NOUVEAUTES ADULTES DVD (2)
FEVRIER 2021

À CŒUR BATTANT de Keren Ben Rafael
France, Israël · 2020 · 86'
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire
face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils
continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite
connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve. FICTION · LONGS
MÉTRAGES · DRAME / MÉLODRAME

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal
Belgique, France · 2020 · 92'
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple… FICTION · LONGS MÉTRAGES · COMÉDIE /
COMÉDIE DE MŒURS

GREENLAND : LE DERNIER REFUGE de Ric Roman Waugh
États Unis · 2020 · 120'
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse
Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors
que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les
Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au
milieu de ce chaos. FICTION · LONGS MÉTRAGES · AVENTURES / ACTION
JOSEP de Aurel
Belgique, Espagne, France · 2019 · 71'
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York,
l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. FICTION ·
CINÉMA D'ANIMATION

LOGAN (LOC.) de James Mangold
États Unis · 2017 · 137' - Interdit aux - de 12 ans
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X
souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour
se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante
traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. FICTION · LONGS
MÉTRAGES · SCIENCE -FICTION

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS de Eliza Hittman
États Unis, Grande Bretagne · 2020 · 97'
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une zone rurale de
Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun
soutien de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent
dans un périple semé d’embûches jusqu’à New York. FICTION · LONGS MÉTRAGES · DRAME
/ MÉLODRAME

NOUVEAUTÉS DVD JEUNESSE
FEVRIER 2021

TROLLS / LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE (LES) (2 DVD) de Mike Mitchell · Walt
Dohrn · David P. Smith
États Unis · 2016 · 174' - De 7 à 11 ans
Coffret contenant : "Les Trolls" de Mike Mitchell et Walt Dohrn (2016, 1 h 28 min) : les Trolls
sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcsen-ciel est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit paradis…
et "Les Trolls 2 - Tournée mondiale" de Walt Dohrn et David P. Smith (2020, 1 h 26 min) : Reine
Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu,
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis - Biggie Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond
- partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb qui cherche à tous
les reléguer au second-plan. JEUNES PU BLICS · ANIMATION

