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Films
Akin, Fatih
De l'autre côté / un film de Fatih Akin ; Baki Davrak et Tuncel Kurtiz et Nursel Köse et Hanna
Schygulla et Nurgül Yesilçay et Patrycia Ziolkowska , interprète ; Shantel , compositeur. - Pyramide
Vidéo, 2008.
Résumé : Nejat est un jeune prof d'origine turque enseignant à Brême. Il part s'installer à Istanbul à la
recherche d'Ayten, la fille de la compagne de son père, disparue tragiquement. Ignorant cette quête,
Ayten, activiste politique turque recherchée par la police, fuit en Allemagne où elle croise la route de
Lotte, une jeune allemande qui l'héberge chez elle... Fatih Akin se joue avec brio des frontières de
l'Europe : rendez-vous manqués, chassés-croisés entre deux pays au destin lié, De l'autre côté est
un film humaniste où le pardon triomphe au-delà des différences..
Cote: DVD AKI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67840.html
Ali, Christophe
Volante (La) / un film de et scénario de Christophe Ali ; Nathalie Baye et Malik Zidi et Jean-Stan Du
Pac , interprète ; scénario de Jacques Sotty et Philippe Blasband ; Jérôme Lemonnier , compositeur.
- Bac films, 2016.
Résumé : Alors qu'il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue un
jeune homme sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du
drame. Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas sans qu'il sache qui elle
est. Peu à peu, elle s'immisce dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu'à lui devenir
indispensable..
Cote: DVD ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67872.html
Allen, Woody
Homme irrationnel (L') / un film de et scénario de Woody Allen ; Joaquin Phoenix et Parker Posey et
Emma Stone , interprète. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Abe Lucas, professeur de philosophie, est un homme dévasté... Peu de temps après son
arrivée dans l'université d'une petite ville, Abe entame deux liaisons : l'une avec Rita, une collègue
désemparée par son mari, l'autre avec Jill, une brillante étudiante... Le hasard le plus total bouscule
le destin de nos personnages dès lors qu'Abe et Jill surprennent la conversation d'un étranger et s'y
intéressent tout particulièrement. Après avoir pris une décision cruciale, Abe est de nouveau à même
de jouir pleinement de la vie. Mais ce choix déclenche une série d'événements....
Cote: DVD ALL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67864.html
Amaouche, Nassim
Apaches (Des) / un film de Nassim Amaouche ; Laetitia Casta et André Dussollier , interprète ;
scénario de Guillaume Bréaud. - Ad Vitam, 2016.
Résumé : Lors de l'enterrement de sa mère, Samir croise le regard d'un inconnu, son père. Celui-ci
l'entraîne dans une affaire familiale qui le plonge au coeur de la population kabyle de Belleville et de
ses traditions. Une expérience qui le bouleverse et fait ressurgir son passé d'une étrange manière.
Alors qu'il se confronte à ses choix, Samir va s'affranchir de son enfance et de son clan pour devenir
un homme libre, un "Apache"..
Cote: DVD AMA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67727.html
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Améris, Jean-Pierre
Famille à louer (Une) / un film de Jean-Pierre Améris ; François Morel et Benoît Poelvoorde et
Virginie Efira , interprète ; Valérie Lindon , compositeur ; scénario de Murielle Magellan. - Studio
canal, 2016.
Résumé : Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il
s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette,
quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre le
rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire....
Cote: DVD AME. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67930.html
Ameur-Zaïmeche, Rabah
Histoire de Judas / un film de Rabah Ameur-Zaïmeche ; Nabil Djedouani et Mohammed Aroussi ,
interprète ; Rodolphe Burger , compositeur. - Potemkine Editions, 2015.
Résumé : Après un long jeûne, Jésus rejoint les membres de sa communauté, soutenu par son
disciple et intendant, Judas. Son enseignement sidère les foules et attire l'attention des grands
prêtres et de l'autorité romaine. Peu avant son arrestation, Jésus confie une ultime mission à Judas...
Tourné dans les magnifiques décors des Aurès, "Histoire de Judas" propose une relecture des
évangiles à la fois apaisée et envoûtante..
Cote: DVD AME. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67848.html
Angelo, Yves
Au plus près du soleil / un film de Yves Angelo ; Grégory Gadebois et Mathilde Bisson et Sylvie
Testud , interprète ; scénario de François Dupeyron et Gilles Legrand ; Chris Babida , compositeur. Bac films, 2016.
Résumé : Sophie, juge d'instruction, auditionne un jour Juliette, pour des faits d'abus de faiblesse sur
son amant. Elle se rend compte après enquête que la prévenue est la mère biologique de l'enfant
qu'elle a adopté. Loin de se dessaisir de l'affaire, Sophie s'acharne contre cette femme. Olivier, son
mari, désapprouve son attitude et entre en relation avec Juliette sans lui révéler sa véritable identité.
Mais la jeune femme découvre qu'Olivier est le mari de sa juge. Elle ne comprend pas ce qu'il
cherche, lui ne peut plus révéler la vérité....
Cote: DVD ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67723.html
Antonioni, Michelangelo
Profession : Reporter / un film de Michelangelo Antonioni ; Steven Berkoff et Ambroise Bia et Ian
Hendry et Jack Nicholson et Jenny Runacre et Maria Schneider , interprète. - Sony Pictures Home
Entertainment.
Résumé : David Locke, reporter américain basé en Afrique, découvre le corps sans vie d'un homme
lui ressemblant étrangement. Il décide de prendre son identité et de vivre une nouvelle vie qu'il
espère plus passionnante, ce qui l'amène à rencontrer une mystérieuse femme qui semble aussi
perdue que lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le cadavre dont il a pris l'identité était un espion au
service d'un groupe terroriste....
Cote: DVD ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67892.html
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Arun, Avinash
Forteresse (La) / un film de Avinash Arun ; Archit Deodhar et Amruta Subhash et Parth Bhalerao ,
interprète ; Naren Chandavarkar , compositeur ; scénario de Tushar Paranjpe ; dialogue de Upendra
Sidhaye. - Arte vidéo, 2016.
Résumé : Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d'origine pour une petite ville du bord de mer. Le
jeune garçon a du mal à s'accoutumer à ce nouvel environnement et à s'ouvrir aux autres. Pourtant,
dans sa nouvelle école, il va se lier d'amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les
fera grandir....
Cote: DVD ARU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67876.html
Audiard, Jacques
De battre mon coeur s'est arrêté / un film de Jacques Audiard ; Niels Arestrup et Aure Atika et
Emmanuelle Devos et Romain Duris , interprète ; scénario de Tonino Benacquista ; Alexandre
Desplat , compositeur. - UGC Vidéo, 2012.
Résumé : A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais
une rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait
de devenir, à l'image de sa mère. Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition....
Cote: DVD AUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67882.html
Dheepan / un film de Jacques Audiard ; Antonythasan Jesuthasan et Claudine Vinasithamby et
Kalieaswari Srinivasan , interprète ; scénario de Thomas Bidegain et Noé Debre ; Nicolas Jaar ,
compositeur. - UGC Vidéo, 2016.
Résumé : Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille
se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine,
ils tentent de se construire un foyer..
Cote: DVD AUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67797.html
Ayouch, Nabil
Much loved / un film de Nabil Ayouch ; Loubna Abidar et Asmaa Lazrak et Halima Karaouane ,
interprète ; Mike Kourtzer , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2016.
Résumé : Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont
des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent
au quotidien la violence d'une société qui les utilise tout en les condamnant....
Cote: DVD AYO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67697.html
Barassat, Philippe
Indésirables / un film de Philippe Barassat ; Bastien Bouillon et Jérémie Elkaïm et Béatrice de Staël ,
interprète ; Laurent Borel et Narcys , compositeur ; scénario de Frédéric Le Coq. - Les Editions de
l'Harmattan, 2015.
Résumé : Aldo, jeune infirmier sans souci est très amoureux de Lucie, étudiante dont il partage la vie.
Il perd son emploi. Pour continuer à payer les études de sa fiancée, il devient accompagnant sexuel
pour personnes handicapées, poussé par deux amis de Lucie, non-voyants, qui lui trouvent de
bonnes raisons morales de le faire. Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas... Sa
nouvelle activité, qu'il cache à Lucie, l'entraîne dans des expériences insolites et dérangeantes, dont
il sortira profondément transformé..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67801.html
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Baroux, Olivier
Entre amis / un film de Olivier Baroux ; Daniel Auteuil et Gérard Jugnot et François Berléand ,
interprète ; scénario de Eric Besnard et Richard Grandpierre ; Martin Rappeneau , compositeur. Pathé, 2015.
Résumé : Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d'un été, ils
embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la
cohabitation à bord d'un bateau n'est pas toujours facile. D'autant que chaque couple a ses
problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs et
jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux
autres..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67691.html
Belhomme, Marie
Chaises musicales (Les) / un film de Marie Belhomme ; Isabelle Carré et Carmen Maura et Philippe
Rebbot , interprète ; scénario de Michel Leclerc ; Alexis HK , compositeur. - Bac films, 2015.
Résumé : Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des goûters
d'anniversaires, ou les gâche, c'est selon. Par accident, elle fait tomber un homme dans la benne
d'une déchèterie. L'inconnu est dans le coma, mais Perrine est prête à tout pour qu'il se réveille. Elle
s'immisce dans sa vie pour le découvrir mais profite aussi de l'occasion pour lui emprunter son
boulot, son appartement, son chien... Mais surtout, elle tombe amoureuse....
Cote: DVD BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67733.html
Benamou, Nicolas
Babysitting 2 / un film de Nicolas Benamou ; Philippe Lacheau et Valériane de Villeneuve et Alice
David , interprète ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur ; scénario de Julien Arruti. Universal Pictures Vidéo, 2016.
Résumé : Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique
au Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les
garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre
Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu... On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils
étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace....
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67711.html
Benzaquen, Arthur
Nouvelles aventures d'Aladin (Les) / un film de Arthur Benzaquen ; Kev Adams et Jean-Paul Rouve
et Eric Judor , interprète ; scénario de Daive Cohen ; Maxime Desprez et Michael Tordjman ,
compositeur. - Pathé, 2016.
Résumé : A la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père Noël afin de
dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des
enfants et doit leur raconter une histoire... l'histoire d'Aladin... enfin sa version. Dans la peau d'Aladin,
Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad... Hélas, derrière le folklore, le peuple subit la
tyrannie du terrible vizir. Aladin, le jeune voleur, aidé de son génie, pourra-t-il déjouer les plans
diaboliques du vizir, sauver Khalid et conquérir le coeur de la princesse Shallia ?.
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67922.html
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Bercot, Emmanuelle
Tête haute (La) / un film de Emmanuelle Bercot ; Catherine Deneuve et Rod Paradot et Benoît
Magimel , interprète ; Eric Neveux , compositeur ; scénario de Marcia Romano. - Wild Side, 2015.
Résumé : Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu'un juge des enfants et un
éducateur tentent inlassablement de sauver....
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67689.html
Bezançon, Rémi
Nos Futurs / un film de et scénario de Rémi Bezançon ; Pierre Rochefort et Mélanie Bernier et Pio
Marmaï , interprète ; scénario de Jean-François Halin et Vanessa Portal ; Pierre Adenot ,
compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : Deux amis d'enfance, qui s'étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent
en quête de leurs souvenirs....
Cote: DVD BEZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67809.html
Bidegain, Thomas
Cowboys (Les) / un film de Thomas Bidegain ; François Damiens et Finnegan Oldfield et Agathe
Dronne , interprète ; Raphaël Haroche , compositeur ; scénario de Noé Debre. - Pathé, 2016.
Résumé : 1994. Alain, une personnalité importante d'une communauté country de l'Est de la France,
part avec son fils sur la piste de sa fille aînée, disparue brutalement. Tous les deux s'embarquent
dans une quête sans fin au coeur des ténèbres du terrorisme européen..
Cote: DVD BID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67908.html
Bonnell, Jérôme
A trois on y va / un film de Jérôme Bonnell ; Sophie Verbeeck et Félix Moati et Anaïs Demoustier ,
interprète ; Mike Higbee , compositeur ; scénario de Maël Piriou. - Wild Side, 2015.
Résumé : Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s'acheter une maison près de
Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha avec Mélodie...
Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour...
mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c'est le vertige. Complice du secret de chacun. Amoureuse
des deux en même temps....
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67725.html
Brizé, Stéphane
Loi du marché (La) / un film de Stéphane Brizé ; Karine De Mirbeck et Vincent Lindon et Xavier
Mathieu , interprète ; scénario de Olivier Gorce. - Diaphana, 2015.
Résumé : A 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met
bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?.
Cote: DVD BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67826.html
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Calbérac, Ivan
Etudiante et Monsieur Henri (L') / un film de et scénario de Ivan Calbérac ; Claude Brasseur et
Noémie Schmidt et Guillaume de Tonquédec , interprète ; Laurent Aknin , compositeur. - Studio
canal, 2016.
Résumé : A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri, un retraité bougon, ne peut plus vivre seul
dans son appartement. Pour éviter la maison de retraite, il accepte la proposition de son fils de louer
une chambre à une étudiante. Constance emménage chez lui. C'est une demoiselle pleine de
fraîcheur, aux faibles moyens, qui cherche encore sa voie. Loin de tomber sous le charme, Henri va
se servir de Constance pour créer un véritable chaos familial dont il était loin d'avoir prévu toutes les
conséquences..
Cote: DVD CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67803.html
Carrière, Christine
Une Mère / un film de Christine Carrière ; Pierfrancesco Favino et Mathilde Seigner et Kacey MottetKlein , interprète ; Eric Neveux , compositeur ; scénario de Pascal Arnold. - Blaq Out, 2015.
Résumé : Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des
mauvais coups dans lesquels il s'enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme, Marie
est coincée entre son ex toujours amoureux et son adolescent irrécupérable. Entre eux, les mots
passent de plus en plus mal, l'amour s'exprime de moins en moins bien. La violence et le rejet
envahissent tout. Il est mauvais fils, elle sera mauvaise mère. De là à penser qu'il n'y a pas
d'amour....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67782.html
Carron, Cheyenne
Patries / un film de et scénario de Cheyenne Carron ; Augustin Raguenet et Jackee Toto , interprète ;
Patrick Martens , compositeur. - Cheyenne Carron Productions, 2015.
Résumé : Sébastien et ses parents viennent d'emménager en banlieue parisienne. A son arrivée, il
essaie de se faire accepter par un groupe de jeunes issus de l'immigration africaine. Malgré le rejet
qu'il subit, une amitié complexe se noue avec Pierre, un jeune camerounais en quête d'identité..
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67858.html
Chabrol, Claude
Chez Maupassant : Contes & nouvelles volume 1 / un film de Claude Chabrol ; François Morel et
Eddy Mitchell , interprète ; scénario de Philippe Claudel et Jean Cosmos et Dominique Garnier et
Laurent Heynemann et Gérard Jourd'hui et Pierre Leccia ; Bruno Putzulu et Jean Rochefort ,
interprète ; scénario de Jacques Santamaria et Jean-Charles Tacchella ; Philippe Torreton et Cécile
de France , interprète. - France télévisions distribution.
Contient : La parure / Hautot père et fils / Deux amis / Toine / Le père aimable / L'héritage / Miss
Harriet / Histoire d'une fille de ferme..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67934.html
Chez Maupassant : Contes & nouvelles volume 2 / un film de Claude Chabrol ; François Berléand et
Julien Boisselier et Didier Bénureau et Marie-Anne Chazel et Clotilde Courau et Laurent Gerra ,
interprète. - France télévisions distribution.
Contient : Le petit fût / Au bord du lit / L'ami Joseph / Une soirée / Chambre 11 / Le rosier de Madame
Husson / Aux Champs / Ce cochon de Morin..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67936.html
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Cherpitel, Emilie
Echappée belle (L') / un film de et scénario de Emilie Cherpitel ; Clotilde Courau et Clotilde Hesme et
Florian Lemaire , interprète ; Jonathan Morali , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2015.
Résumé : Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s'assoit à la table d'Eva et lui
demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d'enfant.
Elle est libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne
vont plus se quitter..
Cote: DVD CHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67866.html
Civeyrac, Jean-Paul
Mon Amie Victoria / un film de Jean-Paul Civeyrac ; Pierre Andrau et Guslagie Malanda et Nadia
Moussa , interprète. - Blaq Out, 2015.
Résumé : Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié la nuit passée dans une famille
bourgeoise, à Paris, chez le petit Thomas. Des années plus tard, elle croise de nouveau celui-ci. De
leur brève aventure naît Marie. Mais Victoria attend sept ans avant de révéler l'existence de l'enfant à
Thomas et à sa famille. Sous le charme de la petite fille, ils lui proposent alors de l'accueillir
régulièrement. Peu à peu, Victoria mesure les conséquences de cette générosité..
Cote: DVD CIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67701.html
Claudel, Philippe
Une Enfance / un film de Philippe Claudel ; Pierre Deladonchamps et Alexi Mathieu et Angelica Sarre
, interprète. - T.F.1 vidéo, 2016. Résumé : Au cours d'un trop long été, Jimmy, un enfant de 13 ans
que les circonstances forcent à devenir trop vite adulte, se cogne aux limites de sa petite ville et de
sa vie heurtée, entre une mère à la dérive et un beau-père qui la tient sous sa coupe..
Cote: DVD CLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67717.html
Cogitore, Clément
Ni le ciel ni la terre / un film de et scénario de Clément Cogitore ; Swann Arlaud et Jérémie Renier et
Marc Robert , interprète ; François-Eudes Chanfrault et Eric Bentz , compositeur ; scénario de
Thomas Bidegain. - Diaphana, 2016. Résumé : Afghanistan, 2014. A l'approche du retrait des
troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa section sont affectés à une mission de contrôle et de
surveillance dans une vallée reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la détermination
d'Antarès et de ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement leur
échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement..
Cote: DVD COG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67667.html
Cornuau, Jérôme
Chic ! / un film de Jérôme Cornuau ; Eric Elmosnino et Marina Hands et Fanny Ardant , interprète ;
René Aubry , compositeur ; scénario de Jean-Paul Bathany. - Studio canal, 2015. Résumé : Hélène
règne sur une prestigieuse maison de haute couture dont Alicia Ricosi est la styliste mondialement
célébrée. Prise dans le tourbillon de ce monde de création, d'intrigues et de stress, Hélène vient de
licencier sans ménagement Julien Lefort, son jardinier paysagiste. Elle se retrouve aussi confrontée à
une catastrophe : Alicia, plaquée par son boyfriend, a perdu l'inspiration à quelques semaines de la
présentation des collections... A la faveur d'une rencontre, Hélène découvre que Julien pourrait bien
être le seul capable de faire renaître l'inspiration d'Alicia, ce qui sauverait la maison..
Cote: DVD COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67906.html
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Corsini, Catherine
Belle saison (La) / un film de Catherine Corsini ; Izïa Higelin et Noémie Lvovsky , interprète ; scénario
de Laurette Polmanss ; Cécile de France , interprète ; Grégoire Hetzel , compositeur. - Pyramide
Vidéo, 2016. Résumé : 1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s'émanciper du carcan
familial et gagner son indépendance financière. Carole est Parisienne. En couple avec Manuel, elle
vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire
d'amour fait basculer leurs vies..
Cote: DVD COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67715.html
Daboul, Samer
Crie-le haut et fort out loud / un film de Samer Daboul ; Jad Hadid et Rudy Moarbes et Ali Rhayem ,
interprète ; Christopher Brady , compositeur. - Optimale, 2015.
Résumé : Jason, un jeune homme candide et innocent, est encore sous le choc de la disparition
brutale de ses parents morts dans un attentat. Sans référent, il cherche au gré de ses rencontres, un
modèle auquel il pourrait se rattacher et s'identifier. Il rencontre alors un groupe d'amis libertaires,
cinq garçons, une fille, tous unis pour faire face au regard de la société sur leurs différences..
Cote: DVD DAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67747.html
de Gasperis, Cyril
Pluie d'été / un film de et scénario de Cyril de Gasperis ; Olivier Balazuc et Jean-Louis Bérard et
Anna Mougladis , interprète. - Les Films Sauvages, 2015.
Résumé : Agathe et Paul, en vacances avec leurs enfants. Sur un pont, au bord d'un ravin, un
portefeuille à l'abandon. Une pensée alors. Et c'est le vertige....
Cote: DVD DEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67868.html
Delamarre, Camille
Transporteur (Le) - Héritage / un film de Camille Delamarre ; Ed Skrein et Loan Chabanol et Ray
Stevenson , interprète ; scénario de Bill Collage et Luc Besson ; Alexandre Azaria , compositeur. Europacorp, 2016.
Résumé : Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est aujourd'hui spécialisé dans le
transport de colis pour des clients pas toujours recommandables. Alors que son père lui rend visite
dans le Sud de la France, Frank se retrouve entraîné dans un braquage par Anna, cliente
mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. Précipité au coeur d'une vendetta impitoyable
menée par ces quatre femmes fatales, et tandis que l'ombre de la mafia russe plane sur la Riviera,
Frank devra plus que jamais faire appel à ses talents de pilote et de séducteur..
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67807.html
Delpy, Julie
Lolo / un film de Julie Delpy ; Vincent Lacoste et Dany Boon , interprète ; scénario de Eugénie
Grandval ; Mathieu Lamboley , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans
la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de
solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c'est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout
pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori..
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67888.html
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Dercourt, Denis
En équilibre / un film de et scénario de Denis Dercourt ; Albert Dupontel et Patrick Mille et Cécile de
France , interprète ; Jérôme Lemonnier , compositeur. - Studio canal, 2015.
Résumé : Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui fait perdre tout espoir
de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du
dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres....
Cote: DVD DER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67805.html
Desplechin, Arnaud
Trois souvenirs de ma jeunesse / un film de Arnaud Desplechin ; Mathieu Amalric et Lou RoyLecollinet et Quentin Dolmaire , interprète ; Grégoire Hetzel , compositeur ; scénario de Julie Peyr. Blaq Out, 2015.
Résumé : Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient... De son enfance à Roubaix... Des
crises de folie de sa mère... Du lien qui l'unissait à son frère Ivan, enfant pieux et violent... Il se
souvient... De ses seize ans... De son père, veuf inconsolable... De ce voyage en URSS où une
mission clandestine l'avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune homme russe. Il se souvient
de ses dix-neuf ans, de sa soeur Delphine, de son cousin Bob, des soirées d'alors avec Pénélope,
Mehdi et Kovalki, l'ami qui devait le trahir. De ses études à Paris, de sa rencontre avec le docteur
Behanzin, de sa vocation naissante pour l'anthropologie... Et surtout, Paul se souvient d'Esther. Elle
fut le coeur de sa vie. Doucement, "un coeur fanatique"..
Cote: DVD DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67687.html
Enrico, Jérôme
Cerise / un film de Jérôme Enrico ; Tania Vichkova et Jonathan Zaccaï et Zoé Adjani-Vallat ,
interprète ; Marc Chouarain , compositeur ; scénario de Irina Gontchar ; Michel Ochowiak ,
compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la
voilà exilée en Ukraine. Cerise se maquille outrageusement, mais elle a encore des rêves de petite
fille. Cerise ne connaît pas son père, pourtant elle doit vivre avec. Cerise ne s'est jamais intéressée
qu'à sa petite personne, et la voilà plongée dans une révolution ! Cerise ou les pérégrinations d'une
adolescente à la recherche de l'amour absolu... à la recherche d'elle-même..
Cote: DVD ENR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67749.html
Farrugia, Dominique
Bis / un film de Dominique Farrugia ; Kad Merad et Alexandra Lamy et Franck Dubosc , interprète ;
scénario de Nans Delgado et Frédéric Hazan ; Julien Jaouen , compositeur. - Fox Pathé Europa,
2015.
Résumé : Après une soirée bien arrosée, Eric et Patrice se retrouvent propulsés en 1986. Ce retour
dans le passé est l'occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de
cette seconde chance ?.
Cote: DVD FAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67838.html
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Faucon, Philippe
Fatima / un film de et scénario de Philippe Faucon ; Zita Hanrot et Kenza Noah Aïche et Soria
Zeroual , interprète ; Robert Marcel Lepage , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2016.
Résumé : Fatima vit seule avec ses filles : Souad, adolescente en révolte, et Nesrine, en première
année de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports
quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur
offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce
qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles..
Cote: DVD FAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67683.html
Favrat, François
Boomerang / un film de François Favrat ; Audrey Dana et Laurent Lafitte et Mélanie Laurent ,
interprète ; scénario de Emmanuel Courcol ; Eric Neveux , compositeur. - UGC Vidéo, 2016.
Résumé : En revenant avec sa soeur Agathe sur l'île de Noirmoutier, berceau de leur enfance,
Antoine ne soupçonnait pas combien le passé se rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits,
mensonges : et si toute l'histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition
mystérieuse de sa mère, un père adepte du silence et une soeur qui ne veut rien voir, une inconnue
séduisante va heureusement bousculer la vie d'Antoine....
Cote: DVD FAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67705.html
Féret, René
Anton Tchekhov 1890 / un film de René Féret ; Lolita Chammah et Robinson Stévenin et Nicolas
Giraud , interprète ; Marie-Jeanne Serero , compositeur. - JML Productions, 2016.
Résumé : Eté 1890. Pour se faire un peu d'argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin
modeste, écrit des nouvelles pour des journaux qu'il signe Antocha Tchékhonté. Des personnages
importants, écrivain et éditeur, viennent lui faire prendre conscience de son talent. Sa situation
s'améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine et l'admiration de Tolstoï. Mais lorsque l'un de
ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et
ses amours. Il se souvient de sa promesse et décide alors d'aller sur l'île de Sakhaline, à 10 000
kilomètres de Moscou à la rencontre des bagnards..
Cote: DVD FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67926.html
Gallotte, Jean-François
Louise / un film de Jean-François Gallotte ; Claudine Baschet et Charlotte Sohm et Serge Djen ,
interprète ; scénario de Irène Sohm et Aurélie Martin ; Modrow et Jean-Claude Stephan et
Suffocating Minds , compositeur. - Les Mutins de Pangée, 2015.
Résumé : Madeleine s'amuse à chercher une dame de compagnie. Ce sera Charlotte. Cette jeune
femme comme les autres est hantée par un mystère qui la ronge. Madeleine, sans le savoir, va entrer
dans son histoire....
Cote: DVD GAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67775.html
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Garrel, Louis
Les Deux amis / un film de et scénario de Louis Garrel ; Vincent Macaigne et Golshifteh Farahani ,
interprète ; scénario de Christophe Honoré ; Philippe Sarde , compositeur. - Ad Vitam, 2016.
Résumé : Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une sandwicherie
de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend insaisissable. Quand Clément désespère
d'obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient l'aider. Ensemble, les deux amis se lancent
dans la conquête de Mona..
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67681.html
Garrel, Philippe
Ombre des femmes (L') / un film de Philippe Garrel ; Lena Paugam , interprète ; Jean-Louis Aubert ,
compositeur ; Stanislas Merhar et Clotilde Courau , interprète ; scénario de Arlette Langmann. France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en faisant
des petits boulots. Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, et elle devient sa maîtresse. Mais
Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les deux. Un jour, Elisabeth découvre
que Manon a un amant. Et elle le dit à Pierre... Pierre se retourne vers Manon parce que c'est elle
qu'il aime. Et comme il se sent trahi, il implore Manon et délaisse Elisabeth. Manon, elle, rompt tout
de suite avec son amant. On peut supposer que c'est parce qu'elle aime Pierre..
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67924.html
Giafferi, Anne
Ange et Gabrielle / un film de Anne Giafferi ; Patrick Bruel et Isabelle Carré et Alice de Lencquesaing
, interprète ; Jean-Michel Bernard , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de
se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de demander de l'aide au père
de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d'Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand
séducteur, n'a jamais assumé sa paternité et n'a aucune intention de le faire. C'est une première
rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination..
Cote: DVD GIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67729.html
Giannoli, Xavier
Marguerite / un film de et scénario de Xavier Giannoli ; Michel Fau et André Marcon et Catherine Frot
, interprète ; Ronan Maillard , compositeur ; scénario de Marcia Romano. - France télévisions
distribution, 2016.
Résumé : Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée, passionnée de
musique et d'opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués. Mais
Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l'ont
toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire
devant un vrai public à l'opéra..
Cote: DVD GIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67685.html
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Gondry, Michel
Microbe et Gasoil / un film de Michel Gondry ; Théophile Baquet et Ange Dargent et Audrey Tautou ,
interprète ; Jean-Claude Vannier , compositeur. - Studio canal, 2016.
Résumé : Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit "Microbe" et l'inventif
"Gasoil". Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de passer
deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur de tondeuse et de planches de bois, ils décident
donc de fabriquer leur propre "voiture" et de partir à l'aventure sur les routes de France....
Cote: DVD GON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67912.html
Gozlan, Yann
Un Homme idéal / un film de Yann Gozlan ; André Marcon et Pierre Niney et Ana Girardot , interprète
; Cyrille Aufort , compositeur ; scénario de Guillaume Lemans et Grégoire Vigneron. - T.F.1 vidéo,
2015.
Résumé : Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui
semble inaccessible car malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à être édité. En attendant, il
gagne sa vie en travaillant chez son oncle qui dirige une société de déménagement... Son destin
bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme solitaire qui vient de
décéder. Mathieu hésite avant finalement de s'en emparer, et de signer le texte de son nom...
Devenu le nouvel espoir le plus en vue de la littérature française, et alors que l'attente autour de son
second roman devient chaque jour plus pressante, Mathieu va plonger dans une spirale mensongère
et criminelle pour préserver à tout prix son secret....
Cote: DVD GOZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67780.html
Green, Eugène
Sapienza (La) / un film de Eugène Green ; Christelle Prot et Fabrizio Rongione et Ludovico Succio ,
interprète. - Blaq Out, 2015.
Résumé : A 50 ans, Alexandre a derrière lui une brillante carrière d'architecte. En proie à des doutes
sur le sens de son travail et sur son mariage, il part en Italie accompagné de sa femme, avec le projet
d'écrire un texte qu'il médite depuis longtemps sur l'architecte baroque Francesco Borromini. En
arrivant à Stresa, sur les rives du lac Majeur, ils font la rencontre de jeunes frère et soeur, qui
donneront un tout autre tour à cette échappée italienne..
Cote: DVD GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67844.html
Grivois, Fred
La Résistance de l'air / un film de Fred Grivois ; Tchéky Karyo et Reda Kateb et Ludivine Sagnier ,
interprète ; scénario de Thomas Bidegain et Noé Debre ; Evgueni Galperine et Sacha Galperine ,
compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : Champion de tir, Vincent mène une vie tranquille entre sa femme et sa fille jusqu'au jour où
surgissent des problèmes d'argent. Une rencontre au stand de tir avec Renaud, personnage aussi
séduisant qu'énigmatique, lui promet une issue grâce à un contrat un peu particulier. Dès lors,
Vincent met le doigt dans un engrenage des plus dangereux....
Cote: DVD GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67673.html
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Guédiguian, Robert
Une Histoire de fou / un film de Robert Guédiguian ; Simon Abkarian et Ariane Ascaride et Grégoire
Leprince-Ringuet , interprète ; Alexandre Desplat , compositeur ; scénario de Gilles Taurand. Diaphana, 2016.
Résumé : Berlin, 1921. Talaat Pacha, principal responsable du génocide arménien, est exécuté dans
la rue par Soghomon Thelirian, dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il
témoigne du génocide tant et si bien que le jury l'acquitte. Soixante ans plus tard, Aram, d'origine
arménienne, fait sauter la voiture de l'ambassadeur de Turquie. Gilles Tessier, un jeune cycliste qui
passait là par hasard, est gravement blessé. Aram, en fuite, rejoint l'armée de libération de l'Arménie
à Beyrouth. Avec ses camarades, il pense qu'il faut recourir à la lutte armée pour que le génocide soit
reconnu et que la terre de leurs grands-parents leur soit rendue..
Cote: DVD GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67836.html
Guillard, Philippe
On voulait tout casser / un film de et scénario de Philippe Guillard ; Benoît Magimel et Charles Berling
et Kad Merad , interprète ; Roméo Guillard et Maxime Lebidois , compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves
d'adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour
du monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille leurs plus
vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser..
Cote: DVD GUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67677.html
Guionet, Emmanuel
Chemins de l'école (Les) - La série / un film de Emmanuel Guionet ; Santiago Walsh et Laurent Ferlet
, compositeur ; scénario de Marie-Claire Javoy. - France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Après le succès du film "Sur le chemin de l'école" (César du meilleur documentaire 2014),
découvrez la série. Devi, Kritika, Olivier, Erbol, Francklyn, Olivier, Ani, Youssef et Cho vivent à des
milliers de kilomètres les uns des autres, mais partagent le même espoir d'un avenir meilleur grâce à
l'éducation. A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid
glacial, leurs périples à travers le monde, filmés à hauteur d'enfant, nous font découvrir des lieux où
accéder au savoir reste encore une aventure. 3 épisodes..
Cote: DVD GUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67731.html
Hessique, Florian
A votre service - Saison 1 / un film de et scénario de Florian Hessique ; Samy Naceri et JeanChristophe Bouvet , interprète ; Frédéric Mauerhofer , compositeur. - Les Editions de l'Harmattan,
2015.
Résumé : Paul, jeune chauffeur de VTC peu dégourdi, fainéant, prétentieux et légèrement penché
sur la bouteille, accueille dans son véhicule, véritable lieu de rencontres, des membres de sa famille,
des amis, des clients et des personnalités de toutes sortes. Jamais à court d'idées pour converser
avec ses interlocuteurs et dire tout mais surtout n'importe quoi, notre chauffeur met inévitablement les
pieds dans le plat... 24 épisodes..
Cote: DVD HES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67860.html
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Jacoulot, Raphaël
Coup de chaud / un film de Raphaël Jacoulot ; Jean-Pierre Darroussin et Karim Leklou et Grégory
Gadebois , interprète ; André Dziezuk , compositeur ; scénario de Lise Macheboeuf. - Diaphana,
2016.
Résumé : Au coeur d'un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien
des habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné
par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu'au jour où il est retrouvé
sans vie dans la cour de la maison familiale....
Cote: DVD JAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67822.html
Jacquot, Benoît
Journal d'une femme de chambre / un film de et scénario de Benoît Jacquot ; Vincent Lindon et
Clotilde Mollet et Léa Seydoux , interprète ; scénario de Hélène Zimmer ; Bruno Coulais ,
compositeur. - AB Vidéo, 2015.
Résumé : Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une
jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire.
Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame
Lanlaire qui régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique
jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable fascination..
Cote: DVD JAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67880.html
Joseph, Max
We are your friends / un film de et scénario de Max Joseph ; Wes Bentley et Zac Efron et Emily
Ratajkowski , interprète ; Matthew Simpson , compositeur ; scénario de Meaghan Oppenheimer. Studio canal, 2016. Résumé : Cole, un DJ de 23 ans, vit dans le milieu de l'électro et des nuits
californiennes. La journée, il traîne avec ses amis d'enfance. La nuit, il mixe dans l'espoir de
composer le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors possible lorsqu'il fait la
connaissance de James, un DJ expérimenté, qui décide de le prendre sous son aile....
Cote: DVD JOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67870.html
Kavaïté, Alanté
Summer / un film de Alanté Kavaïté ; Aiste Dirziut? et Jurate Sodyte et Julija Steponaityte , interprète
; Jean-Benoît Dunckel , compositeur. - Ufo Distribution, 2016.
Résumé : Sangaïlé, jeune fille de 17 ans, passe l'été avec ses parents dans leur villa au bord d'un lac
de Lituanie. Comme chaque année, Sangaïlé se rend au show aérien. Cette fois, elle y fait la
connaissance d'Austé, une fille de son âge, aussi extravertie que Sangaïlé est timide et mal dans sa
peau. Une amitié va s'épanouir dans la sensualité de l'été....
Cote: DVD KAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67832.html
Kheiron
Nous trois ou rien / un film de Kheiron ; Leïla Bekhti et Gérard Darmon , interprète. - Gaumont,
2016. Résumé : D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le
destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie
aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivreensemble..
Cote: DVD KHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67669.html
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Kurosawa, Kiyoshi
Vers l'autre rive / un film de Kiyoshi Kurosawa ; Yû Aoi et Tadanobu Asano et Eri Fukatsu , interprète
; Naoko Eto et Yoshihide Otomo , compositeur ; scénario de Takashi Yujita et Kazumi Yumoto. Condor Entertainment, 2016.
Résumé : Au coeur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages
et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années,
depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?.
Cote: DVD KUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67828.html
Kurzel, Justin
Macbeth / un film de Justin Kurzel ; Marion Cotillard et Michael Fassbender et David Thewlis ,
interprète ; scénario de Jacob Koskoff et Michael Lesslie ; Jed Kurzel , compositeur. - Studio canal,
2016.
Résumé : Ecosse, XIème siècle. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait rage
dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu'il deviendra roi. Comme envoûtés
par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pour régner sur le
trône, jusqu'à en perdre la raison. Une interprétation moderne et viscérale d'un des personnages les
plus emblématiques et irrésistibles de Shakespeare, plongée au coeur des réalités dramatiques de
l'Ecosse en guerre du XIème siècle..
Cote: DVD KUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67695.html
Larrain, Pablo
El Club / un film de Pablo Larrain ; Alfredo Castro et Roberto Farias et Antonia Zegers , interprète ;
Carlos Cabezas , compositeur ; scénario de Guillermo Calderon et Daniel Villalobos. - Wild Side,
2016.
Résumé : Dans une ville côtière du Chili, des prêtres marginalisés par l'Eglise vivent ensemble dans
une maison. L'arrivée d'un nouveau pensionnaire va perturber le semblant d'équilibre qui y règne..
Cote: DVD LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67795.html
Lartigau, Eric
Famille Bélier (La) / un film de Eric Lartigau ; Karin Viard et Louane Emera et François Damiens ,
interprète ; scénario de Victoria Bedos et Stanislas Carré de Malberg ; Evgueni Galperine et Sacha
Galperine , compositeur. - France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa
famille et un passage inévitable à l'âge adulte. Utilisation de la langue des signes française dans ce
film..
Cote: DVD LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67932.html
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Le Besco, Maïwenn
Bal des actrices (Le) / un film de Maïwenn Le Besco ; Jeanne Balibar et Romane Bohringer et Julie
Depardieu et Mélanie Doutey et Marina Foïs et Estelle Lefébure , interprète ; Gabriel Yared ,
compositeur. - M6 Vidéo, 2009.
Résumé : Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, toutes les actrices : les
populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliées... Filmant tout, tout, tout, avec ou
sans leur accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces femmes aussi
fragiles que manipulatrices... Ecrire un film sur des actrices, Maïwenn en a rêvé depuis petite fille.
Elle a choisi de traiter son film avec légèreté, car elle avait envie de faire rire. Son objectif était de
montrer plusieurs profils de comédiennes à des stades différents de leur carrière : débutantes,
connues, pas connus, has been, sex symbol... et jouer avec les étiquettes dont les actrices sont
affublées..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67713.html
Mon Roi / un film de et scénario de Maïwenn Le Besco ; Emmanuelle Bercot et Louis Garrel et
Vincent Cassel , interprète ; scénario de Etienne Comar ; Stephen Warbeck , compositeur. - Studio
canal, 2016.
Résumé : Suite à une grave chute de ski, Tony est admise dans un centre de rééducation afin de
retrouver la motricité de son genou. Rythmé par les soins et la rencontre avec une bande, son séjour
est l'occasion de se remémorer son passé : elle revit les grandes lignes de sa relation amoureuse
avec Georgio qu'elle a aimé avec passion..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67874.html
Le Gris, Jérôme
Premiers crus / un film de Jérôme Le Gris ; Jalil Lespert et Gérard Lanvin et Alice Taglioni , interprète
; scénario de Rémi Bezançon et Jérôme Le Maire. - M6 Vidéo, 2016.
Résumé : Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un oenologue
parisien réputé. Mais en Côte-d'Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent
l'exploitation familiale vers la faillite. D'abord réticent, Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser
ses bottes et remonter ses manches, devenir viticulteur et se confronter à un métier qu'il ne connaît
pas, sous le regard dubitatif de son père. Il est facile de noter un vin, mais comment fait-on un grand
vin ?.
Cote: DVD LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67675.html
Le Guay, Philippe
Floride / un film de Philippe Le Guay ; Sandrine Kiberlain et Anamaria Marinca et Jean Rochefort ,
interprète ; scénario de Jérôme Tonnerre ; Jorge Arriagada , compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en
plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à
admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à luimême. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage
si soudain ?.
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67842.html
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Leclerc, Michel
Vie très privée de Monsieur Sim (La) / un film de Michel Leclerc ; Mathieu Amalric et Jean-Pierre
Bacri et Valeria Golino , interprète ; Vincent Delerm , compositeur ; scénario de Baya Kasmi. France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Monsieur Sim n'a aucun intérêt. C'est du moins ce qu'il pense de lui-même. Sa femme l'a
quitté, son boulot l'a quitté et lorsqu'il part voir son père au fin fond de l'Italie, celui-ci ne prend même
pas le temps de déjeuner avec lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition inattendue : traverser la
France pour vendre des brosses à dents qui vont "révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". Il en
profite pour revoir les visages de son enfance, son premier amour, ainsi que sa fille et faire
d'étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même..
Cote: DVD LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67850.html
Legrand, Gilles
Odeur de la mandarine (L') / un film de Gilles Legrand ; Olivier Gourmet et Dimitri Storoge et Georgia
Scalliet , interprète ; scénario de Guillaume Laurant. - Metropolitan, 2016.
Résumé : Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle
est déjà finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de
perdre au front son grand amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se reconstruire, ils
nouent une complicité joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l'insistance de Charles, Angèle accepte un
mariage de raison. Il leur faudra entrer en guerre, contre eux-mêmes et contre l'autre, avant
d'accepter l'évidence de la passion qui les lie malgré eux....
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67721.html
Lelouch, Claude
Un +Une / un film de Claude Lelouch ; Jean Dujardin et Elsa Zylberstein et Christophe Lambert ,
interprète ; scénario de Valérie Perrin ; Francis Lai , compositeur. - Metropolitan, 2016.
Résumé : Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du
succès, et traverse la vie avec autant d'humour que de légèreté. Lorsqu'il part en Inde travailler sur
une version très originale de "Roméo et Juliette", il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble
en rien, mais qui l'attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure....
Cote: DVD LEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67914.html
Lutz, Alex
Le Talent de mes amis / un film de et scénario de Alex Lutz ; scénario de Tom Dingler et Bruno
Sanches , interprète ; Vincent Blanchard et Romain Greffe , compositeur. - Studio canal, 2015.
Résumé : Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, sont aussi les meilleurs amis du
monde depuis le lycée. Avec leurs femmes respectives, ils forment ensemble presque une famille,
qui se fraye un chemin dans la vie, tranquillement, doucement, sans grande ambition. Pourtant
l'arrivée de Thibaut, conférencier et spécialiste en développement personnel, ne va pas tarder à
mettre à mal leur équilibre pépère. Et pour cause, Thibaut est un ami d'enfance d'Alex. À l'époque,
ces deux-là, super complexés et toujours mis à l'écart dans la cour d'école, s'étaient promis de
réussir leur vie, coûte que coûte. Aujourd'hui, le beau et brillant Thibaut semble pour sa part avoir
tenu sa promesse et pousse Alex à réaliser ses rêves au risque de perdre l'amitié de Jeff... Mais
sommes-nous tous voués à un destin exceptionnel ?.
Cote: DVD LUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67679.html
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Lvovsky, Noémie
Camille redouble / un film de Noémie Lvovsky ; Judith Chemla et Samir Guesmi , interprète ; scénario
de Pierre-Olivier Mattei ; Gaëtan Roussel , compositeur ; scénario de Florence Seyvos. - Gaumont,
2013.
Résumé : Camille a 16 ans lorsqu'elle rencontre Eric. Ils s'aiment passionnément et Camille donne
naissance a une fille. 25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31
décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans. Elle
retrouve ses parents, ses amies, son adolescence et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie a
tous les deux ? Va-t-elle l'aimer a nouveau alors qu'elle connaît la fin de leur histoire ?.
Cote: DVD LVO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67745.html
Malle, Louis
Ascenseur pour l'échafaud / un film de et scénario de Louis Malle ; Jeanne Moreau et Maurice Ronet
et Lino Ventura , interprète ; Miles Davis , compositeur ; scénario de Roger Nimier. - Gaumont, 2015.
Résumé : Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant
supprimer un dernier indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur des lieux du
crime....
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67878.html
Feu follet (Le) / un film de Louis Malle ; Jeanne Moreau et Alexandra Steward et Maurice Ronet ,
interprète ; Erik Satie , compositeur. - Gaumont, 2015.
Résumé : Alain Leroy, bourgeois trentenaire et alcoolique, a quitté New York pour Paris afin de suivre
une cure de désintoxication. Autrefois mondain abonné aux soirées de débauche, Alain est
aujourd'hui las de la vie. Les retrouvailles successives avec ses amis d'antan ne l'aident en rien.
Même Lydia, une belle jeune femme avec qui il a passé une nuit, ne semble pouvoir le sauver de son
désespoir et de son dégoût..
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67824.html
Marchal, Olivier
Borderline / un film de Olivier Marchal ; Patrick Catalifo et Bruno Wolkowitch et Catherine Marchal ,
interprète ; scénario de Christophe Gavat ; Erwann Kermorvant , compositeur. - Koba Films Vidéo,
2015.
Résumé : Au petit matin, l'IGS débarque dans la maison du commissaire Blain. Il est placé en gardeà-vue pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, vol en réunion et détournement de
scellés. Après 25 ans d'une carrière irréprochable, Blain va être confronté, de l'autre côté du miroir, à
sa propre réalité professionnelle....
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67707.html
Marciano, Anthony
Robin des bois : la véritable histoire / un film de Anthony Marciano ; Malik Bentalha et Max Boublil et
Géraldine Nakache , interprète. - AB Vidéo, 2015.
Résumé : Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont une éthique très claire dans
la vie : ils ne volent que les pauvres, les femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les
sales types ont des rêves, et le leur est de racheter la maison close la plus courue de la ville, le
Pussycat.
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67897.html

Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

19

Mayer, Zoltan
Voyage en Chine / un film de Zoltan Mayer ; Dongfu Lin et Yolande Moreau , interprète ; Carole
Scotta , compositeur. - France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils,
mort dans un accident. Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient
un véritable voyage initiatique..
Cote: DVD MAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67830.html
Mouret, Emmanuel
Caprice / un film de Emmanuel Mouret ; Anaïs Demoustier et Virginie Efira et Laurent Stocker ,
interprète ; Giovanni Mirabassi , compositeur. - Arte vidéo, 2015.
Résumé : Clément, instituteur, est comblé jusqu'à l'étourdissement : Alicia, une actrice célèbre qu'il
admire au plus haut point, devient sa compagne. Tout se complique quand il rencontre Caprice, une
jeune femme excessive et débordante qui s'éprend de lui. Entre-temps son meilleur ami, Thomas, se
rapproche d'Alicia....
Cote: DVD MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67846.html
Namer, Elodie
Tournoi (Le) / un film de Elodie Namer ; Magne-Havard Brekke et Michelangelo Passaniti et Lou de
Laâge , interprète. - Diaphana, 2015.
Résumé : Sept jours de tournoi dans un grand hôtel à Budapest. Un favori : Cal Fournier, 22 ans,
champion de France d'échecs, génie immature, programmé pour la victoire, combat ses adversaires
avec une puissance impressionnante. Déconnecté du monde, Cal se noie dans les jeux et paris
permanents avec sa petite amie Lou et ses acolytes Aurélien, Anthony et Mathieu. Mais un
adversaire pas comme les autres va enrayer cette routine bien huilée....
Cote: DVD NAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67790.html
Nemes, Laszlo
Fils de Saul (Le) / un film de Laszlo Nemes ; Levente Molnar et Urs Rechn et Géza Röhrig , interprète
; Laszlo Melis , compositeur ; scénario de Clara Royer. - Ad Vitam, 2016.
Résumé : Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, ce
groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d'assister les nazis dans leur plan
d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums quand il découvre le cadavre d'un garçon dans
les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide
d'accomplir l'impossible : sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture..
Cote: DVD NEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67799.html
Nicloux, Guillaume
Valley of love / un film de Guillaume Nicloux ; Gérard Depardieu et Dan Warner et Isabelle Huppert ,
interprète ; Charles Ives , compositeur. - Warner home vidéo, 2015.
Résumé : Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la vallée de la Mort, en
Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils
Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la
situation, ils décident de suivre le programme initiatique imaginé par Michael....
Cote: DVD NIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67916.html
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Nicolas, Fred
Max et Lenny / un film de Fred Nicolas ; Adam Hegazy et Camélia Pand'or et Jisca Kalvanda ,
interprète ; Simon Neel , compositeur ; scénario de François Bégaudeau. - Shellac Sud, 2016.
Résumé : Lenny est une adolescente sauvage et solitaire d'une cité des quartiers nord de Marseille.
C'est par le rap qu'elle exprime les difficultés de son quotidien. C'est aussi par lui qu'elle réussit à
s'en évader. Un soir, alors qu'elle répète en cachette dans un chantier à l'abandon, Lenny rencontre
Max, une jeune congolaise sans-papiers qui tombe sous le charme de sa voix et de la puissance de
ses mots..
Cote: DVD NIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67886.html
Noé, Gaspar
Love / un film de Gaspar Noé ; Karl Glusman et Klara Kristin et Aomi Muyock , interprète. - Wild
Side, 2015.
Résumé : Un 1er janvier au matin, le téléphone sonne. Murphy, 25 ans, se réveille entouré de sa
jeune femme et de son enfant de deux ans. Il écoute son répondeur. Sur le message, la mère
d'Electra lui demande, très inquiète, s'il n'a pas eu de nouvelle de sa fille disparue depuis longtemps.
Elle craint qu'il lui soit arrivé un accident grave. Au cours d'une longue journée pluvieuse, Murphy va
se retrouver seul dans son appartement à se remémorer sa plus grande histoire d'amour, deux ans
avec Electra. Une passion contenant toutes sortes de promesses, de jeux, d'excès et d'erreurs....
Cote: DVD NOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67813.html
Odoul, Damien
Peur (La) / un film de Damien Odoul ; Théo Chazal et Nino Rocher et Pierre Martial Gaillard ,
interprète ; scénario de Loïc Gaillard et Aude Py ; Colin Stetson , compositeur. - Blaq Out, 2016.
Résumé : Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l'enfer des tranchées, et
connaître la peur qui ravage tous les soldats. Sorti vivant de cette terrible expérience, pleine de fureur
et de sang, il va découvrir sa propre humanité..
Cote: DVD ODO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67811.html
Paquet-Brenner, Gilles
Elle s'appelait Sarah / un film de Gilles Paquet-Brenner ; Kristin Scott Thomas et Mélusine Mayance
et Niels Arestrup , interprète ; scénario de Serge Joncour ; Max Richter , compositeur. - T.F.1 vidéo,
2011.
Résumé : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur
l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une
petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors, pour
Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. Comment deux destins, à 60 ans de
distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses
proches ? La vérité issue du passé a parfois un prix dans le présent....
Cote: DVD PAQ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67760.html
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Philippon, Rose
Bêtises (Les) / un film de Rose Philippon ; Jérémie Elkaïm et Sara Giraudeau et Jonathan Lambert ,
interprète ; Fred Avril , compositeur ; scénario de Alice Philippon. - France télévisions distribution,
2015.
Résumé : François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère
biologique, il s'introduit dans une fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se
retrouve alors au service d'une famille dont il ignore tout, la sienne..
Cote: DVD PHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67709.html
Podalydès, Bruno
Comme un avion / un film de Bruno Podalydès , interprète ; Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlain ,
interprète. - UGC Vidéo, 2015.
Résumé : Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean
Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, il n'a jamais piloté d'avion... Un jour, Michel tombe
en arrêt devant des photos de kayaks : on dirait le fuselage d'un avion. C'est le coup de foudre. En
cachette de sa femme, il achète un kayak et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures
sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachel
découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie
rivière inconnue..
Cote: DVD POD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67910.html
Pouzadoux, Pascale
Dernière leçon (La) / un film de Pascale Pouzadoux ; Sandrine Bonnaire et Marthe Villalonga et
Antoine Duléry , interprète ; Eric Neveux , compositeur ; scénario de Laurent de Bartillat. - Wild Side,
2016.
Résumé : Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En
l'annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer, aussi doucement que possible, à
sa future absence. Mais pour eux, c'est le choc, et les conflits s'enflamment. Diane, sa fille, en
respectant son choix, partagera dans l'humour et la complicité ces derniers moments..
Cote: DVD POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67890.html
Rappeneau, Jean-Paul
Belles familles / un film de Jean-Paul Rappeneau ; Gilles Lellouche et Marine Vacth et Mathieu
Amalric , interprète ; scénario de Philippe Le Guay et Julien Rappeneau ; Martin Rappeneau ,
compositeur. - ARP Sélection, 2016.
Résumé : Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de
famille d'Ambray où il a grandi est au coeur d'un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le
résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie....
Cote: DVD RAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67928.html
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Richet, Jean-François
Un Moment d'égarement / un film de et scénario de Jean-François Richet ; François Cluzet et Lola Le
Lann et Vincent Cassel , interprète ; scénario de Lisa Azuelos ; Philippe Rombi , compositeur. - T.F.1
vidéo, 2015.
Résumé : Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles
respectives : Louna, 17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est
amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... Sans dévoiler le nom de son
amant, Louna se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit...
Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?.
Cote: DVD RIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67778.html
Rouby, Simon
Adama : Le monde des souffles / un film de Simon Rouby ; scénario de Bénédicte Galup et Julien Lilti
; Pablo Pico , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Au-delà des falaises, s'étend
le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.
Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la
détermination sans faille d'un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers,
au Nord, jusqu'aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916..
Cote: DVD ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67899.html
Saada, Nicolas
Taj Mahal / un film de Nicolas Saada ; Stacy Martin et Gina McKee , interprète ; Nicolas Godin ,
compositeur ; Louis-Do de Lencquesaing , interprète. - Bac films, 2016.
Résumé : Louise a dix-huit ans lorsque son père doit partir à Bombay pour son travail. En attendant
d'emménager dans une maison, la famille est d'abord logée dans une suite du Taj Mahal Palace. Un
soir, pendant que ses parents dînent en ville, Louise, restée seule dans sa chambre, entend des
bruits étranges dans les couloirs de l'hôtel. Elle comprend au bout de quelques minutes qu'il s'agit
d'une attaque terroriste. Unique lien avec l'extérieur, son téléphone lui permet de rester en contact
avec son père qui tente désespérément de la rejoindre dans la ville plongée dans le chaos..
Cote: DVD SAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67703.html
Saglio, Noémie
Toute première fois / un film de Noémie Saglio ; Pio Marmaï et Adrianna Gradziel et Franck
Gastambide , interprète ; scénario de Maxime Govare ; Mathieu Lamboley , compositeur. - Gaumont,
2015.
Résumé : Après une nuit trop arrosée, Jérémie, beau garçon d'une trentaine d'années, émerge au
petit matin dans le lit d'Adna, ravissante inconnue à l'accent suédois. Le début d'un conte de fées ?
Rien n'est moins sûr car Jérémie est sur le point de se marier avec... Antoine, l'homme qui partage sa
vie depuis plusieurs années....
Cote: DVD SAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67764.html
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Sfar, Joann
Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil (La) / un film de Joann Sfar ; Benjamin Biolay et Elio
Germano et Freya Mavor , interprète ; scénario de Patrick Godeau et Gilles Marchand ; Agnès Olier ,
compositeur. - Wild Side, 2015.
Résumé : Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie,
la plus déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante des héroïnes. La dame dans l'auto n'a jamais
vu la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse qu'elle n'est pas folle... Pourtant....
Cote: DVD SFA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67815.html
Tuel, Laurent
Combat ordinaire (Le) / un film de Laurent Tuel ; Nicolas Duvauchelle et André Wilms et Maud Wyler
, interprète ; Alexandre Longo , compositeur. - France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Le combat de Marco, jeune trentenaire un brin bourru mais animé de bonnes intentions
qui, à partir de petites choses, de belles rencontres, d'instants précieux, souvent tendres, parfois
troublants, va se reconstruire et vaincre ses vieux démons..
Cote: DVD TUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67920.html
Vadepied, Mathieu
Vie en grand (La) / un film de Mathieu Vadepied ; Guillaume Gouix et Balamine Guirassy et Ali
Bidanessy , interprète ; scénario de Olivier Demangel ; Flemming Nordkrog , compositeur. Gaumont, 2016.
Résumé : Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en
banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c'est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus
jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies..
Cote: DVD VAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67918.html
Vincent, Christian
Hermine (L') / un film de et scénario de Christian Vincent ; Sidse Babett Knudsen et Eva Lallier et
Fabrice Luchini , interprète ; Claire Denamur , compositeur. - Gaumont, 2016.
Résumé : Michel Racine est un président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les
autres, on l'appelle "le président à deux chiffres". Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans.
Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir
juger un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en
secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée..
Cote: DVD VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67918.html
Winocour, Alice
Maryland / un film de Alice Winocour ; Matthias Schoenaerts et Diane Kruger et Paul Hamy ,
interprète ; scénario de Jean-Stéphane Bron ; Gesaffelstein , compositeur. - France télévisions
distribution, 2016.
Résumé : De retour du combat, Vincent, victime de troubles de stress post-traumatique, est chargé
d'assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'affaires libanais, dans sa propriété
"Maryland". Tandis qu'il éprouve une étrange fascination pour la femme qu'il doit protéger, Vincent
est sujet à des angoisses et des hallucinations. Malgré le calme apparent qui règne sur "Maryland",
Vincent perçoit une menace extérieure....
Cote: DVD WIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67699.html
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Zimmer, Hélène
A 14 ans / un film de Hélène Zimmer ; Galatéa Bellugi et Najaa Bensaid et Athalia Routier ,
interprète. - Ad Vitam, 2015.
Résumé : C'est la rentrée. Sarah, Jade et Louise se retrouvent pour une dernière année au collège.
Entre euphorie, rivalités, révoltes et séduction, elles affrontent les tourments de l'adolescence pour
trouver leur place..
Cote: DVD ZIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67671.html

…et aussi
4 saisons à Roissy Charles de Gaulle / un film de et scénario de Carole Greco ; scénario de
Nathalie Laville. - GAD Distribution, 2015.
Résumé : Avec un décollage ou un atterrissage toutes les 90 secondes, Roissy-Charles-de-Gaulle
est le premier aéroport de France. 100 000 personnes y travaillent dans l'ombre pour vous faire partir
ou arriver à l'heure et en toute sécurité. Ils sont agent d'escale, effaroucheur, contrôleur aérien ou
gendarme. Nous les avons suivis pendant un an, car à Roissy chaque saison est différente, aucune
n'est de tout repos..
Cote: D629.1 CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68012.html
Anne Roumanoff : Aimons-nous les uns les autres / scénario de Anne Roumanoff. - T.F.1 vidéo,
2015.
Résumé : Il est question de mariage gay, d'une femme frappée, de phobie administrative, d'une
Américaine qui critique le pessimisme français, d'une conseillère municipale, d'une femme qui
commande des accessoires coquins sur Internet, d'une énarque qui tente d'expliquer à des ministres
la différence entre un patron et un entrepreneur... Rions donc de tout ce qui va mal plutôt que d'en
pleurer..
Cote: D847 ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67974.html
Avare (L') / un film de Louis de Funès , interprète ; Michel Galabru et Claude Gensac , interprète ;
scénario de Jean Girault ; Jean Bizet , compositeur. - Studio canal, 2010.
Résumé : 1668. Les aventures d'Harpagon, riche veuf qui vit avec ses enfants Cléante et Elise. Il
désire pour eux un mariage d'argent dont il serait pleinement bénéficiaire. De plus, il soupçonne tout
le monde d'en avoir à son argent qu'il a enterré dans son jardin..
Cote: DVD FUN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68033.html
Bretagne Nord - Trésor de traditions / un film de Pierre Brouwers. - Media 9, 2015.
Résumé : Le long des côtes, les rochers rivalisent de beauté. Partout, la nature prend plaisir à se
donner en spectacle. De Brest à Saint-Malo, le film vous fait voyager à travers une contrée aux
paysages hors du commun où les hommes, depuis des millénaires, ont laissé les marques de leur
génie. Architecture, fêtes, légendes, histoire et traditions culinaires se conjuguent à la nature pour
constituer un véritable trésor..
Cote: D914.41 BRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68007.html
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Chamonix Mont-Blanc - Une histoire de conquête / un film de et scénario de Jeanne Mascolo de
Filippis. - Pathé, 2015.
Résumé : Ce film se veut l'histoire d'une "conquête". Raconté sur plus de trois siècles, ce
documentaire a pour ambition de relater la folle histoire d'un petit village de montagne, isolé, voire
secret, où dès l'an 1 000, l'homme se confronte à un monstre surdimensionné de glace et de pierre..
Cote: D914.41 CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67999.html
Charles Aznavour : Aznavour live - Palais des Sports 2015 / Charles Aznavour , compositeur. Universal Music, 2015.
Résumé : Charles Aznavour a récemment fait son grand retour sur la scène parisienne : 6 Palais des
Sports sold out. Prouvant une fois de plus que le désir de chanter n'a pas d'âge, il a proposé au
public une nouvelle collection de chansons, toutes réalisées par Marc Di Domenico. C'est donc très
naturellement que ce dernier se trouve aujourd'hui aux commandes de ce live, tant à la réalisation de
sa version audio que du film capté au Palais des Sports en septembre dernier. Avec toujours autant
d'honnêteté et d'émotion, Di Domenico restitue la vérité d'Aznavour, artiste à la fois phénoménal et
insondable, libre et déterminé, aux détours d'une sélection de ses plus grandes chansons, ses plus
grandes victoires..
Cote: D782.42 AZN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68003.html
Cinexpérimentaux : Voyage dans le cinéma expérimental à Beyrouth - Avec Jaap Pieters au
Liban / un film de Frédérique Devaux. - Re:voir , 2015.
Résumé : Nous commençons un portrait du cinéaste hollandais Jaap Pieters. Il évoque le souvenir
d'un ami libanais disparu, et son désir d'aller tourner sur ses traces. Ce projet se conjugue avec notre
désir de mieux connaître la réalité du cinéma libanais. Nous proposons à Jaap Pieters de partir
ensemble pour retrouver et découvrir des cinéastes du Liban qui font des recherches sur l'image.
Nous rencontrons Mahmoud Hojeij, Nadim Tabet, Ghassan Salhab, Nesrine Khodr, Lamia Joreige..
Cote: D791.43 CIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68018.html
Demain / un film de Mélanie Laurent ; scénario de Cyril Dion ; Fredrika Stahl , compositeur. - France
télévisions distribution, 2016.
Résumé : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la
publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la
démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain....
Cote: D330 DEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68041.html
DVD guides : Palestine - Au coeur de la Terre Sainte / un film de et scénario de Pierre Brouwers.
- Media 9, 2015.
Résumé : La plupart des images qui nous arrivent de Palestine sont des scènes liées à une actualité
brûlante. Ce documentaire est la découverte émouvante d'un peuple qui aspire à vivre normalement
et d'une région riche de son histoire exceptionnelle.
Cote: D956.94 PAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68020.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

26

François - Le pape qui veut changer le monde / un film de et scénario de Hugues Nancy ; scénario
de Constance Colonna-Cesari ; Issam Krimi , compositeur. - France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Et si l'élection du pape François était ce miracle que le petit Etat du Vatican n'attendait plus
? Et si les cardinaux réunis en conclave avaient eu une réaction de survie face aux difficultés
insurmontables qui frappent l'Eglise catholique ? Raconter comment Jorge Mario Bergoglio a été élu,
c'est raconter l'Eglise d'aujourd'hui avec ses clans, ses jeux de pouvoir, ses secrets inavouables.
C'est aussi raconter l'histoire de l'Eglise de ces quarante dernières années..
Cote: D262.13 FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68014.html
Green Paris : Paris vert / un film de Jacques Plaisant. - GAD Distribution, 2015.
Résumé : Un grand potager au pied de la Tour Eiffel, une zone sauvage là où les trains ne passent
plus, une forêt primaire près d'une savane du côté de Vincennes, et une nature mise en scène au
bois de Boulogne : Paris nous dévoile sa verdure nouvelle et étonnante. Une découverte pleine de
surprises. Qui pourrait croire qu'il est possible de cultiver des salades sur les toits des quartiers chics
? C'est pourtant une des récoltes du potager d'un grand hôtel situé au pied de la Tour Eiffel. Une
nature domestiquée, aux antipodes de celle que l'on trouve sur les voies ferroviaires abandonnées de
la petite ceinture, avec ses figuiers sauvages et ses fouines. Un trésor de biodiversité. Le monde
sauvage se développe aussi à l'Est, au bois de Vincennes, comme cette forêt primaire née des suites
d'une tempête, ou cette savane, en réalité cultivée par les jardiniers du parc zoologique..
Cote: D914.4 GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67995.html
Lebanese rocket society (The) - L'étrange histoire de l'aventure spatiale libanaise / un film de et
scénario de Joana Hadjithomas ; Discipline , compositeur ; scénario de Khalil Joreige ; Nadim
Mishlawi et Scrambled Eggs , compositeur. - Urban Distribution, 2014.
Résumé : Au tout début des années 60, durant la guerre froide et au temps du panarabisme, un
groupe d'étudiants et de chercheurs libanais se lance dans la course vers l'espace et crée la
"Lebanese Rocket Society". Les rêves peuvent-ils surmonter les tourments de l'Histoire ? Film
sélectionné par la Commission nationale d'Images en bibliothèques (2014)..
Cote: D520 LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68010.html
Marseille, plus belle la mer / un film de et scénario de Stéphane Jacques ; scénario de Claire
Leisink. - Zed, 2016.
Résumé : Marseille est en pleine métamorphose. Son ambition : redevenir la cité phare sur la mer
Méditerranée et tordre le cou à sa mauvaise réputation !.
Cote: D914.4 MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68005.html
Médecin malgré lui (Le) / un film de Paul Buresi ; Serge Catanèse et Jean-Luc Géniteau et Patrick
Rombi et Catherine Vidal , interprète. - Sita Productions, 2012.
Résumé : Une scène de ménage dégénère en éclats de rire. L'habit fait le médecin, et les amoureux
sont heureux. On oublie trop souvent que Molière a écrit "Le médecin malgré lui" la même année que
le "Misanthrope" en 1666. Cette pièce passe pour une farce un peu lourde, ce qu'elle n'est pas du
tout, bien au contraire. Molière y mêle le thème du couple à celui de la médecine pour en faire un
divertissement détonnant..
Cote: D842 MED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68037.html
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Meilleur du théâtre de Molière (Le) : Les femmes savantes / Béatrice Agenin et Dominique
Blanchar et Jean-Claude Frison , interprète. - Square Diffusion, 2010.
Résumé : Redécouvrez les oeuvres majeures du théâtre de Molière ; le plus moderne des auteurs
classiques. En 4 siècles, ses pièces ont été mises en scène comme les plus impertinentes satyres
des travers de la société. Jean-Baptiste Poquelin, fils de bourgeois, animé d'une passion sans limites
pour l'époque, renonce à tout héritage pour fonder avec sa femme, l'Illustre Théâtre. Ce coffret
contient : L'avare / Les femmes savantes..
Cote: D842 FEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68035.html
Paris insolite / un film de et scénario de Claire David-Tartane. - HK Editions, 2015.
Résumé : Derrière les grands classiques se cache le Paris méconnu, rarement inscrit sur les
agendas des touristes et que les Parisiens eux-mêmes ignorent, sans doute par manque de temps
ou de curiosité. 4 documentaires : Paris est un jardin / Le Paris d'Hemingway / Au rythme de la ligne
2 / Une journée au coeur des marchés de Paris..
Cote: D914.4 PAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67997.html
Saint Charbel, un grand saint libanais / un film de Philippe Fuselier. - Le Jour du Seigneur Edition.
Résumé : Toute la vie de saint Charbel Makhlouf fut faite de discrétion et d'humilité, comme il
convenait au moine ermite qu'il était. Mais c'est après sa mort que cet homme simple se fit connaître,
par ses miracles et les pèlerinages que suscita sa sépulture. Aujourd'hui, il est le saint patron du
Liban. Un beau documentaire consacré à cette figure chère à tous les Libanais et qui va passionner
tous ceux que le pays des cèdres ne laisse pas indifférents....
Cote: D275.6 SAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68016.html
Versailles - Rois, princesses et présidents / un film de et scénario de Frédéric Biamonti. - France
télévisions distribution, 2015.
Résumé : Le château de Versailles a été conçu comme un instrument de pouvoir par Louis XIV.
Aujourd'hui, les Présidents de la République l'utilisent comme symbole de la puissance nationale. La
France républicaine s'inspire toujours des traditions de l'ancien régime, faisant planer l'ombre du
grand Roi. A Versailles, les visites officielles se succèdent et c'est à une visite inhabituelle du
magnifique château de Versailles et de ses jardins que nous convie ce documentaire : il nous fait
découvrir le palais sous toutes ses facettes, sur les traces de ces hôtes célèbres, grâce aux images
d'archives de ces réceptions grandioses. Il nous révèle, derrière le monument touristique, la "machine
à gouverner" qui a su impressionner le monde au-delà de nos frontières..
Cote: D728.8 VER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68001.html
Villes du futur (Les) - Episode 1 : Les nouvelles villes / un film de Frédéric Castaignède. - Zed,
2015.
Résumé : Alors qu'elles n'occupent que 2% de la surface du globe, les villes abritent plus de 50% de
la population et représentent 75% de la consommation énergétique mondiale. Des cités futuristes,
vertes et hyperconnectées, voient ainsi le jour. King Abdullah Economic City (Arabie Saoudite),
Tianjin Eco-city (Chine), Songdo (Corée du Sud)... : créées de toutes pièces et financées par le biais
de partenariats public-privé, ces villes pilotes, qui privilégient les espaces verts et les équipements
écologiques, se dotent des dernières innovations en matière de technologies de l'information et de la
communication pour optimiser leurs réseaux (de transports, énergétiques, etc.). Nous sommes au
seuil d'une troisième révolution industrielle. La population urbaine ne cesse de croître, en raison
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notamment de l'exode rural dans les pays en développement, en particulier en Chine et en Inde.
Chaque semaine dans le monde, on dénombre un million de personnes supplémentaires qui viennent
s'installer en ville. A ce rythme effréné et sans précédent, 70% des êtres humains seront concentrés
dans des villes en 2050. Comment faire face à cette explosion de la population urbaine et aux
problèmes colossaux que cela engendre ? Comment va-t-on faire pour nourrir tous ces citadins, alors
que les terres agricoles disponibles sont de plus en plus rares ? La question mobilise aujourd'hui tous
les pays de la planète, et fédère toutes les grandes interrogations en termes de croissance durable,
d'intelligence numérique, d'aménagements et de transports, d'énergie... La série veut témoigner de
cette ébullition, de cette course en avant qui s'amorce pour les décennies à venir, entre innovation et
fascination. Sur tous les fronts, elle va bien au-delà de l'utopie de projets futuristes extravagants et
irréalisables pour porter les bases de prototypes concrets, aux perspectives réelles et à l'application
immédiate. "Les villes du futur" emmènera ainsi le spectateur sur les quatre continents à la
découverte des expériences urbaines les plus innovantes, les plus emblématiques, les plus
fascinantes..
Cote: D711 VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68029.html
Villes du futur (Les) - Episode 2 : Les villes intelligentes / un film de Jean-Christophe Ribot. Zed, 2015.
Cote: D711 VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68025.html
Villes du futur (Les) - Episode 3 : Les fermes verticales / un film de Benoît Laborde. - Zed, 2015.
Cote: D711 VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X68027.html
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