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À l’ombre des filles
Vidéo numérique
Comar, Etienne (Réalisateur)
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
28/09/2022
Contributeurs
• Lutz, Alex (Acteur)
• Jaoui, Agnès (Acteur)
• Herzi, Hafsia (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Azuro
Vidéo numérique
Rozé, Matthieu (Réalisateur)
Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village
coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des
amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances.
Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, descend un homme. Un homme
mystérieux…

Le film est adapté du livre de Marguerite Duras "Les petits chevaux de
Tarquinia".
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
• Scimeca, Thomas (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
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En même temps
Vidéo numérique
Delépine, Benoît (Réalisateur) | Kervern, Gustave (Réalisateur)
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à
la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de
jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Macaigne, Vincent (Acteur)
• Cohen, Jonathan (Acteur)
• Hair, India (Acteur)
• Beth, Jehnny (Acteur)
• Doully, (Acteur)
• Moreau, Yolande (Acteur)
• Gaspar, Isabelle (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Les jeunes amants
Vidéo numérique
Tardieu, Carine (Réalisateur)
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté.
Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans
qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente,
Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme,
désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié et père
de famille.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
09/05/2022
Contributeurs
• Poupaud, Melvil (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Romance

Commentaires
Coup de coeur DVD des bibliothécaires, 2022-08-25T14:15:22+02:00
par Marjolaine
Médiathèque de Saint-Nazaire
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Retour à Reims [Fragments]
Vidéo numérique
Périot, Jean-Gabriel (Réalisateur)
Adaptant le remarquable récit de Didier Eribon, Jean-Gabriel Périot
raconte l’histoire douloureuse et politique des ouvriers de France, grâce
à un foisonnant montage d’archives reliant l’intime au collectif et la voix
d’Adèle Haenel.
Comment porter à l’écran "Retour à Reims "(Fayard, 2009) – par ailleurs objet
d’une adaptation théâtrale de Thomas Ostermeier en 2017 –, le magistral et
tranchant best-seller de Didier Eribon, récit autobiographique et sociologique
passant volontiers d’une temporalité à l’autre ?
Jean-Gabriel Périot ("Une jeunesse allemande") a rétabli la chronologie
et pris comme fil conducteur l’histoire de la classe ouvrière, en s’attachant
aux trajectoires des parents de l’auteur, notamment de sa mère. Placée à
l’hospice de la Charité quand sa propre mère partit travailler en Allemagne
après la défaite de 1940, celle-ci dut renoncer à devenir institutrice. Contrainte
par l’institution de se mettre au travail après le certificat d’études, elle devint
employée de maison, métier tacitement en butte au harcèlement des maîtres
de maison, et épousa un ouvrier. "Les lois de l’endogamie sociale sont aussi
fortes que celles de la reproduction scolaire, et étroitement liées à celle-ci",
écrira Didier Eribon, au sujet de leur rencontre dans un bal populaire.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/06/2022
Sujets
• Documentaire
• Mois du Doc
• Société

Entre les vagues
Vidéo numérique
Volpé, Anaïs (Réalisateur)
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont
l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Ces deux
meilleures amies, Margot et Alma, sont inarrêtables, inséparables. Alors
qu'elles rêvent de carrières d'actrices hollywoodiennes, elles enchaînent les
auditions, sans grand succès. Lasses, épuisées de mener une existence faite
de petits boulots pour survivre, ces deux amies de longue date décident de
tenter le tout pour le tout au prochain casting.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/06/2022
Contributeurs
• Lukumuena, Déborah (Acteur)
Sujets
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• Cinéma
• Drame

À plein temps
Vidéo numérique
Gravel, Éric (Réalisateur)
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder
son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien
pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate,
paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle
va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
23/05/2022
Contributeurs
• Calamy, Laure (Acteur)
• Suarez, Anne (Acteur)
• Mnich, Geneviève (Acteur)
• Arizmendi, Nolan (Acteur)
• Lemaître Cremaschi, Sasha (Acteur)
• Gueï, Cyril (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

L'histoire de ma femme
Vidéo numérique
Enyedi, Ildiko (Réalisateur)
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans
un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors
qu’entre Lizzy...
Ce film est l'adaption du roman "The Story of my Wife" de l'écrivain hongrois
Milán Füst.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
eng
Date de publication
25/04/2022
Contributeurs
• Hader, Josef (Acteur)
• Trinca, Jasmine (Acteur)
• Garrel, Louis (Acteur)
• Seydoux, Léa (Acteur)
• Naber, Gijs (Acteur)
• Matthes, Ulrich (Acteur)
• Rubini, Sergio (Acteur)
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• Wedler, Luna (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Aristocrats
Vidéo numérique
Sode, Yukiko (Réalisateur)
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille,
riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie,
elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse
récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les
sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
11/07/2022
Contributeurs
• Kadowaki, Mugi (Acteur)
• Mizuhara, Kiko (Acteur)
• Kora, Kengo (Acteur)
• Ishibashi, Kei (Acteur)
• Ishibashi, Shizuka (Acteur)
• Minamide, Ryôka (Acteur)
• Satoi, Kenta (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Varsovie 83, une affaire d'État
Vidéo numérique
Matuszynski, Jan P. (Réalisateur)
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarno## est battu à mort
par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
pol
Date de publication
04/07/2022
Contributeurs
• Grochows, Agnieszka (Acteur)
• Kot, Tomasz (Acteur)
• Zietek, Tomasz (Acteur)
• Korzeniak, Sandra (Acteur)
• Braciak, Jacek (Acteur)
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• Górski, Mateusz (Acteur)
• Wieckiewicz, Robert (Acteur)
• Pawlak, Sebastian (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Fuis-moi je te suis
Vidéo numérique
Fukada, Kôji (Réalisateur)
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais
cette fois, c’est lui qui a disparu.
La deuxième partie de la saga après Suis-moi je te fuis
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
jpn
Date de publication
01/08/2022
Contributeurs
• Morisaki, Win (Acteur)
• Tsuchimura, Kaho (Acteur)
• Uno, Shosei (Acteur)
• Ishibashi, Kei (Acteur)
• Fukunaga, Akari (Acteur)
• Oshinari, Shugo (Acteur)
• Kitamura, Yukiya (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Les passagers de la nuit
Vidéo numérique
Hers, Mikhaël (Réalisateur)
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur
d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommencée ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
01/08/2022
Contributeurs
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• Gainsbourg, Charlotte (Acteur)
• Rayon Richter, Quito (Acteur)
• Abita, Noée (Acteur)
• Northam, Megan (Acteur)
• Béart, Emmanuelle (Acteur)
• Vinçon, Thibault (Acteur)
• Poitrenaux, Laurent (Acteur)
• Sandre, Didier (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Tom
Vidéo numérique
Berthaud, Fabienne (Réalisateur)
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière de forêt.
Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le petit homme de sa mère et prend soin
d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va
bousculer leur fragile équilibre…

Adaptation du roman "Tom petit Tom tout petit homme Tom" de Barbara
Constantine.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
08/08/2022
Contributeurs
• Mercier, Tanguy (Acteur)
• Tereszkiewicz, Nadia (Acteur)
• Maritaud, Félix (Acteur)
• Acs, Claudine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Mes frères et moi
Vidéo numérique
Manca, Yohan (Réalisateur)
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête
à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie
de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un
cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Sélectionné dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes de
2021.
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
fra
Date de publication
02/05/2022
Contributeurs
• Chemla, Judith (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Hit the Road
Vidéo numérique
Panahi, Panah (Réalisateur)
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. Le premier long métrage
de Panah Panahi, fils de, Jafar Panahi. En compétition officielle au Festival de
Cannes 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
20/08/2022
Contributeurs
• Panahiha, Pantea (Acteur)
• Madjouni, Hassan (Acteur)
• Sarlak, Rayan (Acteur)
• Simiar, Amin (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Birds of America
Vidéo numérique
Lœuille, Jacques (Réalisateur)
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon,
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent.
La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune
nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant
l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les
traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du
mythe national.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
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Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
• Sivadier, Jean-François (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Nature

Compagnons
Vidéo numérique
Favrat, François (Réalisateur)
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec
d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter
d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la
responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons
de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la
transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste
qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un
univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés, pourrait
donner un nouveau sens à sa vie.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
16/05/2022
Contributeurs
• Bensaid, Najaa (Acteur)
• Jaoui, Agnès (Acteur)
• Marmaï, Pio (Acteur)
• Dabo, Soriba (Acteur)
• Wague, Youssouf (Acteur)
• Habrani, Mouad (Acteur)
• Boudeau, Kevin (Acteur)
• Louwyck, Sam (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

En corps
Vidéo numérique
Klapisch, Cédric (Réalisateur)
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Élise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des
espoirs, Élise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et
aussi une nouvelle façon de vivre.
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
fra
Date de publication
01/08/2022
Contributeurs
• Shechter, Hofesh (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
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