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Alix, Anne
Il se passe quelque chose / un film de Anne Alix ; Lola Duenas et Bojena Horackova et Serge
Geairain , interprète ; scénario de Alexis Galmot.
Résumé : Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une
femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de
Provence oublié. L'improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy
recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui lutte pour
exister. Pour chacune d'elle, c'est un voyage initiatique..
Cote: DVD ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81483.html
Anger, Cédric
L'Amour est une fête / un film de Cédric Anger ; Guillaume Canet et Michel Fau et Gilles Lellouche ,
interprète ; Grégoire Hetzel , compositeur.
Résumé : Paris, 1982. Patrons d'un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont
l'idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur
établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l'attention de leurs concurrents.
Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de
faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c'est que nos deux « entrepreneurs
» sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du « X » parisien.
C'est le début d'une aventure dans le cinéma pornographique du début des années quatre-vingt qui
va les entraîner loin. Très loin....
Cote: DVD ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81257.html
Archinard, Stéphan
Monsieur Je-sais-tout / un film de Stéphan Archinard ; Alice David et Arnaud Ducret et Max Baissette
de Malglaive , interprète ; scénario de François Prévôt-Leygonie et Alain Gillot ; Matthieu Gonet ,
compositeur.
Résumé : Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite.
Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard
la chance de sa vie..
Cote: DVD ARC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81364.html
Audiard, Jacques
Les Frères Sisters / un film de Jacques Audiard ; Jake Gyllenhaal et Joaquin Phoenix et John C.
Reilly , interprète ; scénario de Thomas Bidegain ; Alexandre Desplat , compositeur.
Résumé : Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les
mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par
le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur
humanité ?.
Cote: DVD AUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81333.html
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Auteuil, Daniel
Amoureux de ma femme / un film de Daniel Auteuil ; Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlain ,
interprète ; scénario de Florian Zeller ; Thomas Dutronc , compositeur.
Résumé : Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner « entre couples » afin de lui présenter sa
toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par
coeur et des rêves qui le surprennent lui-même..
Cote: DVD AUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81275.html
Azzeddine, Saphia
Demi-soeurs / un film de Saphia Azzeddine ; Alice David et Sabrina Ouazani et Charlotte Gabris ,
interprète ; scénario de François-Régis Jeanne et Joris Morio ; Hugo Gonzalez Pioli et Damien
Bonnel , compositeur.
Résumé : Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en écumant
les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la
confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d'histoire
fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes n'ont aucune raison de se croiser...
Jusqu'au jour où, à la mort de leur père biologique qu'elles n'ont jamais connu, elles héritent
ensemble d'un splendide appartement parisien. Pour ces trois soeurs qui n'ont rien en commun, la
cohabitation va s'avérer pour le moins explosive....
Cote: DVD AZZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81464.html
Barbier, Eric
La Promesse de l'aube / un film de Eric Barbier ; Didier Bourdon et Charlotte Gainsbourg et Pierre
Niney , interprète ; scénario de Marie Eynard.
Résumé : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... Romain Gary a
vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et
un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son
fardeau pour la vie....
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81402.html
Baroux, Olivier
Les Tuche 3 / un film de Olivier Baroux ; Claire Nadeau et Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve ,
interprète ; scénario de Julien Hervé et Philippe Mechelen et Nessim Chikhaoui ; Martin Rappeneau ,
compositeur.
Résumé : Jeff Tuche, se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train
à grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président
de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l'Elysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l'élection
présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont
s'installer à l'Elysée pour une mission à haut risque : gouverner la France..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81422.html
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Becker, Jean
Le Collier rouge / un film de Jean Becker ; François Cluzet et Nicolas Duvauchelle et Sophie
Verbeeck , interprète ; scénario de Jean-Christophe Rufin ; Johan Hoogewijs , compositeur.
Résumé : Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est
retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien aboie jour et nuit. Non
loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant
pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un
aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien,
qui détient la clef du drame....
Cote: DVD BEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81315.html
Benm'Barek, Meryem
Sofia / un film de Meryem Benm'Barek ; Lubna Azabal et Maha Alemi et Sarah Perles , interprète.
Résumé : Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se
retrouve dans l'illégalité en accouchant d'un bébé hors mariage. L'hôpital lui laisse 24h pour fournir
les papiers du père de l'enfant avant d'alerter les autorités....
Cote: DVD BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81489.html
Blanc, Michel
Voyez comme on danse / un film de Michel Blanc ; Jean-Paul Rouve et Karin Viard et William Lebghil
, interprète.
Résumé : Voyez comme ils dansent... Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
permanence. Alex, son fils, apprend qu'Eva, lycéenne de 17 ans, a oublié de le prévenir qu'il allait
être père. La mère d'Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance, pense qu'elle va être
obligée d'arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s'est
volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie, exaspérée par les délires paranos de
Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Séréna, la maîtresse de Julien, sent qu'il lui ment.
Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande
ne l'est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent....
Cote: DVD BLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81406.html
Bohringer, Romane
L'Amour flou / un film de Romane Bohringer ; Philippe Rebbot et Rose Rebbot-Bohringer , interprète ;
Sébastien Martel et Arnaud Fleurent-Didier et Frédéric Bures , compositeur.
Résumé : Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux enfants et un chien,
ils ne s'aiment plus. Enfin... Ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand même. Beaucoup.
Trop pour se séparer vraiment ? Bref... C'est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur
entourage, ils accouchent ensemble d'un "sépartement : deux appartements séparés, communiquant
par... la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la
défaire ?.
Cote: DVD BOH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81264.html
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Bonhomme, Margaux
Marche ou crève / un film de Margaux Bonhomme ; Cédric Kahn et Diane Rouxel et Jeanne Cohendy
, interprète ; scénario de Fanny Burdino ; Pascal Humbert , compositeur.
Résumé : Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l'été de ses 17 ans sur
les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule
avec son père pour s'occuper de sa soeur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui
la fait basculer de l'amour à la haine, jusqu'à perdre pied..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81357.html
Boon, Dany
La Ch'tite famille / un film de Dany Boon ; Laurence Arné et Line Renaud , interprète ; scénario de
Sarah Kaminsky ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur.
Résumé : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue, préparent le
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour
s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et
ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo,
le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin,
suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que jamais !.
Cote: DVD BOO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81305.html
Bouchareb, Rachid
Le Flic de Belleville / un film de Rachid Bouchareb ; Biyouna et Luis Guzman et Omar Sy , interprète
; Eric Neveux , compositeur.
Résumé : Baaba est flic à Belleville, quartier qu'il n'a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d'enfance,
est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d'officier de liaison auprès du Consulat de
France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu'envahissante,
il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo
explosif mène l'enquête....
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81329.html
Bozon, Serge
Madame Hyde / un film de Serge Bozon ; Romain Duris et José Garcia et Isabelle Huppert ,
interprète ; scénario de Axelle Ropert ; Benjamin Esdraffo , compositeur.
Résumé : Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent en elle une
énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse....
Cote: DVD BOZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81355.html
Branagh, Kenneth
Le Crime de l'Orient Express / un film de Kenneth Branagh ; Johnny Depp et Michelle Pfeiffer ,
interprète ; scénario de Michael Green ; Patrick Doyle , compositeur.
Résumé : Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un
meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans
une course contre la montre pour identifier l'assassin, avant qu'il ne frappe à nouveau..
Cote: DVD BRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81319.html
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Carrière, Eric
Les Municipaux - Ces héros / un film de Eric Carrière ; Francis Ginibre et Bruno Lochet , interprète.
Résumé : Port-Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et
tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! A fond dans les
acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81368.html
Cavayé, Fred
Le Jeu / un film de Fred Cavayé ; Bérénice Bejo et Suzanne Clément et Stéphane De Groodt ,
interprète ; Christophe Julien , compositeur.
Résumé : Le temps d'un diner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun doit poser
son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que
ce "jeu" se transforme en cauchemar..
Cote: DVD CAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81349.html
Charrier, Christophe
Jonas / un film de Christophe Charrier ; Félix Maritaud et Nicolas Bauwens et Tommy-Lee Baïk ,
interprète ; Alex Beaupain , compositeur.
Résumé : Dans les pas de Jonas, deux moments de sa vie se croisent, se retrouvent, s'interpellent.
En 1997, alors qu'il est un adolescent secret, et 18 ans plus tard, devenu trentenaire séduisant,
impulsif et en quête d'équilibre. Sa vie a été bouleversée alors qu'il avait 15 ans par sa rencontre
avec Nathan, un ami solaire qui intrigue et ose à la fois. Adulte, ce souvenir le hante encore et il ne
sait comment s'en libérer. Il va traverser la ville et son passé, essayer de remettre de l'ordre dans sa
vie comme il ordonnait les pièces virtuelles du Tetris de sa Game Boy auquel il jouait frénétiquement
à l'adolescence..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81458.html
Civeyrac, Jean-Paul
Mes provinciales / un film de Jean-Paul Civeyrac ; Corentin Fila et Andranic Manet et Gonzague Van
Bervesselès , interprète.
Résumé : Etienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l'université. Il y rencontre Mathias
et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l'année qui s'écoule va bousculer leurs
illusions....
Cote: DVD CIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81440.html
Colbeau-Justin, Ludovic
Traqués / un film de Ludovic Colbeau-Justin ; Félix Bossuet et Jenifer et Joffrey Platel , interprète ;
scénario de Bruno Dega et Jeanne Le Guillou ; Maxime Lebidois , compositeur.
Résumé : Sarah mène une vie monotone et solitaire jusqu'au jour où elle découvre Léo, 11 ans,
caché dans le coffre de sa voiture. Elle décide de protéger l'enfant qui ignore encore que son père
vient de mourir dans une fusillade. Ils se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour
sauver leurs vies. Une relation quasi filiale, forte et bouleversante, va naître entre eux..
Cote: DVD COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81428.html
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Collardey, Samuel
Une Année polaire / un film de Samuel Collardey ; Anders Hvidegaard et Asser Boassen et
Thomasine Jonathansen , interprète ; scénario de Catherine Paillé et Grégoire Debailly ; Erwann
Chandon , compositeur.
Résumé : Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit l'aventure et les grands espaces : il
part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé
du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu'Anders imaginait. Pour s'intégrer, loin des
repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses
coutumes..
Cote: DVD COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81280.html
Corsini, Catherine
Un Amour impossible / un film de Catherine Corsini ; Virginie Efira et Niels Schneider et Jehnny Beth
, interprète ; scénario de Laurette Polmanss ; Grégoire Hetzel , compositeur.
Résumé : A la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre
Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève
naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel
devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle
se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille..
Cote: DVD COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81270.html
Delépine, Benoît
I feel good / un film de Benoît Delépine ; Jean Dujardin et Yolande Moreau et Jean-Benoît Ugeux ,
interprète ; scénario de Gustave Kervern.
Résumé : Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années
d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a qu'une obsession : trouver
l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui
s'affrontent..
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81347.html
Depétrini, Anne
L'Ecole est finie / un film de Anne Depétrini ; Marilou Berry et Grégory Fitoussi et Bérengère Krief ,
interprète ; scénario de Philippe Amar et Jérôme Corcos et Princesse Soso ; Gush , compositeur.
Résumé : Agathe Langlois, parisienne jusqu'au bout des ongles bien vernis, est ravie : elle vient
d'être titularisée comme professeur d'anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle
apprend qu'elle est mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement parisien, en pleine
campagne ! Et quand Agathe découvre le niveau et la motivation des élèves de sa nouvelle classe,
au fin fond de la Picardie, c'est la douche froide ! Entre des élèves plus que dissipés et des collègues
qui l'ignorent, la jeune femme va devoir ranger ses Louboutins et s'adapter à sa nouvelle vie de prof à
la campagne....
Cote: DVD DEP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81323.html
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Desrosières, Antoine
A genoux les gars / un film de Antoine Desrosières ; Inas Chanti et Souad Arsane et Sidi Mejai ,
interprète ; scénario de Anne-Sophie Nanki. Résumé : En l'absence de sa soeur Rim, que faisait
Yasmina dans un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c'est parce
que Yasmina fait tout pour qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi donc ? L'inavouable... le pire... la honte
XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile..
Cote: DVD DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81254.html
Droux, Cyrille
Les Déguns / un film de Cyrille Droux ; Cyril Hanouna et Soprano et Karim Jebli , interprète ; Alain
Governatori , compositeur. Résumé : Nono et Karim, deux vrais "déguns" des quartiers de Marseille,
se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant
à s'évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez.
Leur périple sera fait de rencontres plus improbables les unes que les autres....
Cote: DVD DRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81420.html
Dubosc, Franck
Tout le monde debout / un film de Franck Dubosc ; Gérard Darmon et Alexandra Lamy , interprète ;
Sylvain Goldberg et Emilien Levistre et Xiaoxi Levistre , compositeur.
Résumé : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour
un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée....
Cote: DVD DUB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81426.html
Dugain, Marc
L'Echange des princesses / un film de Marc Dugain ; Olivier Gourmet et Anamaria Vartolomei et
Lambert Wilson , interprète ; scénario de Chantal Thomas ; Marc Tomasi , compositeur.
Résumé : 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d'Orléans, régent de France...
Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix
avec l'Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie
donc sa fille, mademoiselle de Montpensier, 12 ans, à l'héritier du trône d'Espagne, et Louis XV doit
épouser l'infante d'Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l'entrée précipitée dans la cour
des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l'autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur
insouciance....
Cote: DVD DUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81462.html
Duthuron, Christophe
Les Vieux fourneaux / un film de Christophe Duthuron ; Roland Giraud et Eddy Mitchell et Pierre
Richard , interprète ; scénario de Wilfrid Lupano ; Yannick Hugnet , compositeur.
Résumé : Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée...
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à
ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et
Sophie, la petite fille d'Antoine, enceinte jusqu'aux yeux, se lancent alors à sa poursuite pour
l'empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !.
Cote: DVD DUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81436.html
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Faucon, Philippe
Amin / un film de Philippe Faucon ; Emmanuelle Devos et Moustapha Mbengue et Mareme N'Diaye ,
interprète ; scénario de Yasmina Nini-Faucon et Mustapha Kharmoudi ; Amine Bouhafa ,
compositeur.
Résumé : Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa
femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n'a d'autre vie que son travail, d'autres amis que
les hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu'une à deux fois par an, pour une ou deux
semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l'argent
qu'Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre
Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la
pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait qu'il fallait
rester vigilant..
Cote: DVD FAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81414.html
Filho, Vanessa
Gueule d'ange / un film de Vanessa Filho ; Marion Cotillard et Alban Lenoir et Ayline Aksoy-Etaix ,
interprète ; scénario de Diastème et François Pirot ; Audrey Ismael et Olivier Coursier , compositeur.
Résumé : Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte
de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même..
Cote: DVD FIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81341.html
Fillières, Sophie
La Belle et la belle / un film de Sophie Fillières ; Agathe Bonitzer et Sandrine Kiberlain et Melvil
Poupaud , interprète ; Kasper Winding , compositeur.
Résumé : Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles
ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie....
Cote: DVD FIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81293.html
Foenkinos, David
La Délicatesse / un film de David Foenkinos ; Mélanie Bernier et François Damiens et Audrey Tautou
et Bruno Todeschini , interprète ; Emilie Simon , compositeur.
Résumé : Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort
accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son travail,
se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment
pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la
valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité au
sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ?.
Cote: DVD FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81460.html
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Fouchard, Marc
Break / un film de Marc Fouchard ; Sabrina Ouazani et Kevin Mischel et Hassam Ghancy , interprète
; scénario de François-Régis Jeanne ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur.
Résumé : A la suite d'un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie : devenir
danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue à la recherche du père qu'elle n'a jamais
connu. La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a étrangement sacrifié sa passion.
Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau
style de danse, le break. Issus de deux mondes différents, Lucie et Vincent vont s'engager dans un
duo passionné de danse et de sentiments..
Cote: DVD FOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81297.html
Frédeval, Léa
Les Affamés / un film de Léa Frédeval ; François Deblock et Louane Emera et Nina Melo , interprète ;
scénario de Bastien Daret.
Résumé : Zoé a 22 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». Alors qu'elle
emménage en colocation, elle prend conscience qu'elle n'est pas seule à se débattre entre cours,
stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour
d'elle une génération d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire
entendre leur voix !.
Cote: DVD FRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81289.html
Gastambide, Franck
Taxi 5 / un film de Franck Gastambide ; Bernard Farcy et Malik Bentalha , interprète ; scénario de Luc
Besson et Stéphane Kazandjian ; Kore , compositeur.
Résumé : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la Police
Municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les
sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable «Gang des Italiens», qui écume des
bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille,
mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc..
Cote: DVD GAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81412.html
Gavras, Romain
Le Monde est à toi / un film de Romain Gavras ; Isabelle Adjani et Vincent Cassel et Karim Leklou ,
interprète ; scénario de Karim Boukercha et Noé Debre ; Sebastian et Jamie "Jamie xx" Smith ,
compositeur.
Résumé : François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Cette vie, qu'il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses
économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité, propose à François un plan en Espagne pour se
refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à
la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d'un
gang de femmes pickpockets, s'en mêle, rien ne va se passer comme prévu !.
Cote: DVD GAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81450.html
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Gens, Xavier
Budapest / un film de Xavier Gens ; Jonathan Cohen et Manu Payet et Monsieur Poulpe , interprète ;
scénario de Simon Moutairou ; Jean-Pierre Taïeb , compositeur.
Résumé : Vincent et Arnaud, deux amis qui s'ennuient dans leur travail, décident de tout plaquer pour
créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur
place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville...
Les activités insolites proposées par Crazy Trips (balade en tank, soirée déjantée, stripteaseuses,
stand de tir...) attirent rapidement la clientèle. Mais la situation dégénère et les deux amis perdent vite
le contrôle....
Cote: DVD GEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81416.html
Giannoli, Xavier
L'Apparition / un film de Xavier Giannoli ; Patrick d'Assumçao et Vincent Lindon et Galatéa Bellugi ,
interprète ; scénario de Jacques Fieschi et Marcia Romano.
Résumé : Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s'est vite répandue et le phénomène a
pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumées. Jacques qui n'a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d'une
commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements..
Cote: DVD GIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81286.html
Gillibert, Emmanuel
Les Dents, pipi et au lit / un film de Emmanuel Gillibert ; Louise Bourgoin et Arnaud Ducret et Timéo
Bolland , interprète ; scénario de Marion Thièry ; Martin Rappeneau , compositeur.
Résumé : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique
appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes
les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire
pour le remplacer... "Jeanne, 1m70, yeux bleus". Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas
encore que la charmante Jeanne n'emménage pas seule... Mais accompagnée de ses deux enfants :
Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux
joies de la vie de famille....
Cote: DVD GIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81526.html
Gonzalez, Yann
Un Couteau dans le coeur / un film de Yann Gonzalez ; Nicolas Maury et Kate Moran et Vanessa
Paradis , interprète ; scénario de Cristiano Mangione ; M83 , compositeur.
Résumé : Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec
son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé
sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie..
Cote: DVD GON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81501.html
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Guerraz, Michaël
La Parcelle / un film de Michaël Guerraz ; Virgile Bramly et Maud Wyler et Jean-Michel Vovk ,
interprète ; scénario de Olivier Dreux ; Mathieu Lamboley , compositeur.
Résumé : Yves a accepté l'implantation d'une parcelle de maïs expérimental sur son exploitation.
Cette décision permet à son couple de retrouver une meilleure santé financière. D'autant qu'un bébé
s'annonce. Tout semble aller pour le mieux. Jusqu'au jour où Yves découvre une étrange sève
coulant le long d'un épi..
Cote: DVD GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81396.html
Guerry, Bertrand
Mes frères / un film de Bertrand Guerry ; David Arribe et Thomas Guerry et Sophie Davout ,
interprète ; Clément Ducol et Mathieu Ben Hassen , compositeur.
Résumé : Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de gloire sur la scène "rock indé" à la fin
des années 90. On les retrouve dix ans plus tard sur une île, défilant en tête de la fanfare locale. Un
soir, leur soeur Lola réapparaît dans leur vie. Elle rencontre Simon, le fils de Rocco, qui va bientôt
avoir 13 ans. Les souffrances humaines ont brisé les coeurs, meurtri les corps et enfoui la parole,
mais la joie va renaître de la fraternité..
Cote: DVD GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81479.html
Husson, Eva
Les Filles du soleil / un film de Eva Husson ; Emmanuelle Bercot et Golshifteh Farahani et Zübeyde
Bulut , interprète ; scénario de Jacques Akchoti ; Morgan Kibby , compositeur.
Résumé : Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa
ville des mains des extrémistes, avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française,
Mathilde, vient couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerrières d'exception. Depuis que
leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté..
Cote: DVD HUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81325.html
Jacquot, Benoît
Eva / un film de Benoît Jacquot ; Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel et Julia Roy , interprète ; scénario
de Gilles Taurand ; Bruno Coulais , compositeur.
Résumé : Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu'à
l'obsession et le fera glisser jusqu'à sa perte..
Cote: DVD JAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81475.html
Jaoui, Agnès
Place publique / un film de Agnès Jaoui ; Jean-Pierre Bacri et Léa Drucker , interprète.
Résumé : Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui,
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et
ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes
idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est
restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses
parents, se joint à eux..
Cote: DVD JAO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81400.html
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Jiji, Gaya
Mon tissu préféré / un film de Gaya Jiji ; Manal Issa et Metin Akdülger et Ula Tabari , interprète ;
scénario de Zoé Galeron et Eiji Yamazaki ; Peer Kleinschmidt , compositeur.
Résumé : Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. Nahla est une jeune femme de 25
ans, tiraillée entre son désir de liberté et l'espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé avec
Samir, un Syrien expatrié au Canada. Mais Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile.
Nahla se rapproche alors de sa nouvelle voisine, Madame Jiji, qui vient d'arriver dans l'immeuble
pour ouvrir une maison close..
Cote: DVD JIJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81497.html
Julien-Laferrière, Gabriel
Neuilly sa mère, sa mère ! / un film de Gabriel Julien-Laferrière ; Jérémy Denisty et Denis Podalydès
et Samy Seghir , interprète ; scénario de Djamel Bensalah et Marc de Chauveron et Isaac Sharry ;
Charlie Nguyen Kim , compositeur.
Résumé : En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l'enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard,
alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques,
plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et
doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre
! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille..
Cote: DVD JUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81394.html
Kahiu, Wanuri
Rafiki / un film de Wanuri Kahiu ; Samantha Mugatsia et Sheila Munyiva et Jimmy Gathu , interprète ;
scénario de Jenna Cato Bass.
Résumé : A Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine
campagne électorale au cours de laquelle s'affrontent leurs pères respectifs. Attirées l'une vers l'autre
dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité....
Cote: DVD KAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81485.html
Kahn, Cédric
La Prière / un film de Cédric Kahn ; Alex Brendemühl et Damien Chapelle et Anthony Bajon ,
interprète ; scénario de Samuel Doux et Fanny Burdino.
Résumé : Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la
montagne tenue par d'anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l'amitié, la règle,
le travail, l'amour et la foi....
Cote: DVD KAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81410.html
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Kechiche, Abdellatif
Mektoub my love - Canto uno / un film de Abdellatif Kechiche ; Salim Kechiouche et Shaïn
Boumedine et Ophélie Bau , interprète ; scénario de Ghalia Lacroix.
Résumé : Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale,
pour retrouver famille et amis d'enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie
Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents,
les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les nombreuses
figures féminines qui l'entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l'été,
contrairement à son cousin qui se jette dans l'ivresse des corps. Mais quand vient le temps d'aimer,
seul le destin - le mektoub - peut décider..
Cote: DVD KEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81359.html
Kheiron
Mauvaises herbes / un film de Kheiron ; Catherine Deneuve et André Dussollier , interprète. Résumé
: Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu'il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le
jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole
dans son centre d'enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d'un
groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d'arme..
Cote: DVD KHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81452.html
Kurys, Diane
Ma mère est folle / un film de Diane Kurys ; Fanny Ardant et Patrick Chesnais et Vianney , interprète
; scénario de Sacha Sperling et Pietro Caracciolo ; Paolo Buonvino , compositeur.
Résumé : Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis
longtemps, ils se retrouvent pour l'aventure de leur vie. Au cours d'un voyage improbable, drôle et
émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s'aimer à nouveau..
Cote: DVD KUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81353.html
Labaki, Nadine
Capharnaüm / un film de et scénario de Nadine Labaki ; Zain Al Rafeea et Yordanos Shifera et
Kawsar Al Haddad , interprète ; scénario de Jihad Hojeily et Michelle Keserwany ; Khaled Mouzanar ,
compositeur. Résumé : A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le
juge. A la question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?", Zain lui répond : "Pour
m'avoir donné la vie !". "Capharnaüm" retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité
et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer..
Cote: DVD LAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81530.html
Laroque, Michèle
Brillantissime / un film de Michèle Laroque ; Françoise Fabian et Kad Merad , interprète ; scénario de
Lionel Dutemple et Benjamin Morgaine ; Alex Beaupain , compositeur.
Résumé : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau
mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec
elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire... et ce n'est pas simple avec
une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales !.
Cote: DVD LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81302.html
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Laugier, Pascal
Ghostland / un film de Pascal Laugier ; Mylène Farmer et Anastasia Phillips et Crystal Reed ,
interprète ; Todd Bryanton et Georges Boukoff et Anthony d'Amario , compositeur.
Résumé : Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Mais dès la
première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses
filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des
jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit
cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature
horrifique, Vera s'enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau
réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors
commencer à se produire....
Cote: DVD LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81337.html
Le Guay, Philippe
Normandie nue / un film de Philippe Le Guay ; François Cluzet et François-Xavier Demaison et Toby
Jones , interprète ; scénario de Olivier Dazat et Victoria Bedos ; Bruno Coulais , compositeur.
Résumé : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour
sauver son village... Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l'occasion de sauver son
village. Seulement voilà, aucun normand n'est d'accord pour se mettre à nu....
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81366.html
Le Ny, Anne
La Monnaie de leur pièce / un film de Anne Le Ny ; Baptiste Lecaplain et Margot Bancilhon ,
interprète ; scénario de Stéphane Kazandjian ; Eric Neveux , compositeur.
Résumé : Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et soeur, ont toujours pensé qu'ils hériteraient de la
riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu'elle a tout légué à
Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. En
faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?.
Cote: DVD LEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81362.html
Lebasque, Vianney
Chacun pour tous / un film de Vianney Lebasque ; Olivier Barthelemy et Jean-Pierre Darroussin et
Ahmed Sylla , interprète ; scénario de Frank Bellocq ; Audrey Ismael et Bastien Burger , compositeur.
Résumé : Martin, coach de l'équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur.
En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber.
Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer
coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo,
deux trentenaires désoeuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s'aperçoit pas de la
supercherie. En s'envolant pour Sydney, Martin est loin d'imaginer le mélange explosif qu'il vient de
créer..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81309.html
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Leclercq, Julien
Lukas / un film de Julien Leclercq ; Sami Bouajila et Jean-Claude Van Damme et Sveva Alviti ,
interprète ; scénario de Jérémie Guez ; Jean-Jacques Hertz et François Roy , compositeur.
Résumé : Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots de sécurité dans des boites de
nuit pour élever sa fille de 8 ans se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission: infiltrer
l'organisation d'un dangereux chef de gang flamand..
Cote: DVD LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81466.html
Legrand, Gilles
Les Bonnes intentions / un film de Gilles Legrand ; Agnès Jaoui et Michèle Moretti et Alban Ivanov ,
interprète ; scénario de Leonore Confino ; Armand Amar , compositeur.
Résumé : Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre
social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un
moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route..
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81295.html
Lellouche, Gilles
Le Grand bain / un film de Gilles Lellouche ; Mathieu Amalric et Guillaume Canet et Benoît
Poelvoorde , interprète ; scénario de Ahmed Hamidi et Julien Lambroschini ; Jon Brion , compositeur.
Résumé : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie....
Cote: DVD LEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81339.html
Lévy, Lorraine
Knock / un film de Lorraine Lévy ; Ana Girardot et Alex Lutz et Omar Sy , interprète ; Cyrille Aufort ,
compositeur.
Résumé : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de SaintMaurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que
tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur
le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par à la fois par ses sentiments et par un sombre
individu issu de son passé venu le faire chanter..
Cote: DVD LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81481.html
Lilti, Thomas
Première année / un film de Thomas Lilti ; Vincent Lacoste et William Lebghil et Michel Lerousseau ,
interprète ; Sylvain Ohrel et Nicolas Weil et Alexandre Lier , compositeur.
Résumé : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de
santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s'acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain..
Cote: DVD LIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81408.html
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Lobelle, Vincent
Momo / un film de Vincent Lobelle ; Christian Clavier et Catherine Frot et Sébastien Thiery , interprète
; scénario de Pascale Arbillot ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur.
Résumé : Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que
tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ?
Les Prioux ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère,
s'invente-t-elle un fils ?.
Cote: DVD LOB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81444.html
Loznitsa, Serguei
Donbass / un film de Serguei Loznitsa ; Valeriu Andriuta et Natalya Buzko et Evgeny Chistyakov ,
interprète.
Résumé : Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé ouvert,
crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s'appelle la
paix, la propagande est érigée en vérité et la haine prétend être l'amour. Un périple à travers le
Donbass, c'est un enchainement d'aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se
mêlent comme la vie et la mort. Ce n'est pas un conte sur une région, un pays ou un système
politique mais sur un monde perdu dans l'après vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun
d'entre nous..
Cote: DVD LOZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81487.html
Lutz, Alex
Guy / un film de Alex Lutz ; Pascale Arbillot et Tom Dingler , interprète ; scénario de Anaïs Deban et
Thibault Ségouin ; Vincent Blanchard et Romain Greffe , compositeur.
Résumé : Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci
est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le
suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un
portrait documentaire..
Cote: DVD LUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81343.html
Marceau, Sophie
Mme Mills - Une voisine si parfaite / un film de Sophie Marceau , interprète ; Pierre Richard et Nicolas
Vaude , interprète ; scénario de Laure Duthilleul et Mara Goyet ; Laurent Perez Del Mar ,
compositeur.
Résumé : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle
se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant
dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine,
Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses....
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81442.html
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Marlin, Jean-Bernard
Shéhérazade / un film de Jean-Bernard Marlin ; Dylan Robert et Kenza Fortas et Idir Azougli ,
interprète ; scénario de Catherine Paillé.
Résumé : Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires
de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade....
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81434.html
Masri, Mai
3000 nuits : 3000 Layla / un film de et scénario de et produit par Mai Masri ; Maisa Abd Elhadi et
Nadera Omran et Raida Adon , interprète ; Sharif Sehnaoui , compositeur.
Résumé : Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une
prison israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune
institutrice de Naplouse, vient d'arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel
elle n'est pas impliquée. Elle partage la cellule d'israéliennes condamnées pour droits communs et
s'habitue progressivement à l'univers carcéral. Mais Layal découvre qu'elle est enceinte. Envers et
contre tous, elle décide de garder l'enfant..
Cote: DVD MAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81503.html
Maye, Sébastien
Une Incroyable histoire de pâtes / un film de et scénario de et produit par Sébastien Maye ,
compositeur ; Isma Ailes , interprète.
Résumé : A Parthenay, dans les Deux-Sèvres, Angelo fait la connaissance d'un fabricant de pâtes
farfelu qui travaillait autrefois dans une ancienne usine d'une célèbre marque de pâtes. A la même
période, s'organise le concours international "Bella Pasta", dont la grande finale aura lieu en Italie. Le
gagnant pourra proposer sa recette originale à base de pâtes, pour des restaurants de renoms. Sans
le savoir, notre apprenti cuisinier s'embarque dans une incroyable histoire de pâtes....
Cote: DVD MAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81499.html
Mazuy, Patricia
Paul Sanchez est revenu ! / un film de Patricia Mazuy ; Philippe Girard et Laurent Lafitte et Zita
Hanrot , interprète ; scénario de Yves Thomas ; John Cale , compositeur.
Résumé : Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare des Arcs sur Argens.
A la gendarmerie, on n'y croit pas, sauf peut-être la jeune Marion....
Cote: DVD MAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81491.html
Métayer, Eric
Les Chatouilles / un film de Eric Métayer ; Clovis Cornillac et Karin Viard et Andréa Bescond ,
interprète ; Clément Ducol , compositeur.
Résumé : Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses
parents qui lui propose de «jouer aux chatouilles» ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole
et embrasse la vie....
Cote: DVD MET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81418.html

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

18

Mimran, Hervé
Un Homme pressé / un film de Hervé Mimran ; Leïla Bekhti et Fabrice Luchini et Igor Gotesman ,
interprète ; scénario de Hélène Fillières ; Balmorhea , compositeur.
Résumé : Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans
sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de
se reconstruire et prendre le temps de vivre..
Cote: DVD MIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81345.html
Monge, Marie
Joueurs / un film de Marie Monge ; Tahar Rahim et Karim Leklou et Stacy Martin , interprète ;
scénario de Romain Compingt et Julien Guetta ; Nicolas Becker , compositeur.
Résumé : Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant insaisissable, la
jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent
règnent. D'abord un pari, leur histoire se transforme en une passion dévorante..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81351.html
Mouret, Emmanuel
Mademoiselle de Joncquières / un film de Emmanuel Mouret ; Edouard Baer et Cécile de France et
Alice Isaaz , interprète.
Résumé : Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de
lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère....
Cote: DVD MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81454.html
Noé, Gaspar
Climax / un film de Gaspar Noé ; Sofia Boutella et Romain Guillermic et Souheila Yacoub , interprète.
Résumé : Une troupe de danseur décide de célébrer le jour de répétition avant d'entamer une
tournée en France et aux Etats-Unis. La fête vire au cauchemar..
Cote: DVD NOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81313.html
Oelhoffen, David
Frères ennemis / un film de David Oelhoffen ; Reda Kateb et Sabrina Ouazani et Matthias
Schoenaerts , interprète ; scénario de Jeanne Aptekman ; Superpoze , compositeur.
Résumé : Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais
aujourd'hui tout les oppose. Manuel est à la tête d'un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic.
Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger..
Cote: DVD OEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81331.html
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Podalydès, Bruno
Bécassine ! / un film de Bruno Podalydès ; Emeline Bayart et Denis Podalydès et Karin Viard ,
interprète.
Résumé : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le
village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle
en devient la nourrice et une grande complicité s'installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec
peu fiable ne va rien arranger. Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle
fois qu'elle est la femme de la situation..
Cote: DVD POD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81291.html
Richet, Jean-François
L'Empereur de Paris / un film de Jean-François Richet ; Vincent Cassel et August Diehl et Olga
Kurylenko , interprète ; scénario de Eric Besnard ; Marco Beltrami et Marcus Trumpp , compositeur.
Résumé : Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus
grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple
commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères
policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix....
Cote: DVD RIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81477.html
Roby, Daniel
Dans la brume / un film de Daniel Roby ; Romain Duris et Olga Kurylenko et Fantine Harduin ,
interprète ; scénario de Jimmy Bemon et Guillaume Lemans et Mathieu Delozier ; Michel Corriveau ,
compositeur.
Résumé : Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge
dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les
heures passent et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en
sortir, tenter sa chance dans la brume....
Cote: DVD ROB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81424.html
Rocher, Dominique
La Nuit a dévoré le monde / un film de Dominique Rocher ; Golshifteh Farahani et Denis Lavant et
Anders Danielsen Lie , interprète ; scénario de Guillaume Lemans et Jérémie Guez ; David Gubitsch ,
compositeur.
Résumé : En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein
Sam doit se rendre à l'évidence : il est tout seul et des morts-vivants ont envahi les rues de Paris.
Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment le
seul survivant ?.
Cote: DVD ROC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81448.html
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Rouaud, Cécilia
Photo de famille / un film de Cécilia Rouaud ; Camille Cottin et Pierre Deladonchamps et Vanessa
Paradis , interprète ; Sylvain Ohrel et Nicolas Weil et Alexandre Lier , compositeur.
Résumé : Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et soeurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La
première est "statue" pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la
terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l'alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et
Claudine, séparés de longue date, ils n'ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l'enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre,
ensemble, à la question qui fâche : "Que faire de Mamie ?"..
Cote: DVD ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81398.html
Saleh, Tarik
Le Caire confidentiel : The Nile Hilton Incident / un film de et scénario de Tarik Saleh ; produit par
Fares Fares , interprète ; Mari Malek et Yasser Ali Maher , interprète.
Résumé : Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune
chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands hôtels de la ville. Noureddine,
inspecteur revêche chargé de l'enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak..
Cote: DVD SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81495.html
Schoeller, Pierre
Un Peuple et son roi / un film de Pierre Schoeller ; Olivier Gourmet et Adèle Haenel et Gaspard Ulliel
, interprète ; Philippe Schoeller , compositeur.
Résumé : En 1789, un peuple est entré en révolution. Ecoutons-le. Il a des choses à nous dire. "Un
peuple et son roi?" croise les destins de femmes et d'hommes du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l'histoire, il y a le sort du
roi et le surgissement de la République. La liberté a une histoire..
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81446.html
Scott, Ken
L'Extraordinaire voyage du fakir / un film de Ken Scott ; Bérénice Bejo et Erin Moriarty et Dhanush ,
interprète ; scénario de Luc Bossi ; scénario de et adapté de Romain Puértolas ; Nicolas Errèra ,
compositeur.
Résumé : Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai, entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire
voyage sur les traces du père qu'il n'a jamais connu. Il rencontre l'amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une
piste de danse à Rome, l'aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend
finalement ce qu'est la vraie richesse et qui il souhaite devenir..
Cote: DVD SCO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81528.html
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Spillemaecker, Morgan
Comment tuer sa mère / un film de Morgan Spillemaecker ; Julien Arruti et Vincent Desagnat et
Chantal Ladesou , interprète.
Résumé : Dans la famille Mauret, les trois enfants n'avaient certainement pas demandé une mère
aussi odieuse, déjantée... et dépensière ! Pour Nico, l'ainé, qui les entretient tous, c'en est trop ! Il
propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa soeur complètement dépassée, une solution
radicale : assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi....
Cote: DVD SPI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81317.html
Sykes, Robin
La Finale / un film de Robin Sykes ; Thierry Lhermitte et Emilie Caen et Rayane Bensetti , interprète ;
scénario de Antoine Rimbault ; Etienne Forget , compositeur.
Résumé : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s'occuper de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d'y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l'embarquer avec lui...
Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu....
Cote: DVD SYK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81327.html
Tellier, Frédéric
Sauver ou périr / un film de Frédéric Tellier ; Anaïs Demoustier et Pierre Niney et Chloé Stefani ,
interprète ; scénario de David Oelhoffen ; Christophe La Pinta , compositeur. Résumé : Franck est
sapeur-pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que son visage a
fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d'être sauvé à son tour..
Cote: DVD TEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81404.html
Tirard, Laurent
Le Retour du héros / un film de Laurent Tirard ; Jean Dujardin et Mélanie Laurent et Noémie Merlant ,
interprète ; scénario de Grégoire Vigneron ; Mathieu Lamboley , compositeur.
Résumé : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser....
Cote: DVD TIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81438.html
Van Cauwelaert, Didier
J'ai perdu Albert / un film de Didier Van Cauwelaert ; Josiane Balasko et Julie Ferrier et Stéphane
Plaza , interprète ; Michel Legrand , compositeur.
Résumé : Chloé, jeune médium que s'arrachent les grands chefs d'entreprises, les hommes
politiques et la jet set, abrite en elle depuis l'enfance l'esprit d'Albert Einstein. Mais, prise au piège de
son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de
déménager... Pour le meilleur et pour le pire, il s'installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur
en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l'un détient le «
génie » et l'autre son mode d'emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48
heures le plus hallucinant des « ménages à trois »....
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81456.html
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van Leeuw, Philippe
Une Famille syrienne / un film de Philippe van Leeuw ; Hiam Abbass et Diamand Bou Abboud et
Juliette Navis , interprète ; Jean-Luc Fafchamps , compositeur.
Résumé : Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les
bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement.
Courageusement, ils s'organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le
danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et
rester, ils font chaque jour face en gardant espoir..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81335.html
Virzi, Paolo
L'Echappée belle / un film de Paolo Virzi ; Helen Mirren et Donald Sutherland et Janel Moloney ,
interprète ; scénario de Francesca Archibugi et Francesco Piccolo et Stephen Amidon ; Carlo Virzi ,
compositeur.
Résumé : Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un
matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur
vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne
reconnaissent plus et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d'émotions..
Cote: DVD VIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81321.html
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