie."
Télérama - Guillemette Odicino
"Evitant le piège de l'anthropomorphisme et des animaux parlants, le grand mérite de ce film à
l'animation et la direction artistique soignées est d'avoir cherché à rendre le plus réaliste possible son
récit, tout en laissant la violence hors-champ."
La Croix - Stéphane Dreyfus
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Chasse à l'ours (La)
Jeunesse / Animation
Grande-Bretagne - Biélorussie / 2018
3-6 ans

Durée : 42mn
Scénario : Joanna Harrison, Robin Shaw,
Tatiana Kublitskaya
Langue originale : Anglais

De : Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana
Kublitskaya

Langue : Français
Sous-titres : Aucun

Résumé :
Chaussons nos bottes et partons à l'aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières... Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont ni
l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courts-métrages !
Matériel d'accompagnement : Livret d'accompagnement.

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
2.0
Support : DVD

Bienvenue à Bric-à-Broc
Jeunesse / Animation
France / 2011
3-6 ans
De : Matthieu Chevallier, Amandine Gallerand

Durée : 91mn
Scénario : Matthieu Chevallier, Amandine
Gallerand
Compositeur : Olivier Champain
Langue originale : Français

Récompenses :

Langue : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
Support : DVD

Prix du jury au Festival Expotoons de Buenos Aires, Argentine, 2011
Prix de la meilleure série TV au Festival international du film d'animation de Téhéran, Iran,
2013
Résumé :
Mino est un enfant, un chat de la ville vif, gai, aussi roublard que turbulent. Ses parents l'ont envoyé
en colonie de vacances à la campagne. Que demander de mieux ? Malheureusement, les rêves des
parents ne sont pas ceux de leurs enfants. Mino, lui, n'aurait jamais pu imaginer ça, même dans ses
pires cauchemars ! Le directeur de la colonie est un vieux bouc plein de préceptes, et Souadou, la
monitrice, leur organise des activités en plein air là où Mino rêverait de rester bien au chaud à jouer à
sa console de jeux. Et pour couronner le tout, pas un chat parmi ses camarades ! Même pas un petit
bout de poil de félins à l'horizon ! 13 épisodes.

Page 96/106

Acquisitions DVD 2020 - Médiathèque Maurice Delange
Bonjour le monde !
Jeunesse / Animation
France / 2019
3-6 ans
De : Anne-Lise Koehler, Eric Serre

Durée : 60mn
Scénario : Anne-Lise Koehler
Producteur : Alexis Lavillat
Directeur photo : Fabrice Richard, Philippe
Roussilhe
Compositeur : Den Gotti
Langue originale : Français

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français

Résumé :
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Conçu avec des
naturalistes et des experts, ce film retrace les étapes de la vie de dix espèces du règne animal de
leur naissance à l'âge adulte. Un superbe bestiaire, original et malicieux, pour toute la famille.
Critique presse :
"Un superbe bestiaire, original et malicieux."
Télérama - Cécile Mury

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1

"La performance technique est unique, atypique et l'aspect pédagogique évident... même si, côté
sonore, on peut être agacé par le ton du commentaire, parfois très infantilisant."
Positif - Bernard Génin

Support : DVD

"Très beau mais le commentaire est d'abord destiné aux tout-petits."
Ouest France - La rédaction
Informations complémentaires :
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de
superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l'équilibre des écosystèmes. Une
œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l'animation réinterprètent la nature, pour nous
la faire redécouvrir comme nous ne l'avons jamais vue !
Bonus : Making of.
Matériel d'accompagnement : Livret de 12 pages : "Bonjour le monde !" - Tout connaître sur les dix
animaux.
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Abominable
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2019
6-10 ans
De : Jill Culton, Todd Wilderman

Langues : Français,
Anglais, Flamand,
Néerlandais
Sous-titres : Français,
Flamand, Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 97mn
Scénario : Jill Culton
Producteur : Dave Polsky, Suzanne Buirgy
Compositeur : Rupert Gregson-Williams
Langue originale : Anglais

Résumé :
Tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune
adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse
retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va
devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l'intention de
capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement
rencontrée quand il était enfant.
Critique presse :
"Dans les standards narratifs, "Abominable" reste un conte initiatique pour grandir, trouver sa place
dans le monde, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va."
Dernières Nouvelles d'Alsace - La Rédaction
"[Un] film au scénario très balisé mais travaillé par une puissante dynamique intérieure, celle de la
démesure. En racontant l'amitié d'une gamine mal dans sa peau avec un yéti et leur équipée vers
l'Everest, "Abominable" n'illustre rien d'autre qu'une métaphore de notre regard d'Occidentaux face à
ce géant économique qu'est la Chine (...)."
Les Inrockuptibles - Emily Barnett
"On est frappé en plein cœur par le parcours de l'héroïne en deuil qui va reprendre goût à la vie à
travers une histoire très émouvante, débordant de poésie et de magie."
Le Journal du Dimanche - Stéphane Joby
Bonus : Commentaire audio des réalisateurs, Courts métrages : "Coincés" et "Montre et raconte",
Scènes coupées, Création d'un mythe, Animation d'Abominable, Les acteurs, Guide de soins du Yéti,
Courage de rêver, Visite Abominable avec Chloe Bennet, Boîte à dialogue d'Everest, Cuisine avec
Nai Nai, Comment... Abominable, Tu peux parler Yéti, Nai Nai dit.
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Apprenti Père Noël et le flocon magique (L')
Jeunesse / Animation
France / 2013
3-6 ans
De : Luc Vinciguerra

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français

Durée : 82mn
Scénario : Alexandre Révérend, Luc
Vinciguerra, David Freedman
Producteur : Pierre Belaisch
Décorateur : Régis Maillet
Compositeur : Robert Marcel Lepage
Langue originale : Français

Résumé :
Cette fois c'est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon
de sept ans. Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise.
Aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de disparaître, et c'est lui qui en est la
cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : la grandepersonnelose !
Bonus : Aucun

Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD
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En avant (Onward)
Jeunesse / Animation
Etats-Unis / 2020
6-10 ans
De : Dan Scanlon

Langues : Français,
Anglais, Flamand,
Néerlandais
Sous-titres : Français,
Néerlandais
Sourds &
malentendants : Anglais
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 98mn
Scénario : Keith Bunin, Dan Scanlon, Jason
Headley
Producteur : Kori Rae
Directeur photo : Sharon Calahan, Adam
Habib
Décorateur : Noah Klocek
Compositeur : Mychael Danna, Jeff Danna
Langue originale : Anglais

Résumé :
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire
pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.
Critique presse :
"[...] sa virtuosité scénaristique confirme que chaque nouveau Pixar, même quand il n'est pas le
meilleur, reste un splendide laboratoire d'affects, un observatoire du récit familial rarement égalé."
Le Monde - Murielle Joudet
"Touchante fable sur la fratrie et sur le deuil d'un être cher, "En avant" est un conte de fées moderne
parfaitement réussi, malgré une petite frustration finale intentionnelle, qui fera réfléchir le spectateur
bien après sa sortie de la salle."
Le Figaro - La Rédaction
"Fourmillant d'idées, sans temps mort aucun et bien réalisé, "En avant" met un formidable coup de
pied dans le tout confort occidental, et encourage un retour aux plaisirs simples de la vie quotidienne,
dans un univers qui n'a pourtant rien d'humain."
aVoir-aLire.com - Arthur Champilou
Bonus : Aucun
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Odyssée de Choum (L')
Jeunesse / Animation
France - Belgique - Allemagne / 2019
3-6 ans
De : Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol
Freeman

Langue : Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 38mn
Scénario : Claire Paoletti, Julien Bisaro
Producteur : Claire Paoletti, Jonathan Clarke
Compositeur : David Reyes, Jens Heuler,
Chris McLoughlin
Langue originale : Français

Résumé :
Choum, la petite chouette vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler
le second oeuf de la nichée, la voilà qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman...
Contient :
L'odyssée de Choum (Julien Bisaro, 2019, 26 mn)
Le nid (Sonja Rohleder, 2019, 4 mn)
L'oiseau et la baleine (Carol Freeman, 2019, 7 mn)
Critique presse :
"Ce dessin animé suit une petite chouette à la recherche de ses parents. Ses petites aventures vont
vous faire fondre."
Le Parisien - Catherine Balle
"Accompagné de deux courts métrages, "Le nid" (Sonja Rohleder, 2019) et "L'oiseau et la baleine"
(Carol Freeman, 2018), son "Odyssée de Choum" se ferait presque voler la vedette par le second :
certaines de ses images, peintes sur une plaque en verre, ont la sombre beauté des marines de
Turner."
Télérama - Nicolas Didier
"Que ce soit pour la qualité de leurs musiques, leur beauté graphique ou encore la puissance et la
simplicité de leurs sujets, "L'odyssée de Choum" et les deux courts qui l'accompagnent valent le
déplacement. Un modèle dans le genre, qui comblera petits et grands."
Les Fiches du Cinéma - Jacques-Antoine Maisonobe
Bonus : Making of d'une odyssée, bande-annonce.
Matériel d'accompagnement : Livret, planche d'autocollants.
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Chien Pourri : Le Noël de Chien Pourri
Jeunesse / Animation
Belgique / 2020
6-10 ans
De : Stéphane Aubier, Vincent Patar, Davy
Durant

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0 et
5.1
Support : DVD

Durée : 78mn
Scénario : Stéphane Aubier, Vincent Patar,
Davy Durant
Origine : d'après les romans de Colas
Gutman et Marc Boutavant
Auteur adapté : Marc Boutavant, Colas
Gutman
Compositeur : YeP, Guillaume Le Hénaff
Langue originale : Français

Résumé :
Chien Pourri aimerait bien fêter Noël ou même rencontrer un extraterrestre, mais comme il n'est pas
très malin, la vie va lui jouer des tours ! 6 épisodes.
Contient :
Chien Pourri sur la Lune
Chien Pourri retourne sur la Lune
Le Noël de Chien Pourri
Le secret de Chien Pourri
Chien Pourri au centre de la Terre
Chien Pourri à l'Elysée
Informations complémentaires :
Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge, mais sous son pelage malodorant se
cache un être doux et affectueux. Chaplapla est passé sous les roues d'un camion quand il était petit,
et s'en est retrouvé tout aminci. Chien Pourri ne pense qu'à faire le bien autour de lui mais il agit
toujours trop vite et sans réfléchir... Alors il lui arrive de drôles d'aventures !
Bonus : Chien Pourri comédien.
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Documentaires
Sur le chemin de l'école
Jeunesse / Documentaires
France - Chine - Afrique du Sud / 2013
10-12 ans
De : Pascal Plisson

Durée : 77mn
Scénario : Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson
Producteur : Barthélémy Fougea, Stéphanie
Schorter Champenier
Compositeur : Laurent Ferlet
Langue originale : Français

Récompenses :

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Anglais
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0,
5.1
Support : DVD

Prix Henri Langlois du film documentaire aux Rencontres internationales du cinéma de
patrimoine, France, 2014
César du meilleur film documentaire, France, 2014
Résumé :
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d'apprendre. Ils ont
compris que seule l'instruction leur permettra d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour,
dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le
savoir.
Critique presse :
"Sur le chemin de l'école, au-delà du choc de cette réalité virtuellement confrontée à la nôtre, est un
régal pour les yeux, filmé avec une richesse de cadres et de couleurs qui laisse rêveur."
Le Monde - Noémie Luciani
"Au beau milieu d'étendues magnifiques mais décourageantes, les écoliers cheminent. Ces images
sont si frappantes qu'elles n'ont besoin d'aucun commentaire (...). Ce film montre simplement que, là
où elle est, l'école, quand les enfants y arrivent enfin, devient une récompense."
Télérama - Frédéric Strauss
Informations complémentaires :
Jackson, 10 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite soeur au
milieu de la savane et des animaux sauvages... Zahira, 11 ans, habite dans les montagnes
escarpées de l'Atlas marocain, et c'est une journée de marche exténuante qui l'attend pour rejoindre
son internat avec ses deux amies... Samuel, 11 ans, vit en Inde et chaque jour, les huit kilomètres
qu'il doit accomplir sont une épreuve parce qu'il n'a pas l'usage de ses jambes. Ses deux jeunes
frères poussent son fauteuil roulant bricolé jusqu'à l'école... C'est sur un cheval que Carlito, 11 ans,
traverse les plaines de Patagonie sur plus de vingt-cinq kilomètres. Emmenant sa petite soeur avec
lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps...
Sur Le Chemin De L'école nous plonge dans ces quotidiens hors norme, aux côtés de ces enfants
dont la volonté mise au service d'un rêve les guide sur un chemin que nous avons tous emprunté,
mais jamais de cette façon-là.
Bonus : Jackson prend l'avion, Jackson et Salomé à Paris, la projection du film, bande-annonce.
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Il était une fois... la vie
Jeunesse / Documentaires / Animation
France / 1986
10-12 ans
De : Albert Barillé

Langues : Français,
Anglais
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 2.0
Version restaurée
Coffret : Non dissociable
Support : DVD

Durée : 11h51
Scénario : Albert Barillé
Narrateur : Roger Carel
Compositeur : Michel Legrand
Langue originale : Français

Résumé :
Un voyage dans l'infiniment petit à l'intérieur du corps humain. Découvrons son fonctionnement avec
les commentaires souvent espiègles de Maestro dont le bureau est à l'intérieur du cerveau. Les bons
(les globules blancs) combattent les méchants (virus et bactéries), pour garder le corps humain en
bonne santé et l'aider à se développer. 26 épisodes.
Contient :
01 La cellule
02 La naissance
03 Les sentinelles du corps
04 La moelle osseuse
05 Le sang
06 Les petites plaquettes
07 Le coeur
08 La respiration
09 Le cerveau
10 Les neurones
11 L'oeil
12 L'oreille
13 La peau
14 La bouche et les dents
15 La digestion
16 L'usine du foie
17 Les reins
18 Le système lymphatique
19 Les os et le squelette
20 Les muscles et la graisse
21 Guerre aux toxines
22 La vaccination
23 Les hormones
24 Les chaînes de la vie
25 Réparation et transformation
26 Et la vie va...
Bonus : Albert Barillé, La minute Jean Barbaud, La restauration, La minute de Patrick Préjean, Un
fan devenu chercheur.
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Films enfants
Heidi
Jeunesse / Films enfants
Allemagne - Suisse / 2015
6-10 ans
De : Alain Gsponer
Avec : Bruno Ganz, Katharina Schüttler, Anuk
Steffen, Isabelle Ottmann, Quirin Agrippi,
Hannelore Hoger

Langues : Français,
Allemand
Sous-titres : Français
Sourds &
malentendants :
Français
Audiodescription :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1
Support : DVD

Durée : 106mn
Scénario : Petra Biondina Volpe
Origine : d'après le roman de Johanna Spyri
Auteur adapté : Johanna Spyri
Producteur : Uli Putz, Reto Schärli, Lukas
Hobi
Directeur photo : Matthias Fleischer
Décorateur : Christian M. Goldbeck
Compositeur : Niki Reiser
Langues originales : Allemand, Alémanique

Résumé :
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes Suisses.
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là d'une
éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette
vie, loin de la montagne et de son grand-père ?
Critique presse :
"Sans esbroufe, dans un registre réaliste, le film recèle de nombreuses qualités : une excellente
direction d'acteurs (les enfants sont remarquables), une reconstitution soignée, une mise en scène
limpide."
Les Fiches du Cinéma - Isabelle Boudet
"Cette nouvelle version redonne vie avec brio au souvenir que l'on avait conservé du roman. Peutêtre un peu sujet à la nostalgie, Alain Gsponer restitue à merveille l'atmosphère de l'époque, la
rudesse de la vie sur les hauteurs - on entendrait presque le vent souffler - et les conventions
sociales qui, en ville, sont de mise."
Le Figaroscope - Nathalie Simon
Bonus : Making of, scènes coupées, clip : On m'appelle Heidi, coulisses du film.
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Renard et l'enfant (Le)
Jeunesse / Films enfants
France / 2007
6-10 ans

Durée : 88mn
Scénario : Luc Jacquet, Eric Rognard
Compositeur : Evgueni Galperine, David
Reyes, Alice Lewis

De : Luc Jacquet
Avec : Bertille Noël-Bruneau

Langue : Français
Sous-titres : Aucun
Sourds &
malentendants :
Français
Écran : 16/9
Son : Dolby Digital 5.1 et
DTS-HD
Support : DVD

Résumé :
Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au point
d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant et
l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au
renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage. Commence alors une aventure qui
changera sa vie, sa vision et la nôtre...
Critique presse :
"Une oeuvre magnifique." Le figaro
Informations complémentaires :
Deux mondes que tout semble séparer se rencontrent à travers une inoubliable histoire d'amitié. A
travers une relation exceptionnelle, chacun va faire découvrir son monde à l'autre... Une émotion
pure, servie par des images inoubliables. Une histoire racontée par Isabelle Carrée.
Bonus : Commentaire audio de Luc Jacquet, bande-annonce.
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