
             DVD ADULTES JUIN 2018 

 

 

BLACK PANTHER  

Fantastique - États Unis - 2018 - 135'-Réalisateur(s): Ryan Coogler-
Acteur(s): Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'O, 
Danai Jekesai Gurira, Letitia Wright, Martin Freeman 

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil 
War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais 
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude 

épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve 
entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du 
monde entier. 

BIBLIS : CLO-MAU-TRI-VIL                                                                                                COTE : F COO    

 

BRILLANTISSIME  
 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Michèle 
Laroque-Acteur(s): Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard 
Darmon, Rossy De Palma, Pascal Elbe 

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, 
avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la 
laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie 
préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le 
choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est 

pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux 
méthodes expérimentales. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F LAR  

CŒURS PURS  

Drame / Mélodrame - Italie - 2017 - 114'-Réalisateur(s): Roberto De Paolis-
Acteur(s): Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano 
Fresi, Edoardo Pesce, Antonella Attili 

Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 
dix-huit ans, est couvée par une mère croyante qui lui demande de faire 



vœu de chasteté jusqu’au mariage. Lui, vingt-cinq ans, a grandi entre trafics et vols 
occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de vigile. Quand ils se 
rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle vie… 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS                                                                                                      COTE : F DEP  

 

LA DOULEUR  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 126'-Réalisateur(s): Emmanuel 
Finkiel-Acteur(s): Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, 
Shulamit Adar, Emmanuel Bourdieu, Grégoire Leprince-Ringuet 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa 
jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse 
de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade 

Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul 
à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début 
d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la 
Libération de Paris. 

BIBLIS : BOU-CHA-ROS-TRI                                                                                                COTE : F FIN  

 

 

 

DOWNSIZING  
 Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2017 - 136'-
Réalisateur(s): Alexander Payne-Acteur(s): Matt Damon, Kristen Wiig, 
Christoph Waltz, Chau Hong, Udo Kier, Jason Sudeikis 

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point 
un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 
douze centimètres : le downsizing. Chacun réalise que réduire sa taille 
est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable 

son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à 
abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une 
aventure qui changera leur vie pour toujours. 

BIBLIS : MAU-TRI-VIL                                                                                                         COTE : F PAY 

 



L'ECHAPPEE BELLE 

Comédie dramatique - France, Italie - 2017 - 112'-Réalisateur(s): Paolo 
Virzi-Acteur(s): Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel 
Moloney, Dana Ivey, Dick Gregory 

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté 
intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, 
ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap 
sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent 

plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions. 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                                  COTE : F VIR  

 

GIRLS TRIP  

Avertissement-Comédie / Comédie de moeurs - Canada, États Unis - 
2017 - 117'-Réalisateur(s): Malcolm D. Lee-Acteur(s): Regina Hall, 
Queen Latifah, Jada Pinkett-Smith, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Mike 
Colter 

Ryan Pierce invite ses trois meilleures amies de l’université - Dina, Lisa 
et Sasha - qu’elle n’a pas revues depuis plusieurs années, au festival 
Essence, organisé tous les ans à la Nouvelle-Orléans pour célébrer la 

diversité et la créativité afro-américaines. Alliances et discordes sont réactivées, le côté 
sauvage de chacune se réveille et la solidarité féminine est ressuscitée, le tout sous un flot 
d’alcool, de musique, de soirées, de grabuge et de flirts à en faire pâlir la ville de tous les 
vices. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F LEE  

LA GRANDE LESSIVE !  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1968 - 95'-Réalisateur(s): Jean-
Pierre Mocky-Acteur(s): Bourvil, Francis Blanche, Roland Dubillard, Jean 
Tissier, Michael Lonsdale, René-Jean Chauffard 

Révolté par l'apathie de ses élèves, qu'il attribue à leur surconsommation 
de télévision, Armand Saint-Just, professeur de lettres, entreprend de 
neutraliser les antennes réceptrices sur les toits de Paris… Mocky 
s'attaque, avec verve et ironie, à ce moloch qui dévore certains cerveaux… 

Savoureux… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F MOC  

 



LES HEURES SOMBRES  
 Film historique / Reconstitution - Grande Bretagne - 2017 - 126'-
Réalisateur(s): Joe Wright-Acteur(s): Gary Oldman, Kristin Scott 
Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane 

En mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-
Uni, en pleine Seconde Guerre mondiale. Sa détermination à 
combattre les Allemands sera décisive pour la suite des événements. 
Sa nomination au poste de premier ministre britannique fut un grand 
hasard, bien qu'il ait reçu de vives critiques sur sa politique anti-Hitler ; 

ses discours, qui firent la une des journaux de l'époque, résonnent jusqu'à aujourd'hui. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-TRI                                                                                                COTE : F WRI 

 

MENINA  
 Drame / Mélodrame - France - 2017 - 97'-Réalisateur(s): Cristina 
Pinheiro-Acteur(s): Naomi Biton, Nuno Lopes, Beatriz Batarda, Thomas 
Brazete, Jean-Claude Dreyfus, Julien Duval 

Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des 
Portugais. Mais moi, je suis Française, je suis pas comme eux, je fais pas 
de faute quand je parle. Ma mère, elle est plus belle que Marilyn 
Monroe, sauf quand elle met ses lunettes. Mon père, il a une moto 
rouge et il me laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit qu’il 

allait disparaître. Mais moi, je le crois pas ! 

BIBLIS : BOU-MAU-VIL                                                                                                        COTE : F PIN 

 

MOMO  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 85' 

Réalisateur(s): Sébastien Thiery, Vincent Lobelle 

Acteur(s): Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale 
Arbillot, Albert Jeunehomme, Eric Larcin 

Un soir, en rentrant chez eux, monsieur et madame Prioux découvrent avec 
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez 
ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent 
des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un 
mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame 
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ? 

BIBLIS: BEL                                                                                                      COTE: F LOB 



THE PASSENGER 

Aventures / Action - États Unis, France, Grande Bretagne - 2018 - 104'-
Réalisateur(s): Jaume Collet-Serra-Acteur(s): Liam Neeson, Vera Farmiga, 
Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth Mcgovern, Jonathan Banks 

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de 
banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va 
prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux 

inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors 
qu’il se bat contre la montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible 
engrenage. Une conspiration qui devient une question de vie ou de mort, pour lui ainsi que 
pour tous les autres passagers ! 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                                 COTE : F COL 

 

PRINCE VAILLANT 

Aventures / Action - États Unis - 1954 - 100'-Réalisateur(s): Henry 
Hathaway-Acteur(s): Robert Wagner, James Mason, Debra Paget, Sterling 
Hayden, Janet Leigh, Victor McLaglen 

En Scandinavie, le roi Aguar a été détrôné par l'infâme Sligon, un traître 
viking doublé d'un tyran assoiffé de pouvoir. Le monarque déchu envoie 
alors prince Vaillant, son fils, à la cour du roi Arthur pour y chercher de 
l'aide. En chemin, le jeune homme est agressé et blessé par sir Brack, l'un 

des chevaliers de la table ronde. Prince Vaillant, formé au maniement des armes par le 
chevalier Gawain, est bien décidé à retrouver sir Brack  pour l'empêcher de nuire. Il se lance 
à sa poursuite, prêt à tout pour défendre son roi outragé. 

BIBLIS : BOU-MAU-TRI                                                                                                      COTE : F HAT  

 

SIERANEVADA  
Drame / Mélodrame - Bosnie Herzégovine, France, Roumanie - 2016 - 153'-
Réalisateur(s): Cristi Puiu-Acteur(s): Mimi Branescu, Judith State, Bogdan 
Dumitrache, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea 

Quelque part à Bucarest,  quarante jours après la mort de son père, Lary va 
passer son samedi au sein de la famille réunie à l'occasion de la 
commémoration du défunt. L'événement, pourtant, ne se déroule pas 
comme prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses 
peurs et son passé, et contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à 

l'intérieur de la famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                   COTE : F PUI 



UN HOMME INTEGRE  

Drame / Mélodrame - Iran - 2017 - 118'-Réalisateur(s): Mohammad 
Rasoulof-Acteur(s): Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, 
Missagh Zareh, Zeinab Shabani, Zhila Shahi 

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie 
retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une 
compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se 

salir les mains ? 

BIBLIS : BOU-LAN-ROS-TRI                                                                                                COTE : F RAS 

 

VERS LA LUMIERE  

Drame / Mélodrame - Japon - 2017 - 101'-Réalisateur(s): Naomi 
Kawase-Acteur(s): Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji, 
Kazuko Shirakawa, Kanno Misuzu, Mantarô Koichi 

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le 
monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est 
toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un 
photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore 

irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière 
et une femme qui la poursuit. 

BIBLIS : CHA-MAU                                                                                                           COTE : F KAW  

Séries et films de TV 

CALL THE MIDWIFE (Saison 6)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 520'-Réalisateur(s): 
Sydney Macartney, Sheree Folkson, Lisa Clarke-Acteur(s): Vanessa 
Redgrave, Jenny Agutter, Bryony Hannah, Helen George, Laura Main, 
Stephen McGann 

Londres, 1960. Les sages-femmes du couvent de Saint-Nonnatus 
affrontent la misère d'un quartier défavorisé de l'East End. Elles 
soignent, écoutent, consolent tout en essayant de vivre comme 

n'importe quelles jeunes femmes. Elles tentent de redonner le sourire aux patients, ce qui 
n'est pas toujours chose facile... Huit épisodes  

BIBLIS : ROS                                                                                                      COTE : FTV CAL 



CANDICE RENOIR (Saison 6)  
 Policier / Thriller - France - 2018 - 520'-Réalisateur(s): Raphaël Lenglet, 

Pascal Lahmani, Adeline Darraux, Nicolas Picard dreyfuss-Acteur(s): 

Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Yeelem Jappain, Ali Marhyar, Nathalie 

Boutefeu 

10 épisodes. Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas bossé depuis dix 

ans pour suivre son mari à l'étranger. Désormais séparée de son époux, elle 

reprend un poste de chef de groupe à la Sécurité publique d'enquête dans le 

sud de la France. À la tête de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses 

preuves. Son expérience, son sens de l'observation, sa capacité d'analyse et sa finesse d'esprit 

toute féminine lui permettent de résoudre ses enquêtes. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                      COTE: FTV CAN                                                

 

CLEM (Saison 8)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 450'-Réalisateur(s): 
Hippolyte Dard-Acteur(s): Victoria Abril, Lucie Lucas, Elodie Fontan, Kevin 
Elarbi, Carole Richert, Jean Dell 

Retour de voyage de noces pour Caro et Xavier. Un retour un peu précipité 
pour faire connaissance avec le bébé d’Adrian et Alyzée ! Pour eux, c’est le 
bonheur ! Dans l’élan, Caro veut changer de métier. Dix épisodes. 

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                               COTE : FTV CLE 

 

THE LEFTOVERS (L'intégrale de la saison 3)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 416'-Réalisateur(s): Mimi 
Leder, Keith Gordon, Daniel Sackheim-Acteur(s): Justin Theroux, Amy 
Brenneman, Christopher Eccleston, Chris Zylka, Margaret Qualley, 
Carrie Coon 

Du jour au lendemain, un 14 octobre , 2 % de la population disparaît 
mystérieusement de la surface de la Terre. Ces gens, de tout âge, se 
sont évanouis dans la nature, sans explication, laissant leurs proches 

dans l’angoisse, voire le désespoir. Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la 
bourgade de Mapleton, une petite ville près de New York, mais rien n’est plus comme avant. 
Personne n’a oublié ce qui s’est passé, ni ceux qui ont disparu. À l’approche des cérémonies 
de commémoration, le chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d’alerte maximale : 
des affrontements dangereux se préparent entre la population et un groupuscule 
comparable à une secte… 8 épisodes.  

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                    COTE : FTV LEF 



 

VERSAILLES (Saison 3)  
 Interdit aux - de 12 ans 

Film historique / Reconstitution - France - 2018 - 520' 

Réalisateur(s): Richard Clark, Edward Bazalgette, Pieter Van Hees 

Acteur(s): George Blagden, Alexander Vlahos, Tygh Runyan, Stuart 
Bowman, Evan Williams, Elisa Lasowski 

Versailles, 1667. Louis XIV a vingt-huit ans. Pour soumettre la noblesse et imposer 
définitivement son pouvoir absolu, il lance la construction de Versailles, comme on tend un 
piège. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la Fronde, une 
rébellion des nobles contre son père, Louis XIII. Il va se révéler être un stratège politique 
hors du commun, manipulateur et machiavélique, et va inventer Versailles pour éloigner les 
nobles de Paris, les garder sous contrôle, et progressivement transformer le château en une 
prison dorée… 10 épisodes. 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                            COTE: FTV VER                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /  CLE = Cleunay 

/ CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON =  Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = 

Thabor-Lucien Rose / TRI =  Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 


