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FILMS 
D’ANIMATION
Ma vie de courgette
réal. par Claude Barras
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même, être heureux.
1 DVD vidéo (63 min.) AI BARvi

FILMS DE 
FICTION
There will be blood 
adapted and dir. by Paul Thomas Anderson ; based on 
the novel “Oil!” by Upton Sinclair
Au début du XXème siècle, Daniel Plainview s’installe 
avec son fils à Little Boston, une petite ville en 
Californie, persuadé qu’il y fera fortune grâce aux 
quantités phénoménales de pétrole qu’elle recèle. 
Bientôt leur succès va susciter tensions et jalousies, 
dans une ville où chacun lutte pour survivre. L’unique 
distraction est l’église animée par le charismatique 
prêtre Eli Sunday, qui exerce une influence grandissante 
sur la communauté. Une lutte va s’engager entre les 
deux hommes
1 DVD vidéo (151 min.) AUT ANDERSOt

Isle of dogs = L’Île aux chiens 
written and dir. by Wes Anderson ; story by Roman 
Coppola ... [et al.]
Dans un futur dystopique, dans la ville japonaise de 

Megasaki, un virus de la grippe se propage dans toute 
la population canine. Le maire autoritaire, Kobayashi 
avec son bras droit le major Domo, signe un décret 
bannissant tous les chiens à l’Île poubelle, bien que le 
scientifique Watanabe fasse savoir qu’il est sur le point 
de trouver un remède
1 DVD vidéo (97 min.) AUT ANDERSONi

The light between oceans = Une vie 
entre deux océans 
based on the novel by M. L. Stedman ; written for the 
screen and dir. by Derek Cianfrance
Quelques années après la Première Guerre mondiale en 
Australie. Tom Sherbourne, ancien combattant encore 
traumatisé par le conflit, vit en reclus avec sa femme 
Isabel, sur la petite île inhabitée de Janus Rock dont il 
est le gardien du phare. Mais leur bonheur se ternit peu 
à peu: Isabel ne peut avoir d’enfant... Un jour, un canot 
s’échoue sur le rivage avec à son bord le cadavre d’un 
homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour 
Tom et Isabel de fonder enfin une famille?
1 DVD vidéo (ca 138 min.) AUT CIAv

Lion
dir. by Garth Davis 
A five-year-old Indian boy gets lost on the streets 
of Calcutta, thousands of kilometers from home. He 
survives many challenges before being adopted by a 
couple in Australia. 25 years later, he sets out to find 
his lost family.
1 disque Blu-ray (118 min.) AUT DAVl

The curious case of Benjamin Button = 
L’étrange histoire de Benjamin Button
dir. by David Fincher
L’histoire porte sur un homme qui naquit à quatre-
vingts ans et vécut sa vie à l’envers, de sa naissance à 
la Nouvelle Orléans en 1918, en passant par le grand 
large, à travers le bombardement de Pearl Harbour et 
jusqu’à son retour chez lui
1 DVD (159 min.) AUT FINCHe
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The blind side = The blind side : l’éveil 
d’un champion
dir. by John Lee Hancock
Michael Oher ne sait pas ce qu’avoir une famille veut 
dire et ne connaît rien au football. Les rues et les HLM 
de Memphis : voilà la réalité de cet adolescent sans 
foyer. Demeurant dans un quartier cossu, Leigh Anne 
Tuohy ne connaît pas grand-chose de son univers. Mais 
lorsque leurs chemins se croisent, Michael sait qu’il 
a trouvé un chez-soi. Cette rencontre bouleversera 
également la vie de la famille Tuohy, qui compte 
un nouveau membre : un fils et un frère bien-aimé. 
Inspiré de l’histoire véridique d’une famille et de la 
transformation de Michael en vedette de football de 
premier ordre, le film décrit le parcours hors du commun 
de celui qui allait devenir un choix de première ronde 
de la sélection universitaire américaine dans le NFL 
(Fédération américaine de football américain) et qui 
fut un champion bien avant de mettre les pieds sur le 
terrain
1 DVD vidéo (124 min.) AUT HANb

Thirteen = Dreizehn 
dir. by Catherine Hardwicke 
Die 13-jährige Tracy ist eigentlich ein ganz normaler 
Teenager und genau dieses Image hat sie satt. Im 
Geheimen träumt sie davon, so zu sein wie die Teen-
Queen Evie. Sie ist cool, sexy, trendy, sie ist der Star 
der Schule. Mit Hilfe einer geklauten Kreditkarte 
erkauft sich Tracy ihre Freundschaft und wird quasi 
über Nacht selbst zum umschwärmten Supergirl. Sex, 
Fun und Drogen - es ist ein Rausch der unbekannten 
Gefühle. Trotz aller Warnungen ihrer Mutter merkt Tracy 
nicht, auf welchen Abgrund sie zusteuert. Dreizehn ist 
ein kompromissloses Portrait über den Rausch- und 
Schockzustand zweier Teenager.
1 DVD vidéo (96 min.) AUT HARd

Manchester by the sea
dir. by Kenneth Lonergan
A depressed uncle is asked to take care of his teenage 
nephew after the boy’s father dies.
1 disque Blu-ray (135 min.)  AUT LONm

Je suis heureux que ma mère soit 
vivante
réal. Claude et Nathan Miller ; scénario Alain Le Henry 
; adaptation et dialogues Claude et Nathan Miller ; 
d’après un article d’Emmanuel Carrère
Le film raconte l’histoire d’un jeune homme qui cherche 
sa mère biologique jusqu’à la folie parce qu’un jour elle 
l’a abandonné.
1 DVD (161 min.) AUT MILj

Juno
dir. by Jason Reitman
A tale told over four seasons, starting in autumn when 
Juno, a 16-year-old high-school junior in Minnesota, 
discovers she’s pregnant after one event in a chair 
with her best friend, Bleeker. In the waiting room of an 
abortion clinic, the quirky and whip-sharp Juno decides 
to give birth and to place the child with an adoptive 
couple. She finds one in the PennySaver personals, 
contacts them, tells her dad and step-mother, and 
carries on with school. The chosen parents, upscale 
yuppies (one of whom is cool and laid back, the other 
meticulous and uptight), meet Juno, sign papers, 
and the year unfolds. Will Juno’s plan work, can she 
improvise, and what about Bleeker?
1 DVD vidéo (ca 92 min.) AUT REIj

CLASSIQUE
The godfather = Le parrain
réal. Francis Ford Coppola
The aging patriarch of an organized crime dynasty 
transfers control of his clandestine empire to his 
reluctant son. Bonus: commentaires du réalisateur 
sous-titrés en français ; les coulisses du tournage ; 
scènes supplémentaires inédites ; l’arbre généalogique 
; galerie photos ; bandes-annonces ; récompenses et 
nominations ; biographie de l’équipe technique
5 DVD (ca 710 min.) CLA COPg
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COMÉDIES
Philomena : eine bewegende Komödie 
über eine ungewöhnliche Freundschaft
dir. by Stephen Frears ; screenplay by Steve Coogan 
and Jeff Pope ; based on the book “The lost child of 
Philomena Lee” by Martin Sixsmith
Die pensionierte Krankenschwester Philomena Lee 
gesteht ihrer Tochter, dass sie vor genau 50 Jahren einen 
unehelichen Sohn geboren hatte. Im damals streng 
katholischen Irland wurden unverheiratete Mütter oftmals 
für die Geburt ins Kloster geschickt, danach zur Arbeit 
zwangsverpflichtet und ihr Kind zur Adoption freigegeben 
– so auch ihr Sohn Anthony....
1 disque Blu-ray (ca. 156 min.) COM FREp

Ted 2 
written by Seth MacFarlane & Alec Sulkin & Wellesley 
Wild ; dir. by Seth MacFarlane
Ein Jahr nachdem Ted und seine Freundin Tami-Lynn 
geheiratet haben, streiten sie unentwegt. Als Lösung 
des Problems schlägt eine Arbeitskollegin vor, dass die 
beiden ein Kind bekommen sollten. Begeistert von der 
Idee, versucht Ted einen passenden Samenspender zu 
finden ..
1 DVD vidéo (ca 111 min.) COM MACt2

Martian child = Un enfant pas comme 
les autres
dir. by Menno Meyjes ; screenplay by Seth E. Bass and 
Jonathan Tolins ; based on the novel by David Gerrold
David Gordon est auteur de science-fiction. Veuf depuis peu, 
il envisage d’adopter Dennis, un jeune orphelin qui prétend 
venir de Mars. Ignorant les scrupules de Sophie, la directrice 
du foyer, et les mises en garde de sa soeur Liz quant aux 
difficultés d’élever un enfant, David décide de devenir le 
père de l’étrange petit garçon. Malgré le soutien de son 
amie Harlee, le futur papa se trouve bientôt dépassé. Le 
jeune Dennis n’en démord pas: il vient de la planète rouge. 
D’étranges événements vont d’ailleurs amener David à 
entrevoir cette possibilité. Pourtant, quelles que soient les 
origines du petit garçon, David va s’attacher à lui et peu à 
peu découvrir le véritable amour paternel.
1 DVD (100 min.) COM MEYe

FILMS 
D’ENFANTS
Lilo & Stitch 2 : Stitch Has a Glitch = Lilo & Stitch 2 – 
Stitch völlig abgedreht
dir. by Michael LaBash, Anthony Leondis
Lilo und die Hula-Schülerinnen bereiten sich für den 
Hula-Wettbewerb vor. Jede von ihnen ist verpflichtet, 
beim May Day Festival zu erscheinen, weil dort der 
Wettbewerb stattfindet, und dafür müssen sie einen 
Originaltanz einstudieren. Derweil holt die dunkle 
Vergangenheit Stitch ein. Es scheint, dass nachdem 
Stitch kreiert wurde, Jamba keine Chance hatte, ihn 
richtig aufzuladen, was zu einer Fehlfunktion führt. 
Der Grund für das Auftreten des Fehlers ist, dass 
Stitch zu seinem destruktiven Wesen umprogrammiert 
wurde. Letztendlich will Stitch genau wie vorher alles 
zerstören. Wenn es Jamba nicht gelingt, Stitch zum 
guten Wesen umzuprogrammieren, geht Stitch die 
Energie aus und er wird sterben...
1 DVD vidéo (ca 65 min.) ENF D LILo2

Tarzan
Regie Reinhard Klooss ; Story u. Drehbuch Reinhard 
Klooss ; basierend auf den “Tarzan”-Geschichten von 
Edgar Rice Burroughs
Die Familie des Unternehmers John Greystoke stürzt 
im Dschungel Afrikas mit dem Hubschrauber ab, nur 
der neun Jahre alte John Jr. überlebt das Unglück. Der 
Junge wird von einer Horde Affen entdeckt und vom 
Gorillaweibchen Kala großgezogen. Nach vielen Jahren 
ohne jeglichen Kontakt zur restlichen Menschheit 
begegnet der zum jungen Mann herangewachsene 
John, der sich inzwischen selbst Tarzan nennt, der 
überaus hübschen Jane Porter...
1 DVD vidéo (ca 91 min.) ENF KLOt

Stuart Little
dir. by Rob Minkoff ; screenplay by M. Night Shyamalan 
and Greg Brooker ; based on the book by E. B. White
Snowbell le chat n’en croit pas ses vibrisses. Le 
nouveau venu dans la famille Little n’est rien moins 
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que Stuart, une souris. Le petit animal trouve bientôt 
sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les 
dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, 
Stuart n’arrive pas a séduire définitivement George 
qui a du mal à admettre qu’une souris puisse être son 
frère jusqu’au jour où Stuart a l’occasion de prouver sa 
bravoure. C’est alors au tour de Snowbell de sombrer 
dans la jalousie. Le félin complote alors dans l’ombre 
pour se débarrasser du souriceau.
1 DVD vidéo (ca 81 min.) ENF STU1

FILMS 
FANTASTIQUES
Blade
dir. Stephen Norrington
A half-vampire, half-mortal man becomes a protector of 
the mortal race, while slaying evil vampires. 
1 DVD vidéo (115 min.) FAN NORb

Joker 
Todd Phillips & Scott Silver
In Gotham City, mentally troubled comedian Arthur 
Fleck is disregarded and mistreated by society. He then 
embarks on a downward spiral of revolution and bloody 
crime. This path brings him face-to-face with his alter-
ego: the Joker.
1 DVD Video (ca 117 min.) FAN PHIjo

Shazam!
David F. Sandberg ; Drehbuch Henry Gayden
n 1974 Upstate New York, young Thaddeus Sivana is 
arguing with his father and older brother during a car 
trip when he is transported to the Rock of Eternity, a 
magical temple hidden in another dimension.
1 DVD vidéo (ca 126 min.) FAN SANs

Man of steel
Zack Snyder ; Drehbuch David S. Goyer
Um seinen Sohn Kal-El, den ersten auf natürlichem 

Wege geborenen Kryptonier seit Jahrhunderten, zu 
retten und damit den Untergang des eigenen Volks 
zu verhindern, schickt Jor-El ihn zusammen mit dem 
vorher gestohlenen „Codex“ – einer Sammlung des 
Genoms aller Kryptonier – auf die Erde, kurz bevor sein 
Heimatplanet Krypton explodiert...
1 disque Blu-ray (143 min.) FAN SNYz

SÉRIES 
TÉLÉVISÉES
Arrested development - saison 1 à 3 = 
Arrested development
dir. by Joe Russo
Veuf avec un fils de 13 ans, Michael veut partir 
s’installer en Arizona pour débuter une nouvelle vie loin 
de sa riche famille totalement déjantée. En apprenant 
l’arrestation de son père suite à des magouilles 
financières, Michael est contraint de rester auprès des 
siens.
8 DVD vidéo (1219 min.) TVS ARRE1-3

Modern Family . season 1
Steven Levitan, Christopher Lloyd II
Die Mockumentary begleitet die Familien von Jay 
Pritchett, seiner Tochter Claire Dunphy und seines 
Sohns Mitchell Pritchett. Während Claire die Rolle 
der Hausfrau in einer klassischen Familie innehat, 
ist Jay mit einer viel jüngeren Frau verheiratet, mit 
der er seinen Stiefsohn erzieht. Mitchell und sein 
Lebensgefährte haben ein asiatisches Baby adoptiert.
4 DVD vidéo (ca. 480 min.) TVS MOD 1

This is us . Season 3 
created by Dan FogelmanA heartwarming and 
emotional story about a unique set of triplets, their 
struggles, and their wonderful parents. 
5 DVD vidéo (ca. 780 min.) TVS THI3
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Centre national de l’audiovisuel (CNA)
1b, rue du Centenaire

L-3475 Dudelange
www.cna.lu

HORAIRES
Mardi et jeudi : 13h-17h

Samedi : 9h -13h 

CONTACT
mediatheque@cna.etat.lu

+352-52-24-24-1


