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Little Miss Sunshine
Type de document : DVD
Auteur :
Dayton, Jonathan. Monteur
Faris, Valerie. Antécédent bibliographique
Contributeurs :
Arndt, Michael. Scénariste
Kinnear, Greg. Acteur
Carell, Steve. Acteur
Collette, Toni. Acteur
Dano, Paul. Acteur
Breslin, Abigail. Acteur
Arkin, Alan. Acteur
Editeur : Twentieth century fox. [S.l.]
Année de publication : 2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3344428025663
Langue : anglo-saxon (ca.450-1100) ; français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h38 min). coul.
Résumé : 4 fins alternatives. Commentaire audio des réalisateurs et acteurs.
L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son "Parcours
vers le succès en 9 étapes". La mère, Sheryl, tente de dissimuler les travers de son
frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été
congédié par son amant.Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves
improbables : la fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son frère
Dwayne a fait voeu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy.Quand Olive
décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en
Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés
dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers l'Ouest et entament un
voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec des événements
inattendus.... (AlloCiné)
Sujets :
Comédies (cinéma) -- Etats-Unis -- DVD
Cotes : F DAY ; F LIT
Sections : Adulte ;

•

Note :
Consultation sur place interdite
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

•
Cote
F DAY
F DAY
F DAY
F DAY

Festen
Type de document : DVD
Auteur :
Vinterberg, Thomas. Monteur
Contributeurs :
Moritzen, Henning. Acteur
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Thomsen, Ulrich. Acteur
Bo Larsen, Thomas. Acteur
Steen, Paprika. Acteur
Neumann, Birthe. Acteur
Dyrholm, Trine. Acteur
Editeur : Film Office. [S.l.]
Année de publication : 1999

•
•
•
•
•

Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1 h 45 min). coul.
Résumé : Bonus : filmographie interactives, bande annonce, entretien avec Thomas
Vinterberg..
Tout le monde a été invité pour les soixante ans du chef de famille. La famille, les amis
se retrouvent dans le manoir d'Helge Klingenfelt. Christian, le fils aîné de Helge, est
chargé par son père de dire quelques mots au cours du dîner, sur sa soeur jumelle,
Linda, morte un an plus tôt. Tandis qu'au sous-sol tout se prépare avec pour chef
d'orchestre Kim, le chef cuisinier, ami d'enfance de Christian, le maître de cérémonie
convie les invités à passer à table. Personne ne se doute de rien, quand Christian se
lève pour faire son discours et révéler de terribles secrets. (AlloCiné).
Cotes : F VIN
Sections : Adulte
Note :
Suédois, danois, 1998
Autre titres :
Fête de famille (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
F VIN
F VIN

J'ai tué ma mère
Type de document : DVD
Auteur :
Dolan, Xavier. Monteur
Contributeurs :
Dorval, Annie. Acteur
Dolan, Xavier. Acteur
Arnaud, François. Acteur
Editeur : Rezo Films. [S.l.]
Année de publication : 2009
EAN : 3333297690515
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (01h36 min). coul.
Résumé : Bonus : film chapitré, interview du réalisateur, interview d'Anne Dorval,
bande annonce..
Hubert Minel n'aime pas sa mère. Du haut de ses 17 ans, il la jauge avec mépris, ne
voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes de pain qui se logent à la
commissure de ses lèvres quand elle mange bruyamment. Au-delà de ces irritantes
surfaces, il y a aussi la manipulation et la culpabilisation, mécanismes chers à sa
génitrice. Confus par cette relation amour-haine qui l'obsède de plus en plus, Hubert
vague dans les arcanes d'une adolescence à la fois marginale et typique -découvertes
artistiques, expériences illicites, ouverture à l'amitié, sexe et ostracisme- rongé par la
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hargne qu'il éprouve à l'égard d'une femme qu'il aimait pourtant jadis.(AlloCiné).
Cotes : F DOL ; F JAI
Sections : Adulte
Note :
Consultation sur place interdite
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

•
Cote
F JAI
F DOL
F DOL

Extrêmement fort et incroyablement près = Extremely
loud and incredibly close
Type de document : DVD
Auteur :
Daldry, Stephen. Monteur
Contributeurs :
Roth, Eric. Scénariste
Hanks, Tom (1956-....). Acteur
Bullock, Sandra. Acteur
Horn, Thomas. Acteur
Sydow, Max von (1929-....). Acteur
Editeur : Warner bros.
Année de publication : 2012

•
•
•
•
•
•

EAN : 5051889248583
Langue : anglais ; français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (2h08 min). coul.
Résumé : Bonus : A la découverte d'Oskar.
Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais à l'imagination débordante. Un an
après la mort de son père dans les attentats du World Trade Center, le "jour le plus
noir", selon l'adolescent, il découvre une clé dans les affaires du défunt. Déterminé à
maintenir un lien avec l'homme qui lui a appris à surmonter ses plus grandes
angoisses, il se met en tête de trouver la serrure qui correspond à la mystérieuse clé.
Tandis qu'il sillonne la ville pour résoudre l'énigme, il croise toutes sortes d'individus
qui, chacun à leur façon, sont des survivants. Chemin faisant, il découvre aussi des
liens insoupçonnés avec son père qui lui manque terriblement et avec sa mère qui
semble si loin de lui, mais aussi avec le monde déconcertant et périlleux qui l'entoure...
(AlloCiné)
Sujets :
Drames (cinéma) -- Etats-Unis -- DVD
Cotes : F DAL ; F EXT

•

Note :
Etats-Unis, 2012
Autre titres :
Extremely loud and incredibly close (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement

•
•
Cote
F DAL
F DAL
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Un air de famille
Type de document : DVD
Auteur :
Klapisch, Cédric. Monteur
Editeur : Universal. (s.l.)
Année de publication : 2001
Collection : Le Studio canal ; Studio Canal

•

EAN : 3259119625520
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo. coul., 1 h 46 min
Résumé : Chaque vendredi soir, les Ménard se retrouvent "Au Père Tranquille". Au
cours du repas d'anniversaire de " Yoyo", la famille lave son linge sale et lève le voile
sur les secrets de chacun. Le dîner tourne au déballage.
Cotes : F KLA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
F KLA

La vie est un long fleuve tranquille
Type de document : DVD
Auteur :
Chatiliez, Etienne. Monteur
Editeur : TF1 vidéo. (S.l.)
Année de publication : 2003

•

EAN : 3384442037969
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo. coul., 1 h 40 min
Résumé : Dans une petite ville du Nord, deux familles vivent des existences
radicalement opposées. Le QUESNOY, famille bourgeoise, dont les cinq enfants ont
été élevés dans le respect de Dieu et de leurs parents. Les GROSEILLE, famille
modeste et nombreuse, vivant à l'étroit dans un F4 d'un quartier populaire et dont les
enfants ont appris à se débrouiller seuls dès l'âge de 5 ans. Rien n'aurait dû les
rapprocher jusqu'au jour où Josette, infirmière, va révéler que, 12 ans plus tôt, elle
échangea 2 nouveaux-nés... (Source : Amazon.fr)
Sujets :
Comédies (cinéma) -- France -- DVD
Classification : Film en audiovision
Cotes : F VIE ; F CHA

•

Note :
consultation sur place interdite.- Film en version française. Image 16/9 compatible
4/3, format 1.66. Choix du son 5.1 et DTS. Sous-titres sourds et malentendants.France, 1987.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
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Emplacement

Cote
F CHA
F VIE

•

Export PDF

Nétreville

Rue Mandar : Pour que l'année soit douce
Type de document : DVD
Auteur :
Cebula, Idit. Monteur
Contributeurs :
Michelet, Emmanuelle. Scénariste
Kiberlain, Sandrine. Acteur
Berry, Richard. Acteur
Devos, Emmanuelle (1964-....). Acteur
Bercot, Emmanuelle. Acteur
Abelanski, Lionel. Acteur
Nebbou, Mehdi. Acteur
Berroyer, Jackie. Acteur
Presle, Micheline. Acteur
Elig, Raphaël. Compositeur
Editeur : Wild Side
Année de publication : 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3700301035585
Numéro du document : 1000392847 (Wild Side)
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h35 min)
Résumé : Bonus : making-of ; Paris-Varsovie (court-métrage d'Idit Cébula ; scènes
coupées.
# l'occasion de funérailles rocambolesques, Charles, Rosemonde et Emma, frère et
sœurs, seretrouvent ! Rencontres électriques pour cette fratrie qui ne sait comment se
dire son affection et son amour réciproque. (AlloCiné, 2013)
Sujets :
Comédies (cinéma) -- France -- DVD
Cotes : F CEB
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/421743.jpg

•

Note :
France, 2013

•

Commentaires
Rocambolesque, 2014-09-19T20:02:48+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Nathalie)
Ce film aborde les difficiles épreuves du deuil d'un être cher. Les scènes
rocambolesques nous font découvrir des personnages à la fois perdus et attachants.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
F CEB
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Les garçons et Guillaume, à table !
Type de document : DVD
Auteur :
Gallienne, Guillaume (1972-....). Acteur
Contributeurs :
Marcon, André. Acteur
Fabian, Françoise. Acteur
Garcia, Nanou. Acteur
Editeur : Gaumont Vidéo
Année de publication : 2014

•
•
•
•

EAN : 3607483190135
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h23 min). coul.
Résumé : Bonus : De la scène à l'écran, un documentaire de Patrick Fabre (40 min.).
Retour sur les origines du film grâce aux interviews de Guillaume Gallienne, Olivier
Meyer (directeur du théâtre de l'Ouest parisien et producteur de la pièce) et Claude
Mathieu (metteuse en scène de la pièce, conseillère et collaboratrice artistique du
film)..
"Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle
nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et
Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche
en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il
y a quelques malentendus." RDM, 24/04/2014
Cotes : F GAR ; F GAL
Note :
France, 2013

•

Commentaires
Coup de coeur, 2014-05-04T11:23:20+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Guillaume Gallienne réalise un numéro d'acteur parfait dans cette comédie douce
amère sur les relations familiales. C'est drôle et touchant !
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
F GAL

1er étage

F GAL
F GAL
F GAL

Tel Père, tel fils
Type de document : DVD
Auteur :
Kore-Eda, Hirokazu (1962-....). Monteur
Contributeurs :
Fukuyama, Masaharu. Acteur
Ono, Machiko. Acteur
Franky, Lily. Acteur
Editeur : Wild Side
Année de publication : 2014
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EAN : 3700301039439
Numéro du document : 1000454744 (Wild Side)
Langue : japonais ; français
Description physique : 1 DVD vidéo, (2h01min). couleur. DVD vidéo
Résumé : Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa
jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats
quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons
ont été échangés à la naissance : le garçon qu'il a élevé n'est pas le sien et leur fils
biologique a grandi dans un milieu plus modeste...(RDM)
Cotes : F KOR
Sections : Adulte
Note :
Japon, 2013
Autre titres :
Soshite chichi ni naru (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
F KOR

Mommy = Mommy
Type de document : DVD
Auteur :
Dolan, Xavier. Monteur
Contributeurs :
Pilon, Antoine-Olivier. Acteur
Dorval, Anne. Acteur
Clément, Suzanne. Acteur
Huard, Patrick. Acteur
Goyette, Alexandre. Acteur
Lituac, Michèle. Acteur
Editeur : TF1 / Diaphana. France
Année de publication : 2015

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442264921
Numéro du document : TF226492 (TF1 / Diaphana)
Langue : indéterminée ; français
Description physique : 1 DVD vidéo, (2h18min) , couleur. couleur. DVD vidéo
Résumé : Bonus : - Entretien audio avec Xavier Dolan (émission "Projection privée"
sur France Culture) - Entretien avec Xavier Dolan, Anne Dorval et Suzanne Clément
(émission ;Rencontres de cinéma&; sur Canal+) - Le Lookbook de Xavier Dolan - Le
discours de Xavier Dolan à Cannes - Revue de presse - Bandes-annonces..
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif
et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux
bouts, notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en face, Kyla.
Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et, bientôt, d'espoir. (RDM).
Cotes : F DOL ; F MOM
Sections : Adulte ;
Note :
Canada, 2014

Commentaires
Coup de cœur, 2019-01-30T11:55:31+01:00
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par Bibliothèque de Navarre (Nathalie)
Dans ce film, Xavier Dolan a l'art et la manière de nous faire ressentir de nombreuses
émotions à la fois. On est happé par le jeu de regards de ses personnages et par la
maîtrise des différents plans de cinéma. La B.O. envoûtante nous accompagne tout le
long de ce film bouleversant. A voir absolument !
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
F MOM
F DOL
F DOL
F DOL

Hannah et ses soeurs = Hannah and her sisters
Type de document : DVD
Auteur :
Allen, Woody (1935-....). Acteur
Contributeurs :
Caine, Michael. Acteur
Farrow, Mia. Acteur
Fischer, Carrie (19..-2016). Acteur
Hershey, Barbara. Acteur
Nolan, Lloyd. Acteur
Weist, Dianne. Acteur
Editeur : FPE / MGM. France
Année de publication : 2006

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3344429010606
Numéro du document : 1987845 (FPE / MGM)
Langue : français ; anglais ; allemand ; espagnol ; italien
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h43 mn). couleur
Résumé : Hannah, épouse parfaite, a deux soeurs, l'une qui est bien triste, l'autre qui
vit avec un peintre austère.
Cotes : Fc ALL
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/jaquettes/videos/V04346.jpg
Note :
Etats-Unis, 1986
Autre titres :
Hannah and her sisters (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
Fc ALL
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Boyhood = Boyhood
Type de document : DVD
Auteur :
Linklater, Richard. Monteur
Contributeurs :
Coltrane, Ellar. Interprète
Arquette, Patricia. Interprète
Hawke, Ethan. Interprète
Linklater, Lorelei. Interprète
Sexton, Charlie. Interprète
Prince, Steven. Interprète
Editeur : TF1 Vidéo. France
Année de publication : 2015

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442264396
Numéro du document : TF226439 (TF1 Vidéo)
Langue : français ; anglais
Description physique : 2 DVD vidéo (223mn). couleur. Digibook avec le livret Le
projet Boyhood (32 pages)
Résumé : Bonus : les coulisses du tournage, grandir devant les caméras, entretien
avec le réalisateur Richard Linklater..
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes
comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune
Mason de l'âge de six ans jusqu' à sa majorité, vivant avec sa sur et sa mère, séparée
de son père. Les déménagements, les amis, les rentrées des classes, les premiers
émois, les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le
préparent à devenir adulte...
Sujets :
Linklater, Richard (1960-...) -- Entretiens -- DVD
Cotes : F LIN
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/518404.jpg

•

Note :
Etats-unis, 2014
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

•
Emplacement

Cote
F LIN

Juste la fin du monde
Type de document : DVD
Auteur :
Dolan, Xavier. Monteur
Lagarce, Jean-Luc (1957-1995). Antécédent bibliographique
Contributeurs :
Ulliel, Gaspard. Acteur
Cotillard, Marion. Acteur
Cassel, Vincent. Acteur
Baye, Nathalie. Acteur
Seydoux, Léa. Acteur
Yared, Gabriel. Compositeur
Editeur : TF1 / Diaphana. France
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Année de publication : 2017
EAN : 3384442271127
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h35min). couleur
Résumé : Bonus : Le discours de Xavier Dolan au Festival de Cannes 2017 - Entretien
avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux et Vincent Cassel..
"Après douze ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer
à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on
se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles, et où l'on dit malgré
nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. "(RDM, 2015)
Cotes : F DOL
Sections : Adulte
Note :
Canada, 2016
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

•
Emplacement
1er étage

Cote
F DOL
F DOL

Captain Fantastic
Type de document : DVD
Auteur :
Ross, Matt. Monteur
Contributeurs :
Mortensen, Viggo. Acteur
Langella, Frank. Acteur
MacKay, George. Acteur
Isler, Samantha. Acteur
Basso, Annalise. Acteur
Somers, Alex. Compositeur
Editeur : TF1 Vidéo. France
Année de publication : 2017

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442271394
Langue : français ; anglais
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h53min). couleur
Résumé : Bonus : making of. Interview du réalisateur. Avant-première au festival de
Sundance.
"Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un
père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va
l'obliger à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur
a appris." RDM, 2017
Cotes : F ROS ; F CAP
Sections : Adulte ;
Note :
Etats-Unis, 2016
Site
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•
Emplacement

Cote
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Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

F CAP
1er étage

F ROS

Un Conte de Noël
Type de document : DVD
Auteur :
Desplechin, Arnaud (1960-....). Monteur
Bourdieu, Emmanuel. Scénariste
Contributeurs :
Deneuve, Catherine (1943-....). Acteur
Roussillon, Jean-Paul. Acteur
Consigny, Anne. Acteur
Amalric, Mathieu. Acteur
Poupaud, Melvil. Acteur
Hetzel, Grégoire. Compositeur
Editeur : ESC Conseils. France
Année de publication : 2008

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3700447512834
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (02h30min). couleur
Résumé : Bonus : Filmographie, Bandes-annonces, Galerie photos, Liens Internet..
"A l'origine, Abel et Junon eurent deux enfants, Joseph et Elizabeth. Atteint d'une
maladie génétique rare, le petit Joseph devait recevoir une greffe de moelle osseuse.
Elizabeth n'était pas compatible, ses parents conçurent alors un troisième enfant dans
l'espoir de sauver Joseph. Mais Henri qui allait bientôt naître, lui non plus, ne pouvait
rien pour son frère - et Joseph mourut à l'âge de sept ans. Après la naissance d'un
petit dernier, Ivan, la famille Vuillard se remet doucement de la mort du premier-né. Les
années ont passé, Elizabeth est devenue écrivain de théâtre à Paris. Henri court de
bonnes affaires en faillites frauduleuses, et Ivan, l'adolescent au bord du gouffre, est
devenu le père presque raisonnable de deux garçons étranges. Un jour fatal, Elizabeth,
excédée par les abus de son mauvais frère, a "banni" Henri, solennellement. Plus
personne ne sait exactement ce qui s'est passé, ni pourquoi. Henri a disparu, et la
famille semble aujourd'hui dissoute. Seul Simon, le neveu de Junon, recueilli par sa
tante à la mort de ses parents, maintient difficilement le semblant d'un lien entre les
parents provinciaux, la soeur vertueuse, le frère incertain et le frère honni..."(RDM,
2015)
Cotes : F DES
Sections : Adulte
Note :
France, 2008
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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•
Emplacement
1er étage

Cote
F DES

