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Divines
Type de document : DVD
Auteur :
Benyamina, Houda. Monteur
Compingt, Romain. Scénariste
Beaulieu, Marcel. Scénariste
Rumeau, Malik. Scénariste
Contributeurs :
Amamra, Oulaya. Acteur
Lukumuena, Déborah. Acteur
Kalvanda, Jisca. Acteur
Mischel, Kevin. Acteur
Editeur : TF1 / Diaphana. France
Année de publication : 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442271097
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h41min). couleur
Résumé : Bonus : 4 entretiens avec Houda Benyamina et son équipe (42') - 4 scènes
coupées - Du tournage à la consécration cannoise (7') - Bande-annonce..
"Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces
de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur
troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. "(RDM, 2015)
Cotes : F BEN ; F DIV
Sections : Adulte
Note :
France, 2016

•

Commentaires
DIVINES, 2017-05-27T09:53:13+02:00
par Carole FANTHOMME
Ce film est un tourbillon d'émotions, parfois comiques souvent tragiques mais toujours
dans la justesse et d'une sensibilité exacerbée. les deux interprètes féminines crèvent
l'écran, nous secouent, nous dérangent, nous bouleversent. j'adore!
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
F DIV
F BEN
F BEN

Séraphine
Type de document : DVD
Auteur :
Provost, Martin. Monteur
Contributeurs :
Moreau, Yolande (1953-....). Acteur
Tukur, Ulrich. Acteur
Bennent, Anne. Acteur
Mnich, Geneviève. Acteur
Rogner, Nico. Acteur
Leroux, Adélaïde. Acteur
Editeur : TS Production. [S.l.]
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Année de publication : 2008
EAN : 3384442206099
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (2h05 min). coul.. 1 coffret
Résumé : Bonus : le film en VF stéréo et D.D. 5.1. Chapitrage. Making of (40mn).
Entretiens autour des oeuvres de Séraphine Exposées au musée Maillol (15mn).
Filmographies.
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et
découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se
reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine,
48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile
peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteur n'est autre que
Séraphine. S'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand
d'art d'avant-garde et la femme de ménage visionnaire.(allociné)
Cotes : F SER ; F PRO
Note :
France, 2008
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

•
Emplacement

Cote
F SER

1er étage

F PRO
F PRO
F PRO

Violette
Type de document : DVD
Auteur :
Provost, Martin. Monteur
Contributeurs :
Devos, Emmanuelle (1964-....). Acteur
Kiberlain, Sandrine. Acteur
Gourmet, Olivier. Acteur
Editeur : Diaphana édition vidéo
Année de publication : 2014

•
•
•
•

EAN : 3384442261418
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (2h12 min). coul.
Résumé : Bonus : Making-of.
"Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir
dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. Commence une relation
intense entre les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête
de la liberté par l’écriture pour Violette et la conviction pour Simone d’avoir entre les
mains le destin d’un écrivain hors norme." Allociné, 2014
Sujets :
Leduc, Violette (1907-1972) -- Entretiens -- DVD
Cotes : F VIO ; F PRO
Note :
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France, 2013
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement

Cote
F VIO

1er étage

F PRO

Fatima
Type de document : DVD
Auteur :
Faucon, Philippe. Monteur
Elayoubi, Fatima (1955-....). Antécédent bibliographique
Contributeurs :
Zeroual, Soria. Acteur
Hanrot, Zita. Acteur
Noah Aïche, Kenza. Acteur
Amari, Chawki. Acteur
Senoussi, Mehdi. Acteur
Marcel Lepage, Robert. Compositeur
Editeur : Pyramide Vidéo. France
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3545020040218
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (02h03min). couleur
Résumé : Bonus : Making-off (2009) : court-métrage de Philippe Faucon - Entretien
avec le réalisateur, essais casting des comédiennes, "Fatima" à Cannes..
"Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le
français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles.
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire
en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses
filles."(RDM, 2015)
Cotes : F FAU ; F FAT
Sections : Adulte
Note :
France, 2015
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
F FAT
F FAU
F FAU
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Ida
Type de document : DVD
Auteur :
Pawlikowski, Pawel. Monteur
Contributeurs :
Kulesza, Agata. Acteur
Trzebuchowska, Agata. Acteur
Kulig, Joanna. Acteur
Editeur : Memento Films. [S.l.]
Année de publication : 2014

•
•
•
•

EAN : 3545020031537
Langue : polonais ; français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h19 min). noir et blanc
Résumé : Bonus : Making of; Interview et filmographie de Pawel Pawlikowski; Revue
de presse; Bande-annonce.
"Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune
orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille
encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation
nazie." allociné 2014
Sujets :
Pawlikowski, Pawel -- Entretiens -- DVD
Cotes : F PAW
Sections : Adulte

•

Note :
Pologne, 2014

•

Commentaires
Coup de coeur, 2014-08-12T09:38:30+02:00
par Médiathèque (Antoine)
Noir et blanc impeccable. Le film sur cette quête identitaire et la recherche d'un terrible
secret est formidable. Etonnament, malgré la noirceur du récit, le film présente des
touches d'humour grâce au personnage de la tante.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
F PAW

Volver
Type de document : DVD
Auteur :
Almodovar, Pedro (1949-....). Monteur
Contributeurs :
Cruz, Penélope. Acteur
Maura, Carmen. Acteur
Duenas, Lola. Acteur
Portillo, Blanca. Acteur
Cobo, Yohana. Acteur
Lampreave, Chus. Acteur
Editeur : Pathé distribution. [S.l.]
Année de publication : 2006
Langue : espagnol ; français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h56 min). coul.. 1 coffret
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Résumé : Bonus : Commentaire audio de Pedro Almodovar et Penélope Cruz. "Volver
vu par Almodovar".
Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des
différentes provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec
une multitude d'ethnies étrangères.Au sein de cette trame sociale, trois générations de
femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace
et à une vitalité sans limites.(AlloCiné)
Cotes : Fc ALM ; F VOL
Sections : Adulte
Note :
Consultation sur place interdite
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
1er étage

•
Cote
Fc ALM
F VOL

Julieta
Type de document : DVD
Auteur :
Almodovar, Pedro (1949-....). Monteur
Munro, Alice (1931-....). Antécédent bibliographique
Contributeurs :
Suárez, Emma. Acteur
Ugarte, Adriana. Acteur
Grao, Daniel. Acteur
Jenner, Michelle. Acteur
Editeur : Pathé. France
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•

EAN : 3388330049096
Langue : espagnol ; français
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h35min). couleur
Résumé : Bonus : Autour de Julieta : entretiens avec Pedro Almodovar et Adriana
Ugarte ; modules making-of : dans les coulisses du tournage ; film-annonce.
"Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec
Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend
qu'elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l'espoir de
retrouvailles avec sa fille qu'elle n'a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire
tout ce qu'elle a gardé secret depuis toujours. Julieta parle du destin, de la culpabilité,
de la lutte d'une mère pour survivre à l'incertitude, et de ce mystère insondable qui
nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie
comme s'ils n'avaient jamais existé."(RDM, 2015)
Cotes : F ALM
Sections : Adulte
Note :
Espagne, 2016
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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•
Emplacement
1er étage

Cote
F ALM
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Marguerite
Type de document : DVD
Auteur :
Giannoli, Xavier. Monteur
Contributeurs :
Frot, Catherine. Acteur
Marcon, André. Acteur
Fau, Michel. Acteur
Theret, Christa. Acteur
Mpunga, Denis. Acteur
Editeur : FTD. France
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•

EAN : 3333297211468
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (02h34mn). couleur
Résumé : "Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d'opéra. Depuis des années elle chante régulièrement
devant son cercle d'habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne
ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l'ont toujours entretenue dans ses
illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai
public à l'Opéra." RDM, 2016.
Classification : Film en audiovision
Cotes : F GIA ; F MAR
Sections : Adulte ;
Note :
France, 2015
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

•
Cote
F MAR
F MAR
F GIA
F GIA
F GIA

Gloria
Type de document : DVD
Auteur :
Lelio, Sebastian (1974-....). Monteur
Tagle, Marcial. Scénariste
Contributeurs :
Garcia, Paulina (1960-....). Acteur
Editeur : Vidéo France Télévision Distribution. Paris
Année de publication : 2014
EAN : 2700005371338
Langue : espagnol
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h50 min). coul.
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Résumé : Bonus : Bande-annonce.
"A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Célibataire, elle fait de sa solitude une fête et
passe ses nuits dans les dancings de Santiago. Quand elle rencontre Rodolfo, tout
change. Elle tombe amoureuse et s’abandonne totalement à leur passion tumultueuse.
Traversée tour à tour par l'espoir et les désillusions, ce qui pourrait la faire sombrer va
au contraire lui permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie." Allociné 2014
Cotes : F LEL
Sections : Adulte
Note :
Chili, 2014
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
F LEL

A mon âge je me cache encore pour fumer
Type de document : DVD
Contributeurs :
Abbass, Hiam. Acteur
Belkebla, Fadila. Acteur
Kaci, Nadia. Acteur
Versnaeyen, Anne-Sophie. Compositeur
Editeur : Arte Editions. France
Année de publication : 2017

•
•
•
•

EAN : 3453277306240
Langue : multilingue
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h30min). couleur
Résumé : Bonus : Quand le voile dévoile ses dessous (32 mn). La burqa pour les
nulles (5mn30).
"Au coeur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes,
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent,
s'interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran... avant le sifflement d'un
poignard et le silence de Dieu." RDM, 2017
Cotes : F AMO
Note :
France, 2016
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

•
Emplacement

Cote
F AMO

Une femme iranienne
Type de document : DVD
Auteur :
Azarbayjani, Negar. Monteur
Taerpoor, Fereshteh. Scénariste
Contributeurs :
Shakeri, Ghazal. Acteur
Irani, Shayesteh. Acteur
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Ershadi, Homayoun. Acteur
Boubani, Maryam. Acteur
Shahrokh Shahi, Nima. Acteur
Khalatbari, Fardin. Compositeur
Editeur : Outplay. France
Année de publication : 2015

•
•
•
•

EAN : 3760189611073
Langue : persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h38min). couleur
Résumé : Bonus : Interview Exclusive de la Réalisatrice et de la Productrice Coulisses du Tournage - Bande Annonce.
"Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi pour
rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle
rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d'un passeport pour
quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont s'aider
mutuellement, mais Rana ignore qu'Adineh cache un lourd secret..." RDM, 17/05/2016
Cotes : F UNE
Note :
Iran, 2014
Autre titres :
Aynehaye Rooberoo (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

Emplacement

•
•
Cote
F UNE

Blue Jasmine
Type de document : DVD
Auteur :
Allen, Woody (1935-....). Monteur
Contributeurs :
Blanchett, Cate. Acteur
Baldwin, Alec. Acteur
Hawkins, Sally. Acteur
Sarsgaard, Peter. Acteur
C.K., Louis. Acteur
Cannavale, Bobby. Acteur
Editeur : TF1 Vidéo
Année de publication : 2014

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442260947
Numéro du document : TF226094 (TF1 Vidéo)
Langue : français ; anglais
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h38min). couleur. DVD vidéo
Résumé : 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 soeur
Ginger afin de remettre de l'ordre dans sa vie. (RDM, Février 2014)
Cotes : Fc ALL ; F BLU ; F ALL
Sections : Adulte ;
Note :
Etats-Unis, 2013
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Commentaires
Coup de coeur, 2014-03-28T13:07:47+01:00
par Médiathèque (Antoine)
Un film noir à s'avourer, et quelle maginfique descente aux enfers. Sans doute le film le
plus sombre dans l'oeuvre de Woody Allen. Blue Jasmine donne envie de voir ou ou
revoir les précédents films du réalisateur.
Coup de coeur, 2014-03-05T14:43:04+01:00
par Mediathèque (Hervé)
Il y a du Tenessee Williams dans le personnage de Jasmine, magnifiquement
interprétée par Cate Blanchett (un Oscar mérité !) et dans ce trio infernal qui va
s'entre-déchirer tout au long du film. Une comédie très dramatique comme Woody
Allen sait parfois en faire.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Cote
F BLU
F BLU
Fc ALL
F ALL
F ALL

Frances Ha
Type de document : DVD
Auteur :
Baumbach, Noah. Monteur
Contributeurs :
Gerwig, Greta. Acteur
Sumner, Mickey. Acteur
Driver, Adam. Acteur
Editeur : Memento Films
Année de publication : 2013

•
•
•
•

EAN : 3545020029459
Numéro du document : (Memento Films)
Langue : français ; anglais
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h26min). noir et blanc. DVD vidéo
Résumé : Bonus : - Bande annonce - Revue de presse - Entretien avec Noah
Baumbach et Greta Gerwig (20 minutes)..
"Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie, en rêvant
sa carrière de danseuse. Mais Sophie déménage, et Frances se retrouve subitement
seule, obligée de trouver sa place dans ce monde..." (AlloCiné, Mars 2014)
Cotes : F BAU ; F FRA
Sections : Adulte ;
Note :
Etats-Unis, 2013

Commentaires
Coup de coeur, 2014-01-23T18:50:05+01:00
par Antoine
Une comédie douce et amer sur l'amitié. L'actrice est incroyable surtout lorsqu'elle
danse !. On pense souvent à Woody Allen.
Coup de coeur, 2014-01-14T16:30:02+01:00
par Bibliothèque de la Madeleine (Christine)
Tout simplement délicieux ! Un film jeune, plein de fraîcheur et de dynamisme. J'ai
adoré ! Le noir et blanc est superbe. A ne pas manquer
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Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement

Cote
F FRA

1er étage

F BAU

