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A la dérive

Le 13 février 2019

Kormákur Baltasar

Warner / Metropolitan

Résumé : Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le
passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard gravement blessé. A la dérive, sans espoir d'être
secouru, Tami ne pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu'elle aime. Bonus : Making of.
DVD DER

A l'heure des souvenirs

Batra Ritesh

Wild Side

Résumé : Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford,
son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d'Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux
secrets les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que nous nous sommes racontées ? Bonus :
Entretien avec Ritesh Batra et l'équipe du film.
DVD HEU

A voix haute

De Freitas Stéphane

TF1 Vidéo

Résumé : Chaque année à l'Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire "le meilleur orateur du 93". Des étudiants de cette
université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent
le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s'affirmer, se révéler aux
autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s'affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir "le meilleur
orateur du 93".
DVD VOI

Ballerina

Summer Eric

Gaumont

Résumé : Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils
mettent au point un plan rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre
comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris...
DVD BAL

Champions

Fesser Javier

Warner / Le Pacte

Résumé : Marco occupe le prestigieux poste d'entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une
série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux. Bonus : Entretien avec Javier
Fesser et les comédiens - Documentaire sur les comédiens - Bande-annonce.
DVD CHA

Come as you are

Akhavan Desiree

Condor Entertainment

Résumé : Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God's Promise, établissement isolé au coeur des Rocheuses. Cameron, vient d'y poser ses valises. La voilà, comme
ses camarades, livrée à Mme. Marsh qui s'est donnée pour mission de remettre ces âmes perdues dans le droit chemin. La faute de Cameron ? S'être laissée
griser par ses sentiments naissants pour une autre fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark l'introverti ou Jane la grande gueule. Tous
partagent cette même fêlure, ce désir ardent de pouvoir aimer qui ils veulent. Si personne ne veut les accepter tels qu'ils sont, il leur faut agir..., Notre avis :
Avec "Come as you are" Desirée Akhavan évoque un sujet peu traité au cinéma (les thérapies de conversion) afin de mieux parler d'acceptation de soi et de
liberté. Un film sensible à l'écriture maîtrisée et porté par son excellente actrice principale : Chloë Grace Moretz. F.C
DVD COM
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Comme des garçons

Hallard Julien

FTD

Résumé : Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d'organiser un match de football féminin
pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de
l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.
DVD COM

En Guerre

Brizé Stéphane

TF1 / Diaphana

Résumé : Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent
cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Bonus : - Le film commenté par Stéphane Brizé - Le lien vers la version numérique de L'Avantscène cinéma consacrée au film.
DVD GUE

Everybody Knows

Farhadi Asghar

FTD

Résumé : Laura se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal en Espagne. Ce qui devait être une simple réunion de famille se verra
bouleverser par des événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence.
DVD EVE

Ferdinand

Saldanha Carlos

20th Century Fox

Résumé : Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une incroyable aventure à travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !, Notre avis : On aime Ferdinand, cet adorable taureau bien décidé à ne pas combattre et à sauver la vie de ses congénères. D'un abattoir à l'autre,
d'une barbarie à l'autre, le film propose aux spectateurs une réflexion sur la dure réalité de certaines espèces animales. Drôle et émouvant, ce film d'animation
est l'un des plus réussis de l'année et par son message anti-corrida, le plus nécessaire, à mes yeux. CD.
DVD FER

Fleuve Noir

Zonca Erick

FTD

Résumé : Au sein de la famille Arnault, Dany, un adolescent, disparaît. François Visconti, commandant de police usé et désillusionné, est mis sur l'affaire.
L'homme part à la recherche de l'adolescent alors qu'il rechigne à s'occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Lorsque
Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève, il s'intéresse de très près à l'enquête, et propose ses services au
commandant.
DVD FLE

La Révolution silencieuse

Kraume Lars

Pyramide Vidéo

Résumé : Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de
silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle
fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter
toutes les menaces et rester solidaires.
DVD REV

Larguées

Lang Eloïse

Pathé

Résumé : Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur
l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu'elles se sont
donnée est simple : "sauver maman" et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l'île de la Réunion.
DVD LAR
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Le Cercle littéraire de Guernesey

Newell Mike

Studio Canal

Résumé : Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d'inspiration reçoit une lettre d'un mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l'occupation. Curieuse d'en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l'île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle
littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l'origine de la lettre.
DVD CER

Le Sel de la terre

Wenders Wim

FTD

Résumé : Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d'une humanité en pleine mutation. Alors qu'il a
témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode... Il se lance à présent à la découverte de
territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d'une faune et d'une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la
beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l'a accompagné dans ses derniers périples et de
Wim Wenders, lui-même photographe. Version originale française avec passages en langue étrangère sous-titrés. Bonus : Scènes coupées.
DVD SEL

L'Exo conférence

Astier Alexandre

Universal

Résumé : L'Exo conférence : Alexandre Astier revient à la scène en s'aventurant là où on ne l'attend pas : il pose la question de la vie extraterrestre. L'Exo
conférence lève le voile sur le phénomène le plus mystérieux de notre civilisation et dresse enfin la synthèse définitive et irrévocable du mythe extraterrestre.
DVD EXO

Love, Simon

Berlanti Greg

20th Century Fox

Résumé : On mérite tous une première grande histoire d'amour. Pourtant pour Simon, c'est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu'il adore et
entouré d'amis extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret : personne ne sait qu'il est gay et il ne connait pas l'identité de son premier coup de coeur,
avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d'être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante... Ses
amis prendront alors une place essentielle pour l'aider à changer sa vie et découvrir le premier amour. Bonus : Scènes inédites - L'adaptation - La bande Gagnant du #concourspremierehistoiredamour - Chère Géorgie - Chère Atlanta - Commentaires de Greg Berlanti, Isaas Klausner et Isaac Aptaker - Galerie
DVD LOV

Mary Shelley

Al-Mansour Haifaa

Pyramide Vidéo

Résumé : En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s'enfuit avec lui. Elle a 16 ans.
Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l'été à Genève, au bord du
lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d'une nuit d'orage, à la faveur d'un pari, Mary a l'idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.
DVD MAR

P.S. : I love you

LaGravenese Richard

M6 Vidéo

Résumé : Holly et Gerry sont un couple amoureux menant une vie paisible. Suite à la mort soudaine de Gerry, Holly sombre dans une dépression. C'est alors
qu'elle reçoit une lettre, la première d'une série de dix, rédigées par Gerry avant sa mort. Ces lettres, agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions
de choses à faire pour l'aider à réapprendre à vivre. Bonus : - L'interview de Cecelia Ahern auteur du livre P.S. I Love You - Le reportage - Les scènes inédites du
film - Le clip musical de James Blunt.
DVD LOV
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Parvana

Twomey Nora

Warner / Le Pacte

Résumé : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide
à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Bonus : Entretien avec Nora Twomey et Angelina Jolie - Entretien avec Nora Twomey et
Golshifteh Farahani - Featurette musique et sons - Featurette introduction au procédé d'animation - Bande-annonce.
DVD PAR

Que ma joie demeure !

Astier Alexandre

Universal

Résumé : Que ma joie demeure : "Ce cours est ouvert à tous, et aucune connaissance musicale n'est requise." Après la série Kaamelott, Alexandre Astier
devient Jean-Sébastien Bach. Le compositeur donne enfin en 2012 une master class. Mais il peut déraper. Que ma joie demeure ! , hommage savoureux et
déglingué à J.-S. B., décortique gaiement la musique de Bach comme on ouvre un capot de bagnole pour comprendre un moteur...
DVD JOI

The Guilty

Moller Gustav

Universal / ARP
Sélection
Résumé : Une femme, victime d'un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l'appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone., Notre avis : Un premier film d'une grande maîtrise qui allie à merveille exercice
de style et enquête prenante. Porté par l'interprétation de Jakob Cedergren, The Guilty propose un travail remarquable sur le son et l'horreur hors-champ n'en
n'est que plus prenante. Une grande découverte de 2018. C.D.
DVD GUI

The Rider

Zhao Chloé

Blaq Out

Résumé : Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites.
De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son
sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être
un homme au coeur de l'Amérique. Bonus : Entretien avec le réalisateur - Scènes coupées
DVD RID

Une Année polaire

Collardey Samuel

Arcadès

Résumé : Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit l'aventure et les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit
de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu'Anders imaginait. Pour s'intégrer, loin des repères de son
Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes. Bonus : Entretien de Samuel Collardey - Bande-annonce
DVD ANN

Wonder

Chbosky Stephen

Seven 7 / Metropolitan

Résumé : August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il
rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de
classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure extraordinaire
d'Auggie finira par unir les gens autour de lui. Bonus : Making of.
DVD WON
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