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Adams, Kev
Kev Gad : Tout est possible / scénario de Kev Adams et Gad Elmaleh. - M6 Vidéo, 2016.
Résumé : La rencontre événement de 2 artistes de 2 générations, Kev Adams et Gad Elmaleh, sur
scène..
Cote: D847 GAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73058.html
Anspach, Solveig
L'Effet aquatique / un film de Solveig Anspach ; Samir Guesmi et Didda Jonsdottir et Florence LoiretCaille , interprète ; scénario de Jean-Luc Gaget ; Martin Wheeler , compositeur. - Le Pacte, 2016.
Résumé : Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d'Agathe.
Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s'en approcher, de
prendre des leçons de natation avec elle, alors qu'il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne
tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour représenter la Seine-SaintDenis, Agathe s'envole pour l'Islande où se tient le 10ème Congrès International des MaîtresNageurs. Morsure d'amour oblige, Samir n'a d'autre choix que de s'envoler à son tour....
Cote: DVD ANS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73016.html
Archinard, Stéphan
Tout schuss / un film de Stéphan Archinard ; Alexia Barlier et José Garcia et Manon Valentin ,
interprète ; scénario de François Prévôt-Leygonie et Serge Lamadie ; Matthieu Gonet , compositeur.
- M6 Vidéo, 2016.
Résumé : Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d'accueillir sa fille de 15
ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe de neige. Pour
récupérer son bien, Max n'a alors pas d'autre choix que de débarquer dans la station de ski en
s'improvisant "parent accompagnateur". Seul problème : le célèbre écrivain, qui n'est déjà pas un
parent exemplaire, n'est pas vraiment un accompagnateur qualifié non plus ! De descentes épiques
en randonnées infernales, la vie de Max au milieu des ados ne s'annonce pas de tout repos....
Cote: DVD ARC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72908.html
Attal, Yvan
Ils sont partout / un film de et scénario de Yvan Attal ; Valérie Bonneton et Benoît Poelvoorde ,
interprète ; scénario de Emilie Frèche ; Evgueni Galperine et Sacha Galperine , compositeur. - Wild
Side, 2016.
Résumé : Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l'habitude de s'entendre
dire qu'il exagère, qu'il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le
concerne : son identité, être français et juif aujourd'hui. Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout
une sorte de fil rouge reliant entre elles plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur le
mode tragi-comique, les clichés antisémites les plus tenaces..
Cote: DVD ATT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72741.html
Avédikian, Serge
Celui qu'on attendait / un film de et scénario de Serge Avédikian ; Patrick Chesnais et Arsinée
Khanjian et Robert Harutyunyan , interprète ; scénario de Jean-François Dérec ; Gérard Torikian ,
compositeur. - Moby Dick Films, 2016.
Résumé : Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une société française installée en
Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers l'aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné
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sur une route désertique, au milieu de nulle part. Sans s'en rendre compte, il franchit à pied la
frontière avec l'Arménie, en guerre larvée avec son voisin l'Azerbaïdjan depuis des années.
Clandestin dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit pas l'alphabet, il
comprend assez vite qu'on le prend pour un autre, car il est fêté comme le messie....
Cote: DVD AVE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72775.html
Baroux, Olivier
Les Tuche / un film de Olivier Baroux ; Claire Nadeau et Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve ,
interprète ; scénario de Chantal Lauby et Philippe Mechelen ; Martin Rappeneau , compositeur. Pathé, 2011.
Résumé : Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d'euros à l'Euroloterie, tout change. Ils peuvent
maintenant réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy, partir vivre à Monaco. Les Tuche vont tout
faire pour s'intégrer à cet univers de luxe et d'apparences, mais ils n'en maîtrisent ni les codes, ni
l'esprit. De situations incroyables en gaffes monumentales, ils vont semer la révolution sur le Rocher.
Pourtant, à force d'être eux-mêmes, les Tuche vont changer la vie de tous ceux qu'ils rencontrent, et
finir par découvrir où est leur vraie richesse....
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X42435.html
Les Tuche 2 : Le rêve américain / un film de Olivier Baroux ; Claire Nadeau et Isabelle Nanty et
Jean-Paul Rouve , interprète ; scénario de Lionel Dutemple et Julien Hervé et Nessim Chikhaoui. Pathé, 2016.
Résumé : À l'occasion de l'anniversaire de Coin-Coin, le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part
le retrouver aux Etats-Unis. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73004.html
Barratier, Christophe
L'Outsider / un film de et scénario de Christophe Barratier ; François-Xavier Demaison et Arthur
Dupont et Sabrina Ouazani , interprète ; scénario de Laurent Turner et Jérôme Corcos ; Philippe
Rombi , compositeur. - Le Pacte, 2016.
Résumé : Tout le monde connait Jérôme Kerviel, jeune trader de 31 ans dont les prises de risque
auraient pu faire basculer le système financier mondial... Mais on ne sait rien de Jérôme, entré par la
petite porte dans le monde de la finance, ce jeune breton sans histoire va très vite gagner sa place et
gravir les échelons....
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72856.html
Barré, Jonathan
La Folle histoire de Max et Léon / un film de et scénario de Jonathan Barré ; scénario de Grégoire
Ludig et David Marsais , interprète ; Alice Vial , interprète ; Charles Ludig , compositeur. - Studio
canal, 2017.
Résumé : Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et bringueurs, qui tentent
par tous les moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72836.html
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Bassil, Rita
Mounir Abou Debs : à l'ombre du théatre / un film de Rita Bassil.
Résumé : Dans ce film, on entre dans l'univers de Mounir Abou Debs à la recherche de l'émotion
première. C'est à Freiké qu'il s'éveille au théâtre, à l'âge de cinq ans, par le biais de rituels religieux.
Ainsi, le sacré et le profane s'imbriqueront dans une quête de « l'état d'absence », dont le masque
n'est que la métaphore. Fondateur dans les années 60 de la première école de théâtre au Liban,
initiateur de grands noms, piliers du théâtre libanais (Antoine Kerbaje, Mireille Maalouf, Roger
Assaf...), l'artiste restera en marge de toute production de consommation masse, ce qui lui doit une
brutale rupture avec le public. Ce documentaire retrace l'itinéraire de l'homme, de Paris à Beyrouth, à
l'ombre de Baalbeck..
Cote: D792 DEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I73061.html
Bedia, Ramzy
Hibou / un film de et scénario de Ramzy Bedia , interprète ; Elodie Bouchez et Etienne Chicot ,
interprète ; scénario de François Uzan et Fadette Drouard ; Ulysse Cottin et Arthur Simonini et Louis
Sommer , compositeur. - Gaumont, 2016.
Résumé : Rocky est un homme discret. Il est heureux mais n'existe dans le regard de personne. Un
soir en rentrant chez lui, il découvre un hibou grand-duc sur son canapé qui le fixe intensément. Il
comprend qu'il doit agir. Le lendemain, arrivé à son bureau, il revêt un déguisement de hibou sans
que personne n'y prête la moindre attention. Jusqu'au jour où il rencontre une panda....
Cote: DVD BED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72842.html
Benes, Jean-Patrick
Arès / un film de Jean-Patrick Benes ; Thierry Hancisse et Micha Lescot et Ola Rapace , interprète ;
scénario de Allan Mauduit ; Alex Cortés et Christophe Julien , compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : Dans un futur proche, l'ordre mondial a changé. Avec ses 10 millions de chômeurs, la
France fait désormais partie des pays pauvres. La population oscille entre révolte et résignation et
trouve un exutoire dans des combats télévisés ultra violents où les participants sont dopés en toute
légalité et où tous les coups sont permis. Reda, dit Arès, est un ancien combattant qui vit de petits
boulots de gros bras pour la police. Tout va changer lorsque sa soeur se fait arrêter et qu'il doit tout
mettre en oeuvre pour les sauver : elle et ses filles..
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72842.html
Bentoumi, Farid
Good luck Algeria / un film de et scénario de Farid Bentoumi ; Sami Bouajila et Franck Gastambide et
Chiara Mastroianni , interprète ; scénario de Gaëlle Macé et Noé Debre ; Robin Foster , compositeur.
- T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Sam et Stéphane, deux amis d'enfance fabriquent avec succès des skis haut de gamme
jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier
Sam aux Jeux Olympiques pour l'Algérie, le pays de son père. Au-delà de l'exploit sportif, ce défi
improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines..
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72757.html
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Benyamina, Houda
Divines / un film de et scénario de Houda Benyamina ; Oulaya Amamra et Jisca Kalvanda et Déborah
Lukumuena , interprète ; scénario de Romain Compingt et Malik Rumeau ; Demusmaker ,
compositeur. - Diaphana, 2017.
Résumé : Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite.
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une
dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va
bouleverser son quotidien..
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72705.html
Bercot, Emmanuelle
La Fille de Brest / un film de et scénario de Emmanuelle Bercot ; Sidse Babett Knudsen et Benoît
Magimel et Charlotte Laemmel , interprète ; scénario de Séverine Bosschem ; Krishna Levy et Martin
Wheeler et Bloum , compositeur. - France télévisions distribution, 2017.
Résumé : Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l'isolement des
débuts à l'explosion médiatique de l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72865.html
Berry, Marilou
Joséphine s'arrondit / un film de et scénario de Marilou Berry , interprète ; Mehdi Nebbou et Medi
Sadoun , interprète ; scénario de Samantha Mazeras ; Matthieu Gonet , compositeur. - UGC Vidéo,
2016.
Résumé : Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats) et
Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s'aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une
nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme sa mère, garder son mec et
devenir une adulte responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec
Gilles... A leur manière..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72725.html
Betbeder, Sébastien
Marie et les naufragés / un film de Sébastien Betbeder ; Eric Cantona et Vimala Pons et Pierre
Rochefort , interprète ; Sébastien Tellier , compositeur. - Ufo Distribution, 2016.
Résumé : "Marie est dangereuse" a prévenu Antoine. Ce qui n'a pas empêché Siméon de tout lâcher,
ou plus exactement pas grand-chose, pour la suivre en secret. Oscar, son colocataire somnambule et
musicien, et Antoine, le romancier en mal d'inspiration, lui ont vite emboîté le pas. Les voilà au bout
de la Terre....
Cote: DVD BET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72926.html
Bondy, Luc
Les Fausses confidences / un film de Luc Bondy ; Louis Garrel et Isabelle Huppert et Bulle Ogier ,
interprète ; Bruno Coulais , compositeur. - Arte vidéo, 2016.
Résumé : Comment amour rime avec masques et fugues verbales. "Les fausses confidences"
raconte comment un homme et une femme, apparemment peu faits pour s'avouer leur amour, vont,
par un jeu subtil de faux-semblants, finir par succomber à leur vérité..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72976.html
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Bonello, Bertrand
Nocturama / un film de Bertrand Bonello ; Hamza Meziani et Finnegan Oldfield et Vincent Rottiers ,
interprète. - Wild Side, 2017.
Résumé : Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils
entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre
un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même point, un grand
magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit commence..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72932.html
Bonitzer, Pascal
Tout de suite maintenant / un film de et scénario de et dialogue de Pascal Bonitzer ; Agathe Bonitzer
et Vincent Lacoste et Lambert Wilson , interprète ; scénario de Agnès de Sacy ; Bertrand Burgalat ,
compositeur. - Ad Vitam, 2016.
Résumé : Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance.
Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle
découvre qu'une mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance de
ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués avec son collègue Xavier, contrairement à sa
soeur Maya qui succombe rapidement à ses charmes... Entre histoires de famille, de coeur et
intrigues professionnelles, les destins s'entremêlent et les masques tombent..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72838.html
Boo Junfeng
Apprentice / un film de et scénario de Boo Junfeng ; Wan Hanafisu et Fir Rahman et Ahmad Mastura
, interprète ; Alexander Zekke , compositeur. - Condor Entertainment, 2016.
Résumé : Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y
accompagne les derniers jours des condamnés. Rapidement, il prend le jeune gardien sous son aile
et lui apprend les ficelles du métier. Aiman s'avère être un exécutant très appliqué, mais sa
conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu....
Cote: DVD BOO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72745.html
Bosch, Roselyne
La Rafle / un film de Roselyne Bosch ; Gad Elmaleh et Mélanie Laurent et Jean Reno , interprète ;
Christian Henson , compositeur. - Gaumont, 2010.
Résumé : 1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile jaune cousue
sur sa poitrine... Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère.
Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs (comme lui), leurs familles, apprennent la vie dans
un Paris occupé, sur la butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu'à ce
matin du 16 juillet 1942, où leur fragile bonheur bascule... Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 juifs
raflés sont entassés, au camp de Beaune la Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit
les destins réels des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont eu
confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Toutes les personnes du film ont existé.
Tous les événements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942..
Cote: DVD BOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72980.html
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Bouchareb, Rachid
La Route d'Istanbul / un film de Rachid Bouchareb ; Pauline Burlet et Abel Jafri et Astrid Whettnall ,
interprète ; scénario de Olivier Lorelle et Yasmina Khadra ; Eric Neveux , compositeur. - Blaq Out,
2016.
Résumé : Lorsque la police lui apprend qu'Elodie, sa fille unique de 19 ans, est en route pour
rejoindre la Syrie, la vie d'Elisabeth bascule. Elle est sous le choc et ne comprend pas ce geste car
cette guerre n'est pas la leur. Elisabeth parvient à reprendre contact avec Elodie mais elle est vite
démunie face à cette jeune femme qu'elle ne reconnaît plus. Seule dans son combat, elle décide
alors de partir en Syrie chercher sa fille et la convaincre de revenir avec elle en Belgique..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72801.html
Bourdieu, Emmanuel
Louis-Ferdinand Céline : Deux clowns pour une catastrophe / un film de Emmanuel Bourdieu ; Denis
Lavant et Géraldine Pailhas et Philip Desmeules , interprète ; scénario de Marcia Romano ; Grégoire
Hetzel , compositeur. - Paradis distribution, 2016.
Résumé : 1948. Accusé par la justice française d'avoir collaboré avec les Nazis, Louis-Ferdinand
Céline s'est exilé au Danemark avec sa femme, Lucette. Milton Hindus, jeune écrivain juif américain,
qui l'admire et le soutient avec ferveur, le rejoint au fin fond de la campagne danoise, avec l'intention
de tirer de leur rencontre un livre de souvenirs. De la confrontation entre les deux hommes, personne
ne sortira indemne....
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72922.html
Bouzid, Leyla
A peine j'ouvre les yeux / un film de Leyla Bouzid ; Ghalia Benali et Baya Medhaffar et Montassar
Ayari , interprète ; scénario de Marie-Sophie Chambon ; Khyam Allami , compositeur. - Shellac Sud,
2016.
Résumé : Tunis, été 2010. Quelques mois avant la Révolution, Farah, 18 ans, passe son bac et sa
famille l'imagine déjà médecin... Mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au
sein d'un groupe de rock engagé. Elle vibre, s'enivre, découvre l'amour et sa ville de nuit contre la
volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72954.html
Brisavoine, Emilie
Pauline s'arrache / un film de et scénario de et photographie de Emilie Brisavoine. - Jour2Fête, 2016.
Résumé : Pauline, 15 ans, est la seule de la fratrie à vivre encore avec ses parents. Entre sa mère,
une ancienne reine de la nuit, et son père qui se travestit, son quotidien est explosif. Pauline est
filmée pendant deux ans par sa demi-soeur Emilie, qui mélange des archives familiales et des
images prises sur le vif... On y découvre une jeune fille pleine de vie, parfois agaçante mais au
charme désopilant, très amoureuse d'un musicien. Pendant les deux années où la caméra la suit se
joue une question fondamentale : quand et comment devient-on adulte ? Film sélectionné par la
Commission nationale d'Images en Bibliothèques (2016)..
Cote: DVD BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72811.html
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Brizé, Stéphane
Une Vie / un film de Stéphane Brizé ; Judith Chemla et Jean-Pierre Darroussin et Yolande Moreau ,
interprète ; scénario de Florence Vignon ; Olivier Baumont , compositeur. - Diaphana, 2017.
Résumé : Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis
des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l'enfance, se marie avec Julien
de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent alors
peu à peu à s'envoler..
Cote: DVD BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72984.html
Calori, Paul
Sur quel pied danser / un film de et scénario de Paul Calori ; Pauline Etienne et François Morel et
Olivier Chantreau , interprète ; scénario de Kostia Testut. - ESC Conseils, 2016.
Résumé : Alors que Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique d'escarpins de luxe, un plan
social vient chambouler ses rêves de stabilité : entre lutter aux côtés d'ouvrières frondeuses ou bien
faire profil bas, la jeune femme ne sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, un camionneur aussi
roublard que charmeur, vient prêter main forte au combat, ce n'est déjà plus la même chanson....
Cote: DVD CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72765.html
Carion, Christian
En mai fais ce qu'il te plait / un film de Christian Carion ; August Diehl et Olivier Gourmet et Mathilde
Seigner , interprète ; scénario de Andrew Bampfield et Laure Irmann ; Ennio Morricone , compositeur.
- Pathé, 2016.
Résumé : Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord de la
France partent sur les routes, comme des millions de Français. Dans cet exode, ils emmènent avec
eux un enfant allemand, dont le père, opposant au régime nazi, est emprisonné à Arras pour avoir
menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils,
accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73009.html
Carron, Cheyenne
La Chute des hommes / un film de Cheyenne Carron ; Laure Lochet et Nouamen Maamar et François
Pouron , interprète ; scénario de Nathalie Levy ; Patrick Martens , compositeur. - Cheyenne Carron
Productions, 2016.
Résumé : Lucie, jeune femme passionnée de parfumerie, part pour un voyage d'études au MoyenOrient. Son tragique destin croise celui de Younes, chauffeur de taxi sans le sou qui la livrera aux
mains de ravisseurs islamistes, ainsi que celui d'Abou, djihadiste lui aussi originaire de France....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72875.html
Cavayé, Fred
Radin ! / un film de et scénario de Fred Cavayé ; Laurence Arné et Dany Boon et Noémie Schmidt ,
interprète ; scénario de Nicolas Cuche et Laurent Turner ; Klaus Badelt , compositeur. - T.F.1 vidéo,
2017. Résumé : François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des
suées. Sa vie est réglée dans l'unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en
une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu'il a une fille dont il ignorait l'existence. Obligé
de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes..
Cote: DVD CAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72861.html
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Charlot, Alexandre
Les Têtes de l'emploi / un film de et scénario de Alexandre Charlot ; François-Xavier Demaison et
Franck Dubosc et Elsa Zylberstein , interprète ; scénario de Franck Magnier et Charles Hudon ;
Alexandre Azaria , compositeur. - Studio 37 Orange, 2017.
Résumé : Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de leur
ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les
trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72846.html
Chaumeil, Pascal
Un Petit boulot / un film de Pascal Chaumeil ; Alice Belaïdi et Michel Blanc et Romain Duris ,
interprète ; Mathieu Lamboley , compositeur. - Gaumont, 2016.
Résumé : Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un
licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s'accumulent. Alors quand le
bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers....
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72990.html
Chouraqui, Elie
L'Origine de la violence / un film de et scénario de Elie Chouraqui ; Richard Berry et Stanley Weber et
César Chouraqui , interprète ; scénario de Fabrice Humbert ; Cyril Etienne des Rosaies et Romain
Poncet , compositeur. - M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Lors d'un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan Fabre, découvre au camp de
concentration de Buchenwald la photographie d'un détenu dont la ressemblance avec son propre
père, Adrien, le stupéfie. De retour en France, le souvenir de cette photographie ne cesse de
l'obséder. Face au silence de son père, il décide alors de se pencher sur l'histoire de sa propre
famille. Les secrets qu'il y découvre bouleversent son existence. A l'issue de sa quête, Nathan
comprendra que le passé, même enfoui au plus profond des mémoires, finit toujours par ressurgir....
Cote: DVD CHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72751.html
Cochinard, Philippe
Saint-Germain-des-Prés : Paris sera toujours une fête ! / un film de et produit par Philippe Cochinard ;
scénario de Mathias Leboeuf et Michèle Bourgignon. - Les films du paradoxe, 2016.
Résumé : Entre Saint-Germain-des-Prés le pieux, qui naît en 558 avec la fondation de l'abbaye
Sainte-Croix et Saint-Vincent, et Saint-Germain-des-Prés le sérieux, siège des institutions comme
l'académie de médecine ou l'académie des beaux-arts, vous découvrirez Saint-Germain-des-Prés le
fameux et son cortège de célébrités, mais aussi Saint-Germain-des-Prés le joyeux attirant les âmes
en quête de musique et de fête..
Cote: D914.43 SAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73052.html
Combroux, Pierre
Les Chemins de la beauté : Beyrouth, l'autre côté du miroir / un film de et scénario de Pierre
Combroux. - Arte DVD à la demande, 2013.
Résumé : Beyrouth est une capitale à la croisée des routes et des influences, entre Orient et
Occident où la beauté occupe une place majeure dans chaque acte de la vie quotidienne... Dans
cette ville longtemps surnommée le "Paris du Moyen-Orient", martyrisée par près de deux décennies
d'une guerre dont les cicatrices sont partout palpables, les Libanaises ont toujours continué
d'assumer leur réputation de plus belles femmes du Moyen-Orient..
Cote: D956.92 BEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73054.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Commandeur, Jérôme
Ma Famille t'adore déjà / un film de et scénario de et dialogue de Jérôme Commandeur ; Sabine
Azéma et Marie-Anne Chazel et Thierry Lhermitte , interprète ; scénario de et dialogue de Kevin
Knepper et Frédéric Jurie ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur. - Pathé, 2017.
Résumé : Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d'applications pour smartphone, est fou
d'amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir accepté la demande en
mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l'île de Ré. Au cours
d'un week-end de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que
par des mensonges et des faux-semblants....
Cote: DVD COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72711.html
Coste, Nathanaël
En quête de sens / un film de et scénario de Nathanaël Coste ; scénario de Marc de la Ménardière. Kamea Meah, 2015.
Résumé : Ce documentaire est né d'un constat partagé par un nombre croissant de citoyens : notre
société occidentale est malade, prisonnière d'une logique qui engendre plus de destructions,
d'injustices et de frustrations que d'équilibre et de bien-être. L'impératif de rentabilité économique à
court terme prend aujourd'hui le pas sur l'intérêt général en dépit du bon sens. La logique prédatrice
qui s'impose comme la norme assombrit notre avenir commun. Pour sortir de cette impasse, ce n'est
pas de plus de savoir, de technologie ou de croissance dont les hommes ont besoin, mais de plus de
recul, de bon sens, en un mot : de plus de sagesse..
Cote: DVD COS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72781.html
Coulin, Muriel
Voir du pays / un film de et scénario de Muriel Coulin ; Ariane Labed et Soko et Ginger Roman ,
interprète ; scénario de et adapté de Delphine Coulin. - Diaphana, 2017.
Résumé : Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d'Afghanistan. Avec leur section, elles
vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour
ce que l'armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à « oublier la guerre ». Mais on
ne se libère pas de la violence si facilement....
Cote: DVD COU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72727.html
d'Alcantara, Vanja
Le Coeur régulier / un film de et scénario de Vanja d'Alcantara ; Isabelle Carré et Jun Kunimura et
Niels Schneider , interprète ; scénario de Gilles Taurand et Emmanuelle Beaugrand-Champagne ;
Serge Nakaushi-Pelletier , compositeur. - Condor Entertainment, 2016.
Résumé : Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un
village hors du temps, au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l'apaisement auprès d'un
certain Daïsuke. C'est au tour d'Alice de se rapprocher du vieil homme, et de ses hôtes. Dans une
atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son coeur....
Cote: DVD DAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72713.html
de Chauveron, Philippe
Débarquement immédiat ! / un film de Philippe de Chauveron ; Ary Abittan et Cyril Lecomte et Medi
Sadoun , interprète. - UGC Vidéo, 2016. Résumé : C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières
qui ramène un gars dans son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays....
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72813.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Delaire, Arthur
Paris Willouby / un film de et scénario de Arthur Delaire ; Isabelle Carré et Stéphane De Groodt et
Alex Lutz , interprète ; scénario de Baya Kasmi et Quentin Reynaud ; Gush , compositeur. - T.F.1
vidéo, 2016.
Résumé : Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre époque. Entre père,
belle-mère, petite soeur, frère, demi-soeur, ou encore demi-oncle, ils ont parfois du mal à s'y
retrouver ! Un soir, ils apprennent la mort d'un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une
dizaine d'années. Fatalement voués à cohabiter le temps d'un long voyage pour se rendre à son
enterrement, ils vont tous très vite devoir s'adapter au concept du "vivre ensemble" dans l'espace
exigu de la voiture familiale. Pour le meilleur et pour le pire !.
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72869.html
Delannoy, Jean
Notre-Dame de Paris / un film de Jean Delannoy ; Philippe Clay et Alain Cuny et Jean Danet et
Robert Hirsch et Gina Lollobrigida et Anthony Quinn , interprète ; scénario de et dialogue de Jean
Aurenche et Jacques Prévert ; Georges Auric , compositeur. - Studio canal, 2008.
Résumé : Dans le Paris médiéval, la belle danseuse Esméralda déchaîne les passions. Au milieu des
mendiants de la cour des miracles, le drame se noue peu à peu entre Phoebus, le capitaine des
gardes, dont elle est amoureuse, le monstrueux Quasimodo et l'inquiétant alchimiste Frollo prêt à tout
pour la belle....
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72986.html
Delépine, Benoît
Saint Amour / un film de Benoît Delépine ; Gérard Depardieu et Vincent Lacoste et Benoît
Poelvoorde , interprète ; scénario de Gustave Kervern ; Sébastien Tellier , compositeur. - Le Pacte,
2016.
Résumé : Tous les ans, Bruno fait la route des vins... sans quitter le salon de l'Agriculture ! Mais cette
année, son père, Jean, venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un
coup de tête de l'emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s'ils trinquent
au Saint Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l'amour tout court en compagnie de Mike, le jeune
chauffeur de taxi embarqué à l'improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles cuvées et
toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple....
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73020.html
Deliba, Fejria
D'une pierre deux coups / un film de Fejria Deliba ; Milouda Chaqiq et Samir Guesmi et Brigitte
Roüan , interprète ; Youssef Boukella et Luis Saldanha , compositeur. - Blaq Out, 2016.
Résumé : Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n'a jamais dépassé les frontières de
sa cité. Un jour, elle reçoit une lettre lui annonçant le décès d'un homme qu'elle a connu, autrefois, en
Algérie. Le temps d'une journée, elle part récupérer une boîte que le défunt lui a léguée. Pendant son
absence, ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la vie de
leur mère jusque-là ignoré de tous....
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72803.html
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Delourme, Renaud
La Terre vue du ciel / un film de Renaud Delourme ; Armand Amar , compositeur. - Editions
Montparnasse.
Résumé : Face à la mondialisation et à la globalisation, l'écologie et le développement durable sont
au coeur de nos préoccupations. La réconciliation entre l'Homme et la Nature est-elle encore possible
? Ce DVD en dévoile sa beauté et sa fragilité. Une fable poétique et musicale universelle, issue des
photos de Yann Arthus-Bertrand. Voix en Version Française : Bernard Giraudeau et Nils Hugon..
Cote: DVD550 TER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73048.html
Desagnat, François
Adopte un veuf / un film de François Desagnat ; Arnaud Ducret et André Dussollier et Bérengère Krief
, interprète ; scénario de Jérôme Corcos et Catherine Diamant ; Fabien Cahen , compositeur. - M6
Vidéo, 2016.
Résumé : Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C'est le cas
d'Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer
devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et
pétillante baroudeuse à la recherche d'un logement s'invite chez lui ! D'abord réticent, Hubert va vite
s'habituer à la présence de cette tempête d'énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux
autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard, que sa femme a quitté, et les gardes à
l'hôpital de Marion, la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de
nombreuses surprises....
Cote: DVD DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72994.html
Desplechin, Arnaud
Jimmy P. : Psychothérapie d'un Indien des plaines / un film de et scénario de Arnaud Desplechin ;
Mathieu Amalric et Gina McKee et Benicio Del Toro , interprète ; scénario de Kent Jones et Julie Peyr
; Howard Shore , compositeur. - Paris : France télévisions distribution, 2013.
Résumé : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant
combattu en France, est admis à l'hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé
dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité
temporaire, perte d'audition. En l'absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s'impose est la
schizophrénie. La direction de l'hôpital décide toutefois de prendre l'avis d'un ethnologue et
psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux. "Jimmy P.
(Psychothérapie d'un Indien des plaines)" est le récit de la rencontre et de l'amitié entre ces deux
hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et qui n'ont apparemment rien en commun.
L'exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu'ils mènent ensemble, avec
une complicité grandissante, à la manière d'un couple d'enquêteurs. ""Jimmy P." est à l'image de son
héros, d'une sourde complexité sans cesse en rétention, cachée sous le manteau, comme une âme
avant l'analyse : sous sa solide et minérale simplicité se cache un autre film, introspectif et
douloureux". Chronic'art.com - Théo Ribeton.
Cote: DVD DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X56337.html
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di Giusto, Stéphanie
La Danseuse / un film de Stéphanie di Giusto ; Soko et Mélanie Thierry et Gaspard Ulliel , interprète
; scénario de Sarah Thibau ; Laura Obiols , compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à
devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser à l'opéra de
Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe
réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques
doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera
de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va
précipiter la chute de cette icône du début du XXème siècle..
Cote: DVD GIU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72879.html
Diab, Mohamed
Clash ; Eshtebak / un film de et scénario de Mohamed Diab ; Hani Adel et Nelly Karim et Mohamed
El Sebaii , interprète ; scénario de Khaled Diab ; Khaled Dagher , compositeur. - Pyramide Vidéo,
2017.
Résumé : Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution
du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux
convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Saurontils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?.
Cote: DVD DIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72721.html
Diastème
Juillet août / un film de et scénario de Diastème ; Pascale Arbillot et Luna Lou et Alma Jodorowsky ,
interprète ; scénario de Camille Pouzol ; Frédéric Lo , compositeur. - Diaphana, 2016.
Résumé : C'est l'été. Les familles migrent et se recomposent....
Cote: DVD DIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72759.html
Djaïdani, Rachid
Tour de France / un film de Rachid Djaïdani ; Gérard Depardieu et Louise Grinberg et Sadek ,
interprète ; Clément Dumoulin , compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Far'Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de
quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et
d'accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph
Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce
rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d'un périple qui les mènera à
Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation..
Cote: DVD DJA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73018.html
Dridi, Karim
Chouf / un film de Karim Dridi ; Sofian Khammes et Foued Nabba et Zine Darar , interprète ; Jérôme
Bensoussan , compositeur. - Blaq Out, 2017. Résumé : Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est
le nom des guetteurs des réseaux de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre
le business de son quartier après le meurtre de son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins,
Sofiane est prêt à tout. Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une
violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix..
Cote: DVD DRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73018.html
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Dumont, Bruno
L'Humanité / un film de Bruno Dumont ; Séverine Caneele et Emmanuel Schotté et Philippe Tullier ,
interprète ; Richard Cuvillier , compositeur. - Blaq Out, 2014.
Résumé : Pharaon de Winter, petit-fils du peintre du même nom, vit seul avec sa mère dans le Nord.
Il passe son temps libre à jardiner, à faire du vélo, mais surtout en compagnie de sa voisine Domino,
dont il est secrètement amoureux. Lieutenant de police, il doit enquêter sur le viol et le meurtre d'une
fillette. Ses investigations vont le conduire non seulement à la recherche du criminel, mais aussi en
quête de preuves d'humanité entre les êtres..
Cote: DVD DUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72982.html
Ma Loute / un film de et scénario de Bruno Dumont ; Juliette Binoche et Valeria Bruni Tedeschi et
Fabrice Luchini , interprète. - Memento Films Distribution, 2016.
Résumé : Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent
en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils
se retrouvent, bien malgré eux, au coeur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute,
fils ainé d'une famille de pêcheurs aux moeurs bien particulières, et Billie de la famille Van Peteghem,
riches bourgeois lillois décadents..
Cote: DVD DUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72854.html
Garcia, Nicole
Mal de pierres / un film de Nicole Garcia ; Alex Brendemühl et Marion Cotillard et Louis Garrel ,
interprète ; scénario de Jacques Fieschi ; Daniel Pemberton , compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d'une passion absolue
fait scandale. A une époque où l'on destine d'abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit
folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d'elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu'on l'envoie en cure thermale
pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d'Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d'aimer..
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72906.html
Garenq, Vincent
Au nom de ma fille / un film de Vincent Garenq ; Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze et Sebastian
Koch , interprète ; Nicolas Errèra , compositeur. - Studio canal, 2016.
Résumé : Juillet 1982. André Bamberski apprend la mort de sa fille de 14 ans. Alors que le mystère
sur les causes de sa mort s'épaissit et que les questions restent sans réponse, André devient obsédé
par sa quête de justice..
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73011.html
Gastambide, Franck
Pattaya / un film de Franck Gastambide , interprète ; Malik Bentalha et Anouar Toubali , interprète ;
scénario de Stéphane Kazandjian ; Kore et Eric Neveux , compositeur. - Gaumont, 2016.
Résumé : Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage dans la
célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise de Pattaya. Pour pouvoir s'y rendre à moindre
coût, les deux amis ont la folle idée d'inscrire à son insu le nain de leur quartier au championnat du
monde de Boxe Thaï des Nains. Mais ce qui devait être pour eux des vacances de rêves va se
transformer en l'aventure la plus dingue et périlleuse de leurs vies..
Cote: DVD GAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73032.html
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Gelblat, Cyril
Tout pour être heureux / un film de et scénario de Cyril Gelblat ; Aure Atika et Audrey Lamy et Manu
Payet , interprète. - T.F.1 vidéo, 2016. Résumé : Antoine, bientôt quadragénaire, dilettante, égoïste
et insatisfait ne s'est jamais réellement senti investi d'une mission pour s'occuper de ses filles, âgées
de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n'arrive pas à trouver sa place dans son foyer et
décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu'Alice lui confie leurs filles
quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu....
Cote: DVD GEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72871.html
Gosse, Jean-Marc
Simone Veil : Destin courage / un film de et scénario de Jean-Marc Gosse. - Rimini Editions, 2017.
Résumé : Les étapes de la carrière de Simone Veil appartiennent à l'histoire contemporaine : la
réforme de l'IVG, les élections européennes, la présidence de l'assemblée de Strasbourg, l'inlassable
combat pour la cause des femmes, la mémoire de la Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais
oublié. Autant d'événements que Simone Veil raconte avec simplicité et précision dans ces entretiens
en quatre parties..
Cote: D944.083 WEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73046.html
Gotesman, Igor
Five : l'amitié ça se cultive / un film de Igor Gotesman ; François Civil et Pierre Niney , interprète ;
Gush et Nekfeu , compositeur. - Studio canal, 2016.
Résumé : Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion
d'emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule
seconde surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer ! A peine installés, Samuel se
retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à
vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autres choix
que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis !.
Cote: DVD GOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72992.html
Graffin, Benoît
Encore heureux / un film de et dialogue de Benoît Graffin ; Edouard Baer et Sandrine Kiberlain et
Carla Besnaïnou , interprète ; scénario de Deborah Saïag et Mika Tard ; dialogue de Nicolas Bedos.
- Europacorp, 2016.
Résumé : D'accord, Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari Sam, cadre supérieur au
chômage depuis deux ans. D'accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui
lui fait la cour. D'accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger
tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou..
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72709.html
Green, Eugène
Le Fils de Joseph / un film de et scénario de Eugène Green ; Natacha Régnier et Fabrizio Rongione
et Victor Ezenfis , interprète ; Emilio de Cavalieri et Domenico Mazzocchi et Adam Michna Z
Otradovic , compositeur. - Blaq Out, 2016.
Résumé : Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours
refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu'il s'agit d'un éditeur parisien égoïste et
cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet violent de vengeance, mais sa
rencontre avec Joseph, un homme un peu marginal, va changer sa vie, ainsi que celle de sa mère..
Cote: DVD GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72817.html
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Guerdjou, Bourlem
Marion : 13 ans pour toujours / un film de Bourlem Guerdjou ; Julie Gayet et Fabrizio Rongione et
Luana Bajrami , interprète ; scénario de Lorraine Lévy ; Fowzi Guerdjou , compositeur. - Zylo, 2017.
Résumé : Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 23 février 2013. A côté d'elle
également au bout d'une corde comme un symbole, son téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle la jeune fille s'adresse directement à ses camarades de classe qui l'ont harcelée. Adapté du
récit bouleversant de sa mère Nora Fraisse, le film Marion, 13 ans pour toujours est l'enquête et le
combat d'une mère pour comprendre la violence inexprimable vécue par son enfant et faire tomber le
mur du silence qui s'est édifié autour de sa famille..
Cote: DVD GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72978.html
Guiraudie, Alain
Rester vertical / un film de Alain Guiraudie ; Christian Bouillette et Damien Bonnard et India Hair ,
interprète. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu'il rencontre une
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune
confiance en Léo qui s'en va et puis revient sans prévenir, elle les abandonne tous les deux. Léo ne
travaille pas beaucoup, il sombre peu à peu dans la misère. C'est la déchéance sociale qui le ramène
vers les causses de Lozère et vers le loup..
Cote: DVD GUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72877.html
Hamidi, Mohamed
La Vache / un film de Mohamed Hamidi ; Fatsah Bouyahmed et Jamel Debbouze et Lambert Wilson ,
interprète ; scénario de Alain-Michel Blanc ; Ibrahim Maalouf , compositeur. - 20th Century Fox,
2016.
Résumé : Fatah, petit paysan algérien n'a d'yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener
à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi,
lui qui n'a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de rencontres
en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d'entraide et de fous rires.
Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d'aujourd'hui..
Cote: DVD HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73070.html
Hansen-Love, Mia
L'Avenir / un film de Mia Hansen-Love ; Isabelle Huppert et André Marcon et Roman Kolinka ,
interprète. - Blaq Out, 2016.
Résumé : Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée par son travail,
elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa
vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce
qu'il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie..
Cote: DVD HAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73000.html
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Harari, Arthur
Diamant noir / un film de Arthur Harari ; August Diehl et Niels Schneider et Hans-Peter Cloos ,
interprète ; scénario de Agnès Feuvre et Vincent Poymiro ; Olivier Marguerit , compositeur. - Ad
Vitam, 2016.
Résumé : Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu'il commet pour le compte de
Rachid, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue,
après une longue déchéance. Bête noire d'une riche famille de diamantaires basée à Anvers, ils ne
lui laissent rien, à part l'histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de
vengeance..
Cote: DVD HAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72840.html
Hers, Mikhaël
Ce Sentiment de l'été / un film de Mikhaël Hers ; Judith Chemla et Anders Danielsen Lie et Marie
Rivière , interprète ; scénario de Mariette Désert ; Thomas Jamois , compositeur. - Pyramide Vidéo,
2016.
Résumé : Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se connaissent peu,
son compagnon Lawrence et sa soeur Zoé se rapprochent. Ils partagent comme ils peuvent la peine
et le poids de l'absence, entre Berlin, Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur
retour à la lumière, portés par le souvenir de celle qu'ils ont aimée..
Cote: DVD HER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72799.html
Huth, James
Brice 3 / un film de James Huth ; Clovis Cornillac et Jean Dujardin et Bruno Salomone , interprète ;
Bruno Coulais , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, Marius,
l'appelle à l'aide, il part dans une grande aventure à l'autre bout du monde... Les voyages forment la
"jaunesse" mais restera-t-il le roi de la casse ?.
Cote: DVD HUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72912.html
Jean-Baptiste, Lucien
DieuMerci ! / un film de et scénario de Lucien Jean-Baptiste , interprète ; Baptiste Lecaplain et Olivier
Sitruk , interprète ; scénario de Grégory Boutboul et Véronique Armenakian ; Fred Pallem ,
compositeur. - Wild Side, 2016.
Résumé : A sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve :
devenir comédien. Pour y arriver, il s'inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions
d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en
tout. Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l'accueille dans sa vie précaire faite
d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères et des répétitions, nos deux héros
vont apprendre à se connaître et s'épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile..
Cote: DVD JEA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72715.html
Judor, Eric
La Tour 2 contrôle infernale / un film de Eric Judor ; Ramzy Bedia et Marina Foïs , interprète ;
scénario de Nicolas Orzeckowski ; David Sztanke , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l'armée
française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d'un test de centrifugeuse, ils perdent une
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

17

partie de leur potentiel intellectuel. L'armée voulant les garder dans l'aviation, on leur trouve un poste
de bagagistes à Orly Ouest. Et là... La genèse des aventures de nos deux laveurs de carreaux de La
Tour Montparnasse Infernale..
Cote: DVD JUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72930.html
Julien-Laferrière, Gabriel
C'est quoi cette famille ?! / un film de Gabriel Julien-Laferrière ; Julie Depardieu et Julie Gayet et
Thierry Neuvic , interprète ; scénario de Romain Protat et Camille Moreau et Olivier Treiner ; Frédéric
Fortuny et Da Silva , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8
"parents" et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du
collège... Trop c'est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous
ensemble, ils squattent un grand appart', et ce sera désormais aux parents de se déplacer !.
Cote: DVD JUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72848.html
Kasmi, Baya
Je suis à vous tout de suite / un film de Baya Kasmi ; Agnès Jaoui et Vimala Pons et Mehdi Djaadi ,
interprète ; scénario de Michel Leclerc ; Jérôme Bensoussan , compositeur. - Le Pacte, 2016.
Résumé : Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire non : elle est atteinte de la
névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son père, Omar, "épicier social"
et sa mère, Simone, "psy à domicile". Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes et
sa religion, le courant ne passe plus vraiment. Mais un événement imprévu oblige Hanna et Hakim à
se retrouver....
Cote: DVD KAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72819.html
Kurys, Diane
Arrête ton cinéma ! / un film de et scénario de et produit par Diane Kurys ; Josiane Balasko et Zabou
Breitman , interprète ; scénario de et adapté de Sylvie Testud , interprète ; Paolo Buonvino et Hugo
Gonzalez Pioli , compositeur. - Bac films, 2016.
Résumé : C'est dans l'enthousiasme que Sybille démarre l'écriture de son premier film. Actrice
reconnue, elle va passer pour la première fois de l'autre côté de la caméra. Tout semble lui sourire.
Ses productrices Brigitte et Ingrid sont deux personnages loufoques mais attachants et Sybille se
jette avec elles dans l'aventure, mettant de côté sa vie familiale. Mais, du choix improbable des
actrices, aux réécritures successives du scénario, en passant par les refus des financiers, le rêve
merveilleux va se transformer en cauchemar. Incorrigible optimiste, Sybille réalisera trop tard que ses
productrices fantasques et totalement déjantées vont l'entraîner dans leur folie....
Cote: DVD KUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72723.html
Lafosse, Joachim
L'Economie du couple / un film de Joachim Lafosse ; Bérénice Bejo et Cédric Kahn et Marthe Keller ,
interprète ; scénario de Mazarine Pingeot et Fanny Burdino. - Le Pacte, 2016.
Résumé : Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la
maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A
présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure des
comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté..
Cote: DVD LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73028.html
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Larrieu, Jean-Marie
21 nuits avec Pattie / un film de Jean-Marie Larrieu ; Isabelle Carré et André Dussollier et Karin Viard
, interprète ; scénario de Arnaud Larrieu ; Nicolas Repac , compositeur. - Pathé, 2016.
Résumé : Au coeur de l'été, Caroline, Parisienne et mère d'une quarantaine d'années, débarque
dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser dans l'urgence les funérailles de sa
mère, avocate volage, qu'elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à
qui veut bien l'écouter ses aventures amoureuses avec des hommes du coin. Alors que toute la
vallée se prépare pour le fameux bal du 15 août, le corps de la défunte disparaît mystérieusement..
Cote: DVD LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72998.html
Laurent, Mélanie
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
Lavaine, Eric
Retour chez ma mère / un film de et scénario de Eric Lavaine ; Josiane Balasko et Alexandra Lamy et
Mathilde Seigner , interprète ; scénario de Héctor Cabello Reyes ; Fabien Cahen , compositeur. Pathé, 2016.
Résumé : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement
surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie... Chacune va devoir faire preuve d'une
infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque
pour un dîner, réglements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus
jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille
!.
Cote: DVD LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72779.html
Le Bellec, Ysé
La Dispute / un film de Ysé Le Bellec ; Franck Di Razza et Manon Leguay et Celly Biville , interprète.
- Les Editions de l'Harmattan, 2016.
Résumé : Qui de l'homme ou de la femme a donné le premier l'exemple de l'inconstance en amour ?
Un roi tente d'y répondre. Il a pour cela enfermé quatre enfants depuis leur naissance, chacun isolé
du reste du monde. L'expérience touche à sa fin, les quatre enfants vont sortir et se rencontrer, les
premières amours vont recommencer. Le prince et une princesse décident d'observer le spectacle au
plus près..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72950.html
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Leclère, Alexandra
Le Grand partage / un film de Alexandra Leclère ; Valérie Bonneton et Didier Bourdon et Karin Viard ,
interprète ; Philippe Rombi , compositeur. - Wild Side, 2016.
Résumé : Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français
les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation
précaire. A l'heure du grand partage, un vent de panique s'installe à tous les étages dans un
immeuble très chic de la capitale..
Cote: DVD LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72996.html
Leconte, Patrice
Une Nuit au Grévin / un film de et scénario de Patrice Leconte. - Skopia Films, 2016.
Résumé : A travers le regard d'un enfant, Thomas, nous découvrons les coulisses du Palais de
l'Illusion. Accompagné de célébrités, dont les statues s'animent comme par enchantement, il
s'émerveillera de toutes les facettes de ce lieu parisien si populaire. Qui n'a jamais rêvé de découvrir
les coulisses du musée Grévin, de jour comme de nuit ? De participer aux sélections des
personnalités qui entreront prochainement dans ce théâtre de l'histoire vivante ? D'assister à la pose
puis à la confection des statues de cire qui immortaliseront nos stars ? De découvrir le grenier où
patientent des gloires éphémères ou des oubliés de nos mémoires ?.
Cote: DVD LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72850.html
Lelouch, Claude
L'Aventure c'est l'aventure / un film de et scénario de Claude Lelouch ; Jacques Brel et Johnny
Hallyday et Lino Ventura , interprète ; scénario de Pierre Uytterhoeven ; Francis Lai , compositeur. Marco Polo Production, 2014.
Résumé : Trois truands, Simon, Lino et Jacques se sentent un peu dépassés par la société qui ne
leur offre même plus d'argent frais. Simon, l'intellectuel du groupe, décide alors de les recycler dans
les enlèvements politiques et les détournements d'avions....
Cote: DVD LEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72783.html
Lespert, Jalil
Iris / un film de Jalil Lespert ; Romain Duris et Charlotte Le Bon , interprète ; scénario de Andrew
Bovell et Jérémie Guez ; Dustin O'Halloran et Adam Wiltzie , compositeur. - Universal Pictures
Vidéo, 2017.
Résumé : Iris, la femme d'Antoine Doriot, un riche banquier, disparaît en plein Paris. Max, un jeune
mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais les enquêteurs sont encore loin
d'imaginer la vérité sur l'affaire qui se déroule sous leurs yeux..
Cote: DVD LES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72761.html
Li, Blanca
Elektro Mathematrix / un film de Blanca Li ; Khaled Abdulahi et Arnaud Bacharach et Mamadou
Bathily , interprète ; Tao Gutierrez , compositeur. - Bodega Films, 2017.
Résumé : Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine. Drôle, sensible et sans aucun
dialogue, ce film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans
un lycée, celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs
inquiétudes et leurs espoirs....
Cote: DVD LI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72946.html
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Lilti, Thomas
Médecin de campagne / un film de Thomas Lilti ; François Cluzet et Marianne Denicourt et
Christophe Odent , interprète ; scénario de Baya Kasmi ; Sylvain Ohrel et Nicolas Weil et Alexandre
Lier , compositeur. - Le Pacte, 2016.
Résumé : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le
médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, JeanPierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. Mais
parviendra-t-elle à s'adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait... irremplaçable ?.
Cote: DVD LIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73038.html
Lioret, Philippe
Le Fils de Jean / un film de et scénario de et produit par Philippe Lioret ; Gabriel Arcand et Pierre
Deladonchamps et Catherine de Léan , interprète ; scénario de Natalie Carter ; Flemming Nordkrog ,
compositeur. - Le Pacte, 2017.
Résumé : A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique
lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu'il a deux frères,
Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a
connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître....
Cote: DVD LIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72832.html
Loiseau, Nadège
Le Petit locataire / un film de Nadège Loiseau ; Philippe Rebbot et Karin Viard et Hélène Vincent ,
interprète ; scénario de Mazarine Pingeot et Fanny Burdino ; Guillaume Loiseau , compositeur. T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la
famille est sens dessus dessous..
Cote: DVD LOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72809.html
Maillé, Maïté
La Mélodie des choses / un film de Maïté Maillé ; Anaïs Muller et Augustin de Monts et Boris
Vigneron , interprète ; Joseph Dahan , compositeur. - Mezzanine films.
Résumé : Une jeune femme, Léna, se rend en voiture au second enterrement de son père, sur la
route elle prend en stop deux frères, et cette rencontre improbable dans un moment charnière de son
existence, va bouleverser le cours du voyage et leur vie..
Cote: DVD MAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72815.html
Mention-Schaar, Marie-Castille
Le Ciel attendra / un film de Marie-Castille Mention-Schaar ; Sandrine Bonnaire et Clotilde Courau et
Noémie Merlant , interprète ; scénario de Emilie Frèche. - UGC Vidéo, 2017.
Résumé : Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au
paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut
changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur Internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs,
Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement... Pourraient-elles
en revenir ?.
Cote: DVD MEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72904.html
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Meurisse, Jean-Christophe
Apnée / un film de et scénario de Jean-Christophe Meurisse ; Céline Fuhrer et Thomas Scimeca et
Maxence Tual , interprète. - Shellac Sud, 2017.
Résumé : Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la trilogie de la devise
républicaine. Ils veulent se marier, une maison, un travail, des enfants sages et manger tous les jours
des huîtres. Insoumis et inadaptés à une furieuse réalité économique et administrative, ils
chevauchent leurs quads de feu et traversent une France accablée, en quête de nouveaux repères,
de déserts jonchés de bipèdes et d'instants de bonheur éphémère..
Cote: DVD MEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72777.html
Mihaileanu, Radu
L'Histoire de l'amour / un film de et scénario de et produit par Radu Mihaileanu ; Gemma Arterton et
Derek Jacobi et Sophie Nélisse , interprète ; scénario de Marcia Romano ; Armand Amar ,
compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : Un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire rire toute sa vie. La
Guerre les a séparés - Alma a fui à New York - mais Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa
promesse. De nos jours, à Brooklyn, vit une adolescente pleine de passion, d'imagination et de
fougue, elle s'appelle aussi Alma. Tandis que de l'autre côté du pont, à Chinatown, Léo, devenu un
vieux monsieur espiègle et drôle, vit avec le souvenir de "la femme la plus aimée au monde"....
Cote: DVD MIH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72743.html
Mika
Mika : Mika love Paris - Live à Bercy / Mika , compositeur. - Universal Music, 2016.
Résumé : Le 27 mai 2016, l'artiste franco-libanais Mika a décidé de rendre hommage à la capitale
française en offrant un show baptisé "Mika love Paris"..
Cote: D782.42 MIK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73050.html
Mimica-Gezzan, Sergio
Les Médicis : Maîtres de Florence / un film de Sergio Mimica-Gezzan ; Dustin Hoffman et Richard
Madden et Annabel Scholey , interprète ; scénario de Nicholas Meyer et Frank Spotnitz ; Paolo
Buonvino , compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : Florence, XVème siècle. Giovanni de Médicis, père fondateur de la dynastie, décède dans
de mystérieuses circonstances... Sa colossale fortune et la banque familiale reviennent alors à son
ainé Cosimo. Ce dernier a appris à la dure à mettre ses ambitions artistiques de côté pour reprendre
le flambeau de l'entreprise et survivre face aux nombreuses menaces qui entourent la banque. Il va
devoir déjouer les complots et les conspirations des représentants des grands pouvoirs mais aussi
mener une lutte acharnée pour contenir les rivalités qui menacent de déchirer sa famille....
Cote: DVD MIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72944.html
Nebbou, Safy
Dans les forêts de Sibérie / un film de Safy Nebbou ; Raphaël Personnaz et Evgeniy Sidikhin ,
interprète ; scénario de David Oelhoffen ; Ibrahim Maalouf , compositeur. - France télévisions
distribution, 2016.
Résumé : Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et
s'installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il
est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l'amitié va naître aussi soudaine qu'essentielle..
Cote: DVD NEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72805.html
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Nicloux, Guillaume
The End / un film de Guillaume Nicloux ; Swann Arlaud et Audrey Bonnet et Gérard Depardieu ,
interprète ; Eric Demarsan , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Un homme part chasser dans une forêt qu'il croyait connaître. Mais son chien s'enfuit puis
son fusil disparaît. Alors qu'il se perd, une atmosphère hostile et étrange s'installe....
Cote: DVD NIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72952.html
Olivares, Gerardo
L'Aigle et l'enfant / un film de Gerardo Olivares ; Manuel Camacho et Tobias Moretti et Jean Reno ,
interprète ; scénario de Joanne Reay ; Sarah Class , compositeur. - Marco Polo Production, 2016.
Résumé : Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il
nomme son nouveau compagnon Abel et s'en occupe en secret avec l'aide de Danzer. L'aigle et
l'enfant s'apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son
envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?.
Cote: DVD OLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72739.html
Onteniente, Fabien
Camping 3 / un film de Fabien Onteniente ; Claude Brasseur et Mylène Demongeot et Franck Dubosc
, interprète ; Jean-Yves D'Angelo et Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur. - Pathé,
2016.
Résumé : Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos
amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle
à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la
France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau
gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de
tester le co-couchage....
Cote: DVD ONT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73024.html
Ozon, François
Frantz / un film de et scénario de François Ozon ; Pierre Niney et Paula Beer et Ernst Stötzner ,
interprète ; scénario de Philippe Piazzo ; Philippe Rombi , compositeur. - France télévisions
distribution, 2017.
Résumé : Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une petite ville allemande, Anna se
rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un
jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la
suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville..
Cote: DVD OZO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72755.html
Panchot, Olivier
Les Petits meurtres d'Agatha Christie : L'affaire Protheroe / un film de Olivier Panchot ; Blandine
Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Marc Angelo et Thierry
Debroux et Pierre Linhart ; Stéphane Moucha , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Une secrétaire est retrouvée pendue dans l'agence de publicité où elle travaillait. Swan
s'intéresse au patron de l'agence, Alexandre Protheroe. Alice infiltre l'agence en se faisant passer
pour une secrétaire. Peu de temps après Alexandre Protheroe est retrouvé mort une balle dans la
tête..
Cote: DVD PAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72964.html
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Les Petits meurtres d'Agatha Christie : Le cheval pâle / un film de Olivier Panchot ; Blandine
Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Sylvie Simon ; Stéphane
Moucha , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Sybille, une voyante, proclame à ses clients qu'elle peut tuer leur pire ennemie à distance.
Marlène, venue acheter un philtre d'amour, y entend des menaces de mort. Lorsque Francine, une
héritière et amie d'Alice, décède, Laurence se doit d'admettre qu'il s'agit peut-être d'un meurtre..
Cote: DVD CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72962.html
Petit, Louis-Julien
Carole Matthieu / un film de Louis-Julien Petit ; Isabelle Adjani et Corinne Masiero et Lyes Salem ,
interprète ; scénario de Samuel Doux et Fanny Burdino ; Laurent Perez Del Mar , compositeur. - Arte
vidéo, 2016.
Résumé : Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole
Matthieu tente en vain d'alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les employés.
Lorsque l'un d'eux la supplie de l'aider à en finir, Carole réalise que c'est peut-être son seul moyen de
forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes..
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72970.html
Pluvieux, Edouard
Amis publics / un film de Edouard Pluvieux ; Kev Adams et Paul Bartel et Vincent Elbaz , interprète ;
scénario de John Eledjam et Grégory Boutboul ; Cascadeur , compositeur. - Universal Pictures
Vidéo, 2016.
Résumé : Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes organisent
un faux braquage... mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai holdup. Commence alors l'aventure extraordinaire des Amis Publics !.
Cote: DVD PLU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73034.html
Poiré, Jean-Marie
Les Visiteurs : La Révolution / un film de Jean-Marie Poiré ; Christian Clavier et Jean Reno et Karin
Viard , interprète ; Eric Levi , compositeur. - Gaumont, 2016. Résumé : Bloqués dans les couloirs du
temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de
profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la
Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille,
révolutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy
de Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil..
Cote: DVD POI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72958.html
Preljocaj, Angelin
Polina, Danser sa vie / un film de et scénario de Angelin Preljocaj ; Juliette Binoche et Niels
Schneider et Anastasia Shevtsova , interprète ; scénario de Valérie Müller. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du
professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à
intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la
bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle
décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria
Elsaj et tenter de trouver sa propre voie..
Cote: DVD PRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72863.html
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Quillévéré, Katell
Réparer les vivants / un film de Katell Quillévéré ; Anne Dorval et Tahar Rahim et Emmanuelle
Seigner , interprète ; scénario de Gilles Taurand ; Alexandre Desplat , compositeur. - T.F.1 vidéo,
2017.
Résumé : Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs.
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Désormais suspendue aux
machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre. Au même moment, à
Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie....
Cote: DVD QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72974.html
Rambaldi, Julien
Bienvenue à Marly-Gomont / un film de Julien Rambaldi ; Aïssa Maïga et Rufus et Marc Zinga ,
interprète ; scénario de Benoît Graffin et Kamini Zantoko ; Emmanuel Rambaldi , compositeur. Warner home vidéo, 2017.
Résumé : En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit
l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. Arrivés à MarlyGomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n'ont jamais vu de noirs de leur
vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en oeuvre pour gagner la
confiance des villageois....
Cote: DVD RAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72972.html
Rappeneau, Julien
Rosalie Blum / un film de Julien Rappeneau ; Anémone et Kyan Khojandi et Noémie Lvovsky ,
interprète ; Martin Rappeneau , compositeur. - M6 Vidéo, 2016.
Résumé : Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de coiffure, son
cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même
aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir
d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l'entraîner dans une aventure pleine
d'imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu'attachants. Une chose est sûre : la
vie de Vincent Machot va changer....
Cote: DVD RAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72902.html
Rosenberg, Rudi
Le Nouveau / un film de et scénario de Rudi Rosenberg ; Max Boublil et Réphaël Ghrenassia et
Johanna Lindstedt , interprète ; Jonathan Morali , compositeur. - France télévisions distribution,
2016.
Résumé : La première semaine de Benoît dans son nouveau collège ne se passe pas comme il
l'aurait espéré. Il est malmené par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à
l'accueillir avec bienveillance sont des "ringards". Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec
qui Benoît se lie d'amitié, et dont il tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour
intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoît organise une soirée et invite toute
sa classe. L'occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna..
Cote: DVD ROS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72763.html
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Salle, Jérôme
L'Odyssée / un film de et scénario de Jérôme Salle ; Pierre Niney et Audrey Tautou et Lambert
Wilson , interprète ; scénario de Laurent Turner ; Alexandre Desplat , compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie
maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son
invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau
monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier..
Cote: DVD SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72867.html
Schrader, Maria
Stefan Zweig : Adieu l'Europe / un film de Maria Schrader ; Josef Hader et Barbara Sukowa et Aenne
Schwarz , interprète ; scénario de Jan Schomburg ; Tobias Wagner , compositeur. - ARP Sélection,
2016.
Résumé : En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement l'Europe. Le film raconte son exil,
de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à Petropolis..
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73042.html
Siri, Florent Emilio
Pension complète / un film de et dialogue de Florent Emilio Siri ; Pascale Arbillot et Franck Dubosc et
Gérard Lanvin , interprète ; scénario de Matt Alexander ; scénario de et dialogue de Mathieu Oullion
et Cécile Sellam ; Emmanuel D'Orlando , compositeur ; photographie de Giovanni Fiore Coltellacci ,
compositeur. - Studio canal, 2016.
Résumé : François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-restaurant gastronomique au bord de la
mer mais leur relation conjugale n'est pas au beau fixe : obsessionnel acharné, François veut sa
première Etoile au Guide Michelin tandis que Charlotte, à l'aube de la quarantaine, ne rêve que d'un
premier enfant. Cette situation, déjà compliquée, va littéralement exploser le jour où le premier mari
de Charlotte, Alex, débarque dans leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans le terrible
tsunami de 2004....
Cote: DVD SIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72830.html
Sorriaux, Thomas
La Dream team / un film de et dialogue de Thomas Sorriaux ; Gérard Depardieu et Chantal Lauby et
Medi Sadoun , interprète ; scénario de et produit par Sébastien Fechner ; scénario de et dialogue de
Clément Michel ; scénario de Vincent Azé ; Alexandre Azaria , compositeur ; dialogue de Morgan
Spillemaecker. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Un joueur de football n'ayant pas une image très positive en raison de ses frasques est
envoyé par son agent dans son village natal afin qu'il retrouve ses valeurs et, pourquoi pas, se
réconcilier avec son père. La star du ballon rond va se mettre à entraîner l'équipe de foot junior et la
mènera vers la victoire du championnat..
Cote: DVD SOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72707.html
Souza, Joel
Dans la peau de mon père / un film de et scénario de Joel Souza ; William Baldwin et Denise
Richards et Michael Campion , interprète ; Sonya Belousova et Giona Ostinelli , compositeur. Factoris Films, 2016. Résumé : Un père veuf et son fils reçoivent un mystérieux paquet. Alors que
l'enfant fait un voeux, père et fils se voient propulsés dans le corps de l'autre..
Cote: DVD SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72753.html
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Téchiné, André
Quand on a 17 ans / un film de André Téchiné ; Sandrine Kiberlain et Kacey Mottet-Klein et Corentin
Fila , interprète ; scénario de Céline Sciamma ; Alexis Rault , compositeur. - Wild Side, 2016.
Résumé : Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que son père est en
mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom font preuve
l'un envers l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit..
Cote: DVD TEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73026.html
Thompson, Danièle
Cézanne et moi / un film de Danièle Thompson ; Guillaume Canet et Guillaume Gallienne et Alice Pol
, interprète ; Eric Neveux , compositeur. - Pathé, 2017.
Résumé : Ils s'aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves
de gloires, ils partageaient tout. Aujourd'hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée
sans regarder Paul. Emile, lui, a tout : la renommée, l'argent, l'amour. Ils se perdent, se retrouvent,
comme un couple qui n'arrive pas à cesser de s'aimer..
Cote: DVD THO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73022.html
Tirard, Laurent
Un Homme à la hauteur / un film de et scénario de Laurent Tirard ; Jean Dujardin et Virginie Efira et
Cédric Kahn , interprète ; scénario de Grégoire Vigneron ; Eric Neveux , compositeur. - Gaumont,
2016.
Résumé : Diane, une avocate, fraîchement célibataire, reçoit un appel d'Alexandre, charmant
architecte qu'elle n'avait jamais rencontré, et qui vient de retrouver son téléphone égaré. Lorsqu'ils se
rencontrent, le rendez-vous prend un tour inattendu....
Cote: DVD TIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72873.html
Tran Anh Hung
Eternité / un film de et scénario de Tran Anh Hung ; Bérénice Bejo et Mélanie Laurent et Audrey
Tautou , interprète ; Elise Luguern , compositeur. - Pathé, 2017.
Résumé : Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du XIXème siècle. À
la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l'arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et
termine sa course dans les bras de l'homme qu'elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et
des femmes se rencontrent, s'aiment, établissent une généalogie... Une éternité..
Cote: DVD TRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72717.html
Triet, Justine
Victoria / un film de et scénario de Justine Triet ; Virginie Efira et Vincent Lacoste et Melvil Poupaud ,
interprète ; scénario de Thomas Lévy-Lasne. - Le Pacte, 2017.
Résumé : Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où
elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu'elle a sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent
est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.
Victoria accepte à contrecoeur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune
homme au pair. Le début d'une série de cataclysmes pour Victoria..
Cote: DVD TRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72834.html
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Ulmer, Bruno
Orsay : Chroniques d'un musée / un film de et scénario de Bruno Ulmer. - France télévisions
distribution, 2016.
Résumé : Le musée d'Orsay est l'écrin somptueux d'une collection unique au monde, riche de
dizaines de milliers d'oeuvres - peinture, sculpture, arts décoratifs, photographie, architecture, arts
graphiques - couvrant toute une période, de 1848 à 1914, parmi les plus passionnantes de l'histoire
de l'art. Et rien de poussiéreux dans tout cela, bien au contraire ! En décembre 2016, Orsay fêtera
son 30ème anniversaire. Une jeunesse toujours à l'oeuvre, un musée vivant, une dynamique qui sans
cesse aiguise la curiosité, donne envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus....
Cote: D708 ORS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73044.html
Vaussenat, Bruno
Dark web / un film de Bruno Vaussenat ; Olivier Gruner et Petra Silander et Kendra Waldman ,
interprète ; scénario de Jean-Christophe Hervé et Cedric Perrin ; Krishna Levy , compositeur. Rimini Editions, 2017.
Résumé : Un couple de vidéastes russes organisent des parties de chasse très particulières pour des
millionnaires en mal de sensations fortes. Pour 50 000 dollars, vous pouvez chasser des jeunes
femmes enlevées dans les campagnes tchétchènes....
Cote: DVD VAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72948.html
Vecchiali, Paul
Le Cancre / un film de et scénario de Paul Vecchiali , interprète ; Pascal Cervo et Catherine Deneuve
, interprète ; scénario de Noël Simsolo ; Roland Vincent , compositeur. - Shellac Sud, 2017.
Résumé : Laurent cherche sa voie, ayant vécu son enfance et son adolescence dans la paresse. Il
traverse des moments conflictuels avec Rodolphe, son père : l'un et l'autre sont trop émotifs pour
s'exprimer leur tendresse. Rodolphe, autour duquel gravitent les femmes de sa vie, n'a qu'une
obsession : retrouver Marguerite, son premier amour....
Cote: DVD VEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72852.html
Vennemani, Jean-Michel
Les Montagnes du monde : Liban - Mont Liban / un film de et scénario de Jean-Michel Vennemani. Arte DVD à la demande.
Résumé : Deux chaînes traversent le Liban sur toute sa longueur : le mont Liban et l'Anti-Liban. Le
mont Liban regarde vers la mer tandis que l'Anti-Liban est tourné vers la plaine de la Beqaa. Gorges
étroites, torrents, vallées verdoyantes, crêtes coiffées de pins et de cèdres... Chrétiens et Druzes
cohabitent dans cette région. Si les villages vivent toujours des cultures traditionnelles, la population
est multipliée par cinq de juin à septembre, pour cause de sports d'hiver. Ces régions ont gagné en
prospérité ce qu'elles ont perdu en charme, avec des stations de ski bétonnées qui ont quelque peu
dégradé la beauté des paysages. Nos rêves de découvertes, d'exotisme et de rencontres, vont
s'accrocher aux sommets enneigés et aux brumes des vallées de montagnes mythiques. Leurs noms
sont connus non seulement des passionnés des hauts sommets mais résonnent dans l'imaginaire de
tout un chacun. Ces lieux, souvent difficilement accessibles, nous fascinent autant qu'ils nous
impressionnent..
Cote: D956.92 LIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73056.html
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Verhoeven, Paul
Elle / un film de Paul Verhoeven ; Anne Consigny et Isabelle Huppert et Laurent Lafitte , interprète ;
scénario de David Birke et Harold Manning ; Anne Dudley , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2016.
Résumé : Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. A la tête d'une grande
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie
bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à
le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut
dégénérer..
Cote: DVD VER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72988.html
Verrier, Léo
Dessine toujours ! : La collection / un film de Léo Verrier. - Autour de minuit, 2016.
Résumé : La collection Dessine toujours ! fait la démonstration, en dix films et autant d'univers
artistiques, que la liberté d'expression est un concept avec lequel chaque artiste, et au-delà chacun
de nous, prend ses libertés. 10 courts métrages d'animation. - Les Shadocks et la maladie
mystérieuse (de Thierry Dejean) - Il était trois fois (de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville) - Kop
(de Thomas Pons) - Parle moi (de Christophe Gautry) - La bite (de Jérôme Leroy, Pierre Tolmer) Birdy wouaf wouaf (d'Ayce Kartal) - Décibels (de Léo Verrier) - Et ta prostate, ça av ? (de Jeanne
Paturie, Cécile Rousset) - Journal animé (de Donato Sansone) - Le bruit du gris (de Stéphane Aubier,
Vincent Patar).
Cote: D741.5 DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73060.html
Vincent, Thomas
La Nouvelle vie de Paul Sneijder / un film de et scénario de Thomas Vincent ; Pierre Curzi et Thierry
Lhermitte et Géraldine Pailhas , interprète ; scénario de Yaël Cojot-Goldberg ; Lionel Flairs ,
compositeur. - M6 Vidéo, 2016.
Résumé : Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de
"cadre supérieur" à Montréal : son travail ne l'intéresse plus, sa femme l'agace et le trompe, ses deux
fils le méprisent... Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par changer de
métier : promeneur de chiens par exemple. Ses proches accepteront-ils ce changement qui le
transformera en homme libre ?.
Cote: DVD VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72737.html
Von Horn, Magnus
Le Lendemain / un film de Magnus von Horn ; Ulrik Munther et Mats Blomgren et Loa Ek , interprète.
- Blaq Out, 2016.
Résumé : John, encore adolescent, rentre chez son père après avoir purgé sa peine de prison et
aspire à un nouveau départ. Mais la communauté locale n'a ni oublié, ni pardonné son crime. Sa
présence attise les pires pulsions chez chacun, l'atmosphère devient menaçante, proche du
lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses proches, John perd espoir et la
violence qui l'a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l'impossibilité d'effacer le passé, il
décide d'y faire face..
Cote: DVD VON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72956.html

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

29

Wargnier, Régis
Pars vite et reviens tard / un film de Régis Wargnier ; José Garcia et Marie Gillain et Olivier Gourmet
et Michel Serrault , interprète ; scénario de Ariane Fert et Julien Rappeneau ; Patrick Doyle ,
compositeur. - Gaumont, 2008.
Résumé : Une énigme mystérieuse vient de tomber sur la capitale. D'étranges signes se répandent
sur les portes des immeubles, et des mots inquiétants sont lachés à la criée sur une place publique...
Puis arrive ce que redoutait le commissaire Adamsberg : un premier mort, le corps noirci, le visage
figé dans une grimace de terreur... C'est ce qu'annonçait l'énigme, le retour du terrible fléau, la Peste.
Comment cette épidémie disparue en France depuis environ 80 ans a refait surface ?.
Cote: DVD WAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72928.html
Weber, Tommy
Quand je ne dors pas / un film de et scénario de et photographie de Tommy Weber ; Hortense
Gélinet et Elise Lhomeau et Aurélien Gabrielli , interprète ; scénario de Mohamed Kerriche ; Thibault
Chevaillier , compositeur. - Contre-Allée, 2016.
Résumé : Paris, un soir d'hiver. Antoine, 20 ans, s'est mis en tête de partir voir la mer par le premier
train du matin. Avec seulement quelques euros en poche, il n'a pas de quoi payer son billet. Mais il a
toute la nuit pour réunir la somme nécessaire ; une nuit entière qui s'offre à lui..
Cote: DVD WEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72719.html
Winding Refn, Nicolas
The Neon demon / un film de Nicolas Winding Refn ; Elle Fanning et Jena Malone et Karl Glusman ,
interprète ; scénario de Mary Laws et Polly Stenham ; Cliff Martinez , compositeur. - Wild Side, 2016.
Résumé : Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son
ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles s'inclinent devant
elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté..
Cote: DVD WIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72797.html
Wolff, Sacha
Mercenaire / un film de et scénario de Sacha Wolff ; Toki Pilioko et Iliana Zabeth et Mikaele
Tuugahala , interprète ; Luc Meilland , compositeur. - Ad Vitam, 2017.
Résumé : Soane, jeune Wallisien, brave l'autorité de son père pour partir jouer au rugby en
métropole. Livré à lui-même à l'autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme
dans un univers qui n'offre pas de réussite sans compromission..
Cote: DVD WOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72735.html
Woreth, Eric
Les Petits meurtres d'Agatha Christie : Albert Major parlait trop / un film de Eric Woreth ;
Blandine Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Bruno Dega et
Jeanne Le Guillou ; Stéphane Moucha , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Après un accident de scooter, Alice Avril est hospitalisée dans un étrange hôpital où des
chirurgiens procèdent à des expérimentations de greffes de coeur dans un laboratoire secret.
Lorsqu'un malade trop curieux est retrouvé assassiné d'une seringue plantée dans l'oeil, Alice
comprend que sa vie est en danger..
Cote: DVD CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72968.html
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Les Petits meurtres d'Agatha Christie : La mystérieuse affaire de styles / un film de Eric Woreth
; Blandine Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Pierre Linhart ;
Stéphane Moucha , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Emilie Beauregard, 60 ans, la riche propriétaire d'un hôtel-thalasso de luxe a épousé
Adrien, un jeune masseur de 30 ans beau comme un dieu. Lorsqu'Emilie meurt empoisonnée, tous
soupçonnent le jeune mari. Tous, sauf Laurence, qui déteste les solutions trop évidentes..
Cote: DVD CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72966.html
Les Petits meurtres d'Agatha Christie : L'étrange enlèvement du petit Bruno / un film de Eric
Woreth ; Blandine Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Jean-Luc
Gaget ; Stéphane Moucha , compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Le petit Bruno, fils d'Eloïse Zennefort, célèbre romancière, est menacé d'enlèvement.
Malgré l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le commissaire Laurence, Bruno est
enlevé à la barbe de tout le monde. Les demandes de rançon sont signées Greg Atlas, héros des
romans d'Eloïse Zennefort. Un personnage de roman qui revient pour se venger de son auteur, voilà
une piste peu banale pour le commissaire Laurence..
Cote: DVD CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72960.html
Yates, David
Tarzan : La jungle a retrouvé son roi / un film de David Yates ; Margot Robbie et Alexander
Skarsgard et Christoph Waltz , interprète ; scénario de Stuart Beattie et Craig Brewer et Adam Cozad
; Rupert Gregson-Williams , compositeur. - Warner home vidéo, 2016.
Résumé : Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, lord Greystoke. Il mène une vie
paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo. Mais il est loin de se
douter du piège qui l'attend. Car le redoutable Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa
soif de vengeance et sa cupidité....
Cote: DVD YAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72924.html
Zem, Roschdy
Chocolat / un film de Roschdy Zem ; Thibault de Montalembert et Omar Sy et James Thiérrée ,
interprète ; scénario de Cyril Gély et Olivier Gorce ; Gabriel Yared , compositeur. - Gaumont, 2016.
Résumé : Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un
immense succès populaire dans le Paris de la Belle Epoque avant que la célébrité, l'argent facile, le
jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat.
Cote: DVD ZEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72910.html
Zemmouri, Mahmoud
Certifiée halal / un film de Mahmoud Zemmouri ; Hafsia Herzi et Smaïn et Mourade Zeguendi ,
interprète ; scénario de Marie-Laurence Attias. - Rimini Editions, 2016.
Résumé : Dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télescopent autour du petit
édifice du marabout. Dans la confusion, les familles se trompent de mariées, identiquement voilées.
Sultana, la fille du douar et Kenza, une jeune Française mariée de force par son frère, vont
révolutionner, chacune à leur manière, ce petit monde traditionnel..
Cote: DVD ZEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72807.html
Zlotowski, Rebecca
Planetarium / un film de Rebecca Zlotowski ; Natalie Portman et Emmanuel Salinger et Lily-Rose
Depp , interprète ; scénario de Robin Campillo ; ROB , compositeur. - Ad Vitam, 2017.
Cote: DVD ZLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73030.html
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