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Attal, Yvan
Mon chien stupide / un film de Yvan Attal , interprète ; Pascale Arbillot et Charlotte Gainsbourg et Eric
Ruf et Ben Attal et Adèle Wismes , interprète ; scénario de Dean Craig et Yaël Langmann ; Brad
Mehldau , compositeur. - Studio canal, 2020.
Résumé : Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son
manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l'heure où
il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme, dont l'amour
indéfectible commence à se fissurer..
Cote: DVD ATT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84904.html
Aurouet, Tristan
Selfie / un film de Tristan Aurouet ; Max Boublil et Blanche Gardin et Finnegan Oldfield et Elsa
Zylberstein et Maxence Tual et Fanny Sidney , interprète ; scénario de et produit par Julien Sibony ;
scénario de Noé Debre et Giulio Callegari et Hélène Lombard et Bertrand Soulier ; Laurent Perez Del
Mar , compositeur. - Apollo Films, 2020.
Résumé : Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d'entre nous
finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l'école, au travail ou dans les relations
amoureuses, "Selfie" raconte les destins comiques et sauvages d'Homo Numericus au bord de la
crise de nerfs....
Cote: DVD AUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85036.html
Balibar, Jeanne
Merveilles à Montfermeil / un film de et scénario de Jeanne Balibar , interprète ; produit par Mathieu
Amalric , interprète ; Emmanuelle Béart et Ramzy Bedia et Bulle Ogier et Florence Loiret Caille ,
interprète. - Blaq Out, 2020.
Résumé : Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle maire de
Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en instance de divorce. Toute l'équipe travaille à la mise
en oeuvre d'une nouvelle et très surprenante politique, dont la pierre angulaire est la création de la
"Montfermeil Intensive School of Languages". Tandis que la ville change et prospère, Joëlle et Kamel
se chamaillent.... Mais à l'occasion de la Fête de la Brioche, leur amour peut-il renaître ?.
Cote: DVD BAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84915.html
Bary, Antoine de
Mes jours de gloire / un film de Antoine de Bary ; Emmanuelle Devos et Vincent Lacoste et
Christophe Lambert et Damien Chapelle et Noée Abita et Marc Fraize , interprète ; scénario de Elias
Belkeddar ; Arthur Simonini , compositeur. - M6 Vidéo, 2020.
Résumé : Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore
comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu'acteur mais c'était il y a plus de dix ans et
aujourd'hui Adrien n'a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un
coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d'une histoire d'amour et celle d'un retour qu'il s'imagine
triomphant en tant qu'acteur, le chemin d'Adrien sera semé d'embûches..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84913.html
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Bedos, Nicolas
La Belle époque / un film de et scénario de Nicolas Bedos ; Fanny Ardant et Pierre Arditi et Daniel
Auteuil et Guillaume Canet et Denis Podalydès et Doria Tillier , interprète ; Anne-Sophie Versnaeyen
, compositeur. - Orange Studio, 2020.
Résumé : Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant
entrepreneur lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et
reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt,
il rencontra le grand amour....
Cote: DVD BED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84993.html
Bergeon, Edouard
Au nom de la terre / un film de et scénario de Edouard Bergeon ; Veerle Baetens et Guillaume Canet
et Samir Guesmi et Rufus et Anthony Bajon et Yona Kervern , interprète ; scénario de Emmanuel
Courcol et Bruno Ulmer ; Thomas Dappelo , compositeur. - Diaphana, 2020.
Résumé : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des
jours heureux, du moins au début... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré
l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et
d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde
agricole de ces 40 dernières années..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85001.html
Bernard, Patrick Mario
L'Angle mort / un film de et scénario de Patrick Mario Bernard ; Isabelle Carré et Golshifteh Farahani
et Jean-Christophe Folly et Claudia Tagbo et Sami Ameziane et Tella Kpomahou , interprète ;
scénario de Pierre Trividic. - Blaq Out, 2020.
Résumé : Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s'en sert pas beaucoup. À quoi
bon, d'ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret vaguement honteux, qu'il dissimule même à sa
fiancée, Viveka. Et puis vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en
bouleversant sa vie, ses amitiés et ses amours..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85013.html
Berthaud, Fabienne
Un Monde plus grand / un film de Fabienne Berthaud ; Cécile de France et Ludivine Sagnier et
Catherine Salée et Arieh Worthalter et Narantsetseg Dash et Tserendarizav Dashnyam , interprète ;
scénario de Claire Barré ; Valentin Hadjadj , compositeur. - France télévisions distribution, 2020.
Résumé : Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels,
Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la
chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée
aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s'impose désormais à
elle : elle doit repartir pour commencer son initiation... et découvrir un monde plus grand..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84906.html
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Besnard, Eric
L'Esprit de famille / un film de Eric Besnard ; Josiane Balasko et Marie-Julie Baup et François
Berléand et Isabelle Carré et Guillaume de Tonquédec et Jérémy Lopez , interprète ; Christophe
Julien , compositeur. - Apollo Films, 2020.
Résumé : Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas,
car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et
comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère
commencent à s'inquiéter de son étrange comportement..
Cote: DVD BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84961.html
Besson, Luc
Anna / un film de et scénario de Luc Besson ; Luke Evans et Cillian Murphy et Alexandre Petrov et
Sasha Luss et Lera Abova , interprète ; Eric Serra , compositeur. - Pathé, 2019.
Résumé : Les matriochkas sont des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres.
Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment
et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché
de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu
? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d'échecs ? Il faudra attendre la fin
de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est "échec et mat"..
Cote: DVD BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85011.html
Bezançon, Rémi
Le Mystère Henri Pick / un film de et scénario de Rémi Bezançon ; Camille Cottin et Alice Isaaz et
Fabrice Luchini et Josiane Stoléru et Bastien Bouillon et Astrid Whettnall , interprète ; scénario de
Vanessa Portal ; Laurent Perez Del Mar , compositeur. - paris : Gaumont, 2019.
Résumé : Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit
autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick..
Cote: DVD BEZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84902.html
Bitton, Gérard
La Vérité si je mens ! - Les débuts / un film de et scénario de Gérard Bitton ; Yohan Manca et Mickaël
Lumière et Anton Csaszar , interprète ; scénario de Michel Munz ; Moritz Reich , compositeur. - Sony
Pictures Home Entertainment, 2020.
Résumé : Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec
amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études,
quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend
de l'assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d'inventer des bobards pour
séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac..
Cote: DVD BIT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85026.html
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Blier, Bertrand
Convoi exceptionnel / un film de et scénario de Bertrand Blier ; Christian Clavier et Audrey Dana et
Gérard Depardieu et Alexandra Lamy et Alex Lutz et Farida Rahouadj , interprète ; Grégoire Hetzel ,
compositeur. - Orange Studio, 2019. Résumé : C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un gros
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles.
Tout cela serait banal si l'un des deux n'était en possession d'un scénario effrayant, le scénario de
leur vie et de leur mort. Il suffit d'ouvrir les pages et de trembler....
Cote: DVD BLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84981.html
Borleteau, Lucie
Chanson douce / un film de et scénario de Lucie Borleteau ; Leïla Bekhti et Karin Viard et Antoine
Reinartz et Assya da Silva et Noëlle Renaude et Rehab Mehal , interprète ; scénario de Jérémie
Elkaïm ; Pierre Desprats , compositeur. - Studio canal, 2020.
Résumé : Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée,
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais
très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes..
Cote: DVD BOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84985.html
Boujemaa, Hinde
Noura rêve / un film de et scénario de Hinde Boujemaa ; Lotfi Abdelli et Hend Sabri et Hakim
Boumsaoudi et Imen Cherif et Seifeddine Dhrif et Jamel Sassi , interprète ; scénario de Laurent
Brandenbourger. - Blaq Out, 2020.
Résumé : Cinq jours, c'est le temps qu'il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu
récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant
Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l'adultère :
Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant et défier la justice..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85048.html
Boukhrief, Nicolas
Trois jours et une vie / un film de Nicolas Boukhrief ; Charles Berling et Sandrine Bonnaire et Pablo
Pauly et Dimitri Storoge et Philippe Torreton et Margot Bancilhon et Jeremy Senez , interprète ;
scénario de et adapté de Pierre Lemaitre et Perrine Margaine ; Robin Coudert , compositeur. Gaumont, 2019. Résumé : Olloy, Ardennes belges, 1999. Un enfant vient de disparaître. La suspicion
qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un
événement inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin....
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85030.html
Bracq, Fabrice
Joyeuse retraite ! / un film de Fabrice Bracq ; Michèle Laroque et Thierry Lhermitte et Judith Magre et
Nicole Ferroni et Henri Labbé et Omar Mebrouk , interprète ; scénario de et dialogue de Guillaume
Clicquot de Mentque ; Adrien Bekerman , compositeur. - M6 Vidéo, 2020.
Résumé : L'heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s'apprêtent à réaliser
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles... mais leur famille a d'autres projets pour eux !.
Cote: DVD BRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84923.html
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Breitman, Zabou
Les Hirondelles de Kaboul / un film de Zabou Breitman ; scénario de Patricia Mortagne et Sebastien
Tavel ; Alexis Rault , compositeur. - France télévisions distribution, 2020.
Résumé : Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies..
Cote: DVD BRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84939.html
Cabello Reyes, Héctor
Beaux-parents / un film de Héctor Cabello Reyes ; Josiane Balasko et Bruno Bénabar et Frédéric
Bouraly et Didier Bourdon et Charlie Bruneau et Bruno Salomone , interprète ; Maxime Desprez et
Michaël Tordjman , compositeur. - Orange Studio, 2019.
Résumé : Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold.
Mais Garance se sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beauxparents ne peuvent s'y résoudre : elle l'a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie
pour continuer à voir leur gendre, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher....
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84995.html
Carron, Cheyenne
Le Fils d'un roi / un film de et scénario de Cheyenne Carron ; Arnaud Jouan et Aïmen Derriachi et
Yann-Joël Collin , interprète. - Cheyenne Carron Productions, 2020.
Résumé : Enfant d'ouvriers, Kevin, 17 ans, reconsidère la société et ses injustices quand son meilleur
ami Elias lui parle des bienfaits de la monarchie dans son pays d'origine. La réflexion des deux
lycéens à l'occasion d'un exposé d'Histoire les confrontera à de nombreux réfractaires, mais aussi à
la découverte de l'héritage réel de la Monarchie Française..
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84949.html
Charaf, Wissam
Tombé du ciel / un film de et scénario de Wissam Charaf ; Raed Yassin et Rodrigue Sleiman et Said
Serhan , interprète ; scénario de Mariette Désert. - Epicentre Films, 2017.
Résumé : Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort, réapparaît dans la vie
d'Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Samir doit se confronter à un pays qui ne
lui appartient plus..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85032.html
Chauveron, Philippe de
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? / un film de et scénario de Philippe de Chauveron ; Ary
Abittan et Christian Clavier et Chantal Lauby et Medi Sadoun et Noom Diawara et Frédéric Chau ,
interprète ; scénario de et dialogue de Guy Laurent ; Marc Chouarain , compositeur. - UGC Vidéo,
2019. Résumé : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer
leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs
surprises....
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85038.html
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Clermont-Tonnerre, Laure de
Nevada / un film de et scénario de Laure de Clermont-Tonnerre ; Connie Britton et Bruce Dern et
Matthias Schoenaerts et Josh Stewart et Jason Mitchell et Gideon Adlon , interprète ; scénario de
Mona Fastvold et Brock Norman Brock ; Jed Kurzel , compositeur. - Ad Vitam, 2019.
Résumé : Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec
sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un
programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter
son passé..
Cote: DVD CLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85052.html
Colbeau-Justin, Ludovic
Le Lion / un film de Ludovic Colbeau-Justin ; Dany Boon et Carole Brana et Philippe Katerine et
Sophie Verbeeck et Samuel Jouy et Anne Serra , interprète ; scénario de Alexandre Coquelle et
Matthieu Le Naour ; Erwann Kermorvant , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2020.
Résumé : Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n'a
d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret...
Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix, Léo dit "le Lion" est-il vraiment un agent
secret ou simplement un gros mytho ?.
Cote: DVD COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84919.html
Creton, Pierre
Le Bel été / un film de et scénario de Pierre Creton ; Gaston Ouedraogo et Sophie Lebel et Yves
Edouard et Sébastien Frère et Mohamed Samoura et Amed Kromah et Wally Touré , interprète ;
scénario de Vincent Barré et Mathilde Girard. - JHR Films, 2020.
Résumé : Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quotidien d'habitudes.
Nessim va entrer dans leur vie, suivi d'enfants, que la situation politique de l'Afrique menace. Tous
ont traversé la Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble en Normandie
le temps d'un été..
Cote: DVD CRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85007.html
Demoustier, Stéphane
La Fille au bracelet / un film de Stéphane Demoustier ; Anaïs Demoustier et Chiara Mastroianni et
Annie Mercier et Roschdy Zem et Melissa Guers et Pascal Garbarini , interprète ; Carla Pallone ,
compositeur. - Le Pacte, 2020.
Résumé : Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac.
Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie..
Cote: DVD DEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84953.html
Diop, Mati
Atlantique / un film de et scénario de Mati Diop ; Mama Sané et Ibrahima Traore et Abdou Balde et
Amadou Mbow et Nicole Sougou et Aminata Kane , interprète ; scénario de Olivier Demangel ;
Fatima Al Qadiri , compositeur. - Ad Vitam, 2020.
Résumé : Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des
mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman,
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qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le
départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d'Ada et de mystérieuses fièvres
s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les
esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu
faire ses adieux à Ada..
Cote: DVD DIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85009.html
Doganis, Basile
Meltem / un film de et scénario de Basile Doganis ; Rabah Naït Oufella et Daphne Patakia et Lamine
Cissokho , interprète ; scénario de Fadette Drouard. - Jour2Fête, 2019.
Résumé : Un an après la mort de sa mère, Elena, jeune Française d'origine grecque, retourne dans
sa maison de vacances sur l'île de Lesbos. Elle est accompagnée de ses amis Nassim et Sekou,
deux jeunes banlieusards plus habitués aux bancs de la cité qu'aux plages paradisiaques. Mais les
vacances sont perturbées par la rencontre avec Elyas, jeune Syrien réfugié depuis peu sur l'île, qui
fait basculer le destin d'Elena et de ses amis..
Cote: DVD DOG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84917.html
Dumont, Bruno
Jeanne / un film de et scénario de Bruno Dumont ; Lise Leplat Prudhomme et Annick Lavieville et
Justine Herbez et Benoît Robail et Alain Desjacques et Serge Holvoet , interprète ; Christophe ,
compositeur. - Blaq Out, 2020.
Résumé : Année 1429. La guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d'une mission guerrière et
spirituelle, délivre la ville d'Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer
bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons,
elle est livrée aux Anglais. S'ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche
à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de
sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie..
Cote: DVD DUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84927.html
Dupieux, Quentin
Le Daim / un film de et scénario de Quentin Dupieux ; Marie Bunel et Albert Delpy et Jean Dujardin et
Adèle Haenel et Laurent Nicolas et Coralie Russier , interprète ; Janko Nilovic , compositeur. Diaphana, 2019. Résumé : Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet..
Cote: DVD DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84979.html
Guédiguian, Robert
Gloria mundi / un film de et scénario de Robert Guédiguian ; Ariane Ascaride et Jean-Pierre
Darroussin et Anaïs Demoustier et Grégoire Leprince-Ringuet et Gérard Meylan et Lola Naymark et
Robinson Stévenin , interprète ; scénario de Serge Valletti ; Michel Petrossian , compositeur. Diaphana, 2020. Résumé : Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et
retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l'a prévenu qu'il était grand-père : leur fille Mathilda vient
de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie... En venant
à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour
rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n'a plus rien à
perdre, va tout tenter pour les aider..
Cote: DVD GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84943.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Guillouzouic, Yoann
Place des victoires / un film de et scénario de Yoann Guillouzouic ; Richard Bohringer et Guillaume
de Tonquédec et Piti Puia , interprète ; Amine Bouhafa , compositeur. - AB Vidéo, 2020.
Résumé : "Place des victoires" est l'histoire d'une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno,
quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la
rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon
solaire, plein de malice et de poésie..
Cote: DVD GUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85042.html
Hamidi, Mohamed
Jusqu'ici, tout va bien ! / un film de et scénario de Mohamed Hamidi ; Anne-Elisabeth Blateau et Loïc
Legendre et Gilles Lellouche et Sabrina Ouazani et Malik Bentalha et Camille Lou , interprète ;
scénario de Khaled Amara et Michaël Souhaité ; Ibrahim Maalouf , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2019.
Résumé : Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence de communication parisienne
branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l'administration de
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et
usages à adopter dans ce nouvel environnement..
Cote: DVD HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84921.html
Hamon, Emmanuel
Exfiltrés / un film de Emmanuel Hamon ; Swann Arlaud et Finnegan Oldfield et Jisca Kalvanda ,
interprète ; scénario de Benjamin Dupas ; Armand Amar , compositeur. - Metropolitan, 2019.
Résumé : Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l'enfer dans lequel elle s'est
jetée avec son fils de 5 ans. A Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la
détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d'exfiltration à haut
risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d'une génération....
Cote: DVD HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84959.html
Heynemann, Laurent
Je ne rêve que de vous / un film de Laurent Heynemann ; Thomas Chabrol et Emilie Dequenne et
Grégori Derangère et Hippolyte Girardot et Mathilda May et Elsa Zylberstein , interprète ; scénario de
Luc Béraud ; Bruno Coulais , compositeur. - Rezo Films, 2020. Résumé : 1940. Janot Reichenbach
abandonne mari et enfant pour lier son destin à celui tragique de l'homme dont elle est éprise depuis
l'adolescence alors qu'il est menacé par l'arrivée au pouvoir des artisans de la Collaboration. Elle
traversera l'Europe et sacrifiera sa liberté pour épouser l'homme qu'elle aime au camp de
Buchenwald où il sera enfermé, et, avec lui, elle survivra à cette épreuve. c'est Léon Blum..
Cote: DVD HEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84931.html
Honoré, Christophe
Chambre 212 / un film de et scénario de Christophe Honoré ; Benjamin Biolay et Carole Bouquet et
Camille Cottin et Vincent Lacoste et Chiara Mastroianni , interprète. - Memento Films Distribution,
2019. Résumé : Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle
part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir..
Cote: DVD HON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85003.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Ionesco, Eva
Une Jeunesse dorée / un film de Eva Ionesco ; Isabelle Huppert et Melvil Poupaud et Galatéa Bellugi
, interprète ; scénario de Simon Liberati. - KMBO Films, 2019.
Résumé : Paris 1979, au coeur des années Palace. Haut lieu de la nuit où se retrouvent artistes,
créatures et personnalités, guidés par une envie de liberté. Rose, une jeune fille de 16 ans issue de
la DASS, et son fiancé Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et
innocente histoire d'amour. De fêtes en fêtes, ils vivent au jour le jour, au gré des rencontres
improbables de la nuit. Lors d'une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille et Hubert,
de riches oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence..
Cote: DVD ION. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84925.html
Julien-Laferrière, Gabriel
C'est quoi cette mamie ? / un film de et scénario de Gabriel Julien-Laferrière ; Julie Depardieu et Julie
Gayet et Lucien Jean-Baptiste et Chantal Ladesou et Thierry Neuvic et Claudia Tagbo , interprète ;
scénario de Sébastien Mounier ; Frédéric Fortuny et Da Silva , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2019.
Résumé : Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des sept demi-frères et soeurs doit quitter le
grand appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l'été avec ses parents
respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l'excentrique mamie Aurore n'est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt
que de garder son petit-fils... Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C'est le début
d'une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce... Ils vont lui mener la vie dure !.
Cote: DVD JUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84991.html
Kahn, Cédric
Fête de famille / un film de Cédric Kahn , interprète ; Emmanuelle Bercot et Laetitia Colombani et
Catherine Deneuve et Vincent Macaigne et Luàna Bajrami , interprète. - Le Pacte, 2020.
Résumé : Andréa ne sait pas encore que l'arrivée "surprise" de sa fille aînée, Claire, disparue depuis
3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une
tempête familiale..
Cote: DVD KAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84955.html
Karmann, Léo
La Dernière vie de Simon / un film de et scénario de Léo Karmann ; Julie-Anne Roth et Nicolas
Wanczycki et Camille Claris et Benjamin Voisin et Martin Karmann et Albert Geffrier , interprète ;
scénario de et adapté de Sabrina B. Karine ; Erwann Chandon , compositeur. - Jour2Fête, 2020.
Résumé : Simon a huit ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir.
Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre
l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée....
Cote: DVD KAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84975.html
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Koreeda, Hirokazu
La Vérité / un film de et scénario de Hirokazu Koreeda ; Juliette Binoche et Catherine Deneuve et
Ethan Hawke et Alain Libolt et Ludivine Sagnier et Manon Clavel , interprète ; Alexeï Aïgui ,
compositeur. - Le Pacte, 2020.
Résumé : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication
des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes
inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en
plein tournage d'un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement
jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver....
Cote: DVD KOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85028.html
Labidi, Manele
Un Divan à Tunis / un film de Manele Labidi ; Golshifteh Farahani et Majd Mastoura et Hichem
Yacoubi et Aïcha Ben Miled et Najoua Zouhair et Feriel Chammari , interprète ; Flemming Nordkrog ,
compositeur. - Diaphana, 2020.
Résumé : Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans
une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante
dans ce pays "schizophrène". Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère
musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet
sont mouvementés... Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui
manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer....
Cote: DVD LAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84971.html
Lartigau, Eric
Je suis là / un film de et scénario de Eric Lartigau ; Doona Bae et Alain Chabat et Blanche Gardin et
Jules Sagot et Ilian Bergala et Camille Rutherford , interprète ; scénario de et dialogue de Thomas
Bidegain ; Evgueni Galperine et Sacha Galperine , compositeur. - Gaumont, 2020.
Résumé : Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd'hui adultes,
son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête,
il décide de s'envoler pour la Corée dans l'espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l'aéroport de
Séoul, un nouveau monde s'ouvre à lui....
Cote: DVD LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85022.html
Lavaine, Eric
Chamboultout / un film de et scénario de Eric Lavaine ; José Garcia et Alexandra Lamy et Anne
Marivin et Medi Sadoun et Michel Vuillermoz et Michaël Youn , interprète ; scénario de Bruno Lavaine
et Barbara Halary-Lafond ; Grégory Louis , compositeur. - Gaumont, 2019.
Résumé : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l'accident de
son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il
pense : c'est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant.
Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a
changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d'amis et
la famille tanguent... mais certaines tempêtes sont salutaires..
Cote: DVD LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84987.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Le Bomin, Gabriel
De Gaulle / un film de et scénario de Gabriel Le Bomin ; Isabelle Carré et Olivier Gourmet et
Catherine Mouchet et Sophie Quinton et Lambert Wilson et Pierre Hancisse , interprète ; scénario de
Valérie Ranson-Enguiale ; Romain Trouillet , compositeur. - M6 Vidéo, 2020.
Résumé : Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt
à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles
de Gaulle, fraîchement pourvu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance..
Cote: DVD LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84977.html
Lelouch, Claude
Les Plus belles années d'une vie / un film de et scénario de Claude Lelouch ; Anouk Aimée et Souad
Amidou et Monica Bellucci et Marianne Denicourt et Jean-Louis Trintignant et Antoine Sire ,
interprète ; scénario de Pierre Uytterhoeven et Valérie Perrin ; Calogero et Francis Lai , compositeur.
- Metropolitan, 2019.
Résumé : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour
fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon
de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire.
Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse.
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée....
Cote: DVD LEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85040.html
Lemort, Arnaud
Ibiza / un film de Arnaud Lemort ; Christian Clavier et Olivier Marchal et Mathilde Seigner et Joey
Starr et Pili Groyne et Leopold Buchsbaum , interprète ; Sylvain Goldberg , compositeur ; dialogue de
Mathieu Oullion. - Gaumont, 2019.
Résumé : Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe
est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné :
s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt
habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc..
Cote: DVD LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84935.html
Lojkine, Boris
Camille / un film de et scénario de Boris Lojkine ; Grégoire Colin et Augustin Legrand et Nina
Meurisse et Bruno Todeschini et Fiacre Bindala et Michel Zumstein , interprète ; scénario de Bojina
Panayotova ; Eric Bentz , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2020.
Résumé : Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile
qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente.
Désormais, son destin se jouera là-bas..
Cote: DVD LOJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85005.html
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Ly, Ladj
Les Misérables / un film de Ladj Ly ; Damien Bonnard et Steve Tientcheu et Djibril Zonga , interprète ;
scénario de Alexis Manenti , interprète ; Issa Perica et Al-Hassan Ly , interprète ; scénario de
Giordano Gederlini ; Kim Chapiron et Marco Casanova , compositeur. - Le Pacte, 2020.
Résumé : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux
"bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.
Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et
gestes....
Cote: DVD LY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84908.html
Malzieu, Mathias
Une Sirène à Paris / un film de et scénario de Mathias Malzieu , compositeur ; Romane Bohringer et
Nicolas Duvauchelle et Tchéky Karyo et Alexis Michalik et Rossy de Palma et Marilyn Lima ,
interprète ; scénario de Stéphane Landowski. - Sony Pictures Home Entertainment, 2020.
Résumé : Crooner au coeur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula,
jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s'emballer leur coeur
jusqu'à l'explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la pénichecabaret où chante Gaspard, c'est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui
a souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se
connaître. Et à chanter d'une même voix....
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85034.html
Manoukian, Julie
Les Vétos / un film de Julie Manoukian ; Clovis Cornillac et Lilou Fogli et Carole Franck et Noémie
Schmidt et Juliane Lepoureau et Matthieu Sampeur , interprète ; Mateï Bratescot , compositeur. UGC Vidéo, 2020.
Résumé : Au coeur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa
clinique et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico
sait que le plus dur est à venir. "T'en fais pas, j'ai trouvé la relève." Sauf que... La relève c'est
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d'accord pour revenir
s'enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?.
Cote: DVD MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85024.html
Martin-Laval, Pierre-François
Fahim / un film de Pierre-François Martin-Laval ; Gérard Depardieu et Isabelle Nanty et Assad
Ahmed , interprète ; scénario de Philippe Elno et Thibault Vanhulle ; Pascal Lengagne , compositeur.
- Wild Side, 2020.
Résumé : Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir
l'asile politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs,
Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Entre méfiance et
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Alors que le Championnat de France
commence, la menace d'expulsion se fait pressante et Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en
sortir : être Champion de France..
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84957.html
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Meddour, Mounia
Papicha / un film de et scénario de Mounia Meddour ; Yasin Houicha et Lyna Khoudri et Shirine
Boutella et Amira Hilda Douaouda et Zahra Manel Doumandji et Marwan Zeghbib , interprète ;
scénario de Fadette Drouard ; Robin Coudert , compositeur. - Jour2Fête, 2020.
Résumé : Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux "papichas", jolies jeunes filles
algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les
interdits..
Cote: DVD MED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85046.html
Michalik, Alexis
Edmond / un film de Alexis Michalik ; Olivier Gourmet et Alice de Lencquesaing et Mathilde Seigner
et Thomas Soliveres et Tom Leeb et Lucie Boujenah , interprète ; Romain Trouillet , compositeur. Gaumont, 2019.
Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de Bergerac"..
Cote: DVD MIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84963.html
Mlekuz, Mathias
Mine de rien / un film de Mathias Mlekuz ; Mélanie Bernier et Arnaud Ducret , interprète ; scénario de
Philippe Rebbot , interprète ; Rufus et Hélène Vincent et Marianne Garcia , interprète ; scénario de
Cécile Telerman ; Matthieu Gonet , compositeur. - Orange Studio, 2020.
Résumé : Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée
ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée.
En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité..
Cote: DVD MLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84911.html
Nakache, Olivier
Hors normes / un film de et scénario de Olivier Nakache ; Vincent Cassel et Reda Kateb et Hélène
Vincent et Alban Ivanov et Bryan Mialoundama et Benjamin Lesieur , interprète ; scénario de Eric
Toledano. - Gaumont, 2020.
Résumé : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes..
Cote: DVD NAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84937.html
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Nebbou, Safy
Celle que vous croyez / un film de et scénario de Safy Nebbou ; Charles Berling et Juliette Binoche et
Marie-Ange Casta et François Civil et Nicole Garcia et Guillaume Gouix , interprète ; scénario de
Julie Peyr ; scénario de et adapté de Camille Laurens ; Ibrahim Maalouf , compositeur. - Diaphana,
2019.
Résumé : Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux
sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l'ami de Ludo, est
immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si
tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et
mensonge se confondent..
Cote: DVD NEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84989.html
Oury, Gérard
Les Aventures de Rabbi Jacob / un film de et scénario de Gérard Oury ; Marcel Dalio et Louis de
Funès et Suzy Delair et Claude Giraud et Henri Guybet et Renzo Montagnani , interprète ; scénario
de Josy Eisenberg et Danièle Thompson ; Vladimir Cosma , compositeur. - T.F.1 vidéo, 2020.
Résumé : A la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irascible et raciste, se trouve confronté
malgré lui à un règlement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin de semer ses
poursuivants, il se déguise en rabbin après avoir croisé à Orly des religieux juifs en provenance de
New York....
Cote: DVD OUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84999.html
Ozon, François
Grâce à Dieu / un film de François Ozon ; Swann Arlaud et Eric Caravaca et François Marthouret et
Denis Ménochet et Melvil Poupaud et Bernard Verley , interprète ; Evgueni Galperine et Sacha
Galperine , compositeur. - Mars Films, 2019.
Résumé : Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un
combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur
parole" sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront
personne indemne..
Cote: DVD OZO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84941.html
Pariser, Nicolas
Alice et le maire / un film de et scénario de Nicolas Pariser ; Anaïs Demoustier et Fabrice Luchini et
Maud Wyler et Léonie Simaga et Nora Hamzawi et Antoine Reinartz , interprète ; Benjamin Esdraffo ,
compositeur. - M6 Vidéo, 2019.
Résumé : Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. Après trente ans de
vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs certitudes. Attention ce DVD n'est pas lisible sur les appareils de lecture trop
anciens..
Cote: DVD PAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85017.html
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Paronnaud, Vincent
Persépolis / un film de et scénario de Vincent Paronnaud ; scénario de et adapté de Marjane Satrapi ;
Olivier Bernet , compositeur. - Diaphana, 2019.
Résumé : Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les événements qui vont mener à la
révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Après l'instauration de la République islamique,
puis la guerre contre l'Irak, ses parents décident de l'envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne,
Marjane vit à 14 ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais
aussi l'exil, la solitude et la différence... Voix en Version Française : Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve, Danielle Darrieux, Simon Abkarian, Gabrielle Lopes Benites, Arié Elmaleh.
Cote: DVD PAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85044.html
Polanski, Roman
J'accuse / un film de Roman Polanski ; Jean Dujardin et Grégory Gadebois et Louis Garrel et Hervé
Pierre et Emmanuelle Seigner et Wladimir Yordanoff , interprète ; scénario de et adapté de Robert
Harris ; Alexandre Desplat , compositeur. - Gaumont, 2020.
Résumé : Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un
véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la
fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est
racontée du point de vue du colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va
découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet
instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de
réhabiliter Alfred Dreyfus..
Cote: DVD POL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84933.html
Rahimi, Atiq
Notre-Dame du Nil / un film de et scénario de Atiq Rahimi ; Amanda Mugabezaki et Albina Kirenga et
Malaika Uwamahoro et Clariella Bizimana et Belinda Rubango et Ange Elsie Ineza , interprète ;
scénario de Ramata Sy. - Blaq Out, 2020.
Résumé : Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur une
colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l'élite du pays. En passe d'obtenir leur
diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques
d'adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l'école grondent des antagonismes
profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays..
Cote: DVD RAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85050.html
Rappeneau, Julien
fourmi / un film de Julien Rappeneau ; François Damiens et Laetitia Dosch et André Dussollier et
Ludivine Sagnier et Sébastien Chassagne et Maleaume Paquin , interprète ; Martin Rappeneau ,
compositeur. - T.F.1 vidéo, 2020.
Résumé : Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l'espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion se présente quand Théo est sur le point
d'être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit,
Fourmi n'a pas le coeur d'imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un
mensonge qui va rapidement le dépasser....
Cote: DVD RAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84947.html
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Sachs, Ira
Frankie / un film de Ira Sachs ; Brendan Gleeson et Isabelle Huppert et Marisa Tomei et Sennia
Nanua et Ariyon Bakare , interprète ; scénario de Mauricio Zacharias ; Dickon Hinchliffe ,
compositeur. - Arte vidéo, 2020.
Résumé : Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses
dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal..
Cote: DVD SAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84945.html
Séguéla, Tristan
Docteur / un film de Tristan Séguéla ; Michel Blanc et Franck Gastambide et Solène Rigot et Lucia
Sanchez et Hakim Jemili et Fadily Camara , interprète ; scénario de Jim Birmant ; Grégoire Hetzel ,
compositeur. - Apollo Films, 2020.
Résumé : C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs
cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge,
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. De toute façon il n'a plus son mot à
dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les
visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse
de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il
arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là....
Cote: DVD SEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84969.html
Suco, Sarah
Les Eblouis / un film de Sarah Suco ; Eric Caravaca et Camille Cottin et Jean-Pierre Darroussin et
Daniel Martin et Céleste Brunnquell et Laurence Roy , interprète ; scénario de Nicolas Silhol ; Laurent
Perez Del Mar , compositeur. - Pyramide Vidéo, 2020.
Résumé : Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l'aînée d'une famille nombreuse. Un jour, ses
parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils
s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses
envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et soeurs..
Cote: DVD SUC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84965.html
Téchiné, André
L'Adieu à la nuit / un film de et scénario de André Téchiné ; Catherine Deneuve et Kacey Mottet-Klein
et Oulaya Amamra et Stéphane Bak et Mohamed Djouhri et Kamel Labroudi , interprète ; scénario de
et dialogue de Léa Mysius ; Alexis Rault , compositeur. - France télévisions distribution, 2019.
Résumé : Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu'il lui a
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite... Attention ce DVD
n'est pas lisible sur les appareils de lecture trop anciens..
Cote: DVD TEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85019.html
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Vanier, Nicolas
Donne-moi des ailes / un film de Nicolas Vanier ; Grégori Baquet et Mélanie Doutey et Lilou Fogli et
Jean-Paul Rouve et Frédéric Saurel et Louis Vazquez , interprète ; scénario de Matthieu Petit et
Christian Moullec ; Armand Amar , compositeur. - M6 Vidéo, 2019.
Résumé : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en
voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage....
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84967.html
Viard, Arnaud
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part / un film de Arnaud Viard ; Aurore Clément et
Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni et Elsa Zylberstein et Benjamin Lavernhe et Camille Rowe ,
interprète ; Clément Ducol , compositeur. - UGC Vidéo, 2020.
Résumé : Dans la belle maison familiale, à la fin de l'été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses
quatre enfants, tous venus pour l'occasion. Il y a là Jean-Pierre, l'aîné, qui a endossé le rôle de chef
de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve
encore de devenir écrivain ; Margaux, l'artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de
séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l'un d'eux va prendre une décision qui changera leur vie....
Cote: DVD VIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84929.html
Weill, Julien
Andy / un film de et scénario de Julien Weill ; Philippe Cura , interprète ; scénario de Vincent Elbaz ,
interprète ; Brigitte Roüan et Alice Taglioni et Jacques Weber et Yannig Samot , interprète ; scénario
de Bernard Jeanjean ; Julien Cohen , compositeur. - Metropolitan, 2019.
Résumé : Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa vie sans faire le moindre effort ;
jusqu'au jour où il se retrouve à la rue contraint de vivre dans un foyer. C'est là qu'il rencontre
Margaux, qui y travaille mais surtout s'y réfugie après une histoire d'amour douloureuse. Obligé de
travailler, Thomas pense avoir trouvé le job idéal : escort boy. Or, même ça il ne peut le faire comme
tout le monde. Il va alors entrainer Margaux dans un partenariat aux rebondissements aussi drôles
qu'inattendus..
Cote: DVD WEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85015.html
Westmoreland, Wash
Colette / un film de et scénario de Wash Westmoreland ; Keira Knightley et Robert Pugh et Fiona
Shaw et Dominic West et Sloan Thompson et Arabella Weir , interprète ; scénario de Richard Glatzer
et Rebecca Lenkiewicz ; Thomas Adès , compositeur. - Studio canal, 2019.
Résumé : Une évocation de la vie de la romancière Colette : son mariage à 18 ans avec l'écrivain
Willy, qui, séduit par sa plume, la fait écrire en son nom et l'introduit dans les salons parisiens...
jusqu'à son émancipation en tant que femme, amoureuse d'une autre femme, et en tant qu'artiste,
bouleversant les codes sociaux dans ses romans comme sur la scène des théâtres..
Cote: DVD WES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84983.html
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Zlotowski, Rebecca
Une Fille facile / un film de Rebecca Zlotowski ; Clotilde Courau et Benoît Magimel et Loubna Abidar
et Nuno Lopes et Mina Farid et Zahia Dehar , interprète ; scénario de Teddy Lussi-Modeste. - Ad
Vitam, 2020.
Résumé : Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut
faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle.
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable..
Cote: DVD ZLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84951.html
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