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AILO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE - DVD

Réalisé en 2019 France par : Guillaume Maidatchevsky

Avec : Aldebert
Durée : 126 min

Genre : Animaux,Aventure,Pour enfants

Audio : Français

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d'un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année.
Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au coeur des paysages
grandioses de Laponie.

AVENGERS : ENDGAME - DVD

Réalisé en 2019 USA par : Joe Russo, Anthony Russo

Avec : Robert Downey Jr., Brie Larson, Chris Hemsworth, Chris Evans,
Mark Ruffalo, Karen Gillan
Durée : 174 min

Genre : Super-héros,Action,Science Fiction

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Thanos, le super-vilain, après avoir réuni les six pierres d'Infinité, a imposé sa
volonté à toute l'humanité et exterminé au hasard la moitié de la population
mondiale, dont de nombreux super-héros. Au lendemain de la défaite, les Avengers
restants sont confrontés à la plus grande de toutes leurs épreuves : trouver en eux-
mêmes la force de se relever et découvrir le moyen de vaincre Thanos une fois pour
toutes.

CET ETE LA

Réalisé en 2013 USA par : Nat Faxon, Jim Rash

Avec : Steve Carell, Toni Collette, Allison Janney, AnnaSophia Robb,
Sam Rockwell, Maya Rudolph

Genre : Comédie dramatique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais

Duncan est un garçon renfermé et mal dans sa peau. Coincé entre sa mère Pam,
son beau-père autoritaire Trent et sa fille Steph, l'été s'annonçait plutôt mal. Mais,
lorsque Duncan fait la rencontre du directeur du parc de loisirs, Owen, cette
nouvelle amitié pleine de surprises et de spontanéité va peu à peu l'aider à s'ouvrir
aux autres. Cet été-là, Duncan ne l'oubliera jamais...
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DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON FOOT - DVD

Réalisé en 2018 USA par : Gus Van Sant

Avec : Joaquin Phoenix,Jonah Hill,Rooney Mara,Jack Black,Carrie
Brownstein,Beth Ditto
Durée : 114 min

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d'une nuit de
beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n'a pas la moindre intention d'arrêter
de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa
compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu... Il
crée des dessins à l'humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès
international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre
une nouvelle manière de voir la vie...

DREAMGIRLS - DVD

Réalisé en 2006 USA par : Bill Condon

Avec : Jamie Foxx,Beyonce Knowles,Eddie Murphy,Danny Glover,Anika
Noni Rose,Keith Robinson

Genre : Comédie,Musique,Drame,Musique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais, Néerlandais

L'action de Dreamgirls débute dans la première moitié des turbulentes sixties et suit
jusqu'au milieu des années 70 l'ascension d'un trio de chanteuses composé d'Effie,
Deena et Lorrell. A l'occasion d'un concours de chant, ces jeunes et prometteuses
Dreamettes sont repérées par l'ambitieux manager Curtis Taylor Jr...

DUMBO 2019 - DVD

Réalisé en 2019 USA par : Tim Burton

Avec : Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green, Alan
Arkin, Nico Parker
Durée : 108 min

Genre : Aventure,Fantastique

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement chamboulée au
retour de la guerre. Max Medici, propriétaire d'un chapiteau en difficulté, le recrute
pour s'occuper d'un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en
quelques temps la risée du public. Mais quand les enfants de Holt découvrent que
celui-ci peut voler, l'entrepreneur persuasif V.A. Vandevere et l'acrobate aérienne
Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable star...
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EMPIRE - SAISON 1 - 4DVD

Réalisé en 2015 USA par : Lee Daniels

Avec : Terrence Howard, Taraji P. Henson, Trai Byers, Jussie Smollett,
Bryshere Y. Gray, Grace Gealey
Durée : 504 min

Genre : Série TV,Programme musical,Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français, Anglais

Lucious Lyon est l'un des plus riches producteurs de musique Américains. Atteint
d'une grave maladie, il doit rapidement désigner, parmi ses trois fils, son successeur
à la tête de son label Empire Records. Alors que la famille est sur le point de se
déchirer, Cookie, la mère, en prison depuis 17 ans, retourne parmi les siens et
sème encore un peu plus le trouble. Elle a des comptes à régler et une vengeance
à assouvir...

GREEN LANTERN

Réalisé en USA par : Martin Campbell

Avec : Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim
Robbins, Jay O. Sanders

Genre : Science Fiction,Action

Audio : Allemand, Anglais, Castillan, Français

Sous titre : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Castillan

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante
est en place depuis des siècles : des protecteurs de la paix et de la justice appelés
Green Lantern Corps, une confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l'ordre
intergalactique, et dont chaque membre porte un anneau lui conférant des super-
pouvoirs. Mais quand un ennemi du nom de Parallax menace de rompre l'équilibre
entre les forces de l'univers, leur destin et celui de la Terre repose sur leur dernière
recrue, le premier humain jamais choisi : Hal Jordan...

MYSTERY ROAD - SAISON 1 - 4 DVD

Réalisé en 2018 Australie par : Rachel Perkins

Avec : Aaron Pedersen, Judy Davis, Deborah Mailman, Wayne Blair, Colin
Friels, Anthony Hayes
Durée : 521 min

Genre : Drame,Thriller,Série TV

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Spin-off en série des films Mystery Road et Goldstone , centré sur l'enquête autour de la
disparition de deux ouvriers agricoles en Australie.Contient les épisodes suivants: Gone,
Blood Ties, Chasing Ghosts, Silence, The W
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NANNY MC PHEE

par : Kirk Jones

Avec : E Thompson, C Firth,
Durée : 95 mn

Genre : Famille

Depuis la disparition de son épouse, M. Brown a bien du mal avec ses sept enfants.
De l¹aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre
son travail qui l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer
son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas dans les plus brefs délais,
M. Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny
McPhee... Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit bout de femme est là pour
remettre tout le monde au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser
faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une des filles du foyer, il est temps
de réagir, et pour la première fois, Nanny et ceux qui la voient de moins en moins
comme une ennemie vont faire équipe...

NINA - DVD

Réalisé en 2016 Royaume-Uni par : Cynthia Mort

Avec : Zoe Saldana, David Oyelowo, Kevin Mambo, Ronald Guttman,
Chuma Gault, Allison Sarofim
Durée : 86 min

Genre : Drame

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Un biopic bouleversant sur Nina Simone, pianiste chanteuse jazz, blues, soul,
américaine.

REBELLES - DVD

Réalisé en 2019 France par : Allan Mauduit

Avec : Cecile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian,
Samuel Jouy, Beatrice Agenin
Durée : 83 min

Genre : Comédie

Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une
fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
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SOLO: A STAR WARS STORY - DVD

Réalisé en 2018 par : Alden Ehrenreich,Woody Harrelson,Emilia Clarke,Donald
Glover,Paul Bettany,Thandie Newton

Avec : Science Fiction,Aventure,Action
Durée : 130

Genre : Dessin Animé,Enfant

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-
fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la
saga Star Wars.

TOY STORY 4 - DVD

Réalisé en 2019 USA par : Josh Cooley

Avec : Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael
Key, Madeleine McGraw
Durée : 96 min

Genre : Animation,Aventure,Comédie,Pour enfants

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy
puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour
eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut
pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est
le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet...
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TU NE TUERAS POINT + LETTRES D'IWO JIMA + FULL
METAL JACKET - 3 DVD

Réalisé en 1987 USA, Australie, Royaume-Uni par : Mel Gibson, Clint Eastwood,
Stanley Kubrick

Avec : Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam
Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving
Durée : 387 min

Genre : Guerre,Biopic,Biographie,Historique,Drame

Audio : Anglais, Audiodescription (pour malvoyants), Français, Italien, Japonais

Sous titre : Français, Anglais, Arabe, Italien, Néerlandais, Espagnol, Portugais,
Allemand, Roumain, Bulgare

Contient : - Tu ne tueras point : Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté,
Desmond, un jeune américain, s'est retrouvé confronté à un dilemme : comme
n'importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était
incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s'opposait ne serait-ce
qu'à tenir une arme et refusait d'autant plus de tuer. Il s'engagea tout de même dans
l'infanterie comme médecin. Son refus d'infléchir ses convictions lui valut d'être
rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c'est armé de sa seule foi
qu'il est entré dans l'enfer de la guerre pour en devenir l'un des plus grands héros.
Lors de la bataille d'Okinawa sur l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver
des dizaines de vies seul sous le feu de l'ennemi, ramenant en sureté, du champ de
bataille, un à un les soldats blessés. - Lettres d'Iwo Jima : Le 2ème volet du
diptyque réalisé par Clint Eastwood. Après Mémoires de nos Pères, Lettres d'iwo
Jima relate l'épisode sanglant de la bataille d'Iwo Jima vue du coté japonais. Récit
de guerre poignant, ce film retrace les 40 jours d'héroïques combats des soldats
japonais face à l'armée américaine... - Full Metal Jacket : Un groupe de jeunes
recrues dans l'enfer du Viêt-nam, après la mort de leur instructeur. Un tueur isolé va
décimer le groupe, jusqu'au moment où l'un d'eux , réussit à l'abattre, et l'on
découvre que le sniper est en réalité une jeune Asiatique...

YETI ET COMPAGNIE - DVD

Réalisé en 2018 USA par : Karey Kirkpatrick,Jason Reisig

Avec : Julien Dore, Amel Bent, Oxmo Puccino
Durée : 92 min

Genre : Animation,Aventure,Fantastique,Enfant

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde ?


