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FILMS D’ACTION

The gentlemen = The gentlemen

Polícia Federal : a lei é para Todos =
The operation : im Sumpf der Korruption
dir. by Marcelo Antunez ; screenplay by Gustavo Lipsztein, Thomas Stavros
Der Einsatz in einem milliardenschweren Korruptionsskandal nimmt seinen Lauf, als ein mit knapp 700 Kilogramm Kokain beladener LKW von der brasilianischen
Bundespolizei aufgespürt wird. Es folgen Jahre der
Ermittlungsarbeit, in der sich die Behörden auf die Jagd
nach den Drahtziehern rund um ein weltweit operierendes Bauunternehmen mit Verbindungen bis hoch in
Regierungskreise begeben.
1 DVD (ca 102 min.) Cote : ACT ANTp

Charlie’s angels = 3 Engel für Charlie
screenplay by Elizabeth Banks ; dir. by Elizabeth Banks
When a young systems engineer blows the whistle on
a dangerous technology, Charlie’s Angels are called into
action, putting their lives on the line to protect us all.
1 Blu-ray (ca 118 min.) Cote : ACT BANc

Casino royale
dir. by John Huston ; screenplay by Wolf Mankowitz,
John Law, Michael Slayers ; suggested by the Ian
Fleming novel
In an early spy spoof, aging Sir James Bond comes out
of retirement to take on SMERSH.
1 DVD (ca 126 min.) Cote : ACT BON5.2

written by Guy Ritchie ; dir. by Guy Ritchie
An American expat tries to sell off his highly profitable
marijuana empire in London, triggering plots, schemes,
bribery and blackmail in an attempt to steal his domain
out from under him.
1 Blu-ray (ca 113 min.) Cote : ACT RICg

FILMS D’AUTEUR
A vida invisível = Die Sehnsucht der
Schwestern Gusmão
dir. por Karim Aïnouz ; roteiro Murilo Hauser, Inés
Bortagaray, Karim Aïnouz ; inspirado no livro “A vida
invisível de Eurídice Gusmão” de Martha Batalha
Die beiden Schwestern Eurídice und Guida Gusmão leben im Rio de Janeiro der 1940er Jahre. Sie sind schön,
mutig und eigensinnig. Doch auch wenn in der Stadt
kosmopolitisches Flair herrscht, sollen Frauen vor allem
liebende Gattinnen und Mütter sein.
1 DVD (134 min.) Cote : AUT AINs

Monsieur et madame Adelman
réalisé par Nicolas Bedos ; scénario Nicolas Bedos et
Doria Tillier
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette
femme énigmatique vivant dans l’ombre de son mari
? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent
cette odyssée d’un couple hors du commun, traversant
avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.
1 DVD (ca 115 min.) Cote : AUT BEDm

Il traditore = Le traître
regia Marco Bellocchio ; basato sulla vita di Tommaso
Buscetta
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour
se cacher au Brésil.
1 DVD (ca 146 min.) Cote : AUT BELtr
“The gentlemen” © STX Films, et al.
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Le fils d’un roi
un film de Cheyenne-Marie Carron
Enfant d’ouvriers, Kevin, 17 ans, reconsidère la société
et ses injustices quand son meilleur ami Elias lui parle
des bienfaits de la monarchie dans son pays d’origine.
La réflexion des deux lycéens à l’occasion d’un exposé
d’Histoire les confrontera à de nombreux réfractaires...
1 DVD (120 min.) Cote : AUT CARf

Atlantique
un film de Mati Diop
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers
d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident
de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur.
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme.
1 DVD (102 min.) Cote : AUT DIOa

“Jeanne” © 3B Productions

Les ogres

réal. Geneviève Dulude-De Celles
Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quitter sa campagne natale pour la grande école.
1 DVD (1h42 min.) Cote : AUT DULc

un film de Léa Fehner ; scénario Léa Fehner, Catherine
Paillé et Brigitte Sy
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur
spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent
le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des géants,
ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais
l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait
oubliées. Alors que la fête commence !
1 DVD (ca 138 min.) Cote : AUT FEHo

Jeanne

Mon inconnue

Une colonie

un film de Bruno Dumont ; d’après l’œuvre de Charles
Péguy
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne,
investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre
la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de
France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle
subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne
par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre
Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle
à sa mission et refusant de reconnaître les accusations
de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.
1 DVD (ca 132 min.) Cote : AUT DUMj

un film de Hugo Gélin ; scénario original Hugo Gélin,
Igor Gotesman, Benjamin Parent
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans
un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue?
1 DVD (ca 138 min.) Cote : AUT GELi

La vie scolaire
un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Samia, jeune CPE novice, débarque dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Sa situation personnelle compliquée la
rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent,
dont elle a flairé le potentiel.
1 DVD (107 min.) Cote : AUT GRAv
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The angels’ share = Angels’ share: ein
Schluck für die Engel

L’intouchable
dir. Benoît Jacquot
Jeanne, actrice, apprend de sa mère que son père est
hindou et intouchable. Elle part en Inde pour tenter de
le retrouver.
1 DVD (80 min.) Cote : AUT JACi

dir. Ken Loach ; screenplay by Paul Laverty
Narrowly avoiding jail, new dad Robbie vows to turn
over a new leaf. A visit to a whisky distillery inspires
him and his mates to seek a way out of their hopeless
lives.
1 DVD (ca 135 min.) Cote : AUT LOAa

Mauvaises herbes
un film de Kheiron
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup
à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de
cette dernière lui offre un petit job bénévole dans son
centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se
retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou
encore port d’arme.
1 DVD (ca 96 min.) Cote : AUT KHEm

Camille
un film de Boris Lojkine ; scénario Boris Lojkine, Bojina
Panayotova
2013 en Centrafrique : le pays est ravagé par une
guerre civile. La jeune photo-reporter Camille y arrive
pour concilier ses deux passions : l’Afrique et la photographie. Mais le chaos qui règne dans le pays va vite
la rattraper.
1 DVD (90 min.) Cote : AUT LOJc

Martin Eden

Cruel intentions = Eiskalte Engel
written and dir. by Roger Kumble ; based on the novel
“Les liaisons dangereuses” by Choderlos de Laclos
Two vicious step-siblings of an elite Manhattan prep
school make a wager: to deflower the new headmaster’s daughter before the start of term.
1 DVD (ca 93 min.) Cote : AUT KUMc

La source
un film de Rodolphe Lauga ; scénario et dialogues
Rodolphe Lauga et Julien Lambroschini
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une
grande ville de province. Entre l’ennui et les petits
coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son
père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède
brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins
de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en décider autrement...À la médiathèque de son
quartier, il a une révélation : devant une couverture de
magazine représentant un surfeur, son horizon s’élargit.
Son avenir est là, sous ses yeux. Dès lors, il n’aura de
cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, à
commencer par la base : apprendre à nager.
1 DVD (ca 99 min.) Cote : AUT LAUs

un film de Pietro Marcello ; scénario de Maurizio Braucci et Pietro Marcello ; d’après l’œuvre de Jack London
À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours
initiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire,
individualiste dans une époque traversée par la montée
des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise
grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est
rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
1 DVD (ca 128 min.) Cote : AUT MARm
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Rojo
un film de Benjamín Naishtat
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable
local, mène une existence confortable, acceptant de
fermer les yeux sur les pratiques du régime en place.
Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un
inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio fait en
sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.
1 DVD (ca 109 min.) Cote : AUT NAIr

Nos batailles
un film de Guillaume Senez ; scénario Guillaume Senez
et Raphaëlle Desplechin
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne
revient pas.
1 DVD (ca 94 min.) Cote : AUT SENn

Une part d’ombre
un film de Samuel Tilman
À son retour d’un séjour avec ses amis et sa famille
dans les Vosges, David est soupçonné de meurtre. Peu
à peu, le doute et la méfiance commencent à se propager dans son cercle d’amis.
1 DVD (94 min.) Cote : AUT TILp

DOCUMENTAIRES
SUR LE CINÉMA
Buñuel en el laberinto de las tortugas =
Buñuel après L’âge d’or
dirigida por Salvador Simó ; guión Eligio R. Montero,
Salvador Simó ; basada en la novela gráfica de Fermín
Solís
Suite au scandale de la projection de “L’Âge d’or”
à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement
déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie,
acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser
le film “Terre sans pain” et de retrouver foi en son
incroyable talent.
1 DVD (87 min.) Cote : CIN SIMb

COMÉDIES
Blanche Comme Neige = Weiss wie
Schnee - Wer ist die schönste im
ganzen Land?
a film by Anne Fontaine
Claire führt ein tolles Leben: Sie ist schön, begehrenswert und voller Liebe. Allerdings trachtet ihr
ihre Stiefmutter Maud nach dem Leben. Zerfrressen
von Eifersucht will die neidische Maud ihre Stieftochter
lieber früher als später aus der Welt schaffen.
1 DVD (ca 108 min.) Cote : COM FONw

The invention of lying = Lügen macht
erfinderisch
written and dir. by Ricky Gervais and Matthew Robinson
A comedy set in a world where no one has ever lied,
until a writer seizes the opportunity for personal gain.
1 DVD (ca 95 min.) Cote : COM GERi

“Rojo“ © Pucará Cine, et al.
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DOCUMENTAIRES
For Sama = Pour Sama
dir. by Waad Al-Kateab, Edward Watts
This documentary is both an intimate and epic journey
into the female experience of war. A love letter from a
young mother to her daughter, the film tells the story of
Waad al-Kateab’s life through five years of the uprising
in Aleppo, Syria as she falls in love, gets married and
gives birth to Sama, all while cataclysmic conflict rises
around her. Her camera captures incredible stories
of loss, laughter and survival as Waad wrestles with
an impossible choice- whether or not to flee the city
to protect her daughter’s life, when leaving means
abandoning the struggle for freedom for which she has
already sacrificed so much.
1 DVD (95 min.) Cote : DO ALKf

Comment gérer son stress
dir. Laurent Bergers
Trac, tension au travail, recherche de résultats, gestion
de son emploi du temps: le stress est partout.
1 DVD (ca 54 min.) Cote : DO BERc

68 raisons de penser aujourd’hui
un film de Valérie Cibot
C’est l’histoire d’une immersion dans l’âge de la rébellion. Cette année, “Mai 68” a eu 50 ans. Que reste-t-il
de ce mouvement collectif ? Loin de la capitale parisienne, à Montpellier, berceau idéologique oublié. Cette
année, Adèle, Camille, Héloïse, Roxane et Zoé ont eu
16/17 ans. Dans le milieu lycéen d’aujourd’hui… Elles
revisitent l’histoire et rencontrent des témoins. Leur
engagement pour ce film marquera peut-être leurs
premiers pas dans une forme d’engagement citoyen.
Pour elles, qu’en est-il à présent de cet esprit contestataire ? De cette liberté de penser ? Que remettre en
question dans le monde actuel ? Cinq élèves s’emparent de ces questions et mènent l’enquête, entre disputes et fou rire, caméra au poing et réflexion en tête.
1 DVD (ca 55 min.) Cote : DO CIB6

“Pour Sama” © Channel 4 News, et al.

Als ich mal groß war
Lilly Engel und Phillip Fleischmann
Können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, als
Sie ein Kind waren? Als das ganze Leben noch vor einem lag, aufregend, verheißungsvoll, voller Abenteuer
und Traüme?
1 DVD (82 min.+ ca 20 min.) Cote : DO ENGa

Camino de Santiago : eine Reise auf
dem Jakobsweg
Regie Jonas Frei, Manuel Schweizer ; Idee Ivan Hernandez
Ein Weg, tausend Schicksale. Lebens- und Leidensgeschichten, Familien und Aussteiger, Hoffnungsvolle
und Verzweifelte: Der “Camino de Santiago” lockt jedes
Jahr unzählige Menschen auf eine Reise zu sich selbst.
Einige suchen die Entspannung, andere das Abenteuer
oder eine spirituelle Erfahrung. An einem bestimmten
Punkt kreuzen sich die Wege der Menschen
1 Blu-ray (82 min.) Cote : DO FREc

Quelle folie
de Diego Governatori
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien
est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste.
Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d’une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.
1 DVD (87 min.) Cote : DO GOVq
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Le joli mai
réalisé par Chris Marker et Pierre Lhomme ; écrit par
Chris Marker et Catherine Varlin
Paris, mai 1962. La guerre d’Algérie vient de s’achever
avec les accords d’Evian. En ce premier mois de paix
depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens?
Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses
bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se dessine un portrait
pris sur le vif de la France à l’aube des années 60.
2 DVDs (146 min.) Cote : DO MARjo

78/52 : Hitchcock’s shower scene
= 78/52 : les derniers secrets de
“Psychose”
written and dir. by Alexandre O. Philippe
An unprecedented look at the iconic shower scene
in Alfred Hitchcock’s Psycho (1960), the “man behind
the curtain”, and the screen murder that profoundly
changed the course of world cinema.
1 DVD (ca 91 min.) Cote : DO PHI7

FILMS
FANTASTIQUES
Gundala
dir. Joko Anwar ; based on Gundala Comic series by
Hasmi
Es ist die Geburt eines neuen Helden: Sancaka wächst
unter harten Bedingungen und umgeben von brutalen
Gangs in den Straßen Jakartas, der Hauptstadt Indonesiens, auf. Sein Vater wurde bereits ermordet und seine
Mutter hat ihn einst verlassen...
1 DVD (ca 118 min.) Cote : FAN ANWg

Vif-argent

Honeyland = Land des Honigs
Regie Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
In einem entlegenen mazedonischen Dorf steigt
Hatidze, eine etwa 50-jährige Frau, täglich einen
Berghang hinauf. Sie macht sich auf den Weg zu ihren
zwischen den Felsspalten lebenden Bienenvölkern.
Ohne Gesichts- oder Handschutz entnimmt sie sanft die
Honigwaben und singt dabei ein uraltes Lied. Zurück
auf ihrem Bauernhof kümmert sich Hatidze um ihre
handgemachten Bienenkörbe und ihre bettlägerige
Mutter. Gelegentlich fährt sie in die Hauptstadt, um
ihren Honig und die Körbe zu verkaufen. Eines Tages
lässt sich eine Nomadenfamilie auf dem Nachbargrundstück nieder und in Hatidzes beschauliches Bienenkönigreich ziehen schallende Motoren, sieben kreischende
Kinder und 150 Kühe ein. Doch Hatidze freut sich über
die neue Gesellschaft und lässt weder sich noch ihre
bewährte Imkerei oder ihre Zuneigung zu den Tieren
stören. Doch bald trifft Hussein, das Oberhaupt der
zugezogenen Familie, Entscheidungen, die Hatidzes
Lebensweise für immer zerstören könnten
1 DVD (86 min.) Cote : DO STEh

un film de Stéphanie Batut ; scénario Stéphanie Batut,
Christine Dory et Frédéric Videau
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il
est seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de
les faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune
femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est
un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette
deuxième chance ?
1 DVD (ca 102 min.) Cote : FAN BATv

Sonic the hedgehog
based on the Sega video game ; written by Pat Casey &
Josh Miller ; dir. by Jeff Fowler
After discovering a small, blue, fast hedgehog, a smalltown police officer must help him defeat an evil genius
who wants to do experiments on him.
1 Blu-ray (ca 100 min.) Cote : FAN FOWs

“Honeyland” © Apolo Media, et al.
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Joker
written by Todd Phillips & Scott Silver ; dir. by Todd
Phillips
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.) Cote : FAN PHIjo

Birds of prey : and the fantabulous
emancipation of one Harley Quinn
based on the characters from DC ; written by Christina
Hodson ; dir. by Cathy Yan
After splitting with the Joker, Harley Quinn joins superheroes Black Canary, Huntress and Renee Montoya to
save a young girl from an evil crime lord.
1 Blu-ray (ca 109 min.) Cote : FAN YANb

FILMS DE
GUERRE
Midway : für die Freiheit
screenplay by Wes Tooke ; dir. by Roland Emmerich
Im Jahre 1937 besucht Edwin T. Layton, der amerikanische Marineattaché in Japan, ein Bankett von Admiral
Yamamoto. Bei einem persönlichen Gespräch mit Layton warnt Yamamoto, ein gemäßigterer Vertreter der
imperialistischen japanischen Politik, dass ein Abschneiden Japans von der amerikanischen Ölversorgung
zur Durchsetzung der Radikalen in Japan führen würde.
1 DVD (ca 148 min.) Cote : GUE EMMm

Örök tél = Ewiger Winter - Die
Vergessenen Des 2. Weltkriegs
dir. Attila Szász
Während des Zweiten Weltkriegs marschieren sowjetische Soldaten an Weihnachten im Jahr 1944 in ein
kleines Dorf in Ungarn ein und verschleppen sämtliche
junge Frauen deutscher Abstammung.
1 DVD (ca 110 min.) Cote : GUE SZAe

FILMS
D’HORREUR
After midnight
Jeremy Gardner, Christian Stella
Eigentlich hatten sich Hank und seine Freundin Abby
ein beschauliches Leben in einem abgelegenen Teil
Floridas aufgebaut. Für Hank schien alles gut. Als Abby
eines Tages aber spurlos verschwindet und lediglich
eine kryptische Notiz hinterlässt, ist Hank am Boden
zerstört.
1 DVD (ca 80 min.) Cote : HOR GARa

“Birds of prey : and the fantabulous emancipation
of one Harley Quinn” © Clubhouse Pictures, et al.
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FILMS MUSICAUX SÉRIES
Vox Lux
TÉLÉVISÉES
dir. by Brady Corbet
An unusual set of circumstances brings unexpected
success to a pop star.
1 Blu-ray (ca 115 min.) Cote : MUS CORv

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. die
komplette fünfte Staffel

FILMS DE
SCIENCE-FICTION
Bacurau
Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Dans un futur proche, le village de Bacurau dans le
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard,
les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la
carte.
1 DVD (130 min.) Cote : SCI MENb

The Fourth Kind = Phénomènes
paranormaux

created by Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa
Tancharoen ; based on S.H.I.E.L.D. by Stan Lee, Jack
Kirby
Coulson and team are lost in space.
6 DVDs (22 x ca 40 min.) Cote : TVS AGEN5

Bad banks. Staffel 2
Regie Christian Zübert ; Drehbuch Oliver Kienle ; nach
einer Idee von Lisa Blumenberg
Six mois ont passé depuis que le monde financier a
failli s’effondrer. Les conditions et réglementations plus
strictes rendent les affaires extrêmement pénibles pour
la troisième plus grande banque mondiale - Deutsche
Global Invest. Les espoirs d’ascension au sein du
conseil d’administration de la Global pour le nouveau
patron des investissements, Christelle Leblanc, semblent s’éloigner un peu plus chaque jour.
2 DVDs (312 min.) Cote : TVS BAD2

dir. Olatunde Osunsanmi
En Alaska, des disparitions inexpliquées se produisent
régulièrement depuis les années 1960. Malgré plusieurs enquêtes du FBI, la vérité n’a jamais été découverte; jusqu’à maintenant.
1 DVD (93 min.) Cote : SCI OSUp

WESTERNS
The true history of the Kelly Gang = Die
Wahre Geschichte der Kelly Gang
dir. Justin Kurzel ; based on True History of the Kelly
Gang by Peter Carey
Der Strauchdieb Ned Kelly und seine Bande befinden
sich in den 1870er Jahren in Australien auf der Flucht
vor den Kolonialbehörden.
1 DVD (ca 120 min.) Cote : WES KURw
— 10 —
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Baron noir : saison 3

Catherine the Great

création Eric Benzekri, Jean-Baptiste Delafon
Après avoir si longtemps oeuvré dans l’ombre et “fait”
les deux derniers Présidents de la République, Le
Baron Noir décide de présenter sa propre candidature
à la présidentielle. Car en France, ce scrutin-roi est
la “mère de toutes les batailles”, l’élection autour
de laquelle tout s’organise et se redispose. Tout en
dépend : les autres élections, le sort des partis et de
leurs dirigeants. Or, dans le contexte international de
montée du populisme, cette élection si particulière dont
d’aucuns professent qu’elle “ rend fou “, devient aussi
ouverte qu’incertaine. Si notre héros cumule les handicaps - trop “ancien monde” pour faire neuf, un casier
judiciaire qu’il traine comme un boulet - il dispose
néanmoins d’une force rare qui semblait endormie pour
toujours à l’heure des fake news et des réseaux sociaux
: le sens politique.
3 DVDs (8 x 52 min.) Cote : TVS BAR3

dir. by Philip Martin ; screenplay by Nigel Williams
The life and times of the woman who reformed the
Russian empire.
1 Blu-ray (4 x ca 55 min.) Cote : TVS CAT

Le bazar de la charité
créé par Catherine Ramberg et Karine Spreuzkouski ;
réal. par Alexandre Laurent
Paris, 4 Mai 1897. Un incendie dévastateur détruit
en quelques minutes le Bazar de la Charité, l’édifice
abritant une manifestation caritative très courue,
faisant plus de 120 morts, essentiellement des femmes
de la haute société et leur personnel. A cette occasion,
trois femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin,
et sa bonne Rose Rivière voient leur destin bouleversé.
Usurpation d’identité, amours interdites, changement
radical de vie, émancipation, cette mini-série nous
plonge dans la société parisienne de la fin du 19e
siècle, en suivant le destin romanesque de ses trois
héroïnes.
3 DVDs (8 x ca 52 min.) Cote : TVS BAZ1

The good fight. season 3
created by Michelle King, Robert King, Phil Alden
Robinson
A storm brews when revelations of past indiscretions
involving a partner come to light.
3 DVDs (10 x ca 44 min.) Cote : TVS FIG3

Supergirl. season 4
created by Ali Adler, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg
Kara versucht weiterhin ihr Doppelleben besser zu
managen. Dies wird zusätzlich erschwert, als Otis und
Mercy Graves den außerirdischen Dr. Voss attackieren.
Für J’Onn ist die Attacke eindeutig als Hass-Verbrechen
zu werten, das sich in den Anstieg von Alien-Feindlichkeit in der Gesellschaft einreiht. Ein weiterer Angriff
des Duos auf Präsident Marsdin kann von Supergirl verhindert werden, doch ein Video des Vorfalls offenbart
ein lange gehütetes Geheimnis. Noch ahnt Kara nicht,
dass Otis und Mercy im Auftrag des geheimnisvollen
„Agenten der Freiheit“ ihre Taten begehen.
5 DVDs (22 x ca 41 min.) Cote : TVS SUP4

Black books. l’intégrale de la série
created by Dylan Moran
Bernard Black runs a book shop, though his customer
service skills leave something to be desired. He hires
Manny as an employee. Fran runs the shop next door.
Between the three of them many adventures ensue.
3 DVDs (ca 426 min.) Cote : TVS BOO1-3
“Catherine the Great” © Origin Pictures, et al.
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ZeroZeroZero. season 1
created by Leonardo Fasoli, Mauricio Katz, Stefano
Sollima ; based on the book by Roberto Saviano
A cocaine shipment makes its way to Europe, starting
from the moment a powerful cartel of Italian criminals
decides to buy it, to its journeys through Mexico, to its
shipment across the Atlantic Ocean.
3 DVDs (8 x ca 60 min.) Cote : TVS ZER1

The twilight zone. die komplette Serie
created by Rod Serling
Ordinary people find themselves in extraordinarily
astounding situations, which they each try to solve in a
remarkable manner.
30 DVDs (ca 4283 min.) Cote : TVS ZONE1.1-5.2

“The twilight zone” © Cayuga Productions
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FILM ENFANTS

“Jungle shuffle” © Wonderworld Studios, et al.
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+3 ANS

+7 ANS

Frozen = La reine des neiges

Raoul Taburin : a un secret

dir. by Chris Buck, Jennifer Lee
Elsa et Anna sont les deux princesses du royaume
d’Arendelle. Elsa, l’aînée, possède un puissant pouvoir :
celui de contrôler la neige et la glace.
1 DVD vidéo (ca 98 min.) Cote : ENF D FRO1

un film de Pierre Godeau ; d’après le récit dessiné de
Sempé
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
1 DVD vidéo (86 min.) Cote : ENF GODr

Jungle shuffle = Ab durch den
Dschungel
dir. by Taedong Park ; written by Johnny Hartmann,
Brad Shreiber, Mauricio De La Corta Pardo
1960 Lacedon Jungle in Mexico. Coatis Manu and
Sacha are best friends. However, mischievous Manu
is exiled from the empire for breaking a statue ordered
to be made by the king. When Sacha is captured by
hunters, Manu goes to save her.
1 DVD vidéo (ca 81 min.) Cote : ENF PARj

Earth from space = La Terre vue de
l’espace
created by Doug Mackay-Hope, Nick Smith-Baker ; dir.
by Barny Revill
Plus d’un millier de satellites scrutent en permanence
notre planète depuis l’Espace. Ces outils nous offrent
des images d’une précision extraordinaire et nous
permettent d’observer la Terre dans ses moindres
détails. Elles capturent les merveilles de notre monde,
sa richesse de vie exceptionnelle et témoignent de la
vitesse étonnante à laquelle notre planète est en train
de changer.
1 disque Blu-ray (4 x ca 52 min.) Cote : ENF REVe

La cabane à histoires - volume 3
une série réalisée par Célia Rivière
Cette fois, cinq amis rejoignent Lisette, Fanny, Antoine
et Tiago pour de nouvelles découvertes littéraires. Les
neufs enfants partagent les histoires de leurs livres
préférés et « plongent » dans les images. Voilà une
merveilleuse idée pour donner envie de lire…
1 DVD vidéo (106 min.) Cote : ENF RIVv3
“Jungle shuffle” © Wonderworld Studios, et al.
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MONOGRAPHIES

“Filmrausch : das Kinowunder im Saarland”
© Paul Burgard, et al.
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CINÉMA

Geheimcode Bloë Stär : eng Geschicht
mam Superjhemp

De Superjhemp ënnert dem
Röntgenbléck

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU10

erausgi vun Claude D. Conter, Claude Kremer & Anouk
Stephano
201 p. Cote : 10.6 LU CNL 2019

D’Patte wech vum Luxonit! : eng
Geschicht mam Superjhemp

Filmrausch : das Kinowunder im
Saarland

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU12

Paul Burgard, Gabi Hartmann, Klaus Peter Weber
224 p. Cote : 11.363 DE BURf

Terror ëm den Troun : eng Geschicht
mam Superjhemp

... Vu Geessen, Gussen a
Gaassebouwen!! : de littel Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 LITTE CZUl

... Vu Cliquen, Klucken a Klacken! : de
littel Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 LITTE CZUv

De Superjhemp : Sammelband II
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
144 p. Cote : 14.4 SUPER CZU4-6

Requiem fir de Superjhemp

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU13

Lescht Chance fir Luxusbuerg : eng
Geschicht mam Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU14

Alarm am Örozuch : eng Geschicht mam
Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU15

S.O.S. Cosa Mia : eng Geschicht mam
Superjhemp

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU8

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU16

Operatioun “Grouss Botz” : eng
Geschicht mam Superjhemp

D’Aaxt vum Béisen : eng Geschicht
mam Superjhemp

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU9

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU17
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Countdown fir Kachkéisien : de
Comeback vum Bommeleeër

Bëssegt blot Blutt : eng Geschicht mam
Superjhemp

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU19

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU29

Déck Mënz fir de Prënz : eng Geschicht
mam Superjhemp

Amnesie fir d’Monarchie : eng
Geschicht mam Superjhemp, mat enger
Chrëschtgeschicht

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU20

De Superjhemp an déi grouss Gefor
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU21

verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48p. Cote : 14.4 SUPER CZU30

Luxusbuerger Lexikon : de Superjhemp
vun A-Z
Text: Lucien Czuga ; Ill. vum Roger Leiner
84 p. Cote : 14.4 SUPER CZUlu

De Kinnek vun Öropa : eng Geschicht
mam Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU23

Cräsh am Paradäis : eng Geschicht
mam Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU24

De Superjhemp géint de Kriseriis : eng
Geschicht mam Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU25

Méga-Menace fir de Vëlos-Ass! : eng
Geschicht mam Superjhemp
verzielt vum Lucien Czuga ; gezeechent vum Roger
Leiner
48 p. Cote : 14.4 SUPER CZU26
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HORAIRES D’ÉTÉ
Jeudi : 14h-17h
Samedi : 9h -13h

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