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FILMS
D’ANIMATION

FILMS D’ACTION
Geukhanjikeob = Extreme job - die
Spicy-Chicken-Police
dir. Byeong-Heon Lee ; Drehbuch Bae Se-young
Der Drogenfahnungseinheit von Captain Ko droht das
Aus. Die Truppe muss dringend einen Erfolg vorweisen,
um auch weiterhin ihre Existenz zu legitimieren. Im
Spicy Chicken-Restaurant könnte ihnen der große Clou
gelingen, wenn sie es schaffen sollten, einen darin
operierenden Drogenring auszuheben.
1 disque Blu-ray (ca 111 min.) Cote : ACT BYEe

Dachimawa Lee = Crazy Lee
réal. par Ryoo Seung-wan ; scénario Ryoo Seung-wan,
Kwon Hyeok-jae
1946. Le gouvernement coréen engage le légendaire
agent secret Crazy Lee pour retrouver le trésor national
disparu: le Bouddha d’Or. Mais la première intervention
de l’agent secret se solde par un cuisant échec: il perd
le trésor et sa très sexy partenaire, Mireille.
1 DVD vidéo (96 min.) Cote : ACT RYOc

Wonderful days
réal. par Moon-Saeng Kim ; scénario Jun-Yong Park et
Moon-Saeng Kim 2142. A l’issue de terribles guerres
ayant engendré une catastrophe écologique, quelques
milliers de riches survivants ont construit Ecoban,
une cité qui tire son énergie de la pollution. Repliés
sur eux-mêmes, ils rejettent les réfugiés contaminés
qui créent alors la cité voisine de Marr. Mais les
séquelles de la guerre commencent à s’estomper et
la pollution baisse. Craignant pour la survie d’Ecoban,
ses dirigeants décident de mettre le feu à Marr afin
de créer d’énormes sources d’énergie et mettre fin du
même coup aux révoltes qui se multiplient. Une guerre
ouverte entre les deux cités semble inévitable.
2 DVD (137 min.) Cote : (M2) AI KIMw

Athena = die Athena Verschwörung
: goddess of war - The movie = in
tödlicher Mission
un film de Kim Young-jun, Kim Tae-hun, Hwang Junghyun ; scénario de Kim Hyun-jun
Die terroristische Vereinigung “Athena”, angeführt
von Superhirn Son Hyuk, bedroht Südkorea und die
Welt. Alle Versuche, die Pläne der Terrororganisation
zu durchkreuzen, sind gescheitert. Es liegt nun an
Special-Agent Lee Jung Woo von der National
Security Agency diese schreckliche Verschwörung zu
vereiteln. Außerdem wird Jo Soo Young, die Tochter
des südkoreanischen Präsidenten, entführt und in
Italien versteckt. Jung Woo und sein Team erhalten
den Auftrag, sie zu finden und zurück zu bringen. Die
Organisation lässt sich jedoch nicht so einfach von
ihrem Vorhaben abbringen - und es beginnt ein Spiel
auf Leben und Tod (filmstarts.de).
1 DVD vidéo (ca. 113 min.) Cote : ACT YOUaw

“Yobi : le renard à 5 queues ” © CJ Entertainement
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Yeu woo bi = Yobi : le renard à 5 queues

Salinui chueok = Memories of murder

réal. par Lee Sung-Gang
Yobi est un renard à cinq queues qui vit sur la colline
depuis des millénaires. Au fur et à mesure, la ville
s’est développée au pied de cette colline. Un lieu que
les humains redoutent, effrayés par les renards à cinq
queues pouvant dérober leur âme et devenir humains
à leur tour. Pour les approcher, Yobi met à profit son
aptitude à se transformer en jeune fille. Elle se lie
d’amitié avec le jeune Geum-Ye lorsqu’un chasseur de
renards fait son apparition.
1 DVD (82 min.) Cote : (M2) AI SUNy

réal. Bong Joon-Ho ; scénario Bong Joon-Ho, Shim
Sung-Bo
Dans une petite ville près de Séoul, un tueur en série
assassine dix personnes sans laisser le moindre indice.
Dès le début de l’enquête, la police locale est dépassée
par les événements. Fabrication de preuves, bavures,
aveux forcés, recours au chamanisme, tous les moyens
sont bons pour arrêter un coupable. Alors que les
investigateurs s’enfoncent dans une logique absurde, le
sanglant parcours du meurtrier continue.
2 DVD (5 h env.) Cote : (M2) AUT BONm

FILMS D’AUTEUR

Madeo = Mother

Flandersui gae = Barking dog
réal. Bong Joon-ho ; scénario Bong Joon-ho, Song Ji-ho
Yoon-ju, jeune assistant d’université, mène une vie
paisible avec sa femme enceinte. Mais une chose
perturbe son existence: les aboiements incessants
d’un chien de quartier. Las, le jeune homme décide de
capturer l’animal et de l’enfermer dans la cave. Une
réaction qui provoque des conséquences inattendues
qui vont bouleverser la vie des habitants du quartier.
1 DVD (106 min.) Cote : AUT BONb

réal. Bong Joon-Ho ; scénario Park Eun-Kyo et Bong
Joon-Ho
Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est
sa seule raison d’être. A 27 ans, il est loin d’être
indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter
parfois bêtement et dangereusement, ce qui rend sa
mère anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée morte
et Do-joon est accusé de ce meurtre. Sa mère remue
ciel et terre mais l’avocat incompétent qu’elle a choisi
ne lui apporte guère d’aide. La police classe très vite
l’affaire. Comptant sur son seul instinct maternel, la
mère part elle-même à la recherche du meurtrier, prête
à tout pour prouver l’innocence de son fils.
1 DVD (162 min.) Cote : (M2) AUT BONmo

Gisaengchung = Parasite

“Mother ” © Barunson E&A

Regie Bong Joon-Ho ; Drehbuch Bong Joon Ho und Han
Jin Won
Die vierköpfige Familie Kim ist schon sehr lange
arbeitslos, weshalb der Vater Ki-taek zusammen mit
seiner Frau Chung-sook und seinen Kindern Ki-woo
und Ki-jung in einem runtergekommenen Keller unter
ärmlichen Bedingungen haust. Wenn sie sich nicht
gerade mit Aushilfsjobs, wie dem Zusammenfalten
von Pizzakartons über Wasser halten, versuchen sie
in die hintersten Winkel ihrer Behausung zu kommen,
um etwas vom WLAN der anderen Mitbewohner
abzugreifen. Als der jüngste Sprössling es schafft,
bei der gut situierten Familie Park einen Job als
Nachhilfelehrer an Land zu ziehen, bietet das der
Familie einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Kaum in
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der noblen Villa des reichen Geschäftsmanns Mr. Park
und seiner Frau Yeon-kyo angekommen, sorgt Ki-woo
dafür, dass alle anderen Bediensteten der Parks durch
seine Familienmitglieder ersetzt werden. Doch was
dann folgt, stellt alles vorangegangene in den Schatten
.
1 disque Blu-ray (ca 132 min.) Cote : AUT BONp (DF)
1 DVD vidéo (127 min.) Cote : AUT BONpa (VF)

la première fois dans sa vie, à écrire un poème. Elle
cherche la beauté dans son environnement habituel
auquel elle n’a pas prêté une attention particulière
jusque-là. Elle a l’impression de découvrir pour la
première fois les choses qu’elle a toujours vues, et cela
la stimule. Cependant, survient un événement inattendu
qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle
qu’elle le pensait...
1 DVD vidéo (ca 134 min.) Cote : AUT CHApo

Marathon

“Parasite” © Barunson E&A, CJ Entertainement

Beoning = Burning

Chung Yoon-chul
Une histoire vraie, celle de Yoon Cho-Won, un jeune
autiste passionné de chocolats, de zèbres et de course
à pied. 20 ans après sa naissance, ce jeune homme
possède le niveau intellectuel d’un garçon de 5 ans.
Sa mère se bat corps et âme, depuis toujours, afin
d’insérer au mieux Cho-Won dans la société. Celle-ci
pense détenir la clé en découvrant la passion de son
fils pour la course à pied. Son ambition de voir un jour
son fils courir un marathon la pousse à engager un
célèbre entraîneur, autrefois champion du monde de la
discipline. Une décision qui marquera une rupture dans
la relation fusionnelle entre cette mère et son fils
1 DVD vidéo (117 min.) + 1 brochure (16 p.) Cote : (M2)
AUT CHUm

réal. Lee Chang-dong ; scénario Lee Chang-dong, Oh
Jung-mi
Jongsu, un jeune homme emprunté et plutôt introverti,
travaille à Séoul comme livreur à mi-temps. Au cours
d’une livraison, il croise sans la reconnaître Haemi,
une ancienne voisine et camarade de classe, devenue
animatrice d’événements commerciaux à Séoul. Elle
l’identifie et ils refont rapidement connaissance...
1 DVD vidéo (144 min.) + 1 brochure Cote : AUT CHAbu

Shi = Poetry
de Lee Chang-dong
Dans une petite ville de la province du Gyeonggi
traversée par le ﬂeuve Han, Mija vit avec son petit-fils,
qui est collégien. C’est une femme excentrique, pleine
de curiosité, qui aime soigner son apparence, arborant
des chapeaux à motifs ﬂoraux et des tenues aux
couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de
poésie à la maison de la culture de son quartier et, pour
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Chunhyang = Le chant de la ﬁdèle
Chunhyang
dir. Im Kwon-taek ; based on Panson “Chunhyang” ;
adapt. on the screen by Kim Myung-gon
Au XVIIIème siècle, sous le règne de la dynastie
Chosun, Mongryong (Cho Seung Woo), fils du
Gouverneur de Namwon, se rend au festival de
la pleine lune. Il tombe alors sous le charme de
Chunhyang (Yi Hyo Jeong), fille d’une ancienne
courtisane. Elle est la grâce incarnée. Mongryong
lui déclare sa ﬂamme et lui demande sa main d’un
trait de pinceau sur sa robe de soie. Elle y consent à
la condition d’être son épouse légitime. Cependant,
Mongryong doit quitter Namwon pour poursuivre ses
études et accomplir son destin. Chunhyang déchirée
par cette séparation implore son bien-aimé, mais en
vain. Elle obtiendra seulement la promesse d’un retour.
Arrive alors le nouveau gouverneur, Byun Hakdo (Lee
Jung Hun). Il s’éprend à son tour de Chunhyang mais
celle-ci lui résiste et se refuse à lui. Humiliée et battue
en place publique, elle trouve le soutien des paysans
de la région qui sont sous le joug du tyran. Mongryong,
devenu entre temps Conseiller Royal et chargé
d’inspecter les provinces, se rend incognito, vêtu de
haillons, à Namwon. Révolté du sort des paysans
et bouleversé par les sévices inﬂigés à Chunhyang,
Mongryong va faire éclater au grand jour la vérité, la
justice et l’amour des amants. (allocine)
1 DVD vidéo (145 min.) + 1 dépliant Cote : AUT IMcw

Hanyo = The housemaid = La servante
écrit et réal. par Im Sang-soo
Euny, provinciale un peu naïve, est engagée comme
aide-gouvernante pour prendre soin de la jeune fille
de Hoon et Héra, couple aisé et inﬂuent. Le maître de
maison, séduit par sa fraîcheur, en fait sa maîtresse.
Lorsque Euny tombe enceinte tout bascule ; pour éviter
le scandale et sauvegarder son statut, Héra décide de
se débarrasser de sa rivale quoiqu’il en coûte.
1 DVD vidéo (103 min.) Cote : AUT IMh

Ajeossi = The man from nowhere
un film de Jeong-beom Lee
Le seul lien avec l’extérieur de l’ancien agent spécial
Taesik est une petite fille, Somi, qui habite à côté de
chez lui. La mère de la fillette vend de la drogue à son
compte sans informer l’organisation criminelle pour
laquelle elle est censée travailler. Elle confie un jour un
sac de marchandise à Taesik sans l’avertir du contenu.
Les trafiquants se rendent compte de la supercherie
et kidnappent la mère et sa fille. Ils sont prêts à les
relâcher si Taesik accepte de faire une livraison pour
eux…
1 disque Blu-ray (115 min.) Cote : (M2) AUT JEOm

Suchwiin bulmyeong = Adresse
inconnue
réalisateur et scénariste Kim Ki-Duk
Le destin tragique de trois adolescents dans une petite
ville de Corée. Chang-Guk vit avec sa mère prostituée
dans un vieux bus américain converti en habitation.
Jihum est le fils d’un vétéran de la guerre de Corée et
travaille comme peintre assistant dans une boutique de
portrait. Quant à Eunok, elle a perdu son père pendant
la guerre. Tous ont été marqués par l’histoire de leur
pays. (allocine)
1 DVD (160 min.) Cote : (M2) AUT KIDa

Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo
bom = Printemps, été, automne, hiver ...
et printemps
“The Housemaid“ © Sidus FNH-Benex Cinema Fund 1
[et al.]

réal. Kim Ki-Duk
Un maître zen et son disciple vivent au coeur d’un
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temple bouddhiste en bois : au fil des saisons, leurs
sentiments évoluent... (allocine)
1 DVD (98 min.) Cote : AUT KIDp

Siworae = Il mare = Das Haus am Meer
réal. par Lee Hyun-Seung ; scénario Yeo Ji-Na
Ein paar Tage vor Beginn des neuen Jahrtausends
zieht die junge Synchronsprecherin Eun-Ju Kim aus
dem einsam am Strand gelegenen Haus “Il mare” aus.
Da sie wichtige Post erwartet, hinterlässt sie ihrem
Nachmieter einen Brief. Der junge Ingenieur SungHyun Han, der ins “Il mare” einzieht, liest den Brief und
schreibt zurück - datiert mit Dezember 1997. Anfänglich
ist Eun-Ju etwas verwirrt, doch bald merken die beiden,
dass der Briefkasten eine Art Zeitloch ist und sie sich
gegenseitig Briefe von 1998 nach 2000 und zurück
schicken können. Zwischen beiden entwickelt sich bald
eine zarte Romanze mit Zeitunterschied: Doch kann ihre
Liebe Raum und Zeit überwinden?
1 DVD (92 min.) Cote : (M2) AUT LEEh

Milyang = Secret sunshine
écrit et mise en scène par Lee Chang-Dong ; histoire
orginale de Yi Chong-Jun
A la suite du décès de son mari, Shin-ae vient
s’installer à Miryang, la ville natale de celui-ci avec son
petit garçon. Entre ses cours de piano, ses nouvelles
relations et Jong-chan, le patron d’un garage qui tente
de se rapprocher d’elle, cette jeune femme douce et
discrète débute une nouvelle existence. Jusqu’au jour
où la tragédie frappe à nouveau. Face à ce nouveau
drame, Shin-ae va tenter de redonner un sens à sa vie.
1 DVD (135 min.) Cote : (M2) AUT LEEsec

Chugyeogja = The chaser
écrit et réal. par Hong-jin Na
Joong-ho, ancien ﬂic devenu proxénète, reprend du
service lorsqu’il se rend compte que ses prostituées
disparaissent les unes après les autres. Très vite, il
réalise qu’elles avaient toutes rencontré le même
client. Joong-ho se lance alors dans une chasse à
l’homme, persuadé qu’il peut encore sauver Mi-jin, la
dernière proie du tueur.
1 DVD (123 min. + bonus) Cote : (M2) AUT NAc

“The murderer” © Wellmade Starm [et al.].

Hwanghae = The murderer
un film de Na Hong-jin
Les Joseon-jok sont une population d’immigrés venus
de Corée du Nord et installés dans une province
chinoise très pauvre bordée par la mer Jaune. Gu-nam,
chauffeur de taxi, est l’un d’eux. Endetté jusqu’au
cou, et sans nouvelle de sa femme, partie chercher
du travail en Corée du Sud, depuis des mois, il se
voit contraint d’accepter ce que lui propose Myun, un
dangereux mafieux local : se rendre à Séoul pour y
assassiner un homme en échange d’une forte somme
d’argent. Gu-nam voit aussi la possibilité de partir à la
recherche de son épouse. Mais absolument rien ne se
passera comme prévu...
1 DVD vidéo (141 min.) Cote : AUT Nam

Book chon bang hyang = The day
he arrives = Matins calmes à Séoul
. Nugu-ui ttal-do anin Hae-won =
Nobody’s daughter Haewon = Haewon
et les homme
réal. Hong Sang-soo
Yoo, un cinéaste exilé en province qui ne tourne plus de
films, revient passer quelques jours à Séoul. Il erre dans
la ville, revient régulièrement sur les mêmes lieux et
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et croise régulièrement les mêmes personnes. Quand
l’ami qu’il héberge ne répond pas au téléphone il finit
ivre dans un bar avec des étudiants en cinéma qui l’ont
reconnu puis s’enfuit en courant pour aller pleurer
dans les bras de son ancienne copine. “Haewon et
les hommes”: Haewon, une jeune et belle étudiante,
veut mettre fin à la liaison qu’elle entretient avec
son professeur Seongjun. Se sentant déprimée par
le départ de sa mère qui part s’installer au Canada,
elle le contacte à nouveau. Ce jour-là, ils rencontrent
des étudiants dans un restaurant et leur relation est
révélée. Haewon est de plus en plus perturbée et
Seongjun émet l’idée qu’ils partent ailleurs tous les
deux
2 DVD vidéo (ca 170 min.) Cote : (M2) AUT SANd

Gae oi neckdae sa yiyi chigan = Entre
chien et loup
un film de Jeon Soo-il
Kim, cinéaste, reçoit soudain un coup de téléphone
de son cousin Il-kyu, dont les parents avaient été
séparés durant la guerre de Corée. Ces derniers ont
l’intention de se retrouver en Chine et Il-kyu veut que
Kim accompagne sa mère. Alors qu’il se dirige vers
son village natal, Kim remarque une jeune femme qui
l’attire. Il la rencontre à nouveau par hasard dans un
hôtel et la suit dans les montagnes…
1 DVD vidéo (110 min.) Cote : (M2) AUT SOOe

Some
réal. par Jang Yun-Hyun ; scénario Kim Eun-Jung
Hong, un agent de stupéfiants, est impliqué dans
un trafic de drogue. Le jeune inspecteur Sung-joo,
qui travaillait en couverture sous les ordres de Hong
mène son enquête pour rétablir l’honneur de son
supérieur. C’est alors qu’il rencontre You-jin, une
jeune journaliste, dotée de dons prémonitoires, qui
détiendrait la clé du mystère. Une course contre la
montre s’engage pour Sung-joo qui n’a que quelques
heures pour faire éclater la vérité.
1 DVD (120 min.) Cote : (M2) AUT YUNs

“Matins calmes à Séoul” © Jeonwonsa

COMÉDIES
Chilgeup gongmuwon = Mr. & Mrs. Lee
réal. Terra Shin ; scénario Seong-il Cheon
Ahn Soo-ji ist Geheimagentin im Dienst der
koreanischen Regierung. Ihr trotteliger Freund Lee Jaejoon ahnt nichts von Soo-ji’s Tätigkeit, hat von ihren
Lügen und Geheimnissen die Nase voll, verlässt sie und
zieht aus der Stadt. Drei Jahre später kommt Jae-joon
zurück, als Geheimagent ist er russischen Terroristen
auf den Fersen, die Killerviren kaufen und einsetzen
wollen. Auch Soo-ji ist den Russen auf der Spur und es
kommt zu einem Wiedersehen mit Lee. Dann schafft es
das ehemalige Paar sich zusammen zu raufen und die
Terroristen zu stoppen.
1 disque Blu-ray (114 min.) Cote : (M2) COM SHIm
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FILMS DE
GUERRE
Musa = La princesse du desert
écrit et réal. par Kim Sung-su
En 1375, les seigneurs Ming renversent l’empereur
mongol qui gouverne la Chine. Un nouvel empereur
s’installe à Pékin. Vaincus, les guerriers mongols
s’enfuient en enlevant la princesse Ming. Au même
moment une délégation de Corée traverse la Chine pour
sceller la paix avec le nouvel empereur. Au cours de
leur périple, ils croisent les cavaliers mongols et leur
prisonnière. Eblouis par la beauté et l’orgueil de celleci, les émissaires coréens décident de la libérer et de
l’escorter jusqu’à Pékin.
2 DVD vidéo (153, 146 min.) Cote : GUE KIMp

In-cheon sang-ryuk jak-jeon =
Operation chromite
dir. by John H. Lee ; written by Man-Hee Lee
A squad of soldiers fight in the Korean War’s crucial
Battle of Incheon.
1 DVD vidéo (107 min.) Cote : GUE LEEo

“Blood Island” © Boston Investments [et al.]

HORREUR
Kim-bok-nam Sal-in-sa-eui Jeon-mal =
Blood Island (Bedevilled)
Jang Cheol-soo
Hae-won est une jolie trentenaire célibataire.
Contrainte à partir en congés, elle se rend à Moodo,
une petite île sur laquelle elle passait ses vacances
étant plus jeune. Elle y retrouve Bok-nam, son amie
d’enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses
habitants et à des humiliations quotidiennes. Bok-nam
supplie Hae-won de l’aider à s’échapper, mais celle-ci
refuse de s’impliquer dans une situation qui s’apprête à
basculer dans l’horreur…
1 disque Blu-ray (115 min.) Cote : (M2) HOR CHEb

Gosa . Gosa 2 = Death Bell 1 et 2
Un film de Seon-dong Yu
Dans un lycée, des étudiants sont emmener dans
un camp d’étude d’élite pour étudier afin de réussir
leurs examens d’entrées. Rapidement, les cadavres
s’enchaînent et les étudiants se retrouvent piégés dans
l’enceinte de l’établissement…
2 DVD vidéo (190 min.) Cote : (M2) HOR DEA

“Operation Chromite” © CJ Entertainement [et al.]
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cauchemar ne fait que commencer.
1 DVD vidéo (120 min.) Cote : (M2) HOR PARo

Busan-haeng = Train to Busan
Yeon Sang-ho ; Drehbuch Park Joo-suk
Der Fondsmanager Seok-woo lässt sich von seiner
Tochter Su-an überreden, für ihren Geburtstag nach
Busan zu fahren, da dort ihre Mutter lebt, die sie seit
der Scheidung ihrer Eltern kaum gesehen hat. Für ihre
Reise nehmen sie den Hochgeschwindigkeitszug KTX
von einer Bahnstation in Seoul.
1 disque Blu-ray (ca. 119 min.) Cote : HOR SANt

SCIENCE-FICTION
Gwoemul = The host
“The strangers” © 20th Century Fox [et al.]

The strangers
dir. by Na Hong-jin
Jong-goo, policier dans la petite ville de Gok-seong,
est confronté à des meurtres très violents commis par
des personnes qui semblent soudainement prises de
démence. Au fil de ses investigations, la rumeur le
conduit à soupçonner un Japonais qui vit isolé dans la
forêt. Pour l’interroger, il est aidé par un diacre parlant
japonais. Jong-goo rencontre aussi Il-gwang qui est
chaman et qui pratique le rituel du Gut pour aider les
personnes envoutées
1 DVD vidéo (156 min.) Cote : HOR HONs

Oldeuboi = Oldboy
réalisé par Park Chan-Wook ; scénario de Hwang
Jo-yoon, Lim Joon-hyung, Park Chan-Wook ; histoire
originale de Tsuchiya Garon, Minegishi Nobuaki
1988. Oh Dae-Su, marié et père de famille, est
kidnappé sans raison apparente. Il se retrouve peu de
temps après dans une cellule privée, emprisonné pour
une durée indéterminée. Son seul lien avec l’extérieur
est une télévision par laquelle il apprend le meurtre
brutal de sa femme, meurtre dont il est le suspect n°1.
15 ans plus tard, il est relâché. Il va alors chercher
à décrouvrir qui l’a kidnappé et pourquoi. Mais son

Réalisé par Bong Joon-ho
A Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord
de la rivière Han où il vit avec les siens. Il y a son
fils aîné, l’immature Gang-du, sa fille Nam-joo, une
championne malchanceuse de tir à l’arc, et Nam-il, son
fils cadet éternellement au chômage. Tous idolâtrent
la petite Hyun-seo, la fille unique de Gang-du. Un jour,
un monstre géant et inconnu jusqu’à présent, surgit
des profondeurs de la rivière. Quand la créature atteint
les berges, elle se met à piétiner et attaquer la foule
sauvagement, détruisant tout sur son passage. Le snack
démoli, Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais
il la perd dans la foule paniquée. Quand il l’aperçoit
enfin, Hyun-seo est en train de se faire enlever par le
monstre qui disparaît, en emportant la fillette au fond
de la rivière. La famille Park décide alors de partir en
croisade contre le monstre, pour retrouver Hyun-seo.
1 disque Blu-ray (ca 120 min.) Cote : (M2) SCI BONh

Snowpiercer = Snowpiercer, le
transperceneige
Bong Joon-ho ; scénario Bong Joon-ho, Kelly
Masterson ; d’après la bande-dessinée Le
Transperceneige de Jean-Marc Rochette et Jacques
Lob
En 2014, une tentative de géo-ingénierie contre le
réchauffement climatique entraîne un cataclysme
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une glaciation de toute la planète, détruisant la vie
et exterminant presque toute l’humanité. En 2031,
des passagers enfermés dans un train forcé à rouler
continuellement sont les seuls survivants sur Terre. Les
habitants des derniers wagons, contraints de vivre dans
la promiscuité et le rationnement, se révoltent.
2 DVD vidéo (120 min.) Cote : SCI BONs

FILMS POUR
ENFANTS
+ 3 ANS

Robocar Poli : À l’école!
réal. par Lee Dong-Woo
Dans la ville de Vroom, l’équipe de choc Robocar Poli
est là pour venir en aide aux habitants. En cas de
problème ou de danger, Poli, Roy, Héli et Ambre arrivent
à la rescousse : il suffit de les appeler! Rapide et
courageuse, l’équipe de secours est toujours prête pour
l’exploit!
1 DVD vidéo (104 min.) Cote : ENF ROB1

Madangeul Naon Amtak = Lili à la
découverte du monde sauvage
scénario Kim Eunjung, Na Hyun ; réal. par Oh Seongyun
; d’après l’histoire originale de Hwang Sunmi
1 DVD vidéo (ca 115 min.) Cote : ENF EUNl
“Secret zoo” © DCG Plus, Sun Entertainment Culture

+ 7 ANS
Secret zoo = Rettet den Zoo
dir by Son Jae-gon ; written by Lee Young-Jae, Kim
Dae-Woo, Son Jae-gon
Um in seiner Anwaltskanzlei vom Assistenten zum
echten Anwalt aufzusteigen, erhält Tae-soo den Auftrag, einen kurz vor dem Bankrott stehenden Zoo drei
Monate lang über Wasser zu halten.
1 DVD vidéo (ca 113 min.) Cote : ENF SON

“Lili à la découverte du monde sauvage” © Myung Films
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HORAIRES
Mardi et jeudi : 13h-17h
Samedi : 9h -13h

CONTACT
mediatheque@cna.etat.lu
+352-52-24-24-1
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