DVD ADULTES séries-théâtre septembre 2019

BERLIN 59
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 270'-Réalisateur(s): Sven
Bohse-Acteur(s): Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia
Schule, Trystan Putter, Sabin Tambrea
Suite de la série "Berlin 56". Nous retrouvons la famille Schöllack à
Berlin, trois ans après les événements de Berlin 56. Monika, Helga et Eva
ont grandi. Alors que Monika poursuit sa carrière de musicienne et de
danseuse avec Freddy, Helga s’efforce d’être une femme au foyer idéale
pour Wolfgang. Eva, de son côté, souffre du comportement patriarcal de son mari et tente
de lui échapper.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV BER

CASTLE ROCK (Saison 1)
Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 600'-Réalisateur(s): Michael
Uppendahl, Ana Lily Amirpour, Daniel Attias-Acteur(s): André Holland,
Melanie Lynskey, Bill Skarsgard, Jane Levy, Sissy Spacek, Barkhad Abdi
Une étrange découverte au sein du pénitencier de Castle Rock, après
la mort du directeur, amène l'avocat au pénal Henry Deaver à revenir
dans sa ville natale, dans le Maine, l'obligeant à faire face aux démons
de son passé… Série psychologique et horrifique mêlant les références
mythologiques à l'ambiance si particulière de Castle Rock, lieu de connexion de beaucoup de
romans de Stephen King.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : FTV CAS

GOMORRA (Saison 4)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Italie - 2019 - 624'Réalisateur(s): Francesca Comencini, Marco D'Amore, Enrico Rosati, Ciro
Visco-Acteur(s): Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Cristina Donadio,
Cristiana Dell'Anna
Débarrassé de ses rivaux, Genny règne sans partage sur le centre de
Naples tandis que Patrizia a les coudées franches pour mener son trafic.
Ce moment de répit est de courte durée. Déjà de nouvelles menaces
surgissent, visant directement la famille de Genny…
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV GOM

THE HARLOTS (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 360'Réalisateur(s): Coky Giedroyc, China Moo-Young, Jill RobertsonActeur(s): Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay,
Dorothy Atkinson, Kate Fleetwood, Eloise Smyth
1763. Londres est en plein essor, mais, pour gagner leur vie, beaucoup
de femmes n'ont que deux alternatives : le mariage ou la prostitution.
Deux maisons closes, tenues par des femmes que tout oppose, se livrent
à une guerre sans merci pour s'attirer les faveurs de la gente masculine...
BIBLIS : BEL TRI

COTE : FTV HAR

IRRESPONSABLE (Saisons 1 et 2)
Comédie dramatique - France - 2015 - 520'-Réalisateur(s): Stephen
Cafiero, Emilie Noblet-Acteur(s): Sébastien Chassagne, Théo Fernandez,
Marie Kauffmann, Nathalie Cerda, Sam Karmann, Matilda Marty-Giraut
À trente et un ans, Julien est loin d’être un adulte responsable : sans
emploi, ni argent, il est contraint de retourner vivre chez sa mère, dans
sa ville natale. Là, il tombe par hasard sur Marie, son premier grand
amour d’adolescent qui avait à l’époque disparu du jour au lendemain,
sans explications. Elle lui annonce qu’elle a un fils, Jacques. Il a quinze ans. Et Julien est son
père… Une fois le choc passé, Julien se met en tête d’avoir un rôle à jouer dans la vie de
Jacques. Mais devenir père n’a rien de facile quand on se comporte soi-même comme un
adolescent en crise… 20 épisodes
BIBLIS : CHA ROS VIL

COTE : FTV IRR

JEUX D'INFLUENCE
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 360'-Réalisateur(s): Jean-Xavier de
Lestrade-Acteur(s): Alix Poisson, Laurent Stocker, Jean-François Sivadier,
Pierre Perrier, Marilou Aussilloux, Christophe Kourotchkine
Député d’une région agricole, Guillaume Delpierre se rend au chevet de
son ami d’enfance, l’agriculteur Michel Villeneuve, retrouvé inconscient
après avoir désherbé son champ. Delpierre décide de faire interdire le
pesticide à l’origine de l’état alarmant de son ami. Mais le produit
chimique appartient à une puissante société de l’industrie agro-chimique, qui a mandaté le
redoutable lobbyiste Mathieu Bowman pour empêcher toute plainte ou loi à son encontre.
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : FTV JEU

LUCKY MAN (Saison 2)
Fantastique - Grande Bretagne - 2017 - 420'-Réalisateur(s): Andy De
emmony-Acteur(s): James Nesbitt, Eve Best, Sienna Guillory, Amara
Karan, Darren Boyd, Omid Djalili
Harry est au bout du rouleau. Sa femme le quitte. Son boss le considère
comme un moins que rien. Et il doit une forte somme d'argent à un
mafieux. La rencontre avec une mystérieuse femme, lui donnant un
bracelet aux pouvoirs étonnants, va changer la donne...
BIBLIS : BOU ROS

COTE : FTV LUC

LES MÉDICIS - Lorenzo le magnifique
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne,
Italie - 2018 - 420'-Réalisateur(s): Jon Cassar, Jan Michelini-Acteur(s):
Daniel Sharman, Bradley James, Sean Bean, Matteo Martari, Francesca
Del Fa, Raoul Bova
À l'aube de la Renaissance, Lorenzo va devoir prendre la relève de
l'illustre famille des Médicis plus tôt que prévu. Son monde s'en trouve
chamboulé et sa jeunesse festive révolue... Cette deuxième saison
raconte la vie de Lorenzo le Magnifique, l'un des personnages les plus remarquables de son
époque. Au-delà de ses talents de diplomate et d'homme politique, il a côtoyé un groupe de
brillants érudits, d'artistes et de poètes. Par cet éventail de talents, il constitue ainsi l'une
des plus belles incarnations de l'idéal de l'homme de la Renaissance.
BIBLIS : MAU ROS

COTE : FTV MED

MOUCHE (Saison 1)
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 180'-Réalisateur(s):
Jeanne Herry-Acteur(s): Camille Cottin, Anne Dorval, Didier Flamand,
Suliane Brahim, Pierre Deladonchamps, India Hair
Adaptation de la série anglaise "Fleabag". "Mouche" est une trentenaire
paumée, fauchée et obsédée par le sexe. S’inspirant du stand-up de
Phoebe Waller-Bridge, cette anti-héroïne moderne et hilarante fait la
chronique face caméra de son quotidien parsemé d’échecs et de moments
gênants.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV MOU

PARIS ETC. (Saison 1)
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - France - 2017 - 360'Réalisateur(s): Zabou Breitman-Acteur(s): Valeria Bruni Tedeschi, Naidra
Ayadi, Anaïs Demoustier, Zabou Breitman, Lou Roy-Lecollinet, Hippolyte
Girardot
Cinq femmes. Et Paris. Cinq façons d’être, de pleurer, de hurler de rire,
de rater le bus, de serrer les dents, de jouir, de ne pas jouir, de boire
trop, de grandir, de résister, de faire un enfant ou pas, de ne pas vouloir
rentrer chez soi… Cinq façons d’aimer. Cinq héroïnes du quotidien qui traversent Paris,
depuis la rentrée des classes jusqu’aux vacances de Noël. 12 épisodes de trente minutes.
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : FTV PAR

SHETLAND (Saison 4)
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2018 - 312'-Réalisateur(s): Lee
Haven Jones, Rebecca Gatward, Gordon Anderson-Acteur(s): Douglas
Henshall, Alison O'Donnell, Steven Robertson, Erin Armstrong, Mark
Bonnar, Julie Graham
Le commissaire de police Jimmy Perez et son équipe enquêtent sur des
crimes étranges, au sein de la petite communauté des îles Shetland.
Dans cette saison, le meurtrier Thomas Malone, libéré après vingt-trois
ans de prison, retourne à Shetland. Perez et son équipe sont alors obligés de rouvrir une
enquête datant de 1994, concernant l'assassinat d'une adolescente, Lizzie Kilmuir. Mais peu
après, une journaliste est retrouvée morte étranglée, de façon étrangement similaire à
Lizzie, vingt-trois ans auparavant.
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV SHE

VICTORIA (Saison 1)
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 416'-Réalisateur(s):
Oliver Blackburn, Tom (1969/09–...) Vaughan, Sandra GoldbacherActeur(s): Jenna Coleman, Tom Hughes, Adrian Schiller, Nell Hudson,
Daniela Holtz, Ferdinand Kingsley
Les jeunes années de la vie de la reine Victoria, de son arrivée sur le
trône à l'âge de dix-huit ans, en passant par ses premiers émois et son
mariage avec le prince Albert. Huit épisodes
BIBLIS : BEL VIL

COTE : FTV VIC

VICTORIA (Saison 2)
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 416'-Réalisateur(s):
Lisa James Larsson, Geoffrey Sax, Jim Loach-Acteur(s): Jenna Coleman,
Tom Hughes, Adrian Schiller, Nell Hudson, Daniela Holtz, Ferdinand
Kingsley
Au cours de cette seconde saison, la jeune reine, devenue mère de
famille, doit lutter pour garder son pouvoir face à l'ambition de ses
ministres, mais aussi de son mari... Huit épisodes
BIBLIS : BEL VIL

COTE : FTV VIC

ZONE BLANCHE
Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 416'-Réalisateur(s): Thierry
Poiraud, Julien Despaux-Acteur(s): Suliane Brahim, Laurent Capelluto,
Samuel Jouy, Hubert Delattre, Renaud Rutten, Thiphaine Daviot
Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu au fin fond de la
forêt. Le major Laurène Weiss tente de résoudre ce mystère tout en
accueillant un excentrique nouveau procureur à Villefranche. Ils
enquêtent ensemble dans une ville déjà sous tension à cause de la
fermeture annoncée de la scierie locale et de la disparition de la fille du maire. Bien que
leurs caractères soient très différents, ils doivent faire en sorte de réussir à s'entendre pour
faire éclater la vérité. Qui est la victime ? Avait-elle été menacée avant son décès ? La
population locale s'impatiente et veut savoir si un meurtrier est en liberté dans la région..
BIBLIS : CHA VIL

COTE : FTV ZON

ZONE BLANCHE (Saison 2)
Policier / Thriller - Belgique, France - 2019 - 416'-Réalisateur(s): Thierry
Poiraud, Julien Despaux-Acteur(s): Suliane Brahim, Laurent Capelluto,
Samuel Jouy, Hubert Delattre, Renaud Rutten, Thiphaine Daviot
Laurène Weiss a inexplicablement survécu à ses blessures. De retour à la
brigade seulement deux mois plus tard, elle retrouve une ville divisée et
une nature perturbée par la pollution du nouveau site de stockage de
déchets. Alors que les phénomènes étranges se multiplient, Laurène
continue de traquer l’être mystérieux qui l’a enlevée quand elle était jeune. Elle retrouve
ainsi la trace d’une créature cornue veillant sur la forêt depuis toujours, le Dieu celtique
Cernunnos. Qu’il soit homme ou démon, Laurène a la conviction qu’il menace désormais
Villefranche.
BIBLIS : CHA VIL

COTE : FTV ZON

Théâtre
BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
France - 2018 - 70'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Farid
Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain Tempier, Aline Vaudan
Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien fait de mal. Il a
une femme, un fils, un appartement, un banquier, un boulot, un
beau-frère et des repas de famille le dimanche. Il a tout ce qu’on peut
désirer, il l’a obtenu et il le mérite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien
fait de particulier ni rien changé à son existence, il va tout perdre.
BIBLIS : MAU

COTE : T MAR

LA CERISAIE
Drame / Mélodrame - France - 1981 - 122'-Réalisateur(s): Peter BrookActeur(s): Niels Arestrup, Catherine Frot, Claude Evrard, Robert Murzeau,
Natasha Parry, Anne Consigny
"J’aime cette maison. Sans la cerisaie, je ne comprends pas ma vie. Et s’il
fallait la vendre, alors qu’on me vende avec elle." De retour d’exil,
Lioubov Andreevna retrouve sa famille et le domaine de son enfance.
Mais ces retrouvailles sont amères : la Cerisaie est criblée de dettes, sa
vente est inéluctable.
BIBLIS : ROS

COTE: T TCH

LA CRUCHE
France - 2017 - 87'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Agathe
Trebucq, Maria Mirante, Martin Jeudy, Marc Sollogoub, Henri de
Vasselot
Un homme déplaisant cède sa maîtresse, cette "cruche" comme il dit,
à un ami. Malgré son bonheur, elle se laissera reprendre par son
bourreau et redeviendra sa victime… "La cruche" est un nuancier de
finesse et d’éloquence, de lâcheté et de tendresse, de drôlerie et de
burlesque. La pièce est replacée à son époque, on y savoure ainsi les costumes qui décrivent
les clivages d’une société peuplée de personnages passionnés, égoïstes, rêveurs,
pragmatiques et cruels. Les décors tiennent à la fois de la maison de poupée et de la boîte à
musique.
BIBLIS : BEL

COTE : T COU

CYRANO DE BERGERAC
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 190'-Réalisateur(s): Dominique ThielActeur(s): Michel Vuillermoz, Françoise Gillard, Loïc Corbery, Didier Sandre,
Véronique Vella, Sylvia Berge
Avec panache et poésie, seul contre tous, Cyrano se bat et force
l’admiration, celle de Roxane, sa cousine, dont il est amoureux. Tout
comme l’est le jeune et beau Christian quand Cyrano, affligé d’un nez
proéminent, est laid. Les deux hommes, que le destin fera amis, s’allient
dans un stratagème où les mots de l’un prononcés par l’autre remplissent bientôt leur office
: Roxane s’éprend de Christian...
BIBLIS : BOU TRI

COTE : T ROS

FEU LA MÈRE DE MADAME / MAIS N’TE PROMÈNE DONC
PAS TOUTE NUE !
France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Aurélie
Frere, Aurore Medjeber, Juliette Storai, Mathias Marty, Michaël Zito,
Quentin Morant
"Feu la mère de Madame". 1908, c’est le couple populaire, celui du
caissier des Galeries Lafayette qui rentrant d’un bal costumé, en Louis
XIV, à quatre heures du matin, voit sa femme lui faire une scène...
laquelle est interrompue par un valet venant annoncer une mauvaise nouvelle. "Mis n’te
promène donc pas toute nue !" 2018, c’est le couple politique, celui du député de gauche
qui ambitionne le portefeuille des Outremers, mais dont la femme a la fâcheuse tendance à
se promener en chemise transparente dans l’appartement, alors qu’il reçoit la visite d’un
maire de son département et qu’un de ses collègues à la chambre habite en face…
BIBLIS: BOU ROS

COTE : T ROS

IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE
France - 2018 - 63'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): AnneSophie Liban, Matthias Fortune Droulers
Derrière la porte d’un loft parisien se déroule un impitoyable duel
amoureux. De compliments en moqueries, d’humiliations en
déclarations, quelle sera l’issue du combat ?

BIBLIS : BEL

COTE : T LIB

MADEMOISELLE MOLIÈRE
France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Anne
Bouvier, Christophe de Mareuil
Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste Poquelin et
de Madeleine Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt ans, soudée
par leur passion commune : le théâtre. En 1661, avec le succès des
"Précieuses ridicules", Poquelin devient Molière. La même année, il
décide d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa
cadette. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il à sa
compagne ? Comment réagit-elle ? Au XVIIe siècle, l’événement est considérable. Dès lors, la
moquerie scelle son avenir.
BIBLIS : CHA

COTE : T DEN

LE MISANTHROPE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 185'-Réalisateur(s): Don
Kent-Acteur(s): Yves Gasc, Eric Genovese, Florence Viala, Loïc Corbery,
Serge Bagdassarian, Gilles David
Alceste aime Célimène, une jeune veuve éprise de liberté. Hanté par un
procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle, accompagné de
son ami Philinte auquel il reproche ses complaisances vis-à-vis de la
société. Il souhaite que sa maîtresse se déclare publiquement en sa faveur.
Mais c’est sans compter l’arrivée impromptue d’Oronte, de deux marquis,
d’Éliante et d’Arsinoé...
BIBLIS: MAU

COTE : T MOL

MON LOU
France - 2018 - 70'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Moana
Ferre
En 1914, Apollinaire fait la connaissance d’une jeune femme à Nice
dont la personnalité le fascine sur-le-champ et dont il tombe
éperdument amoureux dès le premier regard : Louise de ColignyChâtillon. Elle répond à ses avances par un jeu ambigu d’acceptations
et de dérobades subites qu’il ne s’explique pas. Après une rebuffade,
qu’il croit définitive, il s’engage volontairement dans les troupes
françaises à Nîmes, le 6 décembre 1914. Lou va l’y retrouver dès le lendemain. Pendant huit
jours il connaît auprès d’elle une passion déchaînée, d’un érotisme raffiné et violent.
L’urgence de la guerre et de l’amour lui insuffle la nécessité de lui écrire pour survivre. Ce
spectacle est une adaptation des "Lettres à Lou" et "Poèmes à Lou" d’Apollinaire.
BIBLIS : CHA

COTE : T PAG

ROAD TRIP
France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Bertrand
Goncalves, Serge Da Silva, Laetitia Vercken
Ne se préoccupant que de lui-même, Clément se hâte pour attraper
son train : il va enfin pouvoir jouer dans un film important aux côtés
d’une célébrité. Mais arrivera-t-il à temps ? Un contrôleur
procédurier, une bikeuse narcoleptique, un amoureux psychopathe,
un rappeur fan de K2000, un routier amateur de Shakespeare… C’est
à croire que le monde entier se dresse devant lui ! Une course contrela-montre pavée de multiples rencontres qui prouvent qu’on ne peut jamais rien prévoir
dans la vie et que c’est souvent mieux ainsi.
BIBLIS : VIL

COTE : T DAS

ROMEO ET JULIETTE
France - 2016 - 165'-Réalisateur(s): Don Kent-Acteur(s): Claude Mathieu
Dans le sud de l’Italie, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu.
Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet naît immédiatement
entre eux un amour dont ils savent l’éternité et pressentent la fin
tragique... Pièce légendaire du répertoire, "Roméo et Juliette" est
devenue, au fil du temps et des multiples adaptations dont elle a été
l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. Éric Ruf, administrateur
de la Comédie-Française, s’empare du mythe et fait ressortir l’humour et la noirceur de la
pièce de Shakespeare, transposée dans une ville du sud de l’Italie, écrasée de soleil.
BIBLIS : BOU

COTE : T SHA

TU SERAS UN HOMME PAPA
France - 2018 - 60'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Gaêl
Leiblang
C'est autour de la couveuse de Roman, né prématurément, que va se
tisser ce récit bouleversant d’une famille mise à l’épreuve treize jours
durant. Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge dans le journal de bord
d’un père qui se bat pour trouver le chemin de la résilience. Écrite
avec pudeur, la pièce est racontée en éclats fragmentés à travers
l’allégorie du sport.
BIBLIS : TRI

COTE : T LEI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

