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 Dernier Train pour Busan  [Images animées]  / Yeon Sang-ho, réal., scénario ; Yoo 
Gong, Kim Soo-an, Jeong Yu-mi... [et al.], act. 
Notre avis : Véritable choc de l'été 2016, Dernier Train pour Busan redonne un 
coup de fouet aux films de zombie.   
VIDEO_AVEN DERN 
ARP Sélection 
Adulte 
DVD 





 The gentlemen [Image animée]  / Guy Ritchie, réal., idée orig., scénario ; Ivan 
Atkinson, Marn Davies, idée orig. 
 
VIDEO_AVEN GENT 
Warner home video France 
Adulte 
DVD 





 Le| roi Arthur [Images animées]  : la légende d'Excalibur / Guy Ritchie, réal., 
scénario ; Joby Harold, idée orig., scénario,David Dobkin, idée orig.,Lionel 
Wigram, scénario,Daniel Pemberton, comp.,Charlie Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law... [et al.], act. 
null 
VIDEO_AVEN ROIA 
Warner Bros entertainment [éd.] 
Adulte 
DVD 







 Tracks  [Images animées]  / John Curran, réal. ; Marion Nelson, scénario,Robyn 
Davidson, idée orig.,Mia Wasikowska, Adam Driver, Rainer Bock... [et al.], act. 
 
VIDEO_AVEN TRAC 
ESC Editions  
Adulte 
DVD 





 Moi, Tonya [Images animées]  / Craig Gillespie, réal. ; Steven Rogers, 
scénario,Peter Nashel, comp.,Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan... [et 
al.], act. 
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus 
choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés 
d'avoir planifié et mis à exécution l'agression... (Electre) 
VIDEO_BIO MOIT 
The searchers [éd.] 
Adulte 
DVD 





 L'Ombre de Staline [Images animées]  / Agnieszka Holland, réal. ; Andrea 
Chalupa, scénario,Antoni Lazarkiewicz, comp.,James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard et al., act. 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, il 
débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. 
Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable... 
VIDEO_BIO OMBR 
 





 Sully [Images animées]  / Clint Eastwood, réal. ; Chesley "Sully" Sullenberger, 
Jeffrey Zaslow, aut. adaptés,Todd Komarnicki, scénario,Christian Jacob, Tierney 
Sutton, comp.,Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney... [et al.], act. 
null 
VIDEO_BIO SULL 
Warner home video [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 







 La voie de la justice [Image animée]  / Destin Daniel Cretton, réal., scénario ; 
Bryan Stevenson, aut. adapté,Andrew Lanham, scénario,Joel P. West, 
comp.,Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson... [et al.], act. 
Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. 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 - le plus incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en 1987, 
est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans. Et ce 
en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique 
témoignage à son encontre  





 Alice et le maire [Images animées]  / Nicolas Pariser, réal., scénario ; Benjamin 
Esdraffo, comp.,Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi... [et al.], act. 
 
VIDEO_COME ALIC 
Warner home video France 
Adulte 
DVD 





 Antoinette dans les Cévennes [Images animées]  / Caroline Vignal, réal. ; Caroline 
Vignal, scénario,Matei Bratescot, comp.,Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte et al., act. 
Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 
périple... 
VIDEO_COME ANTO 
Diaphana [éd.]#;#Arcadès [distrib.] 
Adulte 
 





 Le Discours [Images animées]  / Laurent Tirard, réal. ; Laurent Tirard, 
scénario,Fabcaro, idée orig.,Mathieu Lamboley, comp.,Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Julia Piaton et al., act. 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d'habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute 
son futur mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms, et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne 
répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage... Oh putain, il ne l'avait pas vu venir, 
celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement 
la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 
 







 Les Fantasmes [Images animées]  / David Foenkinos, Stéphane Foenkinos, réal. ; 
David Foenkinos, Stéphane Foenkinos, scénario,Ramzy Bédia, Nicolas Bedos, 
Monica Bellucci et al., act. 
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées de leur vie 
intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à l'abstinence, en 
passant par l'exhibition, six histoires séparées avec au centre le même 
questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de l'autre... 
VIDEO_COME FANT 
Gaumont [éd.]#;#ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Garçon chiffon [Images animées]  / Nicolas Maury, réal. ; Nicolas Maury, Sophie 
Fillières, Maud Ameline, scénario,Olivier Marguerit, comp.,Nicolas Maury, 
Nathalie Baye, Arnaud Valois et al., act. 
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie 
sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat 
de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère... 
VIDEO_COME GARC 
Blaq Out [éd.]#;#ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
 





 Hier, aujourd'hui et demain [Images animées]  / Vittorio De Sica, réal. ; Eduardo 
de Filippo, Cesare Zavattini, Bella Billa, scénario,Armando Trovajoli, 
comp.,Sophia Loren, Marcello Mastroiani, Aldo Giuffré... [et al.], act. 
"Mara" une prostituée de grand standing qui habite à Rome à côté de la terrasse 
d'un séminariste. Celui-ci s'en amourache. Mara se prête au jeu, mais se rend 
compte de son erreur quand le jeune séminariste décide d'abandonner ses études 
et de mener une vie séculière... (Télérama.fr) 
VIDEO_COME HIER 
Sony pictures home entertainment [distrib.] 
Adulte 
 





 Hors normes [Texte imprimé]  / Eric Toledano, Olivier Nakache, réal., scénario ; 
Grandbrothers, comp.,Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent... [et al.], act. 
 
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. 
VIDEO_COME HORS 
Cinéart [éd.] 
Adulte 
 







 Play  [Images animées]  / Anthony Marciano, réal., scénario ; Max Boublil, 
scénario,Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi... [et al.], act. 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne 
s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des 
années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif. 
VIDEO_COME PLAY 
ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Tout simplement noir [Images animées]  / Jean-Pascal Zadi, John Wax, réal. ; 
Jean-Pascal Zadi, John Wax, scénario,Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade et 
al., act. 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant... 
VIDEO_COME TOUT 
Gaumont [éd.]#;#ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
 





 Moonlight [Images animées]  / Barry Jenkins, réal., scénario ; Tarell Alvin 
McCraney, idée orig.,Nicholas Britell, comp.,Trevante Rhodes, André Holland, 
Janelle Monáe... [et al.], act. 
A Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir entre les coups qu'il reçoit 
à l'école et sa mère, une infirmière bienveillante qui s'enfonce peu à peu dans la 
drogue. Le jeune homme est en train de découvrir qu'il est homosexuel et a du mal 
à l'assumer. Alors que sa mère l'abandonne à cause de son addiction au crack, 
Chiron se trouve des parents de substitution avec Teresa et Juan, un dealer. Le 
couple l'encourage à accepter son identité, sans se conformer aux conventions de 
la masculinité et de la sexualité... 
VIDEO_DRAM 
 





 L'| attentat [Images animées]  / Ziad Doueiri, réal., scénario ; Yasmina Khadra, 
aut. adapté,Joëlle Touma, scénario,Éric Neveux, comp.,Ali Suliman, Reymonde 
Amsellem, Evgenia Dodina... [et al.], act. 
null 
VIDEO_DRAM ATTEN 
Cinéart [éd.]#;#Twin pics [distrib.] 
Adulte 
DVD 







 Baccalauréat [Images animées]  / Cristian Mungiu, réal., scénario ; Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar... [et al.], act. 
null 
VIDEO_DRAM BACC 
Lumière [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Beauté cachée [Images animées]  = Collateral beauty / David Frankel, réal. ; Allan 
Loeb, scénario,Theodore Shapiro, comp.,Will Smith, Edward Norton, Keira 
Knightley... [et al.], act. 
null 
VIDEO_DRAM BEAUT 
Warner home video [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Dallas buyers club [Images animées]  / Jean-Marc Vallée, réal. ; Craig Borten, 
Melisa Wallack, scénario,Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto... 
[et al.], act. 
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un 
stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule 
quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par 
l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non 
officiels. Au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison : le 
Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s'engager dans une 
bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour 
une nouvelle cause... et pour sa propre vie. 
VIDEO_DRAM DALL 
 





 Dark Waters [Images animées]  / Todd Haynes, réal. ; Mario Correa, Matthew 
Michael Carnahan, scénario,Nathaniel Rich, idée orig.,Marcelo Zarvos, 
comp.,Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins et al., act. 
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Il va 
découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique DuPont. 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... 
VIDEO_DRAM DARK 
Le Pacte [éd.]#;#Warner Bros. Home Entertainment France [distrib.] 
 







 Douleur et gloire [Images animées]  / Pedro Almodovar, réal., scénario ; Alberto 
Iglesias, comp.,Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz ... [et al.], act. 
 
VIDEO_DRAM DOUL 
Fox Pathé Europa 
Adulte 
DVD 





 Eté 85 [Images animées]  / François Ozon, réal. ; Aidan Chambers, François Ozon, 
scénario,Jean-Benoît Dunckel, comp.,Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine 
Velge et al., act. 
L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé 
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de 
ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85... 
VIDEO_DRAM ETEQ 
Diaphana [éd.]#;#Arcadès [distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Un fils [Image animée]  / Mehdi M. Barsaoui, réal., scénario ; Amine Bouhafa, 
comp. 
Fares 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... 
VIDEO_DRAM FILS 
Arcadès 
Adulte 
DVD 





 Into the wild [Images animées]  / Sean Penn, réal., scénario ; Jon Krakauer, aut. 
adapté,Michael Brook, comp.,Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt... 
[et al.], act. 
null 
VIDEO_DRAM INTO 
Fox Pathé Europa [distrib.] 
Adulte 
DVD 







 Jeune Ahmed (Le) [Images animées]  / Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, réal., 
scénario ; Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou... [et al.], act. 
 
VIDEO_DRAM JEUN 
Arcades 
Adulte 
DVD 





 Louloute [Images animées]  / Hubert Viel, réal. ; Géraldine Keiflin, Hubert Viel, 
scénario,Frederic Alvarez, comp.,Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond et 
al., act. 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en laine, 
Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la 
ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. 
VIDEO_DRAM LOUL 
Tandem Films [éd.]#;#ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
DVD 





 La Mélodie [Images animées]  / Rachid Hami, réal., scénario ; Guy Laurent, 
scénario, idée orig.,Valérie Zenatti, scénario,Bruno Coulais, comp.,Kad Merad, 
Samir Guesmi, Renély Alfred... [et al.], act. 
A bientôt 50 ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il 
échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 
sixième de Farid. Ses méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts 
laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. L'un d'entre 
eux, Arnold, est fasciné par le violon. Une révélation pour cet enfant à la timidité 
maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du 
reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. 
 





 Les miserables 2019 [Images animées]  / Ladj Ly, réal. ; Ladj Ly, Giordano 
Gederlini, Alexis Manenti, scénario,Pink Noise, comp.,Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga et al., act. 
 
VIDEO_DRAM MISE 
 Warner / Le Pacte 
Adulte 
DVD 







 Petit pays [Images animées]  / Eric Barbier, réal. ; Eric Barbier, Jean-Paul Rouve, 
scénario,Gaël Faye, idée orig.,Renaud Barbier, comp.,Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina et al., act. 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 
VIDEO_DRAM PETI 
Pathé [éd.]#;#ESC Distribution [distrib.] 
Adulte 
 





 Sous les étoiles de Paris [Images animées]  / Claus Drexel, réal. ; Olivier Brunhes, 
Claus Drexel, scénario,Valentin Hadjadj, comp.,Baptiste Amann, Jean-Henri 
Compère, Catherine Frot et al., act. 
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et 
amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 
ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de 
sa mère? Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine 
et Suli vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver 
une humanité qu'elle croyait disparue. 
VIDEO_DRAM SOUS 
 





 Split [Images animées]  / M. Night Shyamalan, réal., scénario ; West Dylan 
Thordson, comp.,James Mc Avoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley... [et al.], act. 
null 
VIDEO_FANT SPLI 
Universal pictures Benelux [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Les| femmes de l'ombre [Images animées]  / Jean-Paul Salomé, réal. ; Sophie 
Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain... [et al.], act. 
null 
VIDEO_GUER FEMM 
Tf1 Vidéo [éd., Distrib.] 
Adulte 
DVD 







 Des hommes [Images animées]  / Lucas Belvaux, réal. ; Lucas Belvaux, 
scénario,Laurent Mauvignier, idée orig.,Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin et al., act. 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, 
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
VIDEO_GUER HOMM 
Ad Vitam [éd.]#;#Arcadès [distrib.] 
Adulte 
 





 The birth of a nation [Images animées]  / Nate Parker, réal., scénario ; Henry 
Jackman, comp.,Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone Jr... [et al.], act. 
Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave cultivé et un 
prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît des 
difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les talents de prêcheur de 
Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités 
commises à l'encontre de ses camarades opprimés, et en avoir lui-même souffert 
avec son épouse, Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté... 
(Electre) 
VIDEO_HIST BIRT 
20th Century Fox [éd., distrib.] 
 





 La| belle et la meute [Images animées]  / Kaouther Ben Hania, réal., scénario ; 
Amin Bouhafa, comp.,Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda... [et 
al.], act. 
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence 
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses 
droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se 
trouve du côté des bourreaux ? 
VIDEO_POLI BELL 
Arcadès 
Adulte 
 





 Le Caire confidentiel [Images animées]  / Tarik Saleh, réal., scénario ; Krister 
Linder, comp.,Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher... [et al.], act. 
null 
VIDEO_POLI CAIR 
Cherry Pickers film [éd.] 
Adulte 
DVD 







 La Loi de Téhéran [Images animées]  / Saeed Roustayi, réal. ; Saeed Roustayi, 
scénario,Peyman Yazdanian, comp.,Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai et al., act. 
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30 g ou 50 
kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de 
personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu'il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre tournure... 
VIDEO_POLI LOID 
 





 Mr Wolff [Images animées]  = The accountant / Gavin O'Connor, réal. ; Bill 
Dubuque, scénario,Mark Isham, comp.,Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons... [et al.], act. 
null 
VIDEO_POLI MRWO 
Warner home video [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Les siffleurs [Image animée]  / Corneliu Porumboiu, réal., scénario ; Vlad Ivanov, 
Sabin Tambrea, Rodica Lazar, Catrinel Marion, Antonio Buil, Agusti Villaronga 
Riutort, ... [et al.], act. 
Cristi est un inspecteur de police de Bucarest désabusé et corrompu. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit apprendre le Silbo, 
une langue sifflée ancestrale dans le but d'aider un groupe mafieux à faire évader 
Zsolt. En effet, seul ce dernier sait où sont cachés 30 millions d'euros issus du trafic 
de drogue. Mais c'était sans compter sur la police, à la recherche de ce même 
butin. Et de l'amour qui va s'en mêler. 
VIDEO_POLI SIFF 
Diaphana films#;#Arcadès 
 





 Snatch [Images animées]  / Guy Ritchie, réal., scénario ; John Murphy, 
comp.,Benicio Del Toro, Dennis Farina, Vinnie Jones... [et al.], act. 
null 
VIDEO_POLI SNAT 
Columbia Tristar home vidéo [éd.] 
Adulte 
DVD 







 Le| traître / Marco Bellocchio, réal., scénario 
null 
VIDEO_POLI TRAIT 
Ad vitam 
Adulte 
DVD 





 Love actually [Images animées]  / Richard Curtis, réal., scénario ; Craig 
Armstrong, comp.,Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney... [et al.], act. 
Ils vont se croiser, se chercher, se dissimuler, s'apprivoiser... De l'assistante 
aguicheuse 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. Imprévisible, implacable, 
foudroyant, exaltant... C'est l'amour, bien évidemment... 
VIDEO_ROMA LOVE 
StudioCanal [éd.] 
Adulte 
 





 Passion simple [Images animées]  / Danielle Arbid, réal. ; Danielle Arbid, 
scénario,Annie Ernaux, idée orig.,Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour 
Thion et al., act. 
À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre 
qu'attendre un homme : qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui 
m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d'enfant, sa voix... 
Annie Ernaux (Passion Simple) 
VIDEO_ROMA PASS 
Pyramide Vidéo [éd.]#;#Arcadès [distrib.] 
Adulte 
DVD 





 Interstellar [Image animée]  / Christopher Nolan, réal., scénario ; Jonathan 
Nolan, scénario,Hans Zimmer, comp. 
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs s'attelle à la 
mission la plus importante de l'histoire de l'humanité : franchir les limites de notre 
galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur une autre planète.  
VIDEO_SF INTE 
Warner home video [éd., distrib.] 
Adulte 
DVD 







 Sept mercenaires (Les ) [Images animées]  / John Sturges, réal. ; William Roberts, 
scénario,Akira Kurosawa, idée orig.,Elmer Bernstein, comp.,Yul Brynner, Eli 
Wallach, Steve McQueen... [et al.], act. 
Dans la chaleur étouffante de la sierra mexicaine, un village s'attend à être 
massacré par Calvera et ses bandidos. Terrorisés et humiliés, les villageois, prêts à 
tout pour se venger, partent pour la frontière américaine afin d'acheter des armes. 
En chemin, ils font la connaissance d'un groupe de sept mercenaires venant de 
l'ouest. Les sept hommes décident d'accompagner les villageois chez eux et de les 
aider à se débarrasser de Calvera... (Electre) 
VIDEO_WEST SEPT 
 



 


