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ALEX, LE DESTIN D'UN ROI - DVD

2019 Royaume-Uni, USA Réalisé par : Joe Cornish

Avec : Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson, Patrick
Stewart, Dean Chaumoo, Rhianna Dorris
Durée : 120 min

Genre : Aventure Enfants,Historique

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français,Anglais

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la
découverte de la mythique épée Excalibur. Il doit à présent former une équipe de
chevaliers composée de ses amis, ses ennemis et du légendaire Merlin
l'enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen Âge pour
détruire le monde. Alex devra se transformer en un héros qu'il n'a jamais rêvé de
devenir.

ALICE ET LE MAIRE - DVD

2019 France Réalisé par : Nicolas Pariser

Avec : Fabrice Luchini, Anais Demoustier, Nora Hamzawi, Maud Wyler,
Antoine Reinartz, Leonie Simaga
Durée : 99 min

Genre : Comedie Dramatique

Audio : Français

Le maire de Lyon, Paul The?raneau, va mal. Il n'a plus une seule ide?e. Apre?s
trente ans de vie politique, il se sent comple?tement vide. Pour reme?dier a? ce
proble?me, on de?cide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et e?branle leurs
certitudes.

ATLANTIQUE - DVD

2019 France,Senegal,Belgique Réalisé par : Mati Diop

Avec : Abdou Balde, Aminata Kane, Ibrahima Mbaye, Amadou Mbow, Mame
Bineta Sane, Diankou Sembene
Durée : 105 min

Genre : Drame

Audio : Français

Sous titre : Français

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des
mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme.
Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de
mariage d'Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune
policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si
certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.
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AU NOM DE LA TERRE - DVD

2019 France, Belgique Réalisé par : Edouard Bergeon

Avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir
Guesmi, Yona Kervern
Durée : 103 min

Genre : Drame

Audio : Français

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la
famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes
s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses
enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années.

BILLY ELLIOT

1999 Réalisé par : Stephen Daldry

Avec : Jamie Bell, Gary Lewis, Charlie Hardwick
Durée : 110 min

Genre : Drame,Emotion

Audio : Français,Anglais

Sous titre : Français

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre
avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son
club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la
gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son
frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister
discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant
immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les
espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent au grand jour quand
son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de
boxe pour des cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un
professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la
découverte de lui-même.
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C'EST QUOI CETTE FAMILLE z! + C'EST QUOI CETTE MAMIE
z! - 2 DVD

2019 France Réalisé par : Gabriel Julien-Laferriere

Avec : Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
Durée : 195 min

Genre : Comedie

Audio : Français

Contient : - C'est quoi cette famille ?! (2016) Bastien, 13 ans, est au centre d'une
famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 parents et autant de maisons. Son
emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c'est
trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous
ensemble, ils squattent un grand appart', et ce sera désormais aux parents de se
déplacer ! - C'est quoi cette Mamie ?! (2019) Après deux ans de joyeuse colocation,
la tribu des 7 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 !

CEUX QUI TRAVAILLENT - 2 DVD

2018 Belgique, Suisse Réalisé par : Antoine Russbach

Avec : Olivier Gourmet, Adele Bochatay, Louka Minnella, Isaline
Prevost, Delphine Bibet, Michel Voita
Durée : 102 min

Genre : Drame

Audio : Français

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise
à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui
lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a
tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.
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DESTINATION PEKIN - DVD

2018 USA Réalisé par : Christopher Jenkins

Avec : ric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya, Lim Lance, Greg Proops,
Natasha Leggero
Durée : 87 min

Genre : Animation,Aventure,Pour enfants

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d'acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur 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 ! Les péripéties et les
blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition à pied très mouvementée !

DOWNTON ABBEY - DVD

2019 Royaume-Uni, USA Réalisé par : Michael Engler

Avec : Matthew Goode, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Tuppence
Middleton, Michelle Dockery, Kate Phillips
Durée : 117 min

Genre : Drame,Amour & Romance

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus
important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui
pèseront sur l'avenir même de Downton.

GOOD BOYS - DVD

2019 USA Réalisé par : Gene Stupnitsky

Avec : Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Izaac
Wang
Durée : 86 min

Genre : Aventure,Comedie

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, paniquent complètement parce
qu'ils ne savent pas comment embrasser. À la recherche de conseils, Max, flanqué de ses deux
inséparables amis, décide d'utiliser le drone de son père - auquel il n'a évidemment pas le droit de toucher
- pour espionner la voisine et son petit ami. Mais tout prend une très mauvaise tournure quand le drone
est détruit. Désespérés de devoir le remplacer avant le retour du père de Max, les garçons sèchent les
cours pour se lancer dans une véritable odyssée, ponctuée par des choix plus catastrophiques les uns
que les autres, allant du vol accidentel de drogue, à une partie de paintball désastreuse au milieu d'une
fratrie universitaire, tout en tentant d'échapper à la police et à de terrifiantes adolescentes.
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J'ACCUSE 2019 - DVD

2019 France, Italie Réalisé par : Roman Polanski

Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Gregory
Gadebois, Mathieu Amalric, Denis Podalydes

Genre : Historique,Drame

Audio : Audiodescription (pour malvoyants),Français

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.

JOKER 2019 - DVD

2019 USA, Canada Réalisé par : Todd Phillips

Avec : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy,
Brett Cullen, Shea Whigham
Durée : 117 min

Genre : Drame,Policier

Audio : Anglais, Français

Sous titre : Français

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, 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.

KILLING EVE - SAISON 2 - 2 DVD

2019 Royaume-Uni Réalisé par : Phoebe Waller-Bridge

Avec : Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw
Durée : 332 min

Genre : Serie TV,Drame,Thriller

Audio : Allemand,Anglais,Français

Sous titre : Français,Allemand,Néerlandais

Eve et Villanelle se sont affrontées laissant la seconde dans un état critique. La
tueuse à gages est déterminée à tout prix guérir et sortir de sa chambre d'hôpital.
Parallèlement, Eve et Carolyn collabore à nouveau ensemble. La nouvelle équipe
ne connaît pas encore les ressorts de l'affaire Villanelle qui obsède tant Eve.
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LA FAVORITE - DVD

2018 Royaume-Uni, USA, Irlande Réalisé par : Yorgos Lanthimos

Avec : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult,
James Smith, Mark Gatiss

Genre : Biopic,Biographie,Historique,Comedie Dramatique

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français,Anglais

Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne,
à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place. Alors que les enjeux politiques de la guerre
absorbent Sarah, Abigail, une nouvelle servante fraichement arrivée à la Cour,
parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette
amitié naissante donne à la jeune femme l'occasion de satisfaire ses ambitions, et
elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en
travers de son chemin.

LA VIE SCOLAIRE - DVD

2019 France Réalisé par : Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Avec : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly,
Alban Ivanov, Antoine Reinartz
Durée : 107 min

Genre : Comedie Dramatique

Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

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. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant
derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un
échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...
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LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN - DVD

2017 USA Réalisé par : Erick Oh

Durée : 45 min

Genre : Pour Enfants,Animation

Audio : Français

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline
et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard.
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...

LE NOEL DE MICKEY - DVD

1952 Réalisé par : Burny Mattinson, Don Bluth, Jack Hannah, Wilfred Jackson

Durée : 0h47

Genre : Animation,Enfant

Audio : Français, Anglais

Sous titre : Français, Anglais

Dans cette délicieuse adaptation du conte de Charles Dickens, Mickey est Bob
Cratchit, un pauvre travailleur surmené et sous-payé par Ebenezer Picsou. A cause
de sa méchanceté et de son avarie, Picsou va devoir affronter trois fantômes durant
la nuit de Noël.+ L'atelier du Père Noël - L'arbre de Noël de Pluto - Conte des
neiges.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU - DVD

2019 France Réalisé par : Celine Sciamma

Avec : Adele Haenel, Noemie Merlant, Luana Bajrami, Valeria Golino,
Christel Baras, Armande Boulanger
Durée : 120 min

Genre : Drame,Historique

Audio : Français

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.



MEDIATHEQUE MUNICIPALE MERDRIGNAC

Page 8/11

POUR SAMA - DVD - Vost

2019 Royaume-Uni, Syrie Réalisé par : Waad Al-Kateab, Edward Watts

Avec : Waad Al-Kateab, Hamza Al-Khateab, Sama Al-Khateab
Durée : 95 min

Genre : Historique,Guerre,Film Documentaire

Audio : Anglais,Arabe

Sous titre : Français

Une oeuvre cinématographique exceptionnelle. Prix du meilleur documentaire au
Festival de Cannes 2019. Un film bouleversant qui nous révèle le quotidien des
Syriens sous les bombardements. Un récit unique mené par Waad al-Kateab, jeune
mère et étudiante d'Alep, déterminée à dénoncer ces crimes contre l'humanité.
POUR SAMA est un film majeur et un témoignage historique inoubliable.

ROXANE - DVD

2019 France Réalisé par : Melanie Auffret

Avec : Guillaume De Tonquedec, Lea Drucker, Lionel Abelanski
Durée : 90 min

Genre : Comedie

Audio : Audiodescription (pour malvoyants),Français

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur
d'oeufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter
de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

SHAUN LE MOUTON, LE FILM : LA FERME CONTRE-
ATTAQUE - DVD

2019 Royaume-Uni, France, USA Réalisé par : Will Becher, Richard Phelan

Avec : Justin Fletcher, John Sparkes, Chris Morrell, Andy Nyman, David
Holt, Kate Harbour
Durée : 83 min

Genre : Animation,Aventure,Comedie,Pour Enfants

Audio : Français,Anglais

Sous titre : Français

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son
goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau.
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SORRY WE MISSED YOU - DVD

2019 Grande-Bretagne, Belgique, France Réalisé par : Ken Loach

Avec : Debbie Honeywood, Kris Hitchen, Rhys Stone
Durée : 100 min

Genre : Drame

Audio : Français, Anglais

Sous titre : Français

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents
travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront
devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une
réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à
son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille...

TOLKIEN - DVD

2019 USA Réalisé par : Dome Karukoski

Avec : Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi, Anthony
Boyle, Patrick Gibson

Genre : Biopic,Biographie,Drame

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français,Anglais

Tolkien revient sur la jeunesse et les années d'apprentissage du célèbre auteur.
Orphelin, il trouve l'amitié, l'amour et l'inspiration au sein d'un groupe de camarades
de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette
communauté . Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans
l'écriture de ses romans de la Terre du Milieu.

UN JOUR (ONE DAY)

2011 USA, Royaume-Uni Réalisé par : Lone Scherfig

Avec : Anne Hathaway, Jim Sturgess, Tom Mison, Jodie Whittaker, Tim
Key, Rafe Spall
Durée : 102 min

Genre : Drame,Emotion

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d'étude et
décident de rester amis. Lui est insouciant et frivole, elle est bourrée de complexes.
Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s'adorer, se séparer, se détester, se
manquer... finiront-ils par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que
lorsqu'ils sont ensemble ?...
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UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK - DVD

2019 USA Réalisé par : Woody Allen

Avec : Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Liev
Schreiber, Diego Luna
Durée : 88 min

Genre : Comedie Romantique

Audio : Anglais,Audiodescription (pour malvoyants),Français

Sous titre : Français

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en
amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède
au beau temps... Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les
rencontres fortuites et les situations insolites.

UN MONDE PLUS GRAND - DVD

2019 France Réalisé par : Fabienne Berthaud

Avec : Cecile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam,
Ludivine Sagnier, Arieh Worthalter
Durée : 96 min

Genre : Drame

Audio : Français

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce
qu'elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour
en France, elle ne peut refuser ce qui s'impose désormais à elle : elle doit repartir
pour commencer son initiation... et découvrir un monde plus grand.

WILD ROSE - DVD

2018 Royaume-Uni Réalisé par : Tom Harper

Avec : Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo, Daisy Littlefield,
Adam Mitchell, James Harkness
Durée : 97 min

Genre : Comedie Dramatique,Programme Musical

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français

peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n'a
qu'une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville.
Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir faire
des choix...
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X-MEN : DARK PHOENIX - DVD

2019 USA Réalisé par : Simon Kinberg

Avec : James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan
Durée : 109 min

Genre : Super-heros,Science Fiction,Action

Audio : Anglais,Français

Sous titre : Français,Anglais

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey,
l'une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle
la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette
force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus
instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de
les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.


