MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE COURLANDON
120 BATTEMENTS PAR MINUTE - DVD
Réalisé en 2017 France par : Robin Campillo

Avec : Nahuel Perez Biscayat, Arnoaud Valois, Adele Haenel, Antoine
Reinartz, Felix Maritaud
Durée : 142 min
Genre : Drame,Historique
Audio : Français

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu
dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

ALIEN: COVENANT - DVD
Réalisé en USA, Royaume-Uni par : Ridley Scott

Avec : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny
McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo
Genre : Science Fiction,Horreur
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français, Anglais
Le vaisseau spatial Covenant est en route pour la lointaine planète Origae-6 a n d’y
établir une colonie, un nouvel avant-poste pour l’humanité. À bord, tout est calme.
L’équipage et les 2000 passagers sont en hypersommeil, et seul Walter, le
synthétique, arpente les coursives. Mais lorsqu’une explosion stellaire détruit les
capteurs d’énergie du vaisseau, les avaries et les pertes humaines sont énormes...
Heureusement, les survivants découvrent à proximité ce qui semble être un paradis
vierge, une planète aux immenses montagnes couronnées de nuages et aux magni
ques forêts qui pourrait être tout aussi viable qu’Origae-6. Pourtant, très vite, le
paradis va révéler sa réalité infernale. Ce monde regorge de dangers inconnus et
mortels. Les survivants vont tout tenter pour échapper à une menace qui dépasse
l’entendement...

AU REVOIR LA HAUT - DVD
Réalisé en 2017 France par : Albert Dupontel

Avec : Albert Dupontel, Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte, Niels Arestrup,
Emilie Dequenne, Melanie Thierry
Durée : 117 min
Genre : Drame,Aventure
Audio : Français

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
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BIENVENUE A SUBURBICON - DVD
Réalisé en 2017 Royaume-Uni, USA par : George Clooney

Avec : Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe, Glenn
Fleshler, Alex Hassell
Durée : 101 min
Genre : Policier
Audio : Anglais, Audiodescription (pour malvoyants), Français
Sous titre : Français
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux
pelouses impeccablement entretenues, l'endroit parfait pour une vie de famille.
Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette
parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de
ces pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

BLADE RUNNER 2049 - DVD
Réalisé en 2017 Royaume-Uni, Canada, USA par : Denis Villeneuve

Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia
Hoeks, Robin Wright
Durée : 156 min
Genre : Science Fiction,Thriller
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français, Anglais
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et
leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un Blade Runner : il fait partie
d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui
n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis
longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que
c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

C'EST TOUT POUR MOI - DVD
Réalisé en 2017 France par : Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin

Avec : Nawell Madani, Francois Berleand, Mimoun Benabderrahmane, Leyla
Doriane, Antoinette Gomis, Lara Laquiz
Durée : 99 min
Genre : Comédie dramatique
Audio : Français

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n'en déplaise à son père. Elle débarque à
Paris pour réaliser son rêve... Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d'un
monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force d'y croire, Lila se lance dans une
carrière d'humoriste. Elle n'a plus qu'une idée en tête : voir son nom en haut de l'affiche, et
surtout retrouver la fierté de son père.
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CAPITAINE SUPERSLIP - DVD
Réalisé en 2017 USA par : David Soren

Avec : Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger, Mark Lesser,
Olivier Chauvel, Sophie Arthuys
Durée : 85 min
Genre : Animation,Science Fiction,Comédie,Enfant
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l'imagination fertile,
créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-heros un peu barré, le Capitaine
Superslip ...! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de
les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le
transforment en Capitaine Superslip !

COCO - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Lee Unkrich, Adrian Molina

Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, Francois-Xavier Demaison,
Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal
Durée : 100 min
Genre : Animation,Fantastique,Comédie,Aventure,Enfant
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié
avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se
cache derrière celle de la famille de Miguel...

CRIMINAL - DVD
Réalisé en Hongrie, Royaume-Uni par : Reg Traviss

Avec : Gregg Sulkin, Meghan Markle, Josh Myers, Christian Berkel, Michael Maris,
Andrew Shim
Genre : Policier
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Kirsten, mannequin, est la petite amie de Dee, artiste-graffeur. Pendant que Dee s’efforce de
percer sur la scène artistique, son frère Marcus excelle dans les braquages et le vol de bijoux.
Réunis pour le casse de leur vie, rien ne se passe comme prévu pour les deux frères et
Kirsten. Inspiré par trois cambriolages réels qui ont fait la Une des journaux britanniques
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DADDY COOL - DVD
Réalisé en 2017 France par : Maxime Govare

Avec : Vincent Elbaz, Laurence Arne, Gregory Fitoussi, Jean-Francois
Cayrey, Bernard Le Coq, Juliette Pivolot
Durée : 93 min
Genre : Comédie
Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse
d'enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l'amour de sa vie, Adrien
décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal : une crèche à domicile...
Le début, d'une improbable expérience éducative...

DROLES DE PETITES BETES - DVD
Réalisé en 2017 France, Luxembourg par : Arnaud Bouron, Antoon Krings

Avec : Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil, Anne Tilloy, Celine
Melloul, Jeanfi Janssens
Durée : 74 min
Genre : Animation,Enfant
Audio : Français

Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur, arrive au village des petites
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier... Piégé par la
cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est
accusé d'avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite
est en réalité captive des Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite pour
s'emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le Pou et
ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage...

EPOUSE MOI MON POTE - DVD
Réalisé en 2017 France par : Tarek Boudali

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Andy Rowski, David
Marsais, Julien Arruti
Durée : 88 min
Genre : Comédie
Audio : Français

Yassine est marocain et rêve de venir étudier l'architecture en France. Lorsque tout son
village se cotise pour l'y envoyer, il donne le meilleur de lui-même , mais rate l'examen final
pour cause de première beuverie de sa vie ! Impossible de décevoir sa famille... dans
l'urgence il décide d'épouser son meilleur pote, Fred afin de récupérer un visa ! Mais entre un
inspecteur bien décidé à démasquer ce mariage blanc, une mère poule invasive qui débarque
à l'improviste et Claire, son amour de jeunesse qu'il n'a jamais oublié, rien ne va se passer
comme prévu ! Yassine va vite découvrir qu'il n'est pas si facile de mentir... et encore moins
sur son orientation sexuelle !
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FAUTE D'AMOUR - DVD
Réalisé en 2017 Russie, France, Allemagne, Belgique par : Andrei Zviaguintsev

Avec : Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara Shmykova, Matvey
Novikov, Daria Pisareva, Yanina Hope
Durée : 128 min
Genre : Drame
Audio : Français, Russe
Sous titre : Français
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente
un homme aisé qui semble prêt à l'épouser... Aucun des deux ne semble avoir
d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

FERDINAND - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Carlos Saldanha

Avec : Lea Camilleri, Joan Fagianelli, John Cena, Kate McKinnon, David
Tennant, Gina Rodriguez
Durée : 104 min
Genre : Animation,Aventure,Comédie
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français, Anglais
Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il
se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Bien
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une incroyable
aventure à travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

JALOUSE - DVD
Réalisé en 2017 France par : David Foenkinos, Stephane Foenkinos

Avec : Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baup
Durée : 103 min
Genre : Comédie
Audio : Français

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa
ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et
suspense psychologique, la bascule inattendue d'une femme.
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JUSQU'A LA GARDE - DVD
Réalisé en 2017 France par : Xavier Legrand

Avec : Denis Menochet, Lea Drucker, Mathilde Auneveux, Mathieu
Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaieb
Durée : 90 min
Genre : Thriller
Audio : Audiodescription (pour malvoyants), Français

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.

KNOCK - DVD
Réalisé en 2017 France, Belgique par : Lorraine Levy

Avec : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azema, Pascal Elbe,
Audrey Dana
Durée : 108 min
Genre : Comédie
Audio : Français

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de
Saint-Maurice pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune : il va
convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour
cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître
dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à
ses fins. Mais il est rattrapé par à la fois par ses sentiments et par un sombre
individu issu de son passé venu le faire chanter.

L'ETOILE - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Timothy Reckart

Avec : Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant, Oprah Winfrey, Tyler
Perry, Gina Rodriguez
Durée : 83 min
Genre : Animation,Aventure,Enfant
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
L'histoire d'un petit âne courageux, Bo, qui rêve d'une vie meilleure loin du train-train
quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin
la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a
perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois
chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les
autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l'Étoile... et vont devenir les héros méconnus
de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.
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L'INTELLIGENCE DES ARBRES - 2 DVD
Réalisé en 2017 Allemagne, France par : Julia Dordel, Guido Tolke
Durée : 80 min
Genre : Documentaire,Nature
Audio : Français, Diverses langues
Sous titre : Français
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres, en s'occupant avec amour de leur progéniture, de
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller La vie
secrète des arbres (vendu à plus d'un million d'exemplaires) qui a émerveillé les
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à
l'Université du British Columbia, au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres, ainsi que les conséquences de cette découverte.

LA PROMESSE DE L'AUBE - DVD
Réalisé en France, Belgique par : Eric Barbier

Avec : Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre
Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield
Durée : 1h40
Genre : Biopic,Biographie,Drame,Amour,Romance
Audio : Français

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses
droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se
trouve du côté des bourreaux ?

LE GRAND JEU - DVD
Réalisé en 2017 USA, Canada, Chine par : Aaron Sorkin

Avec : Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong,
Chris O'Dowd
Durée : 134 min
Genre : Biopic,Biographie,Drame
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
La prodigieuse histoire vraie d'une jeune femme surdouée devenue la reine d'un gigantesque
empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los
Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs
de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son
propre cercle : la mise d'entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les
millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée
par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire
main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu'elle ne les trahisse,
Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux...
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LE MONDE SECRET DES EMOJIS - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Tony Leondis

Avec : T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Jennifer
Coolidge, Jake T. Austin
Durée : 83 min
Genre : Aventure,Comédie,Science.Fiction,Enfant
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Au sein de l'appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d'activité : c'est là
que vivent tous les émojis, chacun porté par l'espoir d'être choisi par l'utilisateur du
téléphone... Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu'une seule expression
faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples
expressions. Rêvant désespérément de devenir normal , pareil aux autres émojis,
Bof demande de l'aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de
codes, Rebelle. Tous trois s'embarquent dans une app-venture épique d'appli en
appli, passant d'un monde fou et amusant à l'autre, à la recherche du code qui
accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone.
Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver
leur monde avant qu'il ne soit effacé à jamais...

LE MUSEE DES MERVEILLES - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Todd Haynes

Avec : Oakes Fegley, Julianne Moore, Michelle Williams, Millicent
Simmonds, Jaden Michael, Tom Noonan
Durée : 111 min
Genre : Drame
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Adapté du roman de Brian Selznick, l'auteur de Hugo Cabret, Le Musée des
merveilles suit sur deux époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il
n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la
carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa
mère l'indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole
sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie
fascinante qui va les mener à New York.
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LE SENS DE LA FETE - DVD
Réalisé en 2017 France par : Eric Toledano, Olivier Nakache

Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent
Macaigne, Alban Ivanov
Durée : 1h56
Genre : Comédie
Audio : Français

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude,
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la
loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de
bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le
regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité
commune : Le sens de la fête.

LES HEURES SOMBRES - DVD
Réalisé en 2017 USA, Royaume-Uni par : Joe Wright

Avec : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James,
Ronald Pickup, Stephen Dillane
Durée : 120 min
Genre : Biopic,Biographie,Drame,Historique
Audio : Allemand, Anglais, Français, Italien
Sous titre : Français, Néerlandais, Allemand, Italien, Turc
Homme politique brillant et plein d'esprit, Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au
poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d'urgence le 10 mai 1940,
après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen
dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies
et par l'armée britannique dans l'incapacité d'être évacuée de Dunkerque. Alors que
plane la menace d'une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 soldats
britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti
complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant
à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une
décision fatidique : négocier un traité de paix avec l'Allemagne nazie et épargner à
ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et
contre tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu'il a épousée 31 ans auparavant,
il se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se battre
pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le
pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l'aide de son infatigable secrétaire,
Winston Churchill doit composer et prononcer les discours qui rallieront son pays.
Traversant, comme l'Europe entière, ses heures les plus sombres, il est en marche
pour changer à jamais le cours de l'Histoire.
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LOGAN LUCKY - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Steven Soderbergh

Avec : Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth
MacFarlane, Katie Holmes
Durée : 113 min
Genre : Comédie Dramatique,Policier
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les
recettes de la plus grosse course automobile de l'année. Pour réussir, ils ont besoin
du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c'est qu'il est
en prison...

PENTAGON PAPERS - DVD
Réalisé en 2017 par : Steven Spielberg

Avec : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy
Letts, Bradley Whitford
Durée : 111 min
Genre : Biopic,Biographie,Drame,Historique
Audio : Anglais, Français
Sous titre : Français
Katharine Graham, première femme directrice de la publication d'un grand journal
américain, le Washington Post, s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour
dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New
York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les
manoeuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées
à étouffer des affaires très sensibles. Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler la vérité
au grand jour.

PETIT PAYSAN - DVD
Réalisé en 2017 France par : Hubert Charuel

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners,
Valentin Lespinasse, Clement Bresson
Genre : Drame
Audio : Français

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa
ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les
premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira
jusqu'au bout pour les sauver.
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VISAGES VILLAGES - DVD
Réalisé en 2017 France par : Agnes Varda, JR

Avec : Agnes Varda,JR
Durée : 85 min
Genre : Documentaire,Société,Débats
Audio : Français

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les
images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer
des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés
en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France,
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont
écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l'histoire de leur
amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant
des différences.

WONDER - DVD
Réalisé en 2017 USA par : Stephen Chbosky

Avec : Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Izabela Vidovic,
Mandy Patinkin, Noah Jupe
Durée : 113 min
Genre : Emotion,Drame
Audio : Anglais, Audiodescription (pour malvoyants), Français
Sous titre : Français
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a
empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2
à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun.
Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville
tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à
son étroitesse d'esprit. L'aventure extraordinaire d'Auggie finira par unir les gens
autour de lui.
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MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE COURLANDON
ZOMBILLENIUM - DVD
Réalisé en 2017 France, Belgique par : Arthur de Pins, Alexis Ducord

Avec : Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian, Mat
Bastard, Alain Choquet, Fily Keita
Durée : 75 min
Genre : Animation,Comédie,Fantastique
Audio : Français

Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l'âme appartient au Diable à
jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref,
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement.
Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n'a pas le choix : il doit le mordre
pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille
Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?
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