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Voyage au coeur des mathematiques - DVD 2

De David Berry Documentaires

02 - Le génie d'Orient (The Genius of the East). 4 DVD qui retracent l'histoire et l'évolution

des mathématiques. Des Babyloniens aux chercheurs grecs, en passant par les Mayas et à

la contribution que l'Orient donna, jusqu'aux découvertes mathématiques révolutionnaires

des 200 dernières années et aux problèmes non résolus qui nous tourmentent encore.

Voyage au coeur des mathematiques - DVD 3

De David Berry Documentaires

03 - Les frontières de l'espace (The Frontiers of Space). 4 DVD qui retracent l'histoire et

l'évolution des mathématiques. Des Babyloniens aux chercheurs grecs, en passant par les

Mayas et à la contribution que l'Orient donna, jusqu'aux découvertes mathématiques

révolutionnaires des 200 dernières années et aux problèmes non résolus qui nous

tourmentent encore.

Nouveautés DVD

Pieds sur Terre (Les)

De Batiste Combret Documentaires

Au coeur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d'une dizaine d'habitants tient le

haut du pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus

chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter

ensemble au quotidien. "Ici, disent-ils, on ne fait pas de la politique : on la vit.". Loin des

représentations habituelles de la ZAD, le film est une immersion dans le huis-clos de ce

village devenu au fil des années symbole de la lutte contre l'aéroport et son monde.

Voyage au coeur des mathematiques - DVD 1

De David Berry Documentaires

01 - Le langage de l'Univers (The Language of the Universe). 4 DVD qui retracent l'histoire et

l'évolution des mathématiques. Des Babyloniens aux chercheurs grecs, en passant par les

Mayas et à la contribution que l'Orient donna, jusqu'aux découvertes mathématiques

révolutionnaires des 200 dernières années et aux problèmes non résolus qui nous

tourmentent encore.



La planete blanche

De Thierry Piantanida Documentaires

L'Arctique est un univers unique, un immense océan gelé posé sur le toit du monde. Les

glaciers, les fonds marins et les plaines enneigées abritent un incroyable monde animalier.

Sous une banquise déliquescente et un blizzard déchaîné, les ours blancs, les caribous et

les phoques se démènent pour survivre dans ce climat menaçant. Des images

exceptionnelles remplies de tendresse, d'humour et de poésie contemplative filmées sur le vif

dans des conditions extrêmes.
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Or bleu: l'odyssee de l'eau sur la terre - dvd

De Pierre Bressiant Documentaires

Or Bleu explore l'odyssée de l'eau sur la Terre. Une ressource naturelle que l'on considère

comme acquise mais il s'agit en fait d'un véritable miracle qui se produit quotidiennement. Le

documentaire nous entraîne au coeur même du cycle biologique de l'eau : de la naissance de 

la première goutte d'eau à son rôle dans le corps humain, le film nous offre en creux un

portrait du fonctionnement de notre planète qui, en fin de compte, est plutôt la sienne.

La roulette genetique, la verite sur les ogm

De Jeffrey M. Smith Documentaires

L'ingénierie génétique améliore de nombreux aspects de la vie humaine, mais que se passe-t-

il si elle est appliquée à un secteur important comme celui de l'agroalimentaire sans une

expérimentation scientifique scrupuleuse et des contrôles adéquats ? Ce film documentaire

est un acte de dénonciation dur envers les multinationales qui vendent et produisent des

OGM.

Nouveautés DVD

Voyage au coeur des mathematiques - DVD 4

De David Berry Documentaires

04 - Vers l'infini et au-delà (To Infinity and Beyond) Un coffret curieux qui accompagne le

spectateur à la découverte des conquêtes de la reine des sciences . 4 DVD qui retracent

l'histoire et l'évolution des mathématiques. Des Babyloniens aux chercheurs grecs, en

passant par les Mayas et à la contribution que l'Orient donna, jusqu'aux découvertes

mathématiques révolutionnaires des 200 dernières années et aux problèmes non résolus qui

nous tourmentent encore.
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Albums filmés de l'école des loisirs (Les) - Vol 8

De Lola Doillon DVD jeunesse

Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires

portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles,

drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires.

BGG (Le) - Le bon gros géant

De Steven Spielberg DVD jeunesse

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. Il

mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n'est

pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de

sang et l'Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et au moins deux fois

plus effrayants, et en plus, ils mangent les humains. A son arrivée au Pays des Géants, la

petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d'abord peur de ce

mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu'il est

très gentil. Comme elle n'a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à lui

poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les

envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves...

Nouveautés DVD

National geographic - machu picchu, le mystere devoile - dvd

De John B. Bredar Documentaires

Au coeur des Andes, pendant plus de 400 ans, les ruines de la ville de Machu Picchu sont

restées intactes, inexplorées, protégées par la jungle impénétrable et par la grande chaîne

des Andes. Depuis leur découverte en 1911 peu d'éléments ont été rassemblés à propos de

leur histoire. mais de récentes découvertes ont fait ressurgir des faits surprenants.

Albums filmés de l'école des loisirs (Les) - Vol 7 

De Lola Doillon DVD jeunesse

Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires

portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles,

drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires.



Chasseur de monstres - dvd

De Raman Hui DVD jeunesse

Dans un passé lointain, hommes et monstres vivaient en paix et en harmonie jusqu'au

moment où les humains les chassèrent hors de leurs terres. Un jour, un jeune homme tombe

enceint du bébé de la reine des monstres et avec l'aide d'une apprentie chasseuse il va

devoir protéger ce bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.
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Cars 3

De Brian Fee DVD jeunesse

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se

retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en

souvenir de Doc Hudson, que le n°95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire

preuve d'ingéniosité. L'aide d'une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez,

qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d'un précieux secours...

Simsala grimm vol 5 le chat botte

De Chris Doyle DVD jeunesse

Episodes: 2 contes: 1. Le Chat Botté, 2. Frère et soeur Deux étranges animaux, Yoyo et Doc

Croc, nous présentent différentes histoires inspirées des contes de Grimm. Nos deux

comparses participent au déroulement de l'intrigue puisqu'ils prêtent main forte aux différents

protagonistes.

Nouveautés DVD

Cars 2

De John Lasseter DVD jeunesse

Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la

dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le

tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la

route du championnat est pleine d'imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout

lorsque Martin se retrouve entraîné dans une histoire comme il n'en arrive qu'à lui : une

affaire d'espionnage international !
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Corneil et bernie vol 1

De Albert Pereira Lazaro DVD jeunesse

Episodes: 24 histoires Corneil est un chien exceptionnel. Il sait parler, lire en diagonale et

résout même des problèmes mathématiques complexes ! Mais Corneil n'a jamais rien dévoilé

de ses capacités, de peur de devenir un cobaye scientifique. Le jour où ses maîtres

engagent un jeune adolescent prénommé Bernie comme dog-sitter, la vie tranquille et

douillette de Corneil bascule. Car Bernie a découvert son secret !

Corneil et bernie vol 2

De Albert Pereira Lazaro DVD jeunesse

Episodes: 24 histoires Corneil est un chien exceptionnel. Il sait parler, lire en diagonale et

résout même des problèmes mathématiques complexes ! Mais Corneil n'a jamais rien dévoilé

de ses capacités, de peur de devenir un cobaye scientifique. Le jour où ses maîtres

engagent un jeune adolescent prénommé Bernie comme dog-sitter, la vie tranquille et

douillette de Corneil bascule. Car Bernie a découvert son secret !

Nouveautés DVD

Clone wars (Star Wars) - Saison 1

De Rob Coleman DVD jeunesse

L'histoire se déroule entre l'épisode II et l'épisode III de la Saga Star Wars. Anakin, Ahsoka et

les chevaliers Jedi ont pris le commandement de l'armée des Clones de la République afin

de résister aux Forces du mal menées par le Général Grievous... Intégrale de la saison 1 en

22 épisodes.

Coco

De Lee Unkrich DVD jeunesse

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai

déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi

accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un

étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que

coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu

filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la

véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel...



Ecole buissonnière (L')

De Nicolas Vanier DVD jeunesse

Paris, 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat,

sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Mais voilà qu'il est confié à une joyeuse

dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un

vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce monde

mystérieux, celui d'une région souveraine et sauvage.
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Didou dessine moi - 4 dvd

De Frédérick Chaillou DVD jeunesse

Didou et Yoko, créent et dessinent sous tes yeux les décors, les animaux que tu souhaites

voir apparaître. Encore mieux : ils t'apprennent aussi à le faire toi-même !

Drôles de petites bêtes

De Arnaud Bouron DVD jeunesse

Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur, arrive au village des petites bêtes, il ne

tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier... Piégé par la cousine de la reine

Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la

souveraine, semant la panique dans la ruche... Marguerite est en réalité captive des

Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite pour s'emparer du trône ! Apollon le Grillon,

aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une

périlleuse mission de sauvetage...

Nouveautés DVD

Corneil et bernie vol 3

De Albert Pereira Lazaro DVD jeunesse

Episodes: 24 histoires Corneil est un chien exceptionnel. Il sait parler, lire en diagonale et

résout même des problèmes mathématiques complexes ! Mais Corneil n'a jamais rien dévoilé

de ses capacités, de peur de devenir un cobaye scientifique. Le jour où ses maîtres

engagent un jeune adolescent prénommé Bernie comme dog-sitter, la vie tranquille et

douillette de Corneil bascule. Car Bernie a découvert son secret !
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Gare aux loups - dvd

De Maxim Volkov DVD jeunesse

Dans un pays magique lointain, au sein d'un petit village pittoresque niché dans des prairies

verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais leur vie pastorale

est interrompue quand une meute de loups monte le camp dans le ravin voisin. Gris, le favori

de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de devenir le chef, afin de reconquérir sa bien-

aimée, Bianca. Mais il va faire face à un léger contretemps en buvant une potion magique et

va finir dans le corps d'un... bélier.

Lego Batman - Le film

De Jon Burton DVD jeunesse

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film !

Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il

lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être

pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Nouveautés DVD

Enfants loups (Les)

De Mamoru Hosoda DVD jeunesse

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la

ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-

loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses

enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante.

Gamba (Les aventures de)

De Tomohiro Kawamura DVD jeunesse

Gamba, un rat des villes, part à l'aventure pour découvrir l'océan. En chemin, il rencontre une

jeune souris qui lui raconte que sa famille et d'autres souris d'une île voisine ont été tuées

par des belettes menées par le terrifiant Noroi. Gamba, avec ses amis, promet de sauver l'île

et de vaincre le maléfique Noroi et son clan...



Monsieur Bout de Bois

De Jeroen Jaspaert DVD jeunesse

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-

Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le

prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série

d'aventures qui l'entraîneront bien loin de chez lui...
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Leo et popi - 2 dvd

De Jeffrey M. Smith DVD jeunesse

Héros incontournables de la littérature enfantine, Léo et son doudou Popi prennent vie dans

des aventures fidèles aux livres illustrés par Helen Oxenbury. Spécialement conçue pour

accompagner parents et enfants, cette collection DVD thématique aborde tous les temps

forts de la vie d'un tout-petit et ses apprentissages au quotidien.

Lou et l'île aux sirènes

De Masaaki Yuasa DVD jeunesse

Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique

électronique. Ses créations vont l'amener à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par

sa musique. De fil en aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être

révélée à tous les habitants. Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur

de catastrophes à venir...

Nouveautés DVD

Lego - La Grande aventure

De Jon Burton DVD jeunesse

Lord Business, un horrible despote, a réussi à mettre la main sur le Cragel, une arme

extrêmement puissante grâce à laquelle ses pouvoirs démoniaques sont sans limites.

Heureusement, selon une prophétie, il existe, cachée on ne sait où, une pièce de résistance

capable de désarmer le Cragel. La prophétie prédit aussi qu'un être spécial au visage jaune

citron débusquera cette pièce, déjouera le Cragel, sauvant ainsi le royaume tout entier.
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Nuit au musée (La)

De Shawn Levy DVD jeunesse

Récemment embauché comme agent de sécurité au Muséum d'histoire naturelle de New

York, Larry fait une découverte stupéfiante lors de sa première nuit de travail : tout le musée -

animaux empaillés, figures de cire, statues - prend vie à la nuit tombée. Face à l'invasion des

Huns, à l'escapade d'un tyrannosaure et à un insupportable singe farceur, Larry se retrouve

vite débordé.

Nuit au musée 2 (La)

De Shawn Levy DVD jeunesse

Le plus grand musée du monde, le Smithsonian Institut, vient d'accueillir de nouvelles

expositions, et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons aux pouvoirs magiques.

Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris le maléfique

pharaon Kahmunrah, et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Le gardien de

musée Larry et ses vieux amis le président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain Octavius et

Jedediah le cowboy vont devoir livrer une bataille acharnée et totalement délirante contre ces

animations malintentionnées.

Nouveautés DVD

Mouk vol 1 la course de dromadaires

De François Narboux DVD jeunesse

Episodes: 11 épisodes: 1. Une croisière de tout repos, 2. Le bâton qui marche, 3. Le

Wallabies Rock, 4. Les trois mulets, 5. La piste des caribous, 6. L'oiseau chanteur, 7. Les

petits poissons, 8. Le plus joli des vases, 9. La fête d'Hanami, 10. Les tortues vertes, 11. La

course de dromadaires, Particularité édition: DVD + Copie digitale Mouk et Chavapa, deux

globe-trotters, font le tour du monde à vélo ! Découvrez à leur côté un monde moderne,

réaliste et haut en couleurs !

Monde de Narnia (Le) - La trilogie

De Andrew Adamson DVD jeunesse

Découvrez la saga fantastique à travers ces 3 films : Chapitre 1 - Le lion, la sorcière blanche

et l'armoire magique / Chapitre 2 - Le Prince Caspian / Chapitre 3 - L'odyssée du Passeur

d'Aurore.



La petite lady fauntleroy - dvd

De Gernot Roll DVD jeunesse

Emily, une fillette à l'esprit frondeur habitant un quartier ouvrier de New York, voit sa vie

bouleversée quand elle apprend qu'elle est l'héritière d'une riche comtesse en Europe.

Froide, amère et autoritaire, la noble dame suscite de la crainte chez tous ceux qui

l'approchent. Elle sourit à peine à l'enfant en l'accueillant. Pleine de joie et de bonté, Emily

parviendra-t-elle à ouvrir son coeur et à triompher d'autres obstacles inattendus ?

Page 10 sur 22

Paddington 2

De Paul King DVD jeunesse

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption, dans un quartier

paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche un cadeau exceptionnel

pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez

un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter !

Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré.

Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le

coupable...

Petit Spirou (Le)

De Nicolas Bary DVD jeunesse

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa

mère lui annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou,

avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa

flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de vivre une aventure

extraordinaire.

Nouveautés DVD

Nuit au musée 3 (La) - Le secret des pharaons

De Shawn Levy DVD jeunesse

Larry, le gardien de musée survolté, quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus

grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain

Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants,

il va tenter de sauver la magie avant qu'elle ne disparaisse à tout jamais.
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Simsala grimm vol 11 : les six cygnes   le maitre voleur

De Chris Doyle DVD jeunesse

Episodes: 2 contes: 1. Les six cygnes, 2. Le maître voleur Deux étranges animaux, Yoyo et

Doc Croc, nous présentent différentes histoires inspirées des contes de Grimm. Nos deux

comparses participent au déroulement de l'intrigue puisqu'ils prêtent main forte aux différents

protagonistes.

Spark l'heritier de la planete des singes - dvd

De Aaron Woodley DVD jeunesse

Un singe adolescent, prénommé, Spark, un renard et un phacochère s'embarquent dans une

mission périlleuse pour récupérer leur planète des mains d'un général devenu fou.

Nouveautés DVD

Pettson et picpus - dvd

De Ali Samadi Ahadi DVD jeunesse

Pettson, un vieil homme, vit paisiblement dans sa maison toute rouge et passe son temps à

couper du bois, à travailler à ses inventions et à s'occuper de ses poulets. Le vieux monsieur

se sent parfois un peu seul, jusqu'au jour où sa voisine Beda lui offre un chat, qu'il surnomme

aussitôt Picpus. Celui-ci est doué de la parole. Entre Pettson et le félin très facétieux, c'est le

début d'une grande amitié.

Dans un recoin de ce monde - dvd

De Sunao Katabuchi DVD jeunesse

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d'Hiroshima, pour se marier et vivre avec sa

belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créativité pour surmonter les privations, la rend vite

indispensable au foyer. Comme habitée d'une sagesse ancestrale, Suzu imprègne de poésie

et de beauté les gestes simples du quotidien. Les difficultés de ravitaillement en temps de

guerre, la perte de proches, et les frappes fréquentes de l'aviation américaine, n'altèrent pas

son amour de la vie. Mais, en 1945, les bombardements dévastateurs de la ville de Kure,

puis la tragédie d'Hiroshima vont mettre à l'épreuve la persévérance et le courage de Suzu.



Avatar

De James Cameron DVD adulte

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine, est resté un combattant au plus profond

de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où

de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise

énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains,

ceux-ci ont créé le programme Avatar, qui permet à des pilotes humains de lier leur esprit à

un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette

atmosphère létale. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une

mission d'infiltration auprès des Na'vi, les autochtones de Pandora, devenus un obstacle trop

conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très

belle Na'vi, sauve la vie de Jake...
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Amistad

De Steven Spielberg DVD adulte

1839. L'Amistad, navire espagnol transportant des esclaves, est pris dans une violente

tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs

chaînes et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par les armes. Cinqué, leur

leader, oblige le capitaine à les ramener vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de son

ignorance, met le cap sur l'Amérique. Jetés en prison, les mutins vont être défendus par deux

fervents abolitionnistes, Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui engagent un jeune avocat,

Roger Baldwin.

Au plus pres du soleil - dvd

De Yves Angelo DVD adulte

Sophie, juge d'instruction, auditionne un jour Juliette, pour des faits d'abus de faiblesse sur

son amant. Elle se rend compte après enquête que la prévenue est la mère biologique de

l'enfant qu'elle a adopté. Loin de se dessaisir de l'affaire, Sophie s'acharne contre cette

femme. Olivier, son mari, désapprouve son attitude et entre en relation avec Juliette sans lui

révéler sa véritable identité. Mais la jeune femme découvre qu'Olivier est le mari de sa juge.

Elle ne comprend pas ce qu'il cherche, lui ne peut plus révéler la vérité.

Nouveautés DVD

Tamara

De Alexandre Castagnetti DVD jeunesse

Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se

débarrasser de son étiquette de "grosse". Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait

le pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la

classe. Manque de bol, ce garçon s'avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se

complique pour Tamara... Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les

conseils "drague" de sa petite soeur, Tamara va vivre une année mémorable !
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Comancheria

De David MacKenzie DVD adulte

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant

uniquement les agences d'une même banque. Ils n'ont que quelques jours pour éviter la

saisie de leur propriété familiale et comptent rembourser la banque avec son propre argent.

À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.

Deepwater

De Peter Berg DVD adulte

La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres

de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien sur

la plateforme et père de famille, connaît les risques de son métier mais fait confiance au

professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous se méfient de la société

locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu'à son bénéfice.

Nouveautés DVD

Blackthorn

De Mateo Gil DVD adulte

Passé pour mort depuis 1908, Butch Cassidy, le légendaire hors la loi, se cache en réalité en

Bolivie depuis 20 ans sous le nom de James Blackthorn. Au crépuscule de sa vie, il n'aspire

plus qu'à rentrer chez lui pour rencontrer ce fils qu'il n'a jamais connu. Lorsque sur sa route il

croise un jeune ingénieur qui vient de braquer la mine dans laquelle il travaillait, Butch

Cassidy démarre alors sa dernière chevauchée.

Borg McEnroe

De Janus Metz Pedersen DVD adulte

"Borg McEnroe" est un film sur une des plus grandes icônes du monde, Bjorn Borg, et son

principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant

le tournoi de Wimbledon de 1980. C'est l'histoire de deux hommes qui ont changé la face du

tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu'ils ont eu à payer.



Dunkerque

De Christopher Nolan DVD adulte

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, des troupes alliées se retrouvent

encerclées par les troupes allemandes à Dunkerque, en France. L'Opération Dynamo est

mise en place pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers l'Angleterre.
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Downton Abbey - Saison 6 DVD 1

De David Evans DVD adulte

Alors que notre aventure aux côtés des Crawley touche à sa fin, et que nous devinons ce que

l'avenir leur réserve, la famille et ses domestiques se retrouvent plus que jamais liés face à

un monde en pleine mutation sociale et aux challenges qui en découlent... Secrets et

ruptures menacent l'unité de la famille, tandis qu'à l'étage du dessous, on essaye tant bien

que mal de s'adapter aux changements sociaux qui rendent l'avenir incertain. 9 épisodes.

Downton Abbey - Saison 6 DVD 2

De David Evans DVD adulte

Alors que notre aventure aux côtés des Crawley touche à sa fin, et que nous devinons ce que

l'avenir leur réserve, la famille et ses domestiques se retrouvent plus que jamais liés face à

un monde en pleine mutation sociale et aux challenges qui en découlent... Secrets et

ruptures menacent l'unité de la famille, tandis qu'à l'étage du dessous, on essaye tant bien

que mal de s'adapter aux changements sociaux qui rendent l'avenir incertain. 9 épisodes.

Nouveautés DVD

Docteur Jivago (Le)

De David Lean DVD adulte

De 1914 à 1939, dans un pays déchiré par les bandes rivales, la saga d'un homme partagé

entre son amour pour Lara et la guerre révolutionnaire qui agite l'ancienne Russie des

Tsars...
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Gardiens de la galaxie 2 (Les)

De James Gunn DVD adulte

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot terrassent un monstre qui menaçait le

peuple des Souverains. En guise de récompense, la prêtresse Ayesha livre aux justiciers

Nebula, la soeur maléfique de Gamora. Mais avant de partir, Rocket vole un lot de piles à la

souveraine. Outrée, cette dernière lance sa flotte à la poursuite des Gardiens. A la suite d'un

phénomène magnétique qui détruit toute l'armada, le vaisseau des fugitifs traverse un portail

qui les mène auprès d'Ego, un être céleste et tout-puissant qui prétend être le père de Peter.

Handmaid's tale (The) - La servante écarlate - Saison 1

De Kate Dennis DVD adulte

Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont

divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui

l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. 10 épisodes.

Nouveautés DVD

E.T. l'extra-terrestre

De Steven Spielberg DVD adulte

Un petit extra-terrestre perdu à plus de 3 millions d'années lumières de sa planète. Un petit

garçon de 10 ans qui fera tout pour le ramener chez lui. Deux vies bouleversées par une

aventure hors du temps et une amitié qui ne connaît pas les frontières de la Terre.

Game of thrones - Le trône de fer - Saison 7

De Mark Mylod DVD adulte

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.



Jurassic park

De Steven Spielberg DVD adulte

John Hammond, le PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à donner vie à des

dinosaures grâce au clonage et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions

qu'il compte ouvrir sur une île. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts

pour obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par

une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité afin de voler des

embryons de dinosaures. En l'absence de tout système de sécurité pendant plusieurs heures

les sauriens sont alors livrés à eux-mêmes.
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Il faut sauver le soldat Ryan

De Steven Spielberg DVD adulte

Alors que les forces alliées viennent de débarquer en Normandie, le capitaine Miller doit

conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement

dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères sont morts

au combat. Pendant que l'escouade progresse, les hommes de Miller se posent des

questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul ?

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

De Steven Spielberg DVD adulte

1957, en pleine Guerre Froide. Indy et son copain Mac viennent tout juste d'échapper à une

bande d'agents soviétiques à la recherche d'une mystérieuse relique surgie du fond des

temps. De retour au Marshall College, le Professeur Jones apprend une très mauvaise

nouvelle : ses récentes activités l'ont rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le

doyen Stanforth, qui est aussi un proche ami, se voit contraint de le licencier. A la sortie de la

ville, Indiana fait la connaissance d'un jeune motard rebelle, Mutt, qui lui fait une proposition

inattendue. En échange de son aide, il le mettra sur la piste du Crâne de Cristal d'Akator,

relique mystérieuse qui suscite depuis des siècles autant de fascination que de craintes.

Nouveautés DVD

Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (L')

De Robert Redford DVD adulte

Suite à un grave accident, une jeune fille et son cheval sont marqués à jamais physiquement

et psychologiquement. La mère décide de mettre entre parenthèses sa vie de femme

d'affaire citadine pour retrouver dans l'ouest américain, un homme qui a le pouvoir de soigner

et comprendre les chevaux... mais aussi les hommes.
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Moonwalkers - dvd

De Antoine Bardou-jacquet DVD adulte

Juillet 1969, Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA de retour du Vietnam, est

envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick et le convaincre de filmer un faux

alunissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait. Kidman ne trouve pas Kubrick, mais il

tombe sur Jonny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Tout les oppose, mais ils

n'auront pas d'autre choix que de travailler ensemble, remplacer Kubrick, tromper la CIA,

éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur vie en montant la plus grosse supercherie de

l'histoire.

La mort vous va si bien - dvd

De Robert Zemeckis DVD adulte

Depuis des années, Madeline, une actrice médiocre, vole les amants de son amie Helen,

écrivain. Un soir, cette dernière se rend au spectacle de son amie, accompagnée de son

fiancé Ernest, séduisant chirurgien esthétique. Une fois de plus, l'actrice joue de ses

charmes et finit par épouser Ernest. Helen sombre dans la dépression et devient obèse,

vouant une haine secrète envers son ancienne amie. Quatorze années plus tard, Madeline

essaie désespérément de lutter contre l'inévitable vieillissement de son corps. Elle a

totalement anéanti Ernest, devenu alcoolique et qui en est réduit à voir sa femme parader

avec ses jeunes amants. C'est alors que Helen entre en scène, plus sublime que jamais et

venue pour reprendre son dû.

Nouveautés DVD

Lawrence d'Arabie

De David Lean DVD adulte

Alors que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, l'état-major de l'armée britannique

en poste au Caire fait très peu de cas du sort des tribus arabes harcelées par les Turcs. Le

lieutenant Lawrence, jeune officier effronté, est tout de même envoyé dans le désert de Syrie

à la rencontre du prince Fayçal dans le but d'évaluer la situation militaire et de jauger les

intentions du leader arabe. Lawrence s'attire immédiatement les foudres de ses supérieurs à

cause de son attitude ambiguë quant aux intérêts britanniques...

M

De Sara Forestier DVD adulte

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines.

Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va

immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo porte un secret

: il ne sait pas lire.



4 jours en enfer: kerbala, irak - dvd

De Krzysztof Lukaszewicz DVD adulte

Quatre jours en enfer. ville irakienne de Karbala, 2004. En pleine guerre du Golfe, la grande

fête islamique d'Achoura commence. Les milices d'Al-Qaida et d'As-Sarge attaquent l'hôtel

de ville local - le siège des autorités et de la police loyales, dans lequel des terroristes arrêtés

sont également détenus. Cette attaque repousse 80 soldats polonais et bulgares qui n'ont

que pour 24 heures de provisions de nourriture et d'armes. Ayant perdu tout contact avec

leurs équipes et ne savent pas quand les renforts arriveront. Ils vont devoir trouver un moyen

de s'en sortir.
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Pont des espions (Le)

De Steven Spielberg DVD adulte

James Donovan, un avocat de Brooklyn, se retrouve plongé au coeur de la Guerre froide

lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission presque impossible : négocier la libération du

pilote d'un avion espion américain qui a été capturé.

A la poursuite de ricky baker - dvd

De Taika Waititi DVD adulte

Elevé dans une famille d'accueil, un enfant difficile de la ville va vivre un nouveau départ

dans la campagne Néo-Zélandaise. Il se retrouve chez une famille d'accueil aimante, quand

une tragédie survient. Le jeune garçon et Hec, l'oncle de sa nouvelle famille, s'enfuient dans

le Bush. Ces nouveaux hors-la-loi vont devoir faire équipe.

Nouveautés DVD

Munich

De Steven Spielberg DVD adulte

Dans la nuit du 5 septembre 1972, un commando de l'organisation palestinienne Septembre

Noir s'introduit dans le Village Olympique, force l'entrée du pavillon israélien. Moins d'une

journée plus tard, les 11 membres de l'équipe sportive israélienne seront morts et le monde

aura découvert en direct le nouveau visage du terrorisme. Après avoir refusé tout compromis

avec les preneurs d'otages, le gouvernement de Golda Meir monte une opération de

représailles sans précédent. Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de

4 hommes chargés de traquer à travers le monde, 11 représentants de Septembre Noir,

désignés comme responsables de l'attentat de Munich...
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Semeur (Le)

De Marine Francen DVD adulte

1852. L'armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. Dans

son village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après des mois

passés dans un isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : si un

homme vient, il sera celui de toutes...

Sicario

De Denis Villeneuve DVD adulte

La zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit.

Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d'intervention

d'élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues. Menée

par un consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à

remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre.

Nouveautés DVD

Du sang et des larmes

De Peter Berg DVD adulte

Marcus, Mike, Matt et Danny sont quatre soldats des SEALs, une élite de l'armée des États-

Unis. Ils ont pour mission d'éliminer Ahmad Shah, haut responsable taliban responsable de

l'assassinat de 20 soldats de la Navy une semaine plus tôt. Ils se font déposer en hélicoptère

et marchent jusqu'aux alentours du village où se trouve la cible.

Saving Grace

De Nigel Cole DVD adulte

Grace est heureuse dans son adorable cottage. Passionnée de jardinage, elle mène une vie

réglée et tranquille. Son mari meurt et elle découvre avec stupéfaction qu'il n'a laissé que des

dettes. Acculée par les créanciers, sur les conseils de son jardinier, elle troque ses

magnifiques orchidées pour la culture de la marijuana. Même si sa nouvelle production est

exceptionnelle, il faut la vendre. S'improviser dealer n'est pas de tout repos. Grace va donc

devoir bousculer quelques habitudes, dans son village comme dans le milieu de Londres.



Terminal (Le)

De Steven Spielberg DVD adulte

Un immigrant s'enfuyant de la guerre qui ravage sa patrie minuscule de l'Europe de l'Est, se

retrouve dans le terminal d'un des aéroports de New York. Quand la guerre détruit totalement

sa nation d'origine, l'homme comprend que son passeport et tous ses papiers d'identité ne

sont plus valides. Tel un sans-abri, il s'installe dans le terminal, se lie d'amitié avec le

personnel de l'aéroport et va jusqu'à tomber amoureux d'une hôtesse de l'air...
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Spider-Man 3

De Sam Raimi DVD adulte

Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-

héros, mais l'horizon s'obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir,

décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect

sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler.

Star Wars - Episode 8 : Les derniers jedi

De Rian Johnson DVD adulte

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une

aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes

révélations sur le passé...

Nouveautés DVD

Spider-Man 2

De Sam Raimi DVD adulte

Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas

réussi à garder celle qu'il aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente

quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses

pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction.
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Valérian et la cité des mille planètes

De Luc Besson DVD adulte

Au XXVIIIème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels

chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la

Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole

en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil

des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se

cache au coeur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des

Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour

identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Vent de liberté (Un)

De Behnam Behzadi DVD adulte

Niloofar, 35 ans, vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l'air de

Téhéran, la famille décide unilatéralement que Niloofar devra déménager et vivre avec sa

mère à la campagne... Alors qu'elle s'est toujours pliée aux exigences des autres, cette fois

elle leur tiendra tête.

Nouveautés DVD

13 hours

De Michael Bay DVD adulte

Benghazi, 11 septembre 2012. Face à des assaillants sur-armés et bien supérieurs en

nombre, six hommes ont eu le courage de tenter l'impossible. Leur combat a duré 13 heures.

317ème section (La)

De Pierre Schoendoerffer DVD adulte

1954, la guerre d'Indochine touche à sa fin. La 317ème section reçoit l'ordre d'abandonner

son poste. Traqués, épuisés, les soldats devront défendre leur vie face à un ennemi

insaisissable, dans une jungle oppressante...



Wind river

De Taylor Sheridan DVD adulte

Pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans le Wyoming, Cory Lambert

découvre le corps d'une femme lors de sa patrouille. Il connaissait la jeune femme, une

indienne. Pour découvrir qui l'a tuée, on dépêche Jane Banner, une jeune enquêtrice du FBI.

Ensemble, il vont tenter de mener leur enquête avec le peu de monde dont il dispose.
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Way (The) - La route ensemble

De Emilio Estevez DVD adulte

Tom Avery, médecin américain à l'existence confortable, se rend d'urgence en France où son

fils Daniel vient de disparaître lors d'un accident en montagne. Il découvre sur place que ce

fils qu'il n'a jamais compris, avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors

de prendre le "camino?". Sur sa route, il croise Jack l'Irlandais, Sarah la Canadienne ou

encore le Hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. D'abord fuyant, Tom

s'ouvre pas à pas, à mesure qu'il apprend enfin à marcher ensemble.

Westworld - Saison 1 : Le labyrinthe

De Richard J. Lewis DVD adulte

A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre le

frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à

apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour

ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre-cours à leurs fantasmes. Cet univers

bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots comment à

adopter des comportements imprévisibles, voire erratiques. En coulisses, l'équipe, qui tire les

ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de ces incidents de plus en plus nombreux. Les

enjeux du programme Westworld étant énormes, la Direction ne peut se permettre une

mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes

ré-encodés ?

Nouveautés DVD

Un Village français - Saison 6

De Frédéric Krivine DVD adulte

Eté 1944. Les prémices de la Libération se font sentir et exacerbent la violence et le chaos

moral dans lesquels baigne la population. Pour les plus fervents partisans du régime de

Vichy, une nouvelle guerre face aux Résistants va commencer avec le départ imminent de

l'armée allemande... 6 épisodes.


