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Shame
Document vidéo
McQueen (II), Steve (Réalisateur)
Brandon est un trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup.
Son quotidien est dévoré par une seule obsession&nbsp;: le sexe. Quand
sa soeur Sissy, chanteuse un peu paumée,arrive sans prévenir à New York
pour s’installer dans son appartement, Brandon aura de plus en plus de mal à
dissimuler sa vraie vie. Prix d'Interprétation Masculine à Venise pour Michael
Fassbender.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
24/04/2017
Contributeurs
Fassbender, Michael (Acteur)
Mulligan, Carey (Acteur)
Dale, James Badge (Acteur)
Beharie, Nicole (Acteur)
Walters, Lucy (Acteur)
Masucci, Elizabeth (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des
Plaines)
Document vidéo
Desplechin, Arnaud (Réalisateur)
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien
Blackfoot ayant combattu en France, est admis à l’hôpital militaire de Topeka,
au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy
Picard souffre de nombreux troubles&nbsp;: vertiges, cécité temporaire,
perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui
s’impose est la schizophrénie. La direction de l’hôpital décide toutefois de
prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des
cultures amérindiennes, Georges Devereux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
11/02/2014
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Contributeurs
Amalric, Mathieu (Acteur)
Del Toro, Benicio (Acteur)
McKee, Gina (Acteur)
Pine, Larry (Acteur)
Cross, Joseph (Acteur)
Farmer, Gary (Acteur)
Thrush, Michelle (Acteur)
Baskin, Elya (Acteur)
Upham, Misty (Acteur)
Podemski, Jennifer (Acteur)
Greyeyes, Michael (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

The Voices
Document vidéo
Satrapi, Marjane (Réalisateur)
Célibataire, Jerry travaille et vit dans une petite ville américaine bien
tranquille, consultant sa psy et conversant régulièrement avec M. Moustache
et Bosco... Son chien et son chat&nbsp;! Ceux-ci commentent sa vie
et le conseillent. Surtout quand il oublie ses médicaments et trucide qui
lui déplait&nbsp;! Une comédie fantastique à l'humour noir signée par
l'iconoclaste auteur de "Persepolis".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
29/07/2015
Contributeurs
Arterton, Gemma (Acteur)
Reynolds, Ryan (Acteur)
Kendrick, Anna (Acteur)
Weaver, Jacki (Acteur)
Smith, Ella (Acteur)
McGrath, Gulliver (Acteur)
Vogt, Stephanie (Acteur)
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Koch, Valerie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Policier / Thriller

Orgueil et préjugés
Document vidéo
La plus célèbre des nombreuses adaptations de "Pride and Prejudice", le
roman le plus vendu de Jane Austen, réalisée en 1995 pour la BBC. Elle a été
couronnée par un Emmy award et un Bafta award. On y remarquera dans le
rôle de Darcy le comédien britannique récemment oscarisé, Colin Firth.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Date de publication
23/01/2017
Sujets
• Cinéma
• Série TV

Le Voyeur
Document vidéo
Powell, Michael (Réalisateur)
Mark Lewis est cameraman dans un studio cinématographique. Mais il est
aussi obsédé par par le désir de filmer la peur. Sa caméra devient une arme
et les femmes filmées des victimes... Un chef-d'oeuvre du film d'angoisse où
la folie du cinéma se confond avec l'âme noire d'un homme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
30/06/2014
Contributeurs
Böhm, Karlheinz (Acteur)
Shearer, Moira (Acteur)
Massey, Anna (Acteur)
Audley, Maxine (Acteur)
Knight, Esmond (Acteur)
Field, Shirley Ann (Acteur)
Mullins, Bartlett (Acteur)
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Goodliffe, Michael (Acteur)
Watson, Jack (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Culte & Classique
• Horreur
• Policier / Thriller

Cet obscur objet du désir
Document vidéo
Buñuel, Luis (Réalisateur)
Au cours d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte à ses voisins de
compartiment ses amours avec Conchita Perez, sa femme de chambre qu'il
na cessé de vouloir la posséder. Et tandis qu'elle se refusait à lui, elle se
donnait à tous les autres. Soit "La Femme et le pantin" version Buñuel&nbsp;:
séduction, violence et force... du désir et de l'imaginaire, surtout. Buñuel clôt
sa filmographie en apothéose (sarcastique), faisant jouer à deux actrices
différentes le même rôle, simultanément !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
06/06/2012
Contributeurs
Molina, Ángela (Acteur)
Bertheau, Julien (Acteur)
Debary, Jacques (Acteur)
Musson, Bernard (Acteur)
Muni, (Acteur)
Rey, Fernando (Acteur)
Bouquet, Carole (Acteur)
Weber, André (Acteur)
Vukotic, Milena (Acteur)
Piéral, (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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We Need To Talk About Kevin
Document vidéo
Ramsay, Lynne (Réalisateur)
Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre
parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère
et fils s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16 ans, il commet
l’irréparable. Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant
les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre ce qu’elle
aurait pu ou peut-être dû faire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
02/06/2014
Contributeurs
Swinton, Tilda (Acteur)
Reilly, John C. (Acteur)
Miller, Ezra (Acteur)
Newell, Jasper (Acteur)
Duer, Rock (Acteur)
Gerasimovich, Ashley (Acteur)
Fallon, Siobhan (Acteur)
Manette, Alex (Acteur)
Franklin, Kenneth (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Policier / Thriller

Mulholland Drive
Document vidéo
Lynch, David (Réalisateur)
Rita est amnésique depuis un mysterieux accident de voiture, une nuit,
sur Mulholland Drive. Avec Betty, une actrice australienne qui vient juste
de débarquer à Los Angeles, elle tente de retrouver son identité... Entre
cauchemars et fantasmes, le film-clé de l'auteur de "Twin Peaks" et "Blue
Velvet"&nbsp;: un chef-d'oeuvre inépuisable. Grand Prix de la mise en scène
au Festival de Cannes 2001.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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eng
Date de publication
08/06/2012
Contributeurs
Watts, Naomi (Acteur)
Miller, Ann (Acteur)
Harring, Laura Elena (Acteur)
Forster, Robert (Acteur)
Hedaya, Dan (Acteur)
Grant, Lee (Acteur)
Theroux, Justin (Acteur)
Pellegrino, Mark (Acteur)
Briscoe, Brent (Acteur)
Towne, Katharine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller
• Romance

Un divan à New York
Document vidéo
Akerman, Chantal (Réalisateur)
"Echange appartement new yorkais, avec plantes et chien à soigner contre
appartement parisien pour six semaines..." Voilà comment tout a commencé
pour elle et lui, Juliette Binoche et William Hurt. Elle, danseuse, bordelique,
vivant à Belleville. Lui, psychanalyste. maniaque, résidant dans l'Upper
Eastside, "le Golden Ghetto"... Une comédie inattendue par la cinéaste belge
d'avant-garde ("Jeanne Dielman"...) de plus en plus tentée par la fantaisie...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Hurt, William (Acteur)
Binoche, Juliette (Acteur)
Guilfoyle, Paul (Acteur)
Buttle, Stéphanie (Acteur)
Jenkins, Richard (Acteur)
Burton, Matthew (Acteur)
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Breuse, Bernard (Acteur)
Broadhurst, Kent (Acteur)
Dean, Henry (Acteur)
Garrick, Barbara (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
• Romance

Habemus Papam
Document vidéo
Moretti, Nanni (Réalisateur)
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu&nbsp;! Mais les fidèles massés sur la place
Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain
pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle
responsabilité. Angoisse&nbsp;? Dépression&nbsp;? Peur de ne pas se sentir
à la hauteur&nbsp;? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis
qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra ; ita
Date de publication
09/05/2016
Contributeurs
Piccoli, Michel (Acteur)
Buy, Margherita (Acteur)
Moretti, Nanni (Acteur)
Stuhr, Jerzy (Acteur)
Scarpa, Renato (Acteur)
Graziosi, Franco (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
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L'Amant double
Document vidéo
Ozon, François (Réalisateur)
Chloé est une jeune femme très fragile et en pleine&nbsp;dépression.
Elle entreprend alors une&nbsp;psychothérapie. Elle tombe rapidement
amoureuse de son psychiatre, Paul, et ses sentiments sont partagés. La
jeune femme paraît enfin épanouie. Quelques mois plus tard, le couple décide
de s'installer dans un appartement commun. Chloé découvre alors que Paul
lui a caché une partie de son identité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Renier, Jérémie (Acteur)
Boyer, Myriam (Acteur)
Reymond, Dominique (Acteur)
Vacth, Marine (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

12 jours
Document vidéo
Depardon, Raymond (Réalisateur)
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre
un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la
vie.
&nbsp;
Autrefois, la décision d’hospitaliser une personne contre son gré reposait
sur le seul psychiatre. En 2013, la loi les a obligés à soumettre au juge des
libertés leurs décisions. Raymond Depardon filme pour la première fois
la mise en application de cette loi qui rend publique une parole autrefois
réservée aux psychiatres. Une parole qui témoigne de l’histoire intime mais
aussi, à sa façon, de l’histoire politique, sociale et morale de la France.
&nbsp;
Après San Clemente, Urgences, Faits divers, Délits flagrants et 10e chambre,
à &nbsp;la croisée de la justice et de la psychiatrie, 12 jours est une oeuvre
profondément humaine et marquante.
Récompenses&nbsp;:&nbsp;Sélection officielle au Festival de Cannes 2017 –
&nbsp;César 2018&nbsp;: nomination du Meilleur documentaire
&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
fra
Sujets
• Documentaire
• Mois du film documentaire
• Santé et Bien-être

La Chambre du fils
Document vidéo
Moretti, Nanni (Réalisateur)
Giovanni est psychanalyste. Il vit avec sa femme Paola et leurs deux enfants
adolescents&nbsp;: Irene et Andrea. Un dimanche matin, appelé en urgence
par un patient, Giovanni ne peut aller courir avec son fils, comme prévu.
Andrea part faire de la plongée avec des amis. Il ne reviendra pas... Après
"Palmobella rossa" et "Journal intime", Nanni Moretti obtenait avec ce film la
palme d'or 2001.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
ita
Date de publication
06/06/2012
Contributeurs
Moretti, Nanni (Acteur)
Orlando, Silvio (Acteur)
Morante, Laura (Acteur)
Accorsi, Stefano (Acteur)
Trinca, Jasmine (Acteur)
Sanfelice, Giuseppe (Acteur)
Della Seta, Claudia (Acteur)
Vigliar, Sofia (Acteur)
Infusini, Alessandro (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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Still the Water
Document vidéo
Kawase, Naomi (Réalisateur)
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent
qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir
d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie
Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir
adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
jpn
Date de publication
03/02/2015
Contributeurs
Murakami, Nijirô (Acteur)
Yoshinaga, Jun (Acteur)
Matsuda, Miyuki (Acteur)
Sugimoto, Tetta (Acteur)
Watanabe, Makiko (Acteur)
Murakami, Jun (Acteur)
Tokita, Fujio (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame

Le Cabinet du Docteur Caligari
Document vidéo
Wiene, Robert (Réalisateur)
Une fête foraine, autour de 1830. Le docteur Caligari possède une baraque
où il exhibe Cesare, qu'il tient sous hypnose, capable, selon son maître, de
prédire l'avenir. Deux étudiants le consultent et Cesare annonce à l'un d'eux
qu'il mourra avant l'aube. La nuit suivante, le jeune homme est assassiné.
Peu après, une de ses amies disparaît…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra ; deu
Date de publication
01/12/2017
Contributeurs
Krauss, Werner (Acteur)
Veidt, Conrad (Acteur)
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Dagover, Lil (Acteur)
von Twardowski, Hans Heinrich (Acteur)
Feher, Friedrich (Acteur)
Lettinger, Rudolf (Acteur)
Klein-Rogge, Rudolf (Acteur)
Lanser-Rudolf, Hans (Acteur)
Peters-Arnolds, Henri (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Culte & Classique
• Fantastique
• Horreur
• Policier / Thriller

Dorothy
Document vidéo
Merlet, Agnès (Réalisateur)
Jane Morton est psychiatre et décide de partir étudier le cas de Dorothy,
une adolescente accusée de tentative de meurtre qui vit sur une île au nord
de l'Irlande. Quand Jane arrive, elle découvre une communauté recluse où
secrets et phénomènes étranges se mélangent. Pendant son séjour, elle va
non seulement tenter d'aider Dorothy, mais aussi de percer les mystères de
cette communauté effrayante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
08/06/2016
Contributeurs
van Houten, Carice (Acteur)
Murray, Jenn (Acteur)
Wilmot, David (Acteur)
Ryan, Ger (Acteur)
Ganly, David (Acteur)
Lewis, Gary (Acteur)
O'Grady, Rynagh (Acteur)
Hanley, Joe (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Drame
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• Horreur

Blue Jasmine
Document vidéo
Allen, Woody (Réalisateur)
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme
d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New
York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie.
&nbsp;
Cate Blanchett, littéralement renversante, a remporté les trois récompenses
majeures pour ce rôle&nbsp;: un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
22/11/2016
Contributeurs
Blanchett, Cate (Acteur)
Baldwin, Alec (Acteur)
Hawkins, Sally (Acteur)
Sarsgaard, Peter (Acteur)
C.K., Louis (Acteur)
Cannavale, Bobby (Acteur)
Dice Clay, Andrew (Acteur)
Stuhlbarg, Michael (Acteur)
Blanchard, Tammy (Acteur)
Casella, Max (Acteur)
Ehrenreich, Alden (Acteur)
Tahan, Charlie (Acteur)
Finn, Shannon (Acteur)
Kemp, Tom (Acteur)
Hepner, Daniel (Acteur)
Palagonia, Al (Acteur)
Harrington Bland, John (Acteur)
Lyles, Leslie (Acteur)
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Fleshler, Glenn (Acteur)
Thayer, Brynn (Acteur)
Rubin, Christopher (Acteur)
Bergl, Emily (Acteur)
Garrick, Barbara (Acteur)
Neustadt, Ted (Acteur)
Thomson, Colin (Acteur)
Amos, Diane (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

À ciel ouvert
Document vidéo
Otero, Mariana (Réalisateur)
Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à la chute.
Amina ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche... À la frontière
franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge ces enfants
psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes
essaient de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et inventent,
au cas par cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à
vivre apaisés. Au fil de leurs histoires, "À ciel ouvert" nous ouvre à leur vision
singulière du monde.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
02/09/2014
Sujets
• Documentaire
• Mois du film documentaire
• Santé et Bien-être

La piel que habito
Document vidéo
Almodóvar, Pedro (Réalisateur)
Un médecin veuf et inconsolable crée une peau humaine. Ovni passionnant
dans l'œuvre d'Almodóvar, La piel que habito greffe les ingrédients du film
d'horreur sur un mélodrame familial.
&nbsp;
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Le docteur Robert Ledgard (Antonio Banderas, aux airs de Cary Grant
andalou), éminent chirurgien esthétique, se consacre corps et âme à la
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse,
qui s'est suicidée après avoir été défigurée dans un accident de voiture. Cette
invention va permettre à Ledgard d’assouvir une terrible vengeance, de la
manière la plus démente et inattendue qui soit.

Prise de risque

Ce film – très librement adapté du roman français Mygale de Thierry Jonquet
– qui dérouta la critique et les inconditionnels d’Almodóvar (...)&nbsp;réussit
à nous surprendre avec un thriller qui ne cache pas ses références
cinématographiques tout en continuant d’explorer les thématiques chères à
l’auteur de Parle avec elle, à savoir la confusion des genres, les troubles de
l’identité, la transgression carabinée et l’indifférenciation sexuelle. La prise
de risque est maximale, mais, fort heureusement, la maîtrise du cinéaste
l’est aussi. Il y a d’abord un récit aux circonvolutions aussi fascinantes
qu’imprévisibles. Il y a aussi dans La piel que habito un recours aux ressorts
du mélodrame familial, récurrents dans les films d’Almodóvar, enrichis ici des
ingrédients du cinéma d’horreur et d’épouvante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
spa
Date de publication
31/05/2018
Contributeurs
Banderas (robert Ledgard), Antonio (Acteur)
Anaya (vera Cruz), Elena (Acteur)
Paredes (marilia), Marisa (Acteur)
Cornet (vicente), Jan (Acteur)
Alamo (zeca), Roberto (Acteur)
Suárez (norma Ledgard), Blanca (Acteur)
Fernández (fulgencio), Eduard (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Policier / Thriller

La Belle et la belle
Document vidéo
Fillières, Sophie (Réalisateur)
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans&nbsp;: tout les
unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même personne, à deux
âges différents de leur vie…
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
16/07/2020
Contributeurs
Kiberlain, Sandrine (Acteur)
Bonitzer, Agathe (Acteur)
Poupaud, Melvil (Acteur)
Bateau, Laurent (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

Le Diabolique docteur Mabuse
Document vidéo
Lang, Fritz (Réalisateur)
Dans l'Allemagne des années 60, une suite de crimes violents secoue la
population. Tout porte à croire qu'ils sont liés au mystérieux hôtel Luxor,
aménagé par les Nazis pendant la seconde guerre mondiale. L'inspecteur
Kras, chargé de l'enquête, doit se débrouiller entre une multitude de suspects
étranges, et se retrouve bientôt sur la piste du Docteur Mabuse, génie du mal
qui serait mort en 1932.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
deu
Date de publication
16/07/2018
Contributeurs
Addams, Dawn (Acteur)
Van Eyck, Peter (Acteur)
Fröbe, Gert (Acteur)
Preiss, Wolfgang (Acteur)
Ackermann, Kurt (Acteur)
Peters, Werner (Acteur)
Checchi, Andrea (Acteur)
Vernon, Howard (Acteur)
Pepe, Nico (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Horreur
• Policier / Thriller
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Rester vivant - Méthode
Document vidéo
Lieshout, Erik (Réalisateur) | Hagers, Arno (Réalisateur) | Van Brummelen,
Reiner (Réalisateur)
Iggy Pop nous présente une méthode pour rester en vie dans un monde
impersonnel. L’essai "Rester vivant&nbsp;: méthode" de Michel Houellebecq
et les expériences personnelles d’Iggy Pop sont les points de départ de
cette quête qui s’intéresse au rôle du poète, aux artistes en difficulté et aux
problèmes de santé mentale. "Un poète mort n’écrit plus, d’où l’importance
de rester vivant", et c’est bien là le combat de ce feel good movie sur la
souffrance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra ; eng
Date de publication
06/12/2018
Contributeurs
Houellebecq, Michel (Acteur)
Pop, Iggy (Acteur)
Bourdin, Anne-Claire (Acteur)
Tessier, Jerôme (Acteur)
Combas, Robert (Acteur)
Sujets
• Documentaire

L'Été meurtrier
Document vidéo
Becker, Jean (Réalisateur)
La jeune Éliane, sensuelle et aguicheuse, emménage dans un petit village
de Provence avec son père adoptif paralytique et sa mère, surnommée Eva
Braun. La jeune femme fait alors la rencontre d'un pompier volontaire du
village dont elle finit par tomber amoureuse. Mais Eliane cache un secret et
prépare une vengeance... D'après le best-seller de Sébastien Japrisot, l'un
des rôles cultes d'Isabelle Adjani.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
08/10/2019
Contributeurs
Gélin, Manuel (Acteur)
Cluzet, François (Acteur)
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Scob, Edith (Acteur)
Clève, Jenny (Acteur)
Nolot, Jacques (Acteur)
Didi, Evelyne (Acteur)
Afonso, Yves (Acteur)
Galabru, Michel (Acteur)
Souchon, Alain (Acteur)
Flon, Suzanne (Acteur)
Vassort, Cécile (Acteur)
Lamotte, Martin (Acteur)
Adjani, Isabelle (Acteur)
Carel, Roger (Acteur)
Dynam, Jacques (Acteur)
Machado, Maria (Acteur)
Casey, Marie-Pierre (Acteur)
Le Besco, Maïwenn (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Culte & Classique

L'Art de séduire
Document vidéo
Mazarguil, Guy (Réalisateur)
Jean-François, psychothérapeute amoureux d'une de ses patientes se sent
enfin libre de la séduire lorsqu'elle décide d'arrêter sa thérapie. Tétanisé
devant l'objet de son amour, Jean-François accumule toutes les maladresses.
Il se tourne alors vers Julien, un de ses patients qui le consulte pour trouble
obsessionnel compulsif de drague. Une initiative totalement absurde.
Quoique...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
04/03/2020
Contributeurs
Gayet, Julie (Acteur)
Abelanski, Lionel (Acteur)
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Demy, Mathieu (Acteur)
Donzelli, Valérie (Acteur)
Mazauric, Eva (Acteur)
Vitali, Elisabeth (Acteur)
Charrier, Anne (Acteur)
Lenoir, Alban (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Romance

Un Divan à Tunis
Document vidéo
Labidi, Manele (Réalisateur)
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&nbsp;«
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…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
Farahani, Golshifteh (Acteur)
Mastoura, Majd (Acteur)
Yacoubi, Hichem (Acteur)
Chammari, Feriel (Acteur)
Ben Miled, Aïcha (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie

18

