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FILMS D’ACTION
Big trouble in little China = Les 
aventures de Jack Burton dans les 
griffes du mandarin 
dir. by John Carpenter ; scénario Gary Goldman et David 
Z. Weinstein ; adaptation W.D. Richter
A rough-and-tumble trucker helps rescue his friend’s 
fiancée from an ancient sorcerer in a supernatural 
battle beneath Chinatown.
2 DVDs (ca 100 min.) Cote : ACT CARb

The karate kid = Karate kid 
dir. by John G. Avildsen ; written by Robert Mark 
Kamen
A martial arts master agrees to teach karate to a 
bullied teenager.
1 Blu-ray (ca 127 min.) Cote : ACT KAR1

The karate kid part II = Karate kid II : 
Entscheidung in Okinawa... 
dir. by John G. Avildsen ; written by Robert Mark 
Kamen ; based on characters created by Robert Mark 
Kamen
Daniel accompanies his mentor, Mr. Miyagi, to Miyagi’s 
childhood home in Okinawa. Miyagi visits his dying 
father and confronts his old rival, while Daniel falls in 
love and inadvertently makes a new rival of his own.
1 Blu-ray (ca 113 min.) Cote : ACT KAR2

The next karate kid = The next karate 
kid : die nächste Generation 
dir. by Christopher Cain; written by Mark Lee ; based on 
characters created by Robert Mark Kamen
Mr. Miyagi is back and he takes a new pupil under his 
wing: a troubled adolescent girl.
1 Blu-ray (ca 107 min.) Cote : ACT KAR4

Semper fi 
dir. by Henry Alex Rubin ; screenplay by Sean Mullin, 
Henry Alex Rubin
A police officer who serves in the Marine Corps 
Reserves is faced with an ethical dilemma when it 
comes to helping his brother in prison.
1 Blu-ray (ca 104 min.) Cote : ACT RUBs

True romance 
dir. by Tony Scott ; written by Quentin Tarantino
Clarence Worley est un vendeur de bandes dessinées 
de Détroit, amateur de films d’arts martiaux et grand 
fan d’Elvis Presley. À l’occasion de son anniversaire, il 
se rend dans un cinéma pour voir une trilogie de films 
de Sonny Chiba et rencontre par hasard une jeune 
femme nommée Alabama.
1 DVD (ca 115 min.) Cote : ACT SCOt

Con air 
dir. by Simon West ; Written by Scott Rosenberg
Newly paroled ex-con and former U.S. Ranger Cameron 
Poe finds himself trapped in a prisoner transport plane 
when the passengers seize control.
1 Blu-ray (ca 115 min.) Cote : ACT WESc

A dark, dark man 
un film de Adilkhan Yerzhanov ; scénario Adilkhan 
Yerzhanov et Roelof Jan Minneboo
Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les 
ficelles de la corruption des steppes kazakhes. Chargé 
d’étouffer une nouvelle affaire d’agressions mortelles 
sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention 
d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes 
du cow-boy des steppes vacillent.
1 DVD (ca 130 min.) Cote : ACT YERd

FILMS 
D’ANIMATION
Bilal : a new breed of hero 
un film de Ayman Jamal, Michael Wolfe ; scénario de 
Ayman Jamal ... [et al.]
A thousand years ago, one boy with a dream of 
becoming a great warrior is abducted with his sister 
and taken to a land far away from home. Thrown into a 
world where greed and injustice rule all, Bilal finds the 
courage to raise his voice and make a change. Inspired 
by true events, this is a story of a real hero who earned 
his remembrance in time and history.
1 DVD (ca 107 min.) Cote : AI JAMb
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FILM DE FICTION
Blue Jasmine 
written and dir. by Woody Allen
A New York socialite, deeply troubled and in denial, 
arrives in San Francisco to impose upon her sister. 
She looks a million, but isn’t bringing money, peace, or 
love...
1 DVD vidéo (92 min.) Cote : AUT ALLbl

Tesla 
written and dir. by Michael Almereyda
A freewheeling take on visionary inventor Nikola Tesla, 
his interactions with Thomas Edison and J.P. Morgan’s 
daughter Anne, and his breakthroughs in transmitting 
electrical power and light.
1 DVD (ca 102 min.) Cote : AUT ALMt

Miss 
un film de Ruben Alves ; scénario Ruben Alves, Élodie 
Namer
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue 
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour 
élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve 
oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France 
en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, 
camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans 
merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, 
Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et 
surtout, de lui-même…
1 DVD (ca 103 min.) Cote : AUT ALVm

Mientras dure la guerra = Lettre à 
Franco 
réal. Alejandro Amenábar ; scénario Alejandro 
Amenábar et Alejandro Hernández
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend les rênes de 

l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte 
que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue 
inéluctable.
2 DVDs (ca 103 min., ca 120 min.) Cote : AUT AMEmi

Stille hjerte = Silent heart : mein Leben 
gehört mir 
Regie Bille August ; Drehbuch Christian Torpe
Esther, durch eine Krankheit dem Tode geweiht, 
weiß, dass ihre Zeit abgelaufen ist und möchte sich 
umbringen. Sie und ihr Mann Poul, ebenfalls um 
die 70, versammeln deswegen ein letztes Mal ihre 
Lieben. Plötzlich müssen über das Wochenende 
mehrere Generationen unter einem Dach miteinander 
klarkommen: Esthers beste Freundin Lisbeth reist 
an, Tochter Heidi nebst Mann Michael und Sohn 
Jonathan – und Esthers andere, jüngere Tochter Sanne 
ebenfalls, die ihren On/-Off-Freund Dennis mitbringt. 
Nach anfänglichem Streit sieht es danach aus, als 
ob das Zusammentreffen gutgeht. Der erste Abend 
verläuft harmonisch, weil sich alle zusammenreißen. 
Die Schwestern Heidi und Sanne haben akzeptiert, 
dass ihre Mutter selbstbestimmt sterben möchte, 
bevor die Krankheit zu qualvoll wird. Doch werden die 
Geschwister immer noch so denken, nachdem Esther 
den tödlichen Medikamentencocktail geschluckt hat?
1 DVD (ca 95 min.) Cote : AUT AUGst

Pieds nus sur les limaces = Barfuss auf 
Nacktschnecken 
d’après le roman de Fabienne Berthaud ; réal. Fabienne 
Berthaud
Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un 
univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à la 
campagne, chez sa mère. Sa grande soeur, Clara, 
mariée et citadine, a quitté la maison familiale. A la 
mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités 
pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs vont alors se 
révéler l’une à l’autre… Clara sous l’influence de Lily 
va remettre sa vie en question et goûter a une certaine 
liberté...
1 DVD (ca 99 min.) Cote : AUT BERpi
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The beach = La plage 
dir. by Danny Boyle ; screenplay by John Hodge ; based 
on the book by Alex Garland
On vacation in Thailand, Richard sets out for an island 
rumored to be a solitary beach paradise.
1 DVD (ca 114 min.) Cote : AUT BOYb

Hot summer nights 
written and dir. by Elijah Bynum
In the summer of 1991, a sheltered teenage boy comes 
of age during a wild summer he spends on Cape Cod 
getting rich from selling pot to gangsters, falling in love 
for the first time, partying and eventually realizing that 
he is in over his head.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : AUT BYNh

Le bonheur des uns... 
un film de Daniel Cohen ; scénariste Daniel Cohen, 
Olivier Dazat
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis 
de longue date. Le mari macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus 
discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, 
petites jalousies et grandes vacheries commencent à 
fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que 
l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur des autres ?
1 DVD (ca 99 min.) Cote : AUT COHb

The assistant 
written and dir. by Kitty Green
Jane kommt Montags früh morgens als Erste ins 
Büro, kocht Kaffee und tauscht mit den nach und nach 
eintrudelnden Kollegen floskelhafe Begrüßungen 
aus. Sie arbeitet seit zwei Monaten für eine 
Filmproduktionsfirma, und in dem Büro gehen die Stars 
ein und aus.
1 DVD (ca 84 min.) Cote : AUT GREa

Les particules 
réal. Blaise Harrison ; scénario Blaise Harrison, 
Mariette Désert
Dans le pays de Gex, à la frontière franco-suisse, P.A. 
et sa bande vivent leur dernière année au lycée. À 
100 mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur 
de particules le plus puissant du monde, provoque 
des collisions de protons pour recréer les conditions 
d’énergie du big bang. 
1 DVD (98 min.) Cote : AUT HARp

Dirt music = In deinen Armen 
dir. by Gregor Jordan ; written by Jack Thorne ; based 
on the novel by Tim Winton
The stunning landscape of Western Australia is the 
backdrop for an impassioned tale of love and grief.
1 DVD (ca 101 min.) Cote : AUT JORd

The undoing 
dir. by Susanne Bier ; created and written for television 
by David E. Kelley ; based on the novel “You should 
have known” by Jean Hanff Korelitz
A modern twist to a classical “whodunnit” tale, when 
the life of a wealthy New York therapist turns upside 
down after she and her family get involved with a 
murder case.
2 DVDs (6 x ca 60 min.) Cote : AUT KELu

Tabi no Owari Sekai no Hajimari = Au 
bout du monde 
de Kiyoshi Kurosawa
Reporter pour une émission populaire au Japon, Yoko 
tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre le cœur à 
l’ouvrage. Son rêve est en effet tout autre… En faisant 
l’expérience d’une culture étrangère, de rencontres en 
déconvenues, Yoko finira-t-elle par trouver sa voie ?
1 DVD (115 min.) Cote : AUT KURau

Ema 
Regie Pablo Larraín ; Drehbuch Guillermo Calderón, 
Alejandro Moreno
Als Mitglieder einer Tanzkompanie sind Gastón und 
Ema Drama gewöhnt. Das erreicht jedoch vollkommen 
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neue Ausmaße, als Emas Adoptivsohn Polo, ihre 
Schwester schwer verletzt. Die Tänzerin zögert nicht 
lange und gibt den kleinen Jungen wieder weg. Kurz 
darauf hagel es von allen Seiten Kritik: Ihr Freund, 
ihre Kollegen, das Jugendamt - alle sehen darin eine 
eigenmächtige und herzlose Entscheidung. Doch statt 
sich dem Selbstmitleid hinzugeben, beginnt Ema zu 
rebellieren: Mit ihrer Mädchen-Gang legt sie fortan 
alles in Flammen, was sich ihr in den Weg stellt und 
der Reggaeton ist der Rhythmus, der den Takt bei Emas 
Grenzüberschreitungen angibt.
1 Blu-ray (ca 107 min.) Cote : AUT LARe

Exil 
Drehbuch und Regie Visar Morina
Xhafer kommt eigentlich aus dem Kosovo, führt aber 
zusammen mit seiner Frau Nora und den drei Kindern 
schon seit Jahren ein bescheidenes aber glückliches 
Leben in Deutschland. Doch irgendwas stimmt in letzter 
Zeit auf seiner Arbeit nicht. Der Pharmaingenieur hat 
das Gefühl, dass er dort diskriminiert und schikaniert 
wird. Endgültig in seiner Vermutung bestätigt sieht 
er sich, als er eines Tages eine tote Ratte an seinem 
Gartentor findet. Jedes Vorkommnis, jede Aussage und 
jede Geste seiner Kollegen wird von da an zu einem 
weiteren Beleg für seine Vorahnung. Doch jeder neue 
Arbeitstag wird so zu einer weiteren Zumutung. Nora 
glaubt jedoch nicht wirklich an eine Verschwörung der 
Arbeitskollegen gegen ihren Mann. Vielleicht liegt es 
auch gar nicht an seiner Herkunft, sondern sie mögen 
ihn einfach nur nicht? Doch Xhafer bemerkt immer mehr 
Vorfälle, die seine Ansichten stützen. Aber passieren 
sie wirklich oder entspringen sie nur seiner Fantasie?
1 DVD (ca 121 min.) Cote : AUT MORex

Les choses qu’on dit, les choses qu’on 
fait 
un film d’Emmanuel Mouret
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à 
la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se confient des récits 
de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour 
présentes et passées...
1 DVD (ca 118 min.) Cote : AUT MOUch

Se rokh = Trois visages 
écrit et réal. par Jafar Panahi
Une jeune fille envoie une vidéo à une célèbre actrice. 
Elle implore son aide pour échapper à sa famille 
conservatrice. Troublée par cette vidéo, la comédienne 
se demande si la jeune fille dit la vérité ou non. 
1 DVD (ca 100 min.) Cote : AUT PANtr

Grand froid 
un film de Gérard Pautonnier ; scénario Gérard 
Pautonnier et Joël Egloff
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, 
le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck 
bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux 
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un 
jeune homme encore novice dans le métier. Un beau 
matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. 
Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt 
jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du 
cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire 
s’égare et le voyage tourne au fiasco.
1 DVD (ca. 84 min.) Cote : AUT PAUg

L’état sauvage 
un film de David Perrault
Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une 
famille de colons français décide de fuir le Missouri où 
ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs 
trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre 
le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, 
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est 
chargé de veiller à la sécurité du voyage....
1 DVD (ca 118 min.) Cote : AUT PERet

Possessions 
réal. Thomas Vincent
En Israël, une jeune française, Nathalie, est accusée 
d’avoir tué son mari le jour de son mariage.
2 Blu-rays (ca 6 x 52 min.) Cote : AUT POS
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Les héros ne meurent jamais 
un film de Aude-Léa Rapin
Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre 
en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. 
Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance 
de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la 
réincarnation de cet homme, il décide de partir pour 
Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce 
pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent 
corps et âme sur les traces de la vie antérieure de 
Joachim.
1 DVD (ca 82 min.) Cote : AUT RAPh

Wild mountain thyme = Amours 
irlandaises 
dir. and written for the screen by John Patrick Shanley ; 
based on the play “Outside Mullingar” by John Patrick 
Shanley
Dans la campagne irlandaise, une agricultrice, 
Rosemary, et un fermier, Anthony Reilly, sont voisins 
depuis leur enfance. Elle a toujours été amoureuse de 
lui mais ce dernier ne s’en est jamais rendu compte. Ils 
semblent promis l’un à l’autre depuis longtemps mais 
quelque chose empêche Anthony, que son propre père 
Tony dit fou, d’assumer son amour pour Rosemary.
1 DVD (ca 100 min.) Cote : AUT SHAa

Abou Leila 
un film de Amin Sidi-Boumédiène
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, 
traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un 
dangereux terroriste. La poursuite semble absurde, le 
Sahara n’ayant pas encore été touchée par la vague 
d’attentats.
1 DVD (ca 135 min.) Cote : AUT SIDa

La virgen de agosto = Eva en août / . 
Los exiliados románticos = Les exilés 
romantiques
un film de Jonás Trueba ; scénario Jonás Trueba et 
Itsaso Arana / un film de Jonás Trueba
“La virgen de agosto” Eva, 33 ans, décide de rester 
à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis 
sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans 

une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la jeune 
femme. / “Los exiliados románticos” Un groupe d’amis 
prend la route depuis Madrid pour Paris, en passant 
par Toulouse puis Annecy. Ils voyagent dans une 
fourgonnette orange d’un ancien temps, à l’image 
de ces amours qu’ils recherchent dans chaque ville 
traversée.
2 DVDs (ca 129 min., ca 70 min.) Cote : AUT TRUv

Druk = Drunk 
Thomas Vinterberg ; scénario Thomas Vinterberg, 
Tobias Lindholm
Quatre amis, professeurs dans un lycée, 
quinquagénaires un peu dépassés, décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Faisant preuve d’une 
rigueur prétendument scientifique, ils relèvent 
ensemble le défi, chacun espérant que sa vie sera 
meilleure. Si, dans un premier temps, les résultats 
sont encourageants, la situation dérape rapidement, et 
échappe à leur contrôle.
1 DVD (ca 112 min.) Cote : AUT VINd

COMÉDIES
The king of Staten Island 
written by Judd Apatow, Pete Davidson & Dave Sirus ; 
dir. by Judd Apatow
Scott Carlin ist in Staten Island aufgewachsen. 
Sein Vater war Feuerwehrmann und verlor bei den 
Löscharbeiten eines Hotelbrandes sein Leben. Der 
damals 7-jährige Scott idealisierte seinen Vater fortan 
und ist nie über dessen Tod hinweggekommen.
1 DVD (ca 132 min.) Cote : COM APAk
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Top end wedding = Hochzeit down 
under 
dir. by Wayne Blair ; written by Joshua Tyler and 
Miranda Tapsell
Lauren and Ned are engaged, they are in love, and 
they have just ten days to find Lauren’s mother who 
has gone AWOL somewhere in the remote far north of 
Australia, reunite her parents and pull off their dream 
wedding.
1 DVD (ca 98 min.) Cote : COM BLAt

30 jours max 
un film de Tarek Boudali ; scénario Tarek Boudali, Pierre 
Dudan
Rayane est un jeune policier, plutôt trouillard et 
maladroit. Son médecin l’informe, à tort, qu’il est 
malade et qu’il ne lui reste plus que 30 jours à vivre.
1 DVD (ca 87 min.) Cote : COM BOU3

Military wives = Mrs. Taylor’s singing 
club 
Peter Cattaneo ; written by Rachel Tunnard, Rosanne 
Flynn
Rein äußerlich könnte die Offiziersgattin Kate Taylor 
nichts erschüttern. Egal in welchem Kriegsgebiet ihr 
Mann Richard gerade sein Leben aufs Spiel setzt, sie 
überspielt die Sorge um ihn stets mit einem Lächeln.
1 DVD (ca min.) Cote : COM CATm

Lontano lontano = Citoyens du monde 
un film de Gianni Di Gregorio
Giorgetto, retraité romain touchant une retraite très 
modeste, a bien du mal à boucler ses fins de mois. 
Son ami, ancien professeur de latin, est dans une 
situation assez similaire. Tous deux se mettent à rêver 
de quitter l’Italie pour s’installer dans un pays avec 
un coût de la vie plus bas où ils pourraient vivre plus 
confortablement.
1 DVD (ca 91 min.) Cote : COM DIGc

Never been kissed = Ungeküsst 
dir. by Raja Gosnell ; written by Abby Kohn and Marc 
Silverstein
A newspaper reporter enrolls in high school as part of 
research for a story.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : COM GOSn

Lucky 
un film de Olivier van Hoofstadt ; scénario Olivier van 
Hoofstadt et Mourad Dhoir
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, 
endettés de naissance, ont une idée de génie : voler 
un chien de la brigade des stups. Mais, les choses ne 
se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. 
La seule solution : s’associer avec Caro, une flic 
totalement corrompue.
1 DVD (ca 82 min.) Cote : COM HOOl

Mon cousin 
Jan Kounen ; scénario Fabrice Roger-Lacan
Pierre dirige d’une poigne de fer une grande entreprise 
familiale, ne vivant que pour elle et laissant sa femme 
et ses enfants au second plan. Débarque son cousin 
Adrien qui détient 18 % du capital, un homme fragile et 
excessif qui admire Pierre. Il décide de s’impliquer dans 
la vie de la société, faisant souffler un vent de folie et 
remettant en cause les plans prévus par Pierre.
1 DVD (ca 102 min.) Cote : COM KOUc

Yes, God, yes : böse Mädchen beichten 
nicht 
written and dir. by Karen Maine
After an innocent AOL chat turns racy, a Catholic 
teenager in the early 00s discovers masturbating and 
struggles to suppress her new urges in the face of 
eternal damnation.
1 DVD (ca 74 min.) Cote : COM MAIv

Les vétos 
un film de Julie Manoukian
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. 
» Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
1 DVD (ca 92 min.) COM MANv
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Belle fille 
Méliane Marcaggi ; scénario Christophe Duthuron, 
Méliane Marcaggi, Clément Michel
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un 
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne 
se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque 
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la 
belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, 
Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale 
pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère 
ne veut plus la lâcher.
1 DVD (ca 92 min.) Cote : COM MARbe

Les malheurs d’Alfred 
un film de Pierre Richard ; scénario de Roland Topor, 
André Ruellan, Pierre Richard ; d’après une idée 
originale de Roland Topor
Alfred Dhumonttye, jeune architecte, est depuis son 
enfance un malchanceux chronique : tout ce qu’il 
entreprend rate lamentablement. Ses constructions ont 
une fâcheuse tendance à être détruites prématurément.
2 Blu-rays (ca 83 min. + 55 min.) Cote : COM RICm

Le jumeau 
un film d’Yves Robert ; scénario Yves Robert, d’après le 
roman de Donald Westlake, Un jumeau singulier
Petit chef d’entreprise dévoré par la passion du jeu, 
Matthias Duval se retrouve totalement fauché après 
une partie de poker sur la Côte d’Azur. Recueilli par 
son ami Ralph, il rencontre, lors d’une soirée, la jeune 
et belle Liz Kerner, une riche Américaine à qui il fait 
immédiatement la cour.
1 Blu-ray (ca 110 min.) Cote : COM ROBj

Es ist zu deinem Besten : 3 Töchter. 3 
Verehrer. 3 verzweifelte Väter 
Drehbuch Hans Rath, Felix Starck ; Regie Marc 
Rothemund
Arthur ist ein konservativer, wohlhabender 
Wirtschaftsanwalt, Kalle ein zu Wutausbrüchen 
neigender Bauarbeiter und Yus ein harmoniebedürftiger 
Physiotherapeut. So unterschiedlich die drei Männer 

auch sein mögen, es eint sie der Missmut über ihre 
potenziellen Schwiegersöhne: Arthurs Tochter Antonia 
will den linken Weltverbesserer Alex heiraten, Kalles 
Tochter Luna liebt den deutlich älteren Aktfotografen 
Ernesto und Yus‘ Tochter Sophie schwänzt die Schule, 
um mit dem Drogendealer Andi rumzuhängen. Die 
selbst ernannten „Super-Schwäger“ wollen ohne 
das Wissen ihrer Frauen und Töchter versuchen, die 
Schwiegersöhne in spe loszuwerden – komme was 
wolle...
1 DVD (ca 87 min.) Cote : COM ROTe

Isn’t it romantic 
dir. by Todd Strauss-Schulson ; screenplay by Erin 
Cardillo, Dana Fox, Katie Silberman
A young woman disenchanted with love mysteriously 
finds herself trapped inside a romantic comedy.
1 DVD (ca 85 min.) Cote : COM STRi

Les compères 
un film de Francis Veber
Tristan Martin, un adolescent de 17 ans, fait une fugue, 
au désespoir de sa mère Christine. Pour le retrouver, 
celle-ci envoie deux de ses anciens amants, en leur 
faisant croire que l’un d’entre eux est peut-être le père. 
Transportés par leur soudaine paternité, ces derniers 
deviennent de fins limiers.
1 Blu-ray (ca 92 min.) Cote : COM VEBco

Les fugitifs 
un film de Francis Veber
Jean Lucas, ancien repris de justice pour de nombreux 
braquages de banques, est libéré après cinq ans 
de prison. Lucas est bien décidé à mener une vie 
honnête, ce qui ne manque pas de laisser dubitatif le 
commissaire Duroc. À sa sortie de prison, il vend les 
bijoux qui lui ont été restitués lors de sa levée d’écrou.
1 DVD (ca 86 min.) Cote : COM VEBf

Nightlife 
ein Film von Simon Verhoeven
Milo arbeitet als Barkeeper in Berlin. Wenn er nicht 
gerade den Tag zur Nacht macht und danach noch 
weiterfeiert, wacht er bei fremden Frauen im Bett auf 
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und beobachtet andere dabei, wie sie bei Tageslicht 
ein ganz normales Leben führen. Eines Nachts trifft er 
durch eine Reihe von Zufällen seine Traumfrau Sunny. 
Sie liebt Musik über alles und hat von ihrer Chefin 
das Angebot bekommen, bei einem Musiklabel in 
Atlanta zu arbeiten. In der nächsten Woche soll es für 
sie schon in die USA gehen. Die beiden verabreden 
sich für ein Date noch am selben Abend, schließlich 
will Milo verhindern, dass die Frau seines Lebens die 
Stadt verlässt. Die bislang so perfekte romantische 
Verabredung eskaliert, als Milos chaotischer 
Freund Renzo hereinplatzt, dem die halbe Berliner 
Unterwelt auf den Fersen ist. Es ist der Beginn einer 
durchgeknallten Jagd durch das nächtliche Berlin... 
1 DVD (ca 111 min.) Cote : COM VERn

DOCUMENTAIRES
Autonomes 
un film de François Bégaudeau
Ici et là, hors des radars de la représentation 
majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, 
cultivent des modes de vie, de production, de pensée, 
de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec 
les manières certifiées conformes. Autonomes se tient 
dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là, en 
Mayenne et alentours. “Dans un monde où les discours 
de ceux qui administrent la société ne font plus 
illusion face au réel, il est bon de se donner l’accolade. 
Reconquérir son corps, reconquérir son temps. Se 
soucier du sens. Songer au pas de côté. Sans morale 
ni pédagogie. Autonomes aide dans ce songe, offre 
l’occasion de penser sa réalité pour se réinscrire dans 
le réel.
1 DVD (ca. 112 min.) Cote : DO BEGa

Mon nom est clitoris 
écrit et réal. par Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond
Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans racontent le 
parcours de leur sexualité depuis l’enfance. Dans leur 
chambre, face caméra, elles s’adressent aux deux 
réalisatrices en proie aux mêmes questions. Elles se 
rappellent les premières sensations, les explorations 
hasardeuses, les conversations dans le noir et les 

obstacles inattendus. Toutes sont mues, chacune à sa 
manière, par un même élan : la quête d’une sexualité 
épanouissante, libre et égalitaire. Le film reconstruit 
un dialogue absent ou trop tardif ; il offre à ces jeunes 
femmes, et aux spectateur·rices à leur suite, un espace 
pour repenser des inégalités qui se sont érigées en 
système social.
1 DVD (ca. 88 min.) Cote : DO BILm

Camino skies = Sur la route de 
Compostelle 
dir. by Fergus Grady, Noel Smyth
A feature film documentary following six inspirational 
Australian and New Zealand pilgrims as they set out to 
conquer the almighty 900km Camino De Santiago.
1 DVD (ca 77 min.) Cote : DO GRAc

Chichinette : ma vie d’espionne 
réal. Nicola Alice Hens
Née en 1920 à Metz, Marthe Hoffnung, jeune juive 
française sous l’Occupation, s’enrôle dans l’armée 
française après la libération de Paris en août 1944. 
Parfaitement bilingue français-allemand, elle intègre 
les services de renseignement et devient « Chichinette, 
la petite casse-pieds ». En 1945, elle passe en 
Allemagne, infiltre les lignes ennemies et réussit à 
berner les nazis. Elle fournira des informations cruciales 
aux Alliés sur la Ligne Siegfried et les opérations 
allemandes. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait 
le tour du monde comme une rock star et témoigne 
inlassablement de son histoire.
1 DVD (86 min.) Cote : DO HENc

Adolescentes 
un film de Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. “Adolescentes” suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. A 
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-
elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années.
1 DVD (ca 135 min.) Cote : DO LIFa
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L’homme a mangé la terre 
réal. Jean-Robert Viallet ; auteurs Jean-Robert Viallet 
... [et al.]
Exploitation des énergies fossiles, révolution 
industrielle, taylorisme, agriculture intensive... 
depuis deux siècles, le progrès et la croissance ont 
durablement altéré l’état de la planète. Retour sur la 
façon dont le monde est entré dans l’anthropocène, ère 
débutée quand les activités humaines ont commencé 
à impacter l’écosystème terrestre d’une façon 
significative.
1 DVD vidéo (ca 98 min.) Cote : DO VIAh

FILMS 
FANTASTIQUES
Come away = Die Magie der Träume 
dir. Brenda Chapman ; writer Marissa Kate Goodhill, , 
J.M. Barrie
Auf Alice und Peter kommt eine schwere Zeit zu, als ihr 
älterer Bruder David bei einem tragischen Unfall ums 
Leben kommt. Die Geschwister versuchen ihrem Vater 
Jack und ihrer Mutter Rose aus der unaufhaltsamen 
Spirale der tiefen Trauer zu helfen.
1 Blu-ray (ca. 95 min.) Cote : FAN CHAm

Wonder woman 1984 
dir. by Patty Jenkins ; screenplay by Patty Jenkins, 
Geoff Johns and Dave Callaham ; based on characters 
created by DC
Diana must contend with a work colleague and 
businessman, whose desire for extreme wealth sends 
the world down a path of destruction, after an ancient 
artifact that grants wishes goes missing.
1 Blu-ray (ca 151 min.) Cote : FAN WON2

FILMS DE 
GUERRE
The hurt locker = Démineurs 
dir. by Kathryn Bigelow ; written by Mark Boal
Bagdad, de nos jours. Le sergent-chef James, 
spécialiste du déminage en zone de combat, prend 
la tête d’une unité d’hommes ultra-entraînés au 
désarmoçage d’explosifs. Ses méthodes surprennent 
deux de ses soldats, qu’il précipite dans une guérilla 
urbaine, sans se soucier de leur sécurité. Ses 
subordonnés tentent de le raisonner mais sa vraie 
nature se révèle alors et tous en seront marqués à 
jamais.
1 DVD (ca 130 min.) Cote : GUE BIGh

Waiting for Anya = Ein einziges Leben 
dir. by Ben Cookson ; written by Toby Torlesse and Ben 
Cookson ; based on the novel by Michael Morpurgo
During the harrows of WWII, Jo, a young shepherd 
along with the help of the widow Horcada, helps 
to smuggle Jewish children across the border from 
southern France into Spain.
1 Blu-ray (ca 109 min.) Cote : GUE COOw

FILMS 
D’HORREUR
28 days later = 28 days later : die 
Infektion bricht aus / 28 weeks later = 
28 weeks later : der Horror ist zurück
dir. by Danny Boyle ; screenplay by Alex Garland / dir. 
by Juan Carlos Fresnadillo ; screenplay by Juan Carlos 
Fresnadillo ... [et al.]
“28 days later” Four weeks after a mysterious, 
incurable virus spreads throughout the UK, a handful of 
survivors try to find sanctuary. 
“28 weeks later” Six months after the rage virus was 
inflicted on the population of Great Britain, the US Army 
helps to secure a small area of London for the survivors 
to repopulate and start again. But not everything goes 
according to plan.
2 Blu-rays (ca 113 min., ca 100 min.) Cote : HOR 28
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Pelikanblut 
ein Film von Katrin Gebbe
Wiebke betreibt nicht nur einen eigenen Reiterhof, 
auf dem unter anderem Polizeipferde trainiert werden, 
sondern adoptierte mit Nicolina auch schon einmal 
ein osteuropäisches Mädchen – mit Erfolg. Ihr neuer 
Schützling, die fünfjährige Raya, macht es ihr da nicht 
ganz so einfach. Sie beschmiert das Bad mit Fäkalien, 
spießt tote Tiere auf und zwingt schwächere Kinder zu 
„Doktorspielen“. Und während selbst die Neurologen 
glauben, dass eine Besserung nur noch in einer 
spezialisierten Einrichtung erfolgen kann, will Wiebke 
nicht aufgeben – und greift zu immer extremeren 
Methoden.
1 DVD (ca 122 min.) Cote : HOR GEBp

FILMS 
LUXEMBOURGEOIS
D’Bicherbank an der Enneschtgaass : a Film iver 
d’Nationalbibliothéik vun Lëtzebuerg 
AFO Film ; gemaach vum Georges Fautsch, Maisy 
Hausemer, Paul Scheuer ; gedréit am Optrag vum 
Kulturministère ; mat der Hëllef vum Direkter Jul 
Christophory a seng Mataarbechter
Dans les coulisses de la Bibliothèque Nationale du 
Luxembourg.
1 DVD (ca 29 min.) Cote : LUX AFOb

Congé fir e Mord 
AFO Film ; scénario Maisy Hausemer, Paul Scheuer
M. Huberty, passionné d’astronomie, veut faire 
construire un observatoire. Un riche étranger, M. 
Raman, met gratuitement à sa disposition un terrain 
situé près de son château. L’observatoire doit coûter 
17 millions de francs, ce qui exaspère le pharmacien 
du village, Henri Lamesch, qui a épousé la nièce de 
M. Huberty en espérant hériter de cet argent. Avec la 
complicité de sa femme, il projette de tuer M. Lamesch 
en profitant d’une excursion en France avec la chorale 
de son village qui doit lui fournir l’alibi nécessaire.
1 DVD (ca 106 min.) Cote : LUX AFOc

Dammentour 
AFO film ; scénario Maisy Hausemer
Romain Welter et sa femme Françoise habitent une 
maison qui fournit à Romain le cadre idéal pour 
célébrer le style de vie de la haute bourgeoisie qu’il 
affectionne. La villa appartient cependant à sa femme. 
Françoise, qui s’est fait un nom dans la sculpture, 
s’ennuie auprès de son mari, mais au moment où elle 
veut demander le divorce, elle est victime d’un accident 
qui la laisse paralysée. Cet accident permet à Romain 
de jouer au mari idéal vis-à-vis de sa femme, désormais 
à sa merci, tout en continuant à vivre comme avant. 
La situation étouffe de plus en plus Françoise et elle 
médite une revanche diabolique.
1 DVD (ca 96 min.) Cote : LUX AFOd

Klibberkleeschen
Maisy Hausemer, Paul Scheuer, Georges Fautsch
Communément abrégé en Klibberkleeschen, 
le titre complet du film, ‘Klibberkleeschen 
Schuebermaischenallerherrgottsnational Kirmes’, est 
un condensé d’une dizaine de fêtes luxembourgeoises 
et fait ainsi référence aux us et coutumes, fêtes et 
célébrations publiques, rassemblements populaires 
devenus, au fil du temps, traditions locales ou 
nationales - aux manifestations culturelles collectives 
ancrées dans une ‘mémoire’ nationale, que le film 
décrit.
1 DVD (ca 99 min.) Cote : LUX AFOk

Mumm sweet Mumm 
AFO Film ; scénaristes Paul Scheuer, Georges Fautsch, 
Maisy Hausemer ; d’après l’oeuvre d’Edmond De La 
Fontaine
Den John E. Diderich, e räichen Amerikaner, reest 
op Lëtzebuerg fir endlech de Musical aus Clausen 
ze gesinn, aus deem seng Bomi him ëmmer Lidder 
gesongen huet, an an deem si als jonkt Meedchen 
d’Haaptroll gespillt hat. Nodeems hien eng déck 
Zomm Sue sprange gelooss huet, ginn dräi verschidde 
Regisseure sech dru fir dat Stéck nei opzeféieren, et 
handelt sech heibäi ëm d’Mumm Séis vum Dicks.
1 DVD (ca 105 min.) Cote : LUX AFOm
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Wat huet e gesot? : [e Film mat Schüler 
an ouni Drogen] 
AFO Film ; dir. Paul Scheuer, Georges Fautsch, Maisy 
Hausemer
Evocation des années lycée à travers les anecdotes 
vécues par un groupe d’élèves d’une classe du Lycée de 
Diekirch.
1 DVD (ca 108 min.) Cote : LUX AFOw

FILMS 
MUSICAUX
The Beegees : how can you mend a 
broken heart 
dir. by Frank Marshall ; written by Mark Monroe
An exploration of the history of the Bee Gees, featuring 
revealing interviews with oldest brother Barry Gibb, and 
archival interviews with the late twin brothers Robin 
and Maurice.
1 DVD (ca 107 min.) Cote : MUS MARb

FILMS DE 
SCIENCE-FICTION
Songbird 
dir. by Adam Mason ; written by Adam Mason and 
Simon Boyes
In 2024 a pandemic ravages the world and its cities. 
Centering on a handful of people as they navigate the 
obstacles currently hindering society: disease, martial 
law, quarantine, and vigilantes.
1 DVD (ca 82 min.) Cote : SCI MASs

Last words 
written and dir. by Jonathan Nossiter
It is 2085. A young man, one of the few survivors of the 
human community of old, embarks on a long voyage to 
find others.
1 DVD (ca 121 min.) Cote : SCI NOSl

I, robot 
dir. Alex Proyas ; screenplay Jeff Vintar ; suggested by 
Isaac Asomov’s books
In 2035, technophobic homicide detective Del Spooner 
of the Chicago PD heads the investigation of the 
apparent suicide of leading robotics scientist, Dr. 
Alfred Lanning. Unconvinced of the motive, Spooner’s 
investigation into Lanning’s death reveals a trail of 
secrets and agendas within the USR (United States 
Robotics) corporation and suspicions of murder. Little 
does he know that his investigation would lead to 
uncovering a larger threat to humanity. 
1 Blu-ray (ca. 115 min.) Cote : SCI PROi

SÉRIES 
TÉLÉVISÉES
The 100. saison 7 
created by Jason Rothenberg ; written by Kass Morgan
After Octavia’s departure, Bellamy is kidnapped by 
invisible figures while Hope has amnesia. Gabriel, 
Hope and Echo chase after Bellamy’s kidnappers. After 
experiencing a hallucination of Roan and the real Echo, 
Echo kills three of them. With the anomaly closing, 
Gabriel, Echo and Hope choose to follow the others 
through it to find Bellamy.
3 DVDs (16 x ca 40 min.) Cote : TVS 100-7

Penny Dreadful : City of Angels. season 
1 
created by John Logan
Penny Dreadful: City of Angels is set nearly 50 years 
after the original series, during the Golden Age 
of Hollywood in the 1930s. It takes place in 1938 
Los Angeles, a time and place deeply infused with 
Mexican-American folklore and social tension.
4 DVDs (ca 545 min.) Cote : TVS PENCI1
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FILM ENFANTS 

“Sauvez Willy : l’intégrale” © Warner Bros. Entertainment, et al.
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+3 ANS 
Dragon rider = Drachenreiter 
screenplay by Johnny Smith ; dir. by Tomer Eshed ; 
based upon the novel by Cornelia Funke
A young silver dragon teams up with a mountain 
spirit and an orphaned boy on a journey through the 
Himalayas in search for the Rim of Heaven.
1 DVD (ca 88 min.) Cote : ENF ESHd

Youpi! C’est mercredi 
réal. Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour 
de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec les copains et 
se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la 
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié 
et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi 
! ».
1 DVD (ca. 37 min.) Cote : ENF MELr2

P’tites histoires au clair de lune
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même 
un renard voudraient décrocher la lune. Mais que se 
passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau 
milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, 
curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un 
imaginaire où la lune attise tous les désirs. 
1 DVD vidéo (ca. 39 min.) Cote : ENF PTI1

Tom et Jerry collection 
based on characters created by William Hanna and 
Joseph Barbera
10 DVDs (ca. 600 min.) Cote : ENF TOM

Petit Malabar : aventures dans le 
système solaire 
de Patrick Volve ; d’après les livres de Nelly 
Blumenthal, illustratrice, et Jean Duprat, astrophysicien
Petit Malabar invite les enfants à découvrir les grands 
éléments naturels : les océans, les montagnes, les 
planètes ou les étoiles afin de mieux les comprendre.
1 DVD (ca. 104 min.) Cote : ENF VOLp

+7 ANS 
Daisy Quokka : World’s scariest animal 
= Wettkampf der Tiere : Daisy Quokkas 
großes Abenteuer 
screenplay by Ryan Greaves ; dir. by Ricardo Cussó
An unbearably adorable, eternally optimistic Quokka 
named Daisy has an impossible dream - to win the 
‘World’s Scariest Games’.
1 DVD (ca 86 min.) Cote : ENF CUSd

Sauvez Willy : l’intégrale
When a boy learns that a beloved killer whale is to be 
killed by the aquarium owners, the boy risks everything 
to free the whale.
4 DVDs (ca 107 min., ca 94 min., ca 82 min., ca 98 min.) 
Cote : ENF FRE1-4

Spies in disguise = Les incognitos 
inspired by the short film “Pigeon: impossible” by Lucas 
Martell ; screenplay by Brad Copeland and Lloyd Taylor 
; dir. by Troy Quane, Nick Bruno
When the world’s best spy is turned into a pigeon, he 
must rely on his nerdy tech officer to save the world.
1 DVD (ca. 97 min.) Cote : ENF QUAsp

The adventures of Huckleberry Finn = 
Die Abenteuer des Huckleberry Finn 
dir. by Richard Thorpe ; screenplay by Hugo Butler ; 
based on the novel by Mark Twain
To avoid his abusive father, a rambunctious boy rafts 
the Mississippi River with a slave, encountering many 
wild characters.
1 DVD (ca. 87 min.) Cote : ENF THOa
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