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DVD adultes

> La Lutte des classes / Michel Leclerc, réal. ; Edouard Baer, Leïla Bekhti, Ramzy Bedia, act.France : Warner / UGC , 2019.- 1 DVD vidéo, 099 mn.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d'origine
maghrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l'âme, cultive un
manque d'ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l'école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent
l'école publique pour l'institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester
fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau entre
leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve
par la "lutte des classes".

> Papicha / Mounia Meddour, réal. ; Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda, Douaouda
Yasin, Houicha Zahra, Manel Doumandji, Marwan Zeghbib, act.-1 DVD vidéo, 105 mn.
Alger, années 90. Nedjma, dix-huit 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.

> Comme des rois / Xabi Molia, réal.; Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud, act.- France
: FTD , 2018.- 1 DVD vidéo, 084 mn.
Joseph (Kad Merad) ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d'escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka (Kacey Mottet Klein), est sous pression
depuis que le propriétaire de l'appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d'une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père... - Tous publics.

> Le Cas Richard Jewell / Clint Eastwood, réal. ; Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates,
Jon Hamm, Olivia Wilde, Nina Arianda, Ian Gomez, Mike Pniewski, act. -1 DVD vidéo, 126 mn.
Inspiré de l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell qui réussit à empêcher une attaque
terroriste durant les Jeux d'Atlanta de 1996 avant d'en être suspecté et de passer du statut de héros

à ennemi public n°1. - 16 ans et plus. - 2 nominations pour la Meilleure actrice dans un second rôle
pour Kathy Bates aux Oscars' et Golden Globes' 2020. - Clint Eastwood signe un grand film sur les
contradictions de son pays natal.

> La Belle époque / Nicolas Bedos, réal. ; Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant, act. - 1 DVD vidéo, 110 min .
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... - 16 ans et plus. - 3 César' 2020 : Meilleure actrice dans un second rôle pour Fanny
Ardant, Meilleurs décors et Meilleur scénario original.

> A couteaux tirés / Rian Johnson, réal. ; Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee
Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, act.- 1 DVD vidéo, 127 mn.
Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policiers est retrouvé mort, toute sa famille est
suspecte. Engagé par un mystérieux commanditaire, le détective Benoit Blanc tente d'élucider
l'affaire, menant une enquête dont les rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné
jusqu'à la toute dernière minute.

> Baron noir : saison 1 à 3, scénario d'Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon.- Studiocanal ,
2016.- 9 DVD ; 24 épisodes de 50 min env.
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il voit
son avenir s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver sa
campagne.
DVD enfants

> SamSam / Tanguy de Kermel, réal. - 1 DVD vidéo, 090 mn.-3-7 ans.
SamSam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors
qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant l'inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l'aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres
cosmiques...

> Dora et la cité perdue / James Bobin, réal. - France : Paramount , C 2019.- 1 DVD vidéo, 098
mn. -7-11 ans.
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l'épreuve la plus
difficile de sa vie : l'entrée au lycée ! Son âme d'exploratrice resurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin
Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l'amènera à
percer le mystère de la Cité d'or perdue

