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Abadi, Sou
Cherchez la femme / un film de Sou Abadi ; Camélia Jordana et Félix Moati et William Lebghil ,
interprète ; Jérôme Rebotier , compositeur. - France télévisions distribution, 2017.
Résumé : Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à
New York faire leur stage de fin d'études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de
Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l'a radicalement transformé, il s'oppose à la relation
amoureuse de sa soeur et décide de l'éloigner à tout prix d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud
et revoir Leila, Armand n'a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud
indifférent....
Cote: DVD ABA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76730.html
Abel, Dominique
Paris pieds nus / un film de et scénario de Dominique Abel , interprète ; Fiona Gordon et Emmanuelle
Riva , interprète. - Potemkine Editions, 2017.
Résumé : Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en
détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C'est le début d'une course-poursuite dans
Paris à laquelle s'invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant..
Cote: DVD ABE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76991.html
Amalric, Mathieu
Barbara / un film de Mathieu Amalric ; Jeanne Balibar et Vincent Peirani , interprète ; scénario de
Philippe Di Folco. - Gaumont, 2018.
Résumé : Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va,
ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les
archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle..
Cote: DVD AMA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76769.html
Amesland, Guilhem
Des Plans sur la comète / un film de et scénario de Guilhem Amesland ; Suzanne Clément et Hafsia
Herzi et Vincent Macaigne , interprète ; scénario de Vincent Mariette ; Léon Rousseau , compositeur.
- Jour2Fête, 2017.
Résumé : Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en ville pour un nouveau
chantier et de nouvelles entreprises de séduction. Lorsque Michel rencontre Michèle, qui leur a confié
une maison à rénover, c'est le coup de foudre. De son côté du moins. Mais c'est sans compter sur
Franck, dont le goût de l'embrouille et des petites combines mettent sans cesse en péril leur duo de
pieds nickelés. Surtout lorsqu'il s'associe avec une jeune vendeuse révoltée d'un magasin de
bricolage, qui rêve de liberté et de voyages au bout du monde..
Cote: DVD AME. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76999.html
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Assous, Coline
Loue-moi ! / un film de Coline Assous ; Déborah François et Marc Ruchmann et Alison Wheeler ,
interprète ; scénario de Virginie Schwartz ; Sylvain Ohrel et Nicolas Weil et Alexandre Lier ,
compositeur. - Metropolitan, 2017.
Résumé : Léa, 27 ans, n'est pas la brillante avocate qu'imaginent ses parents. En réalité, avec
Bertille sa meilleure amie et colocataire, elle a monté une agence proposant de "louer" leurs services
pour tous types de missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à
belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu'à s'y perdre elle-même. Alors quand son amour
de jeunesse réapparait et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont
rapidement lui échapper....
Cote: DVD ASS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76925.html
Attal, Yvan
Le Brio / un film de Yvan Attal ; Daniel Auteuil et Camélia Jordana et Yasin Houicha , interprète ;
scénario de Victor Saint-Macary et Yaël Langmann ; Michael Brook , compositeur. - Pathé, 2018.
Résumé : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla
au prestigieux concours d'éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
dont elle a besoin... Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés..
Cote: DVD ATT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76728.html
Auteuil, Daniel
Marius / un film de Daniel Auteuil ; Jean-Pierre Darroussin et Raphaël Personnaz , interprète ;
Alexandre Desplat , compositeur. - Pathé, 2013.
Résumé : Depuis leur enfance, Marius et Fanny s'aiment secrètement. Le jour où Marius se décide à
prendre le large, Fanny tente de le retenir. Elle décide d'attiser sa jalousie en se laissant courtiser par
le vieux maître voilier Panisse. Marius doit choisir entre l'océan ou l'élue de son coeur..
Cote: DVD AUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76817.html
Ayache-Vidal, Olivier
Les Grands esprits / un film de Olivier Ayache-Vidal ; Léa Drucker et Denis Podalydès et Zineb Triki ,
interprète ; Martin Caraux , compositeur. - France télévisions distribution, 2018.
Résumé : François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à
Paris. Une suite d'évènements le force à accepter une mutation d'un an dans un collège de banlieue
classé REP+. Il redoute le pire. A juste titre..
Cote: DVD AYA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76786.html
Babluani, Gela
Money / un film de et scénario de Gela Babluani ; Georges Babluani et Vincent Rottiers et Charlotte
Van Bervesselès , interprète ; Jean-Michel Bernard , compositeur. - M6 Vidéo, 2018.
Résumé : Fatigués de leurs fins de mois difficiles, trois jeunes sans avenir voient l'opportunité de
gagner beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre. Sans le savoir, ils viennent
de braquer un secrétaire d'Etat corrompu et de voler l'argent d'une entreprise criminelle. Débute
alors, une spirale qui les dépasse complètement..
Cote: DVD BAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77007.html
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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_X76720.html
Barry, Modi
La Vie de château / un film de Modi Barry ; Jean-Baptiste Anoumon et Jacky Ido et Tatiana Rojo ,
interprète ; scénario de Cédric Ido et Joseph Denize ; Nicola Tescari , compositeur. - Blaq Out, 2017.
Résumé : Paris, station Château d'Eau. Charles est le chef d'un groupe de rabatteurs employés par
les salons de coiffure afro du quartier. Charismatique, Charles règne sur son bout de trottoir où on le
surnomme le "Prince". Il est même sur le point de s'installer à son compte et de racheter le salon d'un
barbier kurde dont les affaires périclitent. Mais un service rendu à un ami jaloux et l'ascension sur le
boulevard d'un jeune rival aux méthodes plus agressives vont l'entraîner dans une dangereuse
spirale dont ses rêves, sa réputation et sa garde-robe ne sortiront pas indemnes..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76892.html
Barthélémy, Maurice
Les Ex / un film de et scénario de Maurice Barthélémy , interprète ; Jean-Paul Rouve et Claudia
Tagbo , interprète ; Philippe Morino , compositeur. - M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle... des ex ! Antoine n'ose plus
s'engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie,
Serge est harcelé par Lise, l'ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le
chien... de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre
et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu'ils nous obsèdent ou que l'on adore les
détester, au fond, il est difficile d'oublier ses ex !.
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76953.html
Bedos, Nicolas
Monsieur et Madame Adelman / un film de et scénario de Nicolas Bedos , interprète, compositeur ;
Denis Podalydès et Doria Tillier , interprète ; Philippe Kelly , compositeur. - Le Pacte, 2017.
Résumé : Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était
vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et
secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et
grande histoire du dernier siècle..
Cote: DVD BED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76945.html
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Belvaux, Lucas
Chez nous / un film de Lucas Belvaux ; Emilie Dequenne et André Dussollier et Guillaume Gouix ,
interprète ; scénario de Jerome Leroy ; Frédéric Vercheval , compositeur. - Le Pacte, 2017.
Résumé : Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s'occupe seule de ses deux enfants et de
son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d'un parti extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate
aux prochaines municipales..
Cote: DVD BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76745.html
Berberian, Alain
La Cité de la peur / un film de Alain Berberian ; Alain Chabat et Dominique Farrugia , interprète ;
scénario de Chantal Lauby , interprète ; Philippe Chany , compositeur. - Studio canal, 2001.
Résumé : Vent de panique au Festival de Cannes. Un sérial killer sème la terreur sur la Croisette. Sa
particularité : il exécute ses victimes exactement comme l'assassin de Red is Dead, un film d'horreur
à petit budget. Une aubaine pour Odile Deray, l'attachée de presse, qui convoque aussitôt Simon
Jeremi, l'acteur un peu simplet de cette série Z. Pour le protéger et surtout pour la frime, elle fait
appel à Karamazov, un garde du corps plus intéressé par les filles que par sa mission : amener
vivant le trio jusqu'à la montée des marches....
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76935.html
Bernard, Ludovic
L'Ascension / un film de Ludovic Bernard ; Alice Belaïdi et Ahmed Sylla et Kevin Razy , interprète ;
scénario de Olivier Ducray et Nadir Dendoune ; Lucien Papalu et Laurent Sauvagnac , compositeur.
- Studio canal, 2017.
Résumé : "Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là.
D'autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant, par amour pour elle,
Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de l'Everest le Toit du
monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c'est bientôt la France entière qui suit
avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76771.html
Mission Pays basque / un film de Ludovic Bernard ; Daniel Prévost et Florent Peyre et Elodie Fontan
, interprète ; scénario de Michel Delgado et Eric Heumann ; Lucien Papalu et Laurent Sauvagnac ,
compositeur. - Orange Studio, 2017.
Résumé : Sibylle, jeune parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions
professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays basque afin d'y implanter un supermarché.
Elle s'imagine avoir "roulé" le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc
faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, c'est le
siège éjectable assuré. Elle va rapidement s'apercevoir que les Basques n'ont pas l'intention de se
laisser faire par une Parisienne..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76767.html
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Besson, Luc
Valérian et la cité des mille planètes / un film de Luc Besson ; Dane DeHaan et Clive Owen et Cara
Delevingne , interprète ; Alexandre Desplat , compositeur. - Europacorp, 2017.
Résumé : Au XXVIIIème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le
duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante
expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour
partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au coeur d'Alpha,
une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline
vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder
non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers..
Cote: DVD BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76708.html
Boudali, Tarek
Epouse-moi mon pote / un film de Tarek Boudali ; Philippe Lacheau et Charlotte Gabris , interprète ;
scénario de Khaled Amara et Pierre Dudan ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur. Studio canal, 2018.
Résumé : Yassine est marocain et rêve de venir étudier l'architecture en France. Lorsque tout son
village se cotise pour l'y envoyer, il donne le meilleur de lui-même, mais rate l'examen final pour
cause de première beuverie de sa vie ! Impossible de décevoir sa famille... dans l'urgence il décide
d'épouser son meilleur pote, Fred, afin de récupérer un visa ! Mais entre un inspecteur bien décidé à
démasquer ce mariage blanc, une mère poule invasive qui débarque à l'improviste et Claire, son
amour de jeunesse qu'il n'a jamais oublié, rien ne va se passer comme prévu ! Yassine va vite
découvrir qu'il n'est pas si facile de mentir... et encore moins sur son orientation sexuelle !.
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76886.html
Boukhrief, Nicolas
Un Ciel radieux / un film de Nicolas Boukhrief ; Léo Legrand et Dimitri Storoge et Armande Boulanger
, interprète ; scénario de Frédérique Moreau ; Robin Coudert , compositeur. - Arte DVD à la
demande.
Résumé : Qui n'a pas rêvé de pouvoir dire, après sa mort, à ses proches combien on les aime. "Un
ciel radieux" raconte l'histoire merveilleuse d'un transfert d'âmes entre un adolescent et un homme
d'âge mûr après un accident de la circulation....
Cote: D133.9 CIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77065.html
Boulghourjian, Vatche
Tramontane Rabih / un film de Vatche Boulghourjian ; Julia Kassar et Barakat Jabbour et Michel
Adabashi , interprète ; Cynthia Zaven , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors
des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l'entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité. Son
périple dresse aussi le portrait d'un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre
histoire..
Cote: 791.43 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76851.html
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Bourdos, Gilles
Espèces menacées / un film de Gilles Bourdos ; Grégory Gadebois et Alice Isaaz et Vincent Rottiers ,
interprète ; scénario de Michel Spinosa ; Alexandre Desplat , compositeur. - Warner home vidéo,
2018.
Résumé : Joséphine et Tomaz viennent de se marier dans l'allégresse. Mais bientôt, derrière le
bonheur solaire des époux, les parents de Joséphine vont découvrir une réalité plus sombre.
Mélanie, elle, annonce à ses parents qu'elle attend un bébé mais le père de l'enfant n'a pas du tout le
profil du gendre idéal ! De son côté, Anthony, étudiant lunaire et malheureux en amour, va devoir
prendre en charge sa mère, devenue soudainement incontrôlable..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76808.html
Buch, Mikael
Simon et Théodore / un film de Mikael Buch ; Mélanie Bernier et Félix Moati et Nils Othenin-Girard ,
interprète ; scénario de Maud Ameline ; Benjamin Esdraffo , compositeur. - Rezo Films, 2018.
Résumé : Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme hors-normes pourrait-il
s'occuper de son enfant s'il ne parvient pas à prendre soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado
attachant et teigneux élevé par sa mère, va sérieusement bouleverser ses... incertitudes. Le temps
d'une nuit, tandis que l'épouse de Simon et la mère de Théodore font front commun, les deux
insoumis se lancent dans une course folle... Vers l'acceptation de soi ?.
Cote: DVD BUC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76860.html
Bunuel, Luis
Cet obscur objet du désir / un film de Luis Bunuel ; Julien Bertheau et Carole Bouquet et Angela
Molina et Fernando Rey , interprète ; scénario de Jean-Claude Carrière ; Richard Wagner ,
compositeur. - Studio canal, 2013.
Résumé : Lorsque dans le compartiment 1ère classe d'un train, un monsieur très digne verse un
seau d'eau sur une jeune femme suppliante, c'est qu'il a ses raisons....
Cote: DVD BUN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76937.html
Cabello Reyes, Héctor
7 jours pas plus / un film de Héctor Cabello Reyes ; Alexandra Lamy et Benoît Poelvoorde et
Pitobash , interprète ; Jacynthe Moindron-Jacquet et Clément Granger-Veyron , compositeur. - M6
Vidéo, 2017.
Résumé : Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et
maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une
simple question : tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?.
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76829.html
Campillo, Robin
120 battements par minute / un film de Robin Campillo ; Nahuel Perez Biscayart et Adèle Haenel et
Arnaud Valois , interprète ; scénario de Philippe Mangeot ; Arnaud Rebotini , compositeur. Memento Films Distribution, 2017.
Résumé : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up
Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe,
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean..
Cote: DVD CAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76831.html
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Canet, Guillaume
Rock'n roll / un film de Guillaume Canet ; Marion Cotillard et Gilles Lellouche , interprète ; scénario de
Rodolphe Lauga et Philippe Lefebvre ; Maxim Nucci , compositeur. - Pathé, 2017.
Résumé : Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux... Sur un
tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est
pas très "Rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté
dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa
maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy...
Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard
médusé et impuissant de son entourage..
Cote: DVD CAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76872.html
Cantet, Laurent
L'Atelier / un film de Laurent Cantet ; Marina Foïs et Matthieu Lucci et Warda Rammach , interprète ;
scénario de Robin Campillo ; Bedis Tir et Edouard Pons , compositeur. - Blaq Out, 2018.
Résumé : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Le travail
d'écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute
une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va
s'opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que
séduire..
Cote: DVD CAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76798.html
Carion, Christian
Mon garçon / un film de Christian Carion ; Guillaume Canet et Olivier de Benoist et Mélanie Laurent ,
interprète ; scénario de Laure Irrmann ; Laurent Perez Del Mar , compositeur. - Diaphana, 2018.
Résumé : Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l'étranger. Ce manque de
présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d'une escale en France, il
découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans
a disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne
pourra l'arrêter..
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76784.html
Carpignano, Jonas
A ciambra / un film de Jonas Carpignano ; Koudous Seihon et Pio Amato et Damiano Amato ,
interprète ; Dan Romer , compositeur. - Blaq Out, 2018.
Résumé : Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend
l'art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n'est plus en mesure de veiller sur la famille,
Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à
un choix déchirant..
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76726.html
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Carrière, Eric
Les Chevaliers du fiel : Noël d'enfer / scénario de Eric Carrière , interprète ; Francis Ginibre ,
interprète. - M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Les Chevaliers du fiel se mettent à nouveau dans la peau des célèbres monsieur et
madame Lambert. Cette fois, le couple décide d'aller faire le réveillon de Noël dans un appartement
de location situé dans une station de sports d'hiver. Au programme des festivités, bon dîner et
discussions au coin du feu en regardant la neige tomber par la fenêtre. Si en théorie, cela semble
être une bonne idée, bien entendu, la soirée ne se passe pas comme prévu, mêlant surprises, amour
et fous rires....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76823.html
Carron, Cheyenne
Jeunesse aux coeurs ardents / un film de Cheyenne Carron ; Arnaud Jouan et André Thieblemont ,
interprète. - Cheyenne Carron Productions, 2018.
Résumé : David, 20 ans, habite chez ses parents ; brillants dans ses études et promu à une belle
carrière, il accompagne pourtant ses amis, désabusés, dans leurs braquages. Un jour, une de leur
victime s'avère être un ancien militaire ayant vécu la guerre d'Indochine : Henri, dit le "Capitaine", qui
à 90 ans continue de se battre pour l'honneur et la mémoire des anciens soldats. Fasciné et
admiratif, David se rapproche peu à peu du vieil homme : de leur amitié naîtra sa nouvelle vocation....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76923.html
Casas, Olivier
Baby phone / un film de Olivier Casas ; Pascal Demolon et Anne Marivin et Medi Sadoun , interprète ;
scénario de Serge Lamadie et Audrey Lanj ; Laurent Aknin , compositeur. - M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Au détour d'un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d'une chambre d'enfant
vont créer un véritable cataclysme au sein d'une famille et d'un groupe d'amis....
Cote: DVD CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76773.html
Charuel, Hubert
Petit paysan / un film de Hubert Charuel ; Swann Arlaud et Sara Giraudeau et Bouli Lanners ,
interprète ; scénario de Claude Le Pape ; Myd , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2018.
Résumé : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme,
sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76906.html
Chiche, Bruno
L'Un dans l'autre / un film de et scénario de Bruno Chiche ; Aure Atika et Louise Bourgoin et
Stéphane De Groodt , interprète ; scénario de Nicolas Mercier et Fabrice Roger-Lacan. - Universal
Pictures Vidéo, 2018.
Résumé : Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs
années d'amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants... La situation
devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d'amour passionnée, le sort
leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l'autre ! Pour protéger
leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l'autre. C'est le début des complications....
Cote: DVD CHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77031.html
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Cicurel, Solange
Faut pas lui dire / un film de Solange Cicurel ; Camille Chamoux et Stéphanie Crayencour et Jenifer ,
interprète ; scénario de Jacques Akchoti ; Benjamin Violet et Emilie Gassin , compositeur. - Orange
Studio, 2017.
Résumé : Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui
ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent
quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles
votent à l'unisson "Faut pas lui dire" !.
Cote: DVD CIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76957.html
Clarke, Isabelle
Apocalypse - La 1ère Guerre mondiale / un film de et scénario de Isabelle Clarke ; scénario de Daniel
Costelle. - France télévisions distribution, 2014.
Résumé : Le sacrifice d'une génération entière aurait-il pu être évité ? Comment un conflit aussi cruel
et total a-t-il été possible ? Comment les hommes et les femmes ont-ils pu supporter cette horreur
pendant quatre longues années ? Ce documentaire répond à ces questions fondamentales par une
approche stratégique et globale, mais aussi et surtout par un regard intime et sensible, à hauteur
d'homme. 5 épisodes. Commentaire écrit par Daniel Costelle et dit par Mathieu Kassovitz. Une série
documentaire de 5 épisodes, présentée à l'occasion des commémorations du 100ème anniversaire
du déclenchement de la Première Guerre mondiale..
Cote: D940.4 APO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77057.html
Apocalypse - La 2ème Guerre mondiale / un film de Isabelle Clarke ; scénario de Daniel Costelle et
Henri de Turenne et Jean-Louis Guillaud ; Kenji Kawai , compositeur. - France télévisions
distribution, 2009. Résumé : Apocalypse raconte la Seconde Guerre mondiale à travers le regard de
ceux qui l'ont vécue : autant les soldats sur les champs de bataille ou les civils en fuite que les grands
chefs. Stratégie militaire et témoignages du quotidien se mêlent dans cette série documentaire
exceptionnelle, constituée exclusivement d'images d'archives et construite comme une grande
fresque cinématographique. Un choc sans précédent, pour que les générations se souviennent de
l'apocalypse... 6 épisodes. Commentaire écrit par Daniel Costelle et dit par Mathieu Kassovitz. Une
série documentaire de 6 épisodes, présentée à l'occasion des commémorations du 70ème
anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette série est composée à 100 %
d'images d'archives. Selon Isabelle Clarke, pour la première fois, une série documentaire embrasse
la Seconde Guerre dans sa globalité, s'intéressant aux stratégies et enjeux géopolitiques
internationaux mais aussi s'attardant sur le visage des hommes et des femmes.
Cote: D940.53 APO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76835.html
Apocalypse - Verdun / un film de Isabelle Clarke ; scénario de Daniel Costelle ; Kenji Kawai ,
compositeur. - France télévisions distribution, 2016.
Résumé : Février 1916. La Première Guerre mondiale dure depuis deux ans. Elle a déjà fait plus de 3
millions de morts. Et pourtant aucun des belligérants ne parvient à prendre l'ascendant sur l'autre. A
Verdun, les Allemands, en concentrant plus d'artillerie et plus d'hommes que dans toutes leurs autres
offensives, veulent forcer le destin et gagner la guerre. Mais les Français vont tenir. Pendant 300
jours et 300 nuits, sous un orage d'acier continu de 60 millions d'obus, Allemands et Français vont
s'affronter, avec la rage d'en finir. Comment ont-ils pu survivre à cette apocalypse ? A partir d'un
fonds d'archives de plus de 500 heures, restaurées et superbement mises en couleur, "Apocalypse Verdun" nous offre une plongée terrible au coeur d'une des plus grandes batailles de tous les temps..
Cote: D940.4 APO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77055.html
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Collard, Bertrand
Les Chemins de l'école - La série 2 / un film de Bertrand Collard ; Laurent Ferlet , compositeur. France télévisions distribution, 2017.
Résumé : Demain, c'est jour d'école. Chez nous ça rechigne, ça traîne des pieds. Chez eux,
l'aventure commence. Nés loin de tout, ces enfants d'une dizaine d'années partent chaque jour à la
conquête du savoir. Par moins quarante, ou sous un soleil de plomb, à pied, à dos d'âne ou en
barque, à travers les montagnes, sur l'eau, dans des déserts de sable ou de neige, il est long le
chemin qui mène à l'école. Le périple dure entre une heure trente et cinq heures. Pour eux, une
routine. Pour nous, un acte extraordinaire, pour les risques encourus, la détermination stupéfiante et
l'énergie bouleversante de ces petits..
Cote: DVD COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77024.html
Corbucci, Sergio
Django / un film de et scénario de Sergio Corbucci ; José Bodalo et Franco Nero et Loredana
Nusciak , interprète ; scénario de Bruno Corbucci et José Gutierrez Maesso ; Luis Bacalov ,
compositeur. - Wild Side, 2013.
Résumé : A la frontière mexicaine, deux bandes rivales se disputent la suprématie du pays : celle du
major Jackson, américain et fanatique raciste, et celle du général Rodriguez, mexicain et
révolutionnaire. Un étranger, Django, traînant derrière lui un cercueil, arrive dans ce pays de
désolation. Et avec lui, le vent de la violence....
Cote: DVD COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77035.html
Corneau, Alain
Stupeur et tremblement / un film de Alain Corneau ; Kaori Tsuji et Bison Katayama et Taro Suwa et
Sylvie Testud , interprète ; Johann Sebastian Bach , compositeur. - Studio canal, 2003.
Résumé : Amélie, jeune femme belge fraîchement diplômée, décroche le poste de ses rêves dans
une grande firme japonaise. Fascinée par la culture nippone, l'Européenne va pourtant rapidement
déchanter : la moindre de ses initiatives est vivement réprimandée par ses supérieurs. Face à cet
acharnement, elle va se plier à toutes leurs exigences, entraînant son égo dans une inexorable
chute....
Cote: DVD COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76980.html
Courtès, Marie-Christine
Paul Gauguin - Je suis un sauvage / un film de et scénario de Marie-Christine Courtès. - Arte vidéo,
2017.
Résumé : Honnis par ses contemporains, l'oeuvre de Gauguin, qualifiée d'outrageuse à l'époque, fut
aussi incomprise que ses moeurs, jugées immorales. Le film va faire revivre la démarche extrême
que Gauguin entreprit... Aujourd'hui il est l'un des peintres majeurs de l'Art Moderne. Son oeuvre a
influencé de nombreux artistes des générations suivantes. Matisse, Picasso, Landinsky, entre autres,
ont trouvé dans son travail matière à poursuivre cette voie qu'il venait d'ouvrir..
Cote: D759 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76839.html
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Cretton, Destin Daniel
Le Château de verre / un film de et scénario de Destin Daniel Cretton ; Woody Harrelson et Brie
Larson et Naomi Watts , interprète ; scénario de Andrew Lanham ; Joel P. West , compositeur. Metropolitan, 2018.
Résumé : Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New York, a tout pour réussir et personne ne
peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui
promet à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui reste hanté par ses propres
démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge,
prendre en charge ses frères et soeurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se
perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs
enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des
marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à renier..
Cote: DVD CRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76995.html
Cuau, Emmanuelle
Pris de court / un film de Emmanuelle Cuau ; Marilyne Canto et Virginie Efira et Gilbert Melki ,
interprète ; scénario de Eric Barbier et Raphaëlle Valbrune ; Alexandre Lecluyse , compositeur. - Ad
Vitam, 2017.
Résumé : Nathalie est joaillère et vient de s'installer à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle
vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d'avis et lui annonce
que le poste ne sera pas pour elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire.
De ce mensonge vont naître d'autres mensonges de part et d'autre. L'engrenage commence....
Cote: DVD CUA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76747.html
Datis, Tony
Le Manoir / un film de Tony Datis ; Kemar et Natoo et Ludovik , interprète ; scénario de Dominique
Gauriaud et Marc Jarousseau et Bernardo Barilli ; Charles Olins , compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout,
même d'Internet. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance, avant
que la fête ne tourne carrément au cauchemar....
Cote: DVD DAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76761.html
Daval, Anne-Gaëlle
De plus belle / un film de Anne-Gaëlle Daval ; Florence Foresti et Nicole Garcia et Mathieu Kassovitz
, interprète ; Alexis Rault , compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller
de l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant...
charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour
séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse
haut en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a
jamais su être..
Cote: DVD DAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76712.html
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de Chauveron, Philippe
A bras ouverts / un film de Philippe de Chauveron ; Ary Abittan et Christian Clavier et Elsa Zylberstein
, interprète ; scénario de Marc de Chauveron et Guy Laurent ; Hervé Rakotofiringa , compositeur. M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un
intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait
la promotion de son nouveau roman "A bras ouverts", invitant les plus aisés à accueillir chez eux les
personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son
ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour
ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison... Les
convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !.
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76755.html
de Peretti, Thierry
Une Vie violente / un film de Thierry de Peretti ; Jean Michelangeli et Henry-Noël Tabary et Cédric
Appietto , interprète ; scénario de Guillaume Bréaud. - Pyramide Vidéo, 2018.
Résumé : Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse
pour assister à l'enterrement de Christophe, son ami d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la
veille. C'est l'occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l'ont vu passer, petit bourgeois
cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du radicalisme politique à la
clandestinité..
Cote: DVD PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76724.html
de Van, Marina
Ne te retourne pas / un film de Marina de Van ; Monica Bellucci et Sophie Marceau et Andrea Di
Stefano , interprète ; scénario de Jacques Akchoti ; Luc Rollinger , compositeur. - Wild Side, 2009.
Résumé : Jeanne, plongée dans l'écriture d'un premier roman, constate des changements mystérieux
autour d'elle et voit son corps se transformer... Son entourage ne semble pas s'en apercevoir.
Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d'une femme, en Italie.
Jeanne, désormais transformée, y trouvera la clef d'un étrange passé... Servi par le formidable duo
Sophie Marceau-Monica Belluci, ce thriller psychologique au thème original dévoile, au fil d'effets
spéciaux étonnants et virtuoses, combien l'étrangeté peut surgir du quotidien le plus banal. Après son
premier film remarqué Dans Ma Peau, la réalisatrice Marina de Van (ancienne co-scénariste de
François Ozon) confirme avec maestria la singularité de son univers..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76716.html
Deluc, Edouard
Gauguin - Voyage de Tahiti / un film de Edouard Deluc ; Vincent Cassel et Malik Zidi et Tuheï Adams
, interprète ; scénario de Etienne Comar et Thomas Lilti ; Warren Ellis , compositeur. - Studio canal,
2018.
Résumé : 1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin
des codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bravant
la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de
ses plus grandes toiles..
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76800.html
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Denis, Claire
Un Beau soleil intérieur / un film de Claire Denis ; Xavier Beauvois et Juliette Binoche et Philippe
Katerine , interprète ; scénario de Christine Angot ; Stuart Staples , compositeur. - Ad Vitam, 2018.
Résumé : Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour..
Cote: DVD DEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76794.html
Desplechin, Arnaud
Les Fantômes d'Ismaël / un film de Arnaud Desplechin ; Mathieu Amalric et Marion Cotillard et
Charlotte Gainsbourg , interprète ; scénario de Julie Peyr et Léa Mysius ; Grégoire Hetzel ,
compositeur. - Le Pacte, 2017.
Résumé : A la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la
réapparition d'un amour disparu....
Cote: DVD DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76900.html
Doillon, Jacques
Rodin / un film de Jacques Doillon ; Séverine Caneele et Izïa Higelin et Vincent Lindon , interprète ;
Philippe Sarde , compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l'Etat : ce
sera La Porte de L'Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu'il rencontre la jeune Camille
Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de
passion, mais également dix ans d'admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin
poursuit son travail avec acharnement. Il fait face et au refus et à l'enthousiasme que la sensualité de
sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de
la sculpture moderne. A 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec MichelAnge..
Cote: DVD DOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76919.html
Doueiri, Ziad
L'Insulte / un film de et scénario de Ziad Doueiri ; Adel Karam et Kamel El Basha et Camille Salamé ,
interprète ; scénario de Joelle Touma ; Eric Neveux , compositeur. - Diaphana, 2018.
Résumé : A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et
Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement
des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder
en face..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76819.html
Duguay, Christian
Un Sac de billes / un film de Christian Duguay ; Patrick Bruel et Dorian Le Clech et Batyste Fleurial ,
interprète ; scénario de Benoît Guichard et Alexandra Geismar et Jonathan Allouche ; Armand Amar ,
compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes,
font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau..
Cote: DVD DUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76898.html

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

14

Dumont, Bruno
Jeannette - L'enfance de Jeanne d'Arc / un film de Bruno Dumont ; Lise Leplat Prudhomme et
Jeanne Voisin et Lucile Gauthier , interprète ; Aline Charles et Elise Charles et Nils Cheville ,
compositeur. - Memento Films Distribution, 2017.
Résumé : Domrémy, 1425. Jeannette n'est pas encore Jeanne d'Arc, mais à 8 ans elle veut déjà
bouter les Anglais hors du royaume de France. Inspirée du "Mystère de la charité de Jeanne d'Arc"
(1910) et de "Jeanne d'Arc" (1897) de Charles Péguy, la "Jeannette" de Bruno Dumont revisite les
jeunes années d'une future sainte sous forme d'un film musical à la BO électro-pop-rock signée
Gautier Serre, alias Igorrr, et aux chorégraphies signées Philippe Decouflé..
Cote: DVD DUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76849.html
Dupontel, Albert
Au revoir là-haut / un film de Albert Dupontel ; Nahuel Perez Biscayart et Laurent Lafitte , interprète ;
scénario de Pierre Lemaitre ; Christophe Julien , compositeur. - Gaumont, 2018.
Résumé : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire....
Cote: DVD DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76862.html
Durringer, Xavier
La Mort dans l'âme / un film de Xavier Durringer ; Didier Bourdon et Isabelle Renauld et Hugo Becker
, interprète ; scénario de Marie-Anne Le Pezennec et Guy-Patrick Sainderichin ; Nicolas Errèra ,
compositeur. - Koba Films Vidéo, 2018.
Résumé : Marc Lagnier s'accuse du meurtre de son fils qu'il adorait. Mais il refuse de s'expliquer sur
les motifs de son terrible acte. L'ambitieux avocat Tristan Delmas est commis d'office pour le
défendre. Lagnier reste figé dans le silence. Delmas doit rechercher, tout seul, la vérité. Que cache la
famille Lagnier ? Sa femme est-elle complice ? Lagnier est-il réellement l'assassin ?.
Cote: DVD DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76841.html
Eboué, Fabrice
Coexister / un film de Fabrice Eboué ; Ramzy Bedia et Guillaume de Tonquédec , interprète ;
Guillaume Roussel , compositeur. - Europacorp, 2018.
Résumé : Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter
un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais
les religieux qu'il recrute sont loin d'être des saints....
Cote: DVD EBO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76927.html
Ekvtimishvili, Nana
Une Famille heureuse / un film de et scénario de Nana Ekvtimishvili ; Merab Ninidze et Ia
Shugliashvili et Berta Khapava , interprète. - Memento Films Distribution, 2017.
Résumé : Professeur dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble,
ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce au
soir de son 52ème anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour s'installer seule..
Cote: DVD EKV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76955.html
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Favrat, François
Boomerang / un film de François Favrat ; Audrey Dana et Laurent Lafitte et Mélanie Laurent ,
interprète ; scénario de Emmanuel Courcol ; Eric Neveux , compositeur. - UGC Vidéo, 2016.
Résumé : En revenant avec sa soeur Agathe sur l'île de Noirmoutier, berceau de leur enfance,
Antoine ne soupçonnait pas combien le passé se rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits,
mensonges : et si toute l'histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition
mystérieuse de sa mère, un père adepte du silence et une soeur qui ne veut rien voir, une inconnue
séduisante va heureusement bousculer la vie d'Antoine....
Cote: DVD FAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76888.html
Foenkinos, David
Jalouse / un film de David Foenkinos ; Anne Dorval et Karin Viard et Dara Tombroff , interprète ;
scénario de Stéphane Foenkinos ; Paul-Marie Barbier et Julien Grunberg , compositeur. - Studio
canal, 2018.
Résumé : Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain
de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans,
Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire
son voisinage....
Cote: DVD FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76790.html
Forestier, Frédéric
Mon poussin / un film de et scénario de Frédéric Forestier ; Pierre-François Martin-Laval et Isabelle
Nanty et Thomas Soliveres , interprète ; scénario de Romain Protat ; Matthieu Gonet , compositeur. UGC Vidéo, 2017. Résumé : Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C'est son premier amour et
c'est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter
pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont
ils vont imaginer le programme....
Cote: DVD FOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76997.html
Fretel, Erik
Heulà ! Ça chauffe ! / un film de Erik Fretel. - La Ponceuse Association, 2017.
Résumé : Il est un pays où les nuages gris pèsent de tout leur poids sur les pommiers et les chênes
centenaires, un pays où la pluie est une compagne sûre et fidèle, un pays où le froid de l'hiver
impose le respect à la fraîcheur de l'été, ce pays, c'est la terre des hommes venus du nord : la
Normandie. Et si l'effet de serre venait remodeler son âme... Ce documentaire présente les impacts
actuels et à venir du réchauffement climatique et propose des solutions "ben d'chez nous" pour lutter
contre l'effet de serre..
Cote: D577 HEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77059.html
Gallienne, Guillaume
Maryline / un film de Guillaume Gallienne ; Vanessa Paradis et Alice Pol et Adeline D'Hermy ,
interprète. - Gaumont, 2018. Résumé : Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. A 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir
comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier
et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une
femme modeste, d'une blessure..
Cote: DVD GAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76821.html
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Gambart, Marie-Christine
Charles de Gaulle - La foi du général / un film de et scénario de Marie-Christine Gambart ; scénario
de Gérard Bardy. - Le Jour du Seigneur Edition, 2017.
Résumé : Du général de Gaulle, nous croyons tout savoir. Mais il est un domaine qui reste peu connu
: l'homme du 18 juin, le fondateur de la Vème République, était un grand chrétien. S'il était discret sur
ses convictions, sa foi permet d'éclairer nombre de ses décisions et de comprendre l'homme qu'il fut.
Enquête historique et portrait intime, ce film pose une question : comment conjuguer le christianisme,
la laïcité et l'engagement politique..
Cote: D944.08 DEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77053.html
Garrel, Philippe
L'Amant d'un jour / un film de Philippe Garrel ; Eric Caravaca et Esther Garrel et Louise Chevillotte ,
interprète ; scénario de Jean-Claude Carrière et Caroline Deruas-Garrel ; Jean-Louis Aubert ,
compositeur. - Blaq Out, 2017.
Résumé : C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour à la maison parce qu'elle
vient d'être quittée, et de la nouvelle femme de ce père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui..
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76921.html
Gatlif, Tony
Djam / un film de et scénario de Tony Gatlif ; Simon Abkarian et Daphne Patakia et Maryne Cayon ,
interprète. - Doriane Films, 2017.
Résumé : Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un
ancien marin passionné de rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y
rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être
bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous
son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et
d'espoir..
Cote: DVD GAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76974.html
Gélin, Hugo
Demain tout commence / un film de Hugo Gélin ; Clémence Poésy et Omar Sy et Gloria Colston ,
interprète ; scénario de Mathieu Oullion et Jean-André Yerles ; Rob Simonsen , compositeur. - T.F.1
vidéo, 2017.
Résumé : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, jusqu'au jour où une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, alors
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille..
Cote: DVD GEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76876.html
Girard, Elise
Drôles d'oiseaux / un film de Elise Girard ; Pascal Cervo et Lolita Chammah et Jean Sorel , interprète
; scénario de Anne-Louise Trividic ; Bertrand Burgalat , compositeur. - Shellac Sud, 2017.
Résumé : Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre
Georges, libraire au Quartier Latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où
personne ne vient, Georges l'intrigue et la fascine. Aussi improbable qu'inattendue, leur histoire
d'amour va définitivement transformer le destin de ces deux drôles d'oiseaux..
Cote: DVD GIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76806.html
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Gobert, Fabrice
K.O. / un film de et scénario de Fabrice Gobert ; Laurent Lafitte et Pio Marmaï et Chiara Mastroianni ,
interprète ; scénario de Valentine Arnaud ; Jean-Benoît Dunckel , compositeur. - Wild Side, 2017.
Résumé : Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu
professionnel que dans sa vie privée. Au terme d'une journée particulière oppressante, il est plongé
dans le coma. A son réveil, plus rien n'est comme avant : rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?...
Il est K.O..
Cote: DVD GOB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77047.html
Goldblat, Berni
Wallay / un film de Berni Goldblat ; Hamadoun Kassogué et Ibrahim Koma et Makan Nathan Diarra ,
interprète ; scénario de David Bouchet ; Vincent Segal , compositeur. - ESC Conseils, 2017.
Résumé : Ady a 13 ans et n'écoute plus son père qui l'élève seul. Ce dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d'un été. L'oncle Amadou et sa famille habitent
de l'autre côté de la Méditerranée... au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un
homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne l'entend pas de cette oreille....
Cote: DVD GOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76833.html
Govare, Maxime
Daddy cool / un film de Maxime Govare ; Laurence Arné et Vincent Elbaz et Grégory Fitoussi ,
interprète ; scénario de Noémie Saglio ; Mathieu Lamboley , compositeur. - Universal Pictures Vidéo,
2018.
Résumé : Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d'enfin
fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l'amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le
futur ex-appartement conjugal : une crèche à domicile... Le début, d'une improbable expérience
éducative....
Cote: DVD GOV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76993.html
Gravel, Eric
Crash test Aglaé / un film de Eric Gravel ; Julie Depardieu et Yolande Moreau et India Hair ,
interprète ; Lionel Flairs et Philippe Deshaies et Jean-Michel Pigeon , compositeur. - Le Pacte, 2017.
Résumé : L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand
étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle
va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une
improbable quête personnelle..
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76978.html
Hami, Rachid
La Mélodie / un film de Rachid Hami ; Samir Guesmi et Kad Merad et Tatiana Rojo , interprète ;
scénario de Guy Laurent et Valérie Zenatti ; Bruno Coulais , compositeur. - UGC Vidéo, 2018.
Résumé : A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il
échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid.
Ses méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports
avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons.
Cote: DVD HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76782.html
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Haneke, Michael
Happy end / un film de Michael Haneke ; Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz et Jean-Louis
Trintignant , interprète. - T.F.1 vidéo, 2018.
Résumé : Instantané d'une famille bourgeoise européenne..
Cote: DVD HAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76890.html
Hazanavicius, Michel
Le Redoutable / un film de et scénario de Michel Hazanavicius ; Bérénice Bejo et Louis Garrel et
Stacy Martin , interprète. - Studio canal, 2018.
Résumé : Paris, 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne "La
Chinoise" avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux,
amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc
une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi
incompris qu'incompréhensible..
Cote: DVD HAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76959.html
Hickling, Antony
Where horses go to die / un film de et scénario de Antony Hickling ; Manuel Blanc et Jean-Christophe
Bouvet et Stéphanie Michelini , interprète ; scénario de Céline Solignac. - Optimale, 2017.
Résumé : Artiste plasticien, Daniel erre dans la nuit à la recherche d'inspiration. Au milieu de rêveries
et de fantasmes, il croise la route de Manuela, Divine et Candice, trois anges nocturnes qui
l'entraînent vers un voyage au bout du désir....
Cote: DVD HIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77039.html
Idir, Mehdi
Patients / un film de Mehdi Idir ; Soufiane Guerrab et Moussa Mansaly et Pablo Pauly , interprète ;
scénario de Fadette Drouard et Grand Corps Malade ; Angelo Foley , compositeur. - Gaumont,
2017.
Résumé : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience.
Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. "Patients" est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites,
de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul..
Cote: DVD IDI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76780.html
Jacquet, Luc
L'Empereur / un film de et scénario de Luc Jacquet. - Bonne Pioche, 2017.
Résumé : A travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son
premier voyage... Répondant par instinct au mystérieux appel qui l'incite à rejoindre l'océan,
découvrez les incroyables épreuves qu'il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de
l'Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l'attendent à chaque pas et plongez avec lui
dans les fonds marins jusqu'alors inexplorés..
Cote: DVD JAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76722.html
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Jimenez, Cédric
HHhH / un film de Cédric Jimenez ; Jason Clarke et Jack O'Connell et Jack Reynor , interprète ;
scénario de Audrey Diwan et David Farr ; Guillaume Roussel , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Bras droit d'Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l'un des hommes les plus
dangereux du régime nazi. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la BohêmeMoravie et lui confie le soin d'imaginer un plan d'extermination définitif. Il est l'architecte de la Solution
Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. Tous deux se sont engagés aux
côtés de la Résistance. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont portés volontaires pour
accomplir l'une des missions secrètes les plus importantes, et l'une des plus risquées aussi : éliminer
Heydrich..
Cote: DVD JIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76896.html
Jolivet, Pierre
Les Hommes du feu / un film de Pierre Jolivet ; Michaël Abiteboul et Emilie Dequenne et Roschdy
Zem , interprète. - Studio canal, 2017.
Résumé : Philippe, 45 ans, dirige une caserne de pompiers dans le Sud de la France. L'été est
chaud, les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade
que Xavier, un quadra aguerri : tensions sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade....
Cote: DVD JOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76941.html
Judor, Eric
Problemos / un film de Eric Judor , interprète ; Blanche Gardin et Youssef Hajdi , interprète ; scénario
de Noé Debre ; Ludovic Bource , compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une
halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe
lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus
généralement contre la société moderne. Séduits par une communauté qui prône le "vivre
autrement", Jeanne et Victor acceptent l'invitation qui leur est faite de rester quelques jours.
Lorsqu'un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu, la Communauté pense l'avoir
emporté sur le monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée : à l'exception de leur campement,
la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers
survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ?.
Cote: DVD JUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77001.html
Jugnot, Gérard
C'est beau la vie quand on y pense / un film de Gérard Jugnot ; François Deblock et Isabelle Mergault
, interprète ; scénario de Guy Laurent et Romain Protat ; Khalil Chahine , compositeur. - UGC Vidéo,
2017.
Résumé : Loïc le Tallec ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans
un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le coeur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce coeur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive..
Cote: DVD JUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76965.html
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Kherici, Reem
Jour J / un film de Reem Kherici ; Nicolas Duvauchelle , interprète ; scénario de Stéphane Kazandjian
et Philippe Lacheau ; Laurent Aknin , compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe
avec Juliette... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd
ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il
veut donc l'épouser ! Elle dit "oui". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme"
et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !.
Cote: DVD KHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76933.html
Klapisch, Cédric
Ce qui nous lie / un film de Cédric Klapisch ; François Civil et Ana Girardot et Pio Marmaï , interprète
; scénario de Santiago Amigorena et Jean-Marc Roulot ; Loïc Dury et Christophe "Disco" Minck ,
compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
soeur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En
l'espace d'un an, au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent..
Cote: DVD KLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76847.html
Klifa, Thierry
Tout nous sépare / un film de Thierry Klifa ; Catherine Deneuve et Diane Kruger et Nekfeu ,
interprète ; scénario de Cédric Anger ; Gustavo Santaolalla , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2018.
Résumé : Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux
amis d'enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes..
Cote: DVD KLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76714.html
Labrune, Jeanne
Le Chemin / un film de Jeanne Labrune ; Agathe Bonitzer et Randal Douc et Somany Na , interprète ;
Pierre Choukroun , compositeur. - Epicentre Films, 2018.
Résumé : Camille a rejoint une mission catholique au Cambodge avec l'intention d'y prononcer ses
voeux. Chaque matin, elle emprunte un chemin qui longe la rivière et traverse les ruines d'Angkor.
Elle y croise un homme cambodgien, Sambath. Un rituel de rencontre s'établit entre eux....
Cote: DVD LAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76749.html
Lacheau, Philippe
Alibi.com / un film de Philippe Lacheau ; Julien Arruti et Elodie Fontan , interprète ; scénario de Pierre
Dudan ; Maxime Desprez et Michael Tordjman , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin
son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les
hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de
son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est
aussi un de leurs clients....
Cote: DVD LAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76710.html
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Laguionie, Jean-François
Louise en hiver / un film de Jean-François Laguionie ; Pascal Le Pennec et Pierre Kellner ,
compositeur. - Condor Entertainment, 2017.
Résumé : C'est la fin de l'été dans la petite station balnéaire de Biligen. Louise, fragile et coquette
grand-mère, vient de louper le dernier train de la saison. La voilà seule dans la ville désertée, sans
électricité ni moyens de communication. Bien moins armée que Robinson, Louise fait pourtant face :
cet abandon sonne pour elle comme un pari. Une occasion unique de se replonger dans ses
souvenirs, d'apprivoiser les éléments et la solitude. C'est décidé, Louise est prête à affronter l'hiver....
Cote: DVD LAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77045.html
Lambert, Hervé
Lafesse : Germaine Ledoux miss France 1936 : Vous n'avez pas oublié ? / un film de Hervé Lambert
; scénario de Jean-Yves Lafesse. - Studio canal, 2017.
Résumé : Lafesse revient avec un tout nouveau programme : des canulars et des caméras cachées
où ses victimes se font piéger par une petite vieille sans défense, Mme Ledoux, le plus célèbre
personnage créé par l'humoriste..
Cote: D847 LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77061.html
Lavaine, Eric
L'Embarras du choix / un film de Eric Lavaine ; Jamie Bamber et Arnaud Ducret et Alexandra Lamy ,
interprète ; scénario de Laurent Turner ; Fabien Cahen , compositeur. - Pathé, 2017.
Résumé : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et
grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c'est qu'elle est totalement incapable de se
décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis
d'Etienne, aussi charmants et différents l'un que l'autre, forcément, le coeur de Juliette balance. Pour
la première fois, personne ne pourra décider à sa place....
Cote: DVD LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76951.html
Le Bomin, Gabriel
Nos patriotes / un film de Gabriel Le Bomin ; Pierre Deladonchamps et Alexandra Lamy et Marc
Zinga , interprète ; scénario de Tierno Monénembo ; Fabian Römer , compositeur. - France
télévisions distribution, 2017.
Résumé : Juin 1940. L'armée française subit la plus grande défaite de son histoire. Le pays est
envahi, l'armistice signé, la France occupée. Parmi les soldats français faits prisonniers, un jeune
tirailleur sénégalais, Addi Bâ, parvient à s'échapper des prisons allemandes et à se cacher dans les
montagnes des Vosges. Souhaitant agir contre l'occupant et entouré de personnes partageant son
engagement, de ceux qu'on ne nomme pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier
maquis de la région. Les Allemands le surnommeront "le terroriste noir"..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76967.html
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Lelouch, Claude
Chacun sa vie / un film de Claude Lelouch ; Jean Dujardin et Nadia Farès et Johnny Hallyday ,
interprète ; Laurent Couson et Francis Lai et Dimitri Naïditch , compositeur ; dialogue de Pierre
Uytterhoeven et Valérie Perrin. - Metropolitan, 2017.
Résumé : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d'un de leurs
semblables. Avant d'être juges, avocats ou jurés, ils sont d'abord des femmes et des hommes au
tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous
sous un même soleil, chacun avec sa part d'ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d'un
festival de jazz, la vie va jongler avec les destins....
Cote: DVD LEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76796.html
Lemercier, Valérie
Marie-Francine / un film de Valérie Lemercier ; Patrick Timsit et Hélène Vincent , interprète ; scénario
de Sabine Haudepin. - Gaumont, 2017.
Résumé : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre
chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes
électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter
leur nouvel amour sans maison, là est la question....
Cote: DVD LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76815.html
Lévy, Romain
Gangsterdam / un film de Romain Lévy ; Kev Adams et Côme Levin et Manon Azem , interprète ;
scénario de Rémy Four et Mathieu Oullion ; Robin Coudert , compositeur. - Studio canal, 2017.
Résumé : Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque
de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il
n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d'enfance, le type le plus gênant au
monde, qui va l'aider... Lorsqu'il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu'elle part pour
Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux
mains et décide de l'accompagner..
Cote: DVD LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76866.html
Lorelle, Olivier
Ciel rouge / un film de et scénario de Olivier Lorelle ; Cyril Descours et Audrey Giacomini , interprète.
- Jour2Fête, 2018.
Résumé : Vietnam, 1946. Philippe s'est engagé pour pacifier un pays inconnu fait de forêts denses et
de montagnes spectaculaires. Ses idéaux s'effondrent lorsqu'il comprend qu'il doit torturer et tuer une
jeune viet-minh qui lutte pour son indépendance. Il décide de fuir avec elle dans un voyage
imprévisible au coeur de la jungle. Livrés à eux-mêmes, ils découvriront qui ils sont. Ce film est
l'histoire de leur amour..
Cote: DVD LOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76947.html
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Loznitsa, Serguei
Une Femme douce / un film de Serguei Loznitsa ; Valeriu Andriuta et Liya Akhedzhakova et Vasilina
Makovtseva , interprète. - Potemkine Editions, 2018.
Résumé : Une femme reçoit le colis qu'elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré
pour un crime qu'il n'a pas commis. Inquiète et profondément désemparée, elle décide de lui rendre
visite. Ainsi commence l'histoire d'un voyage, l'histoire d'une bataille absurde contre une forteresse
impénétrable. Adapté d'une nouvelle de Dostoïevski et digne d'un roman de Kafka, "Une femme
douce" entraîne son héroïne et son spectateur dans les tréfonds du monde postsoviétique, gangrené
par la corruption et les vices d'une société malade. Avec ce portrait au vitriol d'un système en crise,
Loznitsa livre un film ample et maîtrisé, où son amour du paysage russe et son audace narrative font
merveille..
Cote: DVD LOZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76943.html
Lussi-Modeste, Teddy
Le Prix du succès / un film de Teddy Lussi-Modeste ; Maïwenn Le Besco et Tahar Rahim et Roschdy
Zem , interprète ; scénario de Rebecca Zlotowski ; Robin Coudert , compositeur. - Ad Vitam, 2018.
Résumé : Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour
qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier
son grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore
plus lourd au succès..
Cote: DVD LUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76882.html
Lvovsky, Noémie
Demain et tous les autres jours / un film de Noémie Lvovsky ; Mathieu Amalric et Luce Rodriguez ,
interprète ; scénario de Florence Seyvos. - Gaumont, 2018.
Résumé : Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une personne
fragile à la frontière de la folie. C'est l'histoire d'un amour unique entre une fille et sa mère que le film
nous raconte..
Cote: DVD LVO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76802.html
Madani, Nawell
Nawell Madani : C'est moi la plus belge ! / scénario de Nawell Madani. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : De danseuse à comédienne, Nawell nous invite aux premières loges de ses déboires, de
sa première fois à ses castings et surtout à l'obtention de la fierté de son père !.
Cote: D847 NAW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77063.html
Mahieu, Chloé
Kiss & cry / un film de Chloé Mahieu ; Dinara Droukarova et Sarah Bramms et Xavier Dias , interprète
; scénario de Lila Pinell ; Pierre Desprats et Hekla Magnusdottir , compositeur. - Ufo Distribution,
2018.
Résumé : Sarah, 15 ans, reprend le patin au club de haut niveau de Colmar, sans trop savoir si elle
le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de l'entraineur, la
violence de la compétition. Tandis que son corps d'adolescente est mis à l'épreuve de la glace, ses
premiers émois et la complicité entre copines la détournent de ses ambitions sportives..
Cote: DVD MAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76939.html
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Marchal, Olivier
Carbone / un film de Olivier Marchal ; Benoît Magimel et Laura Smet et Gringe , interprète ; scénario
de Emmanuel Naccache ; Erwann Kermorvant , compositeur. - Europacorp, 2018.
Résumé : Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une
arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux
trahisons, meurtres et règlements de compte..
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76757.html
Maye, Sébastien
Antoine voudrait refaire le monde / un film de et scénario de Sébastien Maye ; Isma Ailes et
Catherine Buriez et Jean-François Chupeau , interprète. - Hé-Ooh Productions, 2017.
Résumé : Antoine, un garçon de 12 ans, vit seul avec sa maman à Niort. Souvent la tête dans les
nuages, lorsqu'il est en classe, il attend les vacances avec impatience. Mais sa passion pour
l'astronomie, permet de l'intéresser au moins à quelque chose, puisque l'école n'est pas son fort. A
quelques jours des grandes vacances, sa mère l'emmène au musée Bernard d'Agesci de Niort. Le
jeune garçon, prend le risque de voler une statuette qui l'émerveille. C'est une réplique d'une déesse
d'une planète inconnue de notre système solaire. Le destin d'Antoine est entre ses mains, puisqu'il
accorde une attention particulière à cet objet, qui peut se révéler très surprenant au fil des jours..
Cote: DVD MAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77037.html
Mennegun, Cyril
La Consolation / un film de Cyril Mennegun ; Alexandre Guansé et Corinne Masiero et Elisabeth
Ventura , interprète. - Blaq Out, 2017.
Résumé : C'est décidé, Daniel part retrouver cette femme et le territoire perdu de son enfance pour y
chercher la vérité et, qui sait, une consolation..
Cote: DVD MEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76778.html
Mille, Patrick
Going to Brazil / un film de Patrick Mille ; Alison Wheeler et Margot Bancilhon et Vanessa Guide ,
interprète ; scénario de Julien Lambroschini et Sabrina Amara ; Florent Marchet , compositeur. - M6
Vidéo, 2017.
Résumé : La folle aventure de trois copines invitées au mariage de leur meilleure amie au Brésil. A
peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement un jeune homme trop insistant. Dès lors tout
s'emballe....
Cote: DVD MIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76931.html
Moknèche, Nadir
Lola pater / un film de Nadir Moknèche ; Fanny Ardant et Tewfik Jallab et Nadia Kaci , interprète ;
Pierre Bastaroli , compositeur. - ARP Sélection, 2018.
Résumé : A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid
est devenu Lola....
Cote: DVD MOK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76813.html
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Morel, Gaël
Prendre le large / un film de Gaël Morel ; Sandrine Bonnaire et Mouna Fettou et Kamal El Amri ,
interprète ; scénario de Rachid O. et Yasmine Louati ; Camille Rocailleux , compositeur. - Blaq Out,
2018.
Résumé : Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son
usine délocalisée au Maroc....
Cote: DVD MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76804.html
Motte, Maxime
Comment j'ai rencontré mon père / un film de Maxime Motte ; Isabelle Carré et Albert Delpy et
François-Xavier Demaison , interprète ; scénario de David Charhon ; Mateï Bratescot , compositeur.
- M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Un couple, parents adoptifs d'Enguerrand, un petit enfant africain, habite en Normandie
près de la mer, non loin du lieu stratégique permettant aux clandestins de se rendre en Angleterre.
Une nuit, Enguerrand croise le chemin d'un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne.
Pour lui, c'est sûr, il s'agit de son père biologique ! Il décide donc de l'héberger dans sa chambre, à la
grande surprise de ses parents... De péripéties en rebondissements, l'aventure pourrait bien souder
la famille comme jamais....
Cote: DVD MOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76902.html
Moussaoui, Karim
En attendant les hirondelles / un film de Karim Moussaoui ; Mehdi Ramdani et Mohamed Djouhri et
Sonia Mekkiou , interprète ; scénario de Maud Ameline. - Ad Vitam, 2018.
Résumé : Aujourd'hui, en Algérie. Passé et présent s'entrechoquent dans les vies d'un riche
promoteur immobilier, d'un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d'une jeune femme
tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme
humaine de la société arabe contemporaine..
Cote: DVD MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76884.html
Mysius, Léa
Ava / un film de et scénario de Léa Mysius ; Laure Calamy et Noée Abita et Juan Cano , interprète ;
scénario de et photographie de Paul Guilhaume ; Florencia Di Concilio , compositeur. - Arte vidéo,
2017.
Résumé : Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la
vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n'était pour passer le plus bel été
de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un
jeune homme en fuite....
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76704.html

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

26

Nakache, Olivier
Le Sens de la fête / un film de Olivier Nakache ; Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche et Eye Haidara
, interprète ; scénario de Eric Toledano ; Avishaï Cohen , compositeur. - Gaumont, 2018.
Résumé : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du XVIIème siècle,
un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa
brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie...
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et
d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête..
Cote: DVD NAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76880.html
Negret, Antonio
Overdrive / un film de Antonio Negret ; Ana de Armas et Scott Eastwood et Freddie Thorp , interprète
; scénario de Michael Brandt et Derek Haas ; Pascal Lengagne , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs
d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent
à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de l'exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain
de la mafia locale.
Cote: DVD NEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76989.html
Nolan, Christopher
Dunkerque / un film de Christopher Nolan ; Tom Hardy et Mark Rylance et Fionn Whitehead ,
interprète ; Hans Zimmer , compositeur. - Warner home vidéo, 2017.
Résumé : Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940..
Cote: DVD NOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76894.html
Ozon, François
L'Amant double / un film de François Ozon ; Jacqueline Bisset et Jérémie Renier et Marine Vacth ,
interprète ; Philippe Rombi , compositeur. - France télévisions distribution, 2017.
Résumé : Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une
partie de son identité..
Cote: DVD OZO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76718.html
Pautonnier, Gérard
Grand froid / un film de Gérard Pautonnier ; Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont et Olivier Gourmet ,
interprète ; scénario de et adapté de Joël Egloff ; Christophe Julien , compositeur. - Diaphana, 2017.
Résumé : Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres
d'Edmond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras
droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un
mort pointe son nez. L'espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa
dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire
s'égare et le voyage tourne au fiasco..
Cote: DVD PAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76982.html
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Picard-Dreyfuss, Nicolas
Les Petits meurtres d'Agatha Christie - Saison 2 - Episodes 17 à 19 / un film de Nicolas PicardDreyfuss ; Blandine Bellavoir et Elodie Frenck et Samuel Labarthe , interprète ; scénario de Thierry
Debroux et Jennifer Have et Zina Modiano ; Stéphane Moucha , compositeur. - France télévisions
distribution, 2017.
Résumé : 3 épisodes : Le miroir se brisa / L'homme au complet marron / Crimes haute couture..
Cote: DVD CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76864.html
Pinoteau, Claude
La Boum / un film de Claude Pinoteau ; Claude Brasseur et Brigitte Fossey et Sophie Marceau ,
interprète ; scénario de Danièle Thompson ; Vladimir Cosma , compositeur. - Gaumont, 2008.
Résumé : La famille Beretton est en apparence sans histoire. Ils forment un couple moderne qui se
dit libéral. Lui, François, est dentiste, elle, Françoise, crée des bandes dessinées. Quand à Vic, leur
fille de 14 ans, tout n'est pas si simple : c'est l'âge des premières boums, des petits amis, des
premiers baisers..
Cote: DVD PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76763.html
La Boum 2 / un film de Claude Pinoteau ; Claude Brasseur et Brigitte Fossey et Sophie Marceau ,
interprète ; scénario de Danièle Thompson ; Vladimir Cosma , compositeur. - Gaumont, 2008.
Résumé : Après un séjour linguistique en Allemagne, Vic retrouve sa bande du lycée. Le soir d'un
concert de rock, elle tombe amoureuse de Philippe. Comment trouver l'amour et comment le
conserver à travers les difficultés de l'adolescence puis de l'âge adulte ?.
Cote: DVD PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76765.html
Polanski, Roman
D'après une histoire vraie / un film de Roman Polanski ; Eva Green et Vincent Pérez et Emmanuelle
Seigner , interprète ; scénario de Olivier Assayas ; Alexandre Desplat , compositeur. - Studio canal,
2018.
Résumé : Après la parution de son dernier roman, immense succès, Delphine a cessé d'écrire. Ce
mutisme vient d'un sentiment d'usurpation qui se trouve amplifiée par des lettres anonymes
l'accusant d'avoir fait beaucoup de mal à sa famille dans son précédent roman. Une femme qu'elle
nomme Elle surgit dans sa vie. Très vite, Elle devient sa confidente. Et très vite, Delphine en devient
dépendante au point de l'héberger. Elle, qui cultive une ressemblance de plus en plus troublante avec
Delphine, abuse de son pouvoir et devient intrusive. Mais qui est cette mystérieuse Elle ? Un ange
protecteur ? Une fan ? Ou plus simplement une pure invention de l'esprit de Delphine ?.
Cote: DVD POL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76904.html
Pourageaux, Loïc
Bigard : Nous les femmes / un film de Loïc Pourageaux ; scénario de Jean-Marie Bigard , interprète.
- T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : "C'est mon 10ème spectacle. Ça se fête ! Pour l'occasion j'ai décidé de donner la parole
aux femmes ! C'est mon premier one-womanshow. Moi en femme... Je vous garantis que les
hommes vont en prendre plein la gueule... moi le premier !".
Cote: D847 BIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77089.html
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Provost, Martin
Sage femme / un film de Martin Provost ; Catherine Deneuve et Catherine Frot et Olivier Gourmet ,
interprète ; Grégoire Hetzel , compositeur. - France télévisions distribution, 2017.
Résumé : Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée
par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice,
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée..
Cote: DVD PRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76825.html
Quentin, Florence
Bonne pomme / un film de Florence Quentin ; Catherine Deneuve et Gérard Depardieu et Chantal
Ladesou , interprète ; scénario de Alexis Quentin ; Mathieu Lamboley , compositeur. - ARP
Sélection, 2018.
Résumé : Gérard en a marre d'être pris pour une bonne pomme par sa belle-famile. Il quitte tout et
part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une
ravissante auberge, tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse,
imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles....
Cote: DVD QUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76792.html
Quiring, Frédéric
Sales gosses / un film de Frédéric Quiring ; Albert Delpy et Tanya Lopert et Thomas Soliveres ,
interprète ; Mateï Bratescot , compositeur. - UGC Vidéo, 2017.
Résumé : Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de
têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en
faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n'y pas
d'âge pour être un sale gosse !.
Cote: DVD QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76788.html
Robelin, Stéphane
Un Profil pour deux / un film de et scénario de Stéphane Robelin ; Yaniss Lespert et Pierre Richard et
Fanny Valette , interprète ; Vladimir Cosma , compositeur. - AB Vidéo, 2017.
Résumé : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'Internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le
romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son
profil il a mis une photo d'Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de
rencontrer Flora à sa place..
Cote: DVD ROB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77003.html
Saglio, Noémie
Telle mère, telle fille / un film de Noémie Saglio ; Juliette Binoche et Camille Cottin et Lambert Wilson
, interprète ; scénario de Agathe Pastorino ; Matthieu "-M-" Chedid , compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30
ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui
vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes
en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de
jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère...
mère !.
Cote: DVD SAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76963.html
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Salle, Jérôme
Largo Winch / un film de Jérôme Salle ; Predrag "Miki" Manojlovic et Kristin Scott Thomas et Tomer
Sisley , interprète ; scénario de Julien Rappeneau ; Alexandre Desplat , compositeur. - Wild Side,
2009.
Résumé : Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait
qu'il s'agit du fondateur et principal actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W. Qui va hériter
de cet empire économique ? Officiellement, Nerio n'avait pas de famille. Mais il cachait un secret : un
fils, Largo, adopté presque trente ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque... aujourd'hui jeté dans
une prison du fin fond de l'Amazonie. Nerio assassiné. Largo emprisonné. Et si ces deux affaires
faisaient partie d'un seul et même complot visant à prendre le contrôle de l'empire Winch ?
Superproduction tirée d'un des plus grands best-sellers de la bande dessinée, Largo Winch nous
embarque dans un voyage palpitant aux quatre coins du monde. Des décors spectaculaires, des
scènes d'action magistrales et un casting haut de gamme. Un grand spectacle à rebondissements,
qui marque le véritable renouveau du film d'aventures..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77077.html
Largo Winch 2 / un film de et scénario de Jérôme Salle ; Tomer Sisley et Sharon Stone et Ulrich
Tukur , interprète ; scénario de Julien Rappeneau ; Alexandre Desplat , compositeur. - Pathé, 2011.
Résumé : Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à
la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais
le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par un mystérieux témoin.
Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au coeur de la
jungle birmane..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77079.html
Schmitt, Eric-Emmanuel
Odette Toulemonde / un film de Eric-Emmanuel Schmitt ; Alain Doutey et Albert Dupontel et
Catherine Frot et Jacques Weber , interprète ; Nicola Piovani , compositeur. - Fox Pathé Europa,
2006.
Résumé : Odette a deux amours : les chansons de Joséphine Baker et les romans de Balthazar
Balsan. La lecture de son auteur préféré lui donne des ailes pour s'évader de son quotidien ordinaire.
Fantasque et extravagante, Odette possède un don : celui du bonheur. Mais tout bascule lorsque les
facéties du destin provoquent une rencontre extraordinaire avec le romancier parisien....
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76837.html
Oscar et la dame rose / un film de et scénario de et adapté de Eric-Emmanuel Schmitt ; Amir et
Amira Casar et Michèle Laroque , interprète ; Michel Legrand , compositeur. - Studio canal, 2010.
Résumé : Oscar, 10 ans, condamné par un cancer, vit à l'hôpital. Seule Rose communique avec lui
sans détour. Elle lui propose un jeu : chaque journée qu'il vivra comptera pour dix ans. Elle lui
suggère aussi d'écrire à Dieu. Oscar confie dans ses lettres son mal, ses inquiétudes, ses joies, son
premier amour, le temps qui passe. Une amitié singulière naît entre Oscar et Rose cette complicité va
bouleverser leur destin....
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76976.html
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Sélignac, Arnaud
L'Epreuve d'amour / un film de Arnaud Sélignac ; Marie-Josée Croze et Frédéric Testot et Grégoire
Plantade , interprète ; scénario de Julie Jézéquel ; Fabrice Aboulker , compositeur. - Optimale, 2018.
Résumé : Paul aime s'habiller secrètement avec les robes de sa femme Marielle. Depuis presque 20
ans qu'ils sont mariés, Marielle n'a jamais rien soupçonné du mal être de son mari. Mais le jour où
elle le surprend en flagrant délit, leur monde vacille et l'heure des remises en question sonne. Elle,
qui ne savait même pas que ça existait, des hommes qui s'habillent en femme. Lui qui pense encore
qu'il va pouvoir continuer à vivre de la sorte. Tous deux vont devoir alors braver le regard des autres..
Cote: DVD SEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76853.html
Serrraille, Léonor
Jeune femme / un film de Léonor Serrraille ; Laetitia Dosch et Grégoire Monsaingeon et Souleymane
Seye Ndiaye , interprète ; scénario de Clémence Carré et Bastien Daret ; Julie Roué , compositeur. Shellac Sud, 2018.
Résumé : Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ. Avec panache..
Cote: DVD SER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76874.html
Siri, Florent Emilio
Cloclo / un film de Florent Emilio Siri ; Jérémie Renier et Monica Scattini et Sabrina Seyvecou ,
interprète ; scénario de Julien Rappeneau ; Alexandre Desplat , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2012.
Résumé : Le destin tragique de l'icône de la chanson française décédée à l'âge de 39 ans, qui, plus
de trente ans après sa disparition, continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène
et pro du marketing avant l'heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et
homme à femmes... Cloclo ou le portrait d'un homme complexe, multiple ; toujours pressé,
profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer....
Cote: DVD SIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76843.html
Srage, Sarah
Enfants de Beyrouth / un film de et scénario de Sarah Srage. - L'atelier documentaire, 2017.
Résumé : Documentaire sur Beyrouth et sa reconstruction après-guerre. "La reconstruction, mal
menée, s'est petit à petit transformée en un acharnement de projets immobiliers qui sont venus
effacer strate après strate les traces qui le relient à sa ville, et moi à la mienne. Dalieh, un territoire
unique sur la côte de la ville, où je me baladais souvent va disparaître. Un grand projet immobilier est
prévu. J'accompagne ses habitants, des pêcheurs, avec ma caméra, jusqu'à leur expulsion. C'est le
dernier lieu public où les habitants de Beyrouth rencontrent la mer. Il est encore temps de regarder
Dalieh, c'est ce qui reste de notre ville.".
Cote: D956.92 ENF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77043.html

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

31

Steketee, Lionel
Les Nouvelles aventures de Cendrillon / un film de Lionel Steketee ; Josiane Balasko et Marilou Berry
et Arnaud Ducret , interprète ; scénario de Daive Cohen ; Maxime Desprez , compositeur. - Pathé,
2018.
Résumé : C'est l'anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s'en souvenir... Jusqu'à ce que
Marco, l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui
déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la
considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de
lui raconter l'histoire de Cendrillon... enfin presque..
Cote: DVD STE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77049.html
Tardieu, Carine
Otez-moi d'un doute / un film de Carine Tardieu ; François Damiens et Cécile de France et Guy
Marchand , interprète ; scénario de Michel Leclerc et Raphaële Moussafir ; Eric Slabiak ,
compositeur. - M6 Vidéo, 2018.
Résumé : Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu'il apprend que son père
n'est pas son père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui
il se prend d'affection. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan réalise
qu'Anna n'est rien de moins que sa demi-soeur. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer que
son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose....
Cote: DVD TAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76929.html
Tavernier, Bertrand
Voyage à travers le cinéma français / un film de Bertrand Tavernier ; scénario de Thierry Frémaux et
Jean Ollé-Laprune ; Bruno Coulais , compositeur. - Gaumont, 2017.
Résumé : "Ce travail de citoyen et d'espion, d'explorateur et de peintre, de chroniqueur et
d'aventurier qu'ont si bien décrit tant d'auteurs, de Casanova à Gilles Perrault, n'est-ce pas une belle
définition du métier de cinéaste que l'on a envie d'appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo de l'Atalante,
à Duvivier, aussi bien qu'à Truffaut ou Demy. A Max Ophuls et aussi à Bresson. Et à des metteurs en
scène moins connus, Grangier, Gréville ou encore Sacha, qui, au détour d'une scène ou d'un film,
illuminent une émotion, débusquent des vérités surprenantes. Je voudrais que ce film soit un acte de
gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. La
mémoire réchauffe : ce film, c'est un peu de charbon pour les nuits d'hiver." Bertrand Tavernier.
Cote: D791.43 VOY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77069.html
Téchiné, André
Nos années folles / un film de et scénario de André Téchiné ; Pierre Deladonchamps et Grégoire
Leprince-Ringuet et Céline Sallette , interprète ; scénario de Cédric Anger ; Alexis Rault ,
compositeur. - ARP Sélection, 2018.
Résumé : La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le
cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient
Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul....
Cote: DVD TEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77041.html
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Terki, Lidia
Paris la blanche / un film de Lidia Terki ; Zahir Bouzerar et Karole Rocher et Tassadit Mandi ,
interprète ; scénario de Colo Tavernier ; Chloé Thévenin , compositeur. - ARP Sélection, 2017.
Résumé : Sans nouvelles de son mari, Rekia quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour
au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un étranger..
Cote: DVD TER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76961.html
Valette, Eric
Le Serpent aux mille coupures / un film de Eric Valette ; Pascal Greggory et Tomer Sisley et Terence
Yin , interprète ; scénario de Herve Albertazzi ; Christophe Boulanger et Mike Theis , compositeur. Condor Entertainment, 2017.
Résumé : Sud Ouest de la France, hiver 2015. Un motard blessé quitte les lieux d'un carnage. Le
mystérieux fugitif trouve refuge chez les Petit, une famille de fermiers qu'il prend en otage. A ses
trousses : des barons de la drogue colombiens, le lieutenant colonel Massé du Réaux, et un tueur à
gages d'élite, qui sont bien décidés à le neutraliser, par tous les moyens. L'homme a déclenché une
vague de violence dont personne ne sortira indemne....
Cote: DVD VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76741.html
Vallès, Alexandre
Boulevard Voltaire / un film de Alexandre Vallès ; André Schneider et Bastien Gabriel , interprète ;
Jean-Pierre Stora , compositeur. - Optimale, 2017.
Résumé : Paris, 13 novembre 2015. Trois couples gay, à des stades divers de leurs relations, ont
prévu de se retrouver non loin du Bataclan pour célébrer leur amitié... Leur vie va être bouleversée
comme celle de tous les français..
Cote: DVD VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76743.html
Vial, Cyprien
Embrasse-moi ! / un film de Cyprien Vial ; Michèle Laroque et Alice Pol et Océane Michel , interprète.
- Blaq Out, 2017.
Résumé : Océanerosemarie est une jeune femme moderne très épanouie : des amis drôles et
fidèles, une famille recomposée et fidèle ; ainsi que 76 ex-petites amies bienveillantes, et fidèles elles
aussi... Seulement voilà, Océanerosemarie a un réel problème d'engagement. Problème qu'elle va
devoir affronter de plein fouet en tombant amoureuse de la belle Cécile..
Cote: DVD VIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76949.html
Zviaguintsev, Andreï
Faute d'amour / un film de Andreï Zviaguintsev ; Aleksey Rozin et Maryana Spivak et Matvey Novikov
, interprète ; scénario de Oleg Negin ; Evgueni Galperine , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2018.
Résumé : Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en
couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à
l'épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce
qu'il disparaisse..
Cote: DVD ZVI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76870.html
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