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12 hommes en colère= 12 angry men / dir. by Sidney Lumet. - [S.l.] :MGM Home 
entertainment, cop. 2012. - 1 DVD-Vidéo (92 min) : coul.
Résumé :Onze jurés sont convaincus que l'accusé est coupable de meurtre. Le 
douzième n'a aucun doute quant à son innocence. Comment cet homme va-t-il 
arriver à mener les autres vers la même conclusion ? Toutes les preuves sont 
apparemment contre cet adolescent accusé d'avoir tué son père dans l'un des 
meilleurs films de l'histoire du cinéma. [jaquette]
F-LUM

Les animaux fantastiques= Fantastic beasts and where to find them / un 
film de David Yates ; d'après « Le monde des sorciers » de J.K. Rowling. -
[Burbank] : Warner Bros Entertainement Inc., cop. 2017 .-1 DVD-Vidéo (129 min) : 
coul.
Résumé :New York, 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, 
menaçant de révéler l'existence de la communauté des sorciers. Au même moment, 
Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d'un périple à travers le monde : 
il a répertorié un bestiaire d'animaux fantastiques dont certains sont dissimulés dans 
sa valise. Mais quand Jacob Kowalski, Non-Maj' qui ne se doute de rien, libère 
accidentellement quelques-unes de ces créatures, ils vont devoir s'unir pour les 
retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ces héros improbables ne se doutent alors pas 
que leur mission les mènera à affronter les forces des ténèbres. 
F-YAT

Apollo 13/ un film de Ron Howard. - Etats-Unis : Universal Studios, cop. 2002, cop. 
2004. - 1 DVD-VIDEO (134 min) : coul.
Résumé : Moins d'un an plus tôt, le premier homme marchait sur la lune, et déjà pour 
le peuple américain "Apollo 13" n'était qu'un simple vol de routine. Jusqu'à ce que les 
mots "Houston, we have a problem" résonnent à travers l'univers. [...] A une distance 
de 205 000 miles de la terre, prisonniers d'un vaisseau spatial gravement endommagé,
les astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert mènent un lutte désespérée 
pour survivre. Entre-temps, les membres du centre de direction du vol mettent tout 
en œuvre - que ce soit réglementaire ou non - pour ramener l'équipage sain et sauf. 
Une fascinante aventure pleine de courage, de foi et d'inventivité, qui - incroyable 
mais vrai - est basée sur une histoire réellement vécue.
F-HOW



Arrête-moi si tu peux : l'histoire vraie d'un véritable imposteur / un film de 
Steven Spielberg. - Universal City : Dreamworks Home Entertainment, cop. 2006 . - 1 
DVD-VIDEO (135 min) : coul.
Résumé : Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans 
l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur 
les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des Etats-Unis. 
Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de 
ligne, de médecin, de professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl
Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. 
sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable... 
F-SPI

Bienvenue à Gattaca / Andrew Niccol. - Suresnes : Columbia Tristar Home Vidéo, 
2008. - 1 DVD-VIDEO (1h42) : coul. 
Résumé : Dans un futur proche, à Gattaca, les êtres parfaits sont génétiquement 
sélectionnés dès leur naissance. Eux seuls sont promis à une vie de succès, et peuvent 
participer aux programmes spatiaux. Mais Vincent va défier le système, et prendre 
l'identité d'un être parfait pour appartenir à l'élite. Dès lors il risque sa vie, et se 
retrouve au coeur d'une vaste connexion de mensonges, de corruption et de meurtre.
F- NIC

Bleu saphir / réal. Felix Fuchssteiner. - Rueil Malmaison : Condor entertainment, cop. 
2015. - 1 DVD-VIDEO (112 min) : coul.
Résumé : Le jour de ses 16 ans, Gwendolyn s'est découvert un don extraordinaire : le 
pouvoir de voyager dans le temps. Aux côtés de son équipier Gideon, elle accomplit des
missions pour le compte des Veilleurs, une société secrète qui fouille le passé depuis 
des siècles. On raconte en effet qu'une fois le sang de tous les voyageurs du temps 
collecté, un immense pouvoir viendra guérir les maux de l'humanité. Mais est-ce la 
vérité ? Après avoir frôlé la mort dans des circonstances mystérieuses, Gwen décide 
d'enquêter sur les véritables intentions de ses "protecteurs".  
F-FUC

Das Boot ist voll= La barque est pleine / ein Film von Markus Imhoof. - Cham : 
Impuls Home Entertainment, cop. 2003. - 1 DVD-Vidéo (131 min.) : coul.
Résumé : Durant la deuxième Guerre mondiale, un groupe de fugitifs juifs fuyant les 
nazis, parvient à atteindre la Suisse. Ils trouvent asile dans la demeure des Flückiger, 
des aubergistes. Mais, au village, les bruits se répandent... Le gendarme Bigler 
enquête sur la présence de ces " indésirables " les seules raisons raciales ne justifiant
pas le statut de réfugié politique, il se montre inflexible et décide d'expulser le petit 
groupe, alors que le village sombre dans la passivité.
940.43 IMH



La colère des titans  / réalisé par Jonathan Liebesman.  -  Burbank :  Warner Bros
Entertainement Inc., 2012 . - 1 DVD-Vidéo (95min) : coul.
Résumé :  Dix  ans  après  avoir  vaincu  le  monstre  Kraken,  au  terme  d'une  bataille
héroïque, Persée, demi-dieu et fils de Zeus, tente de mener une vie paisible dans un
village où il est pêcheur et s'occupe seul de son fils de dix ans, Hélius. Mais il ne se
doute pas que les dieux se sont engagés dans une lutte de pouvoir qui menace son
existence  tranquille.  Affaiblis  par  le  manque  de  dévotion  des  hommes,  les  dieux
risquent bien de perdre leur immortalité et de ne plus pouvoir garder le contrôle sur
leurs  redoutables  prisonniers,  les  Titans,  et  leur  chef  cruel,  Kronos,  père  du
triumvirat  au  pouvoir,  Zeus,  Hadès  et  Poséidon.  Longtemps  auparavant,  les  trois
frères avaient renversé leur père puissant, le laissant croupir dans le sombre abîme
du Tartare, un donjon enterré au plus profond des entrailles des Enfers. Désormais,
Persée n'a d'autre choix que d'accepter son destin lorsque Hadès et Arès, fils de
Zeus, changent de camp et passent un accord avec Kronos pour capturer le roi des
dieux. Tandis que les pouvoirs divins de Zeus diminuent, la puissance des Titans, elle,
s'accroît, et les forces des ténèbres se déchaînent sur Terre. Persée fait appel à la
reine guerrière Andromède, au fils de Poséidon, le demi-dieu Agénor, et au dieu déchu
Héphaïstos pour s'enfoncer dans les Enfers dans le but de libérer Zeus, de vaincre
les Titans et de sauver l'humanité.
F-LIE

Les  figures  de  l'ombre= Hidden  figures / dir.  by  Theodore  Melfi .  -Twentieth
Century Fox Home Entertainement, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (env. 122 min.) : coul.
Résumé :  Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en
orbite  de  l’astronaute  John  Glenn.  Maintenues  dans  l’ombre  de  leurs  collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités,  leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. [Allocine.fr]
F-MEL

Gandhi un film de Richard Attenborough. -  Boulogne-Billancourt : Gaumont Columbia
Tristar Home Vidéo, cop. 2003. - 1 DVD-VIDEO (183 min) : coul. 
Résumé   : Gandhi. Il a fallu un homme remarquable pour vaincre l'Empire Britannique et
libérer une nation de 350 millions d'habitants. Son but était la liberté, sa stratégie la
paix et son arme l'humanité. 
F-ATT



Gothard : « le progrès à tout prix » / regie : Urs Egger ; prod. : Lukas HObi, Reto
Schaerli. - Zodiac Pictures Ltd, cop. 2016. - 2 DVD-Vidéo (181 min) : coul.
Résumé : A Göschenen, en 1873, il règne une atmosphère qui n'est pas sans rappeler la
ruée vers l'or :  les travaux de percement du tunnel ferroviaire sous le massif du
Saint-Gothard  attirent  des  centaines  de  personnes  venues  des  quatre  coins  de
l'Europe.  Le  film met  en  scène  trois  jeunes  gens  :  la  Suissesse  Anna,  la  fille  du
charretier (Miriam Stein),  l'ingénieur allemand Max (Maxim Mehmet) et le mineur
italien  Tommaso  (Pasquale  Aleardi).  Tous  trois  se  rencontrent  dans  l'ambiance
euphorique des débuts de ce projet pharaonique. Ils seront d'abord soudés par la
rudesse des travaux, avant que les sentiments et les progrès technologiques ne se
chargent de les éloigner, voire de les opposer. 
F-EGG

Das Wunder von Bern = Le miracle de Berne / ein Film von Sönke Wortmann. - [S.l.]
: Senator, cop. 2010. - 1 DVD-VIDEO (113 min) : coul.
Résumé : Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre
en Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et
Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la
star de l'équipe de football  d'Essen. Quand l'équipe nationale allemande arrive en
finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole. 
F-WOR

Good bye Lenin ! / un film de Wolfgang Becker. -  Boulogne Billancourt : TF1 Vidéo ; 
[Paris] : Paradis distribution, cop. 2004 . - 1 DVD-VIDEO (107 min) : coul. 
Résumé   : Alex a un problème : il doit cacher à sa mère malade la chute du Mur de
Berlin et la réunification de l'Allemagne. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, il
recrée autour d'elle le décor et la vie de l'ancienne RDA, qu'elle affectionnait tant.
Mais l'entreprise de reconstitution d'un monde aux normes socialistes devient de plus
en  plus  acrobatique  à  mesure  que  sa  mère  se  rétablit  et  que  les  publicités
occidentales remplacent les portraits de Lénine... 
F-BEC

Groupies bleiben nicht zum Frühstück / Regie Marc Rothemund. - [S.l.] : Buena vista 
home entertainment, cop. 2011 . - 1 DVD-VIDEO (99 min) : coul.
Résumé :  Après  une  année  d'échange  aux  États-Unis,  Lila,  17  ans  retourne  en
Allemagne et tombe amoureuse d'un garçon. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que
Chriz est le chanteur d'un groupe qui est la nouvelle tendance chez les adolescents.
Quand  elle  le  découvre,  les  complications  sont  inévitables.  Chriz  partage  les
sentiments de Lila, bien au déplaisir de son manager : selon son contrat, Chriz est
obligé  de  rester  célibataire  afin  d'améliorer  la  commercialisation  de  ses  photos.
L'amour de Lila et Chriz peut-il avoir une chance ?
F-ROT



Harry Potter et l'Ordre du Phénix / David Yates ; d'après le roman de Joanne 
Kathleen Rowling. - Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo, cop. 2007. - 2 DVD-
VIDEO (133 min) : coul. 
Résumé  : Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter
découvre  que  la  communauté  des  sorciers  ne  semble  pas  croire  au  retour  de
Voldemort,  convaincue  par  une  campagne  de  désinformation  orchestrée  par  le
Ministre de la Magie Cornelius Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge
impose  à  Poudlard  un  nouveau  professeur  de  Défense  contre  les  Forces  du  Mal,
Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et
gestes de Dumbledore... 
F- HAR

Harry Potter et les reliques de la mort : 2ème partie / réalisé par David Yates. - 
Burbank : Warner Bros Entertainement Inc., cop. 2011 . - 2 DVD-VIDEO (130 min) : 
coul.
Résumé : Dans ce combat final épique, le combat entre les puissances du bien et du
mal se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants
et personne n'est en sécurité. Alors que se rapproche l'ultime épreuve de force avec
Voldemort, Harry va devoir faire le bon choix. Tout s'achève ici. 
F-HAR

L'homme au masque de fer = The man in the iron mask / written for the screen 
and dir. and prod. by Randall Wallace. - MGM Home Entertainment, 2006. - 1 DVD-
Vidéo (132 min) : coul.
Résumé  : Paris, 1662. Athos, Porthos et Aramis sont désormais à la retraite. Seul
D'Artagnan est encore au service des mousquetaires du roi Louis XIV. Or, ce dernier
est un monarque au caractère froid et impitoyable, se préoccupant davantage des
frivolités de la Cour que de la misère de son peuple. Afin de mieux séduire Christine,
la fiancée de Raoul, le fils d'Athos, le roi n'hésite pas à envoyer le jeune homme à la
guerre où ce dernier trouve la mort. Les trois anciens mousquetaires décident alors
de se venger du souverain. Pour ce faire, Aramis a fomenté un plan…
F-WAL



La vague = Die Welle / ein Film von Dennis Gansel. - Paris : BAC vidéo, cop. 2009. - 1 
DVD-VIDEO (102 min) : coul. 
Résumé : Pendant une semaine d’atelier, un professeur de collège propose à ses élèves
une  expérience  ayant  pour  but  de  leur  expliquer  comment  fonctionne  un  régime
totalitaire. Commence alors un jeu de rôles aux conséquences tragiques. Au bout de
quelques  jours,  ce  qui  avait  débuté  par  des  notions  inoffensives,  telles  que  la
discipline et l’esprit communautaire, devient alors un véritable mouvement : 
“La vague". Le troisième jour, les étudiants commencent à exclure et persécuter ceux
qui n’ont pas rallié leur cause. Quand le conflit éclate et tombe dans la violence lors
d’un match de water-polo, le professeur décide de mettre fin à l’expérience. Mais il
est trop tard. La vague est incontrôlable.
F-GAN

John Rabe : le juste de Nankin / un film de Florian Gallenberger. - France 
télévisions distribution, 2011. - 1 DVD-Vidéo (129 min) : coul.
Résumé : Nankin, 1937. John Rabe qui vit depuis plus de trente ans dans l'ancienne
capitale chinoise dirige la filiale locale de Siemens et doit rentrer à Berlin. Lors de
son bal d'adieu, la ville est bombardée par l'armée japonaise. Le lendemain matin, les
étrangers encore en ville proposent de mettre en place une zone de sécurité à Nankin
afin de protéger les civils chinois. John Rabe est nommé président de cette zone…
F-GAL

La vie des autres / un film de Florian Henckel von Donnersmarck. - Boulogne 
Billancourt : TF1 Vidéo, 2007. - 1 DVD-VIDEO (137 min) : coul. 
Résumé : RDA, 1984.  A Berlin-Est,  le dramaturge Georg Dreyman et sa compagne
l'actrice Christa Sieland font partie de l'élite intellectuelle du pays. Gerd Wiesler, un
officier de la Stasi,  se  voit  cependant  confier la  surveillance de l'auteur sans se
douter  qu'il  s'agit  d'une  intrigue  orchestrée  par  le  ministre  de  la  Culture,  qui,
amoureux de Christa, souhaite faire disparaître son compagnon. Tandis que Wiesler
progresse dans son enquête,  le couple le fascine de plus en plus.  Au cours de ses
surveillances, il découvre l'art, l'amour... au point de remettre en cause ses certitudes
les plus profondes.
F-HEN



Meurtre au soleil / un film de Guy Hamilton ; d'après le roman d'Agatha Christie. - 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2008. - 1 DVD-VIDEO (118 min) : coul.
Résumé : Sur le point d'épouser la belle Arlena, une actrice, Horace Blatt lui a fait
présent d'un bijou de grande valeur. Mais, la fiancée a rompu sa promesse et rendu le
cadeau. Peu après, Blatt découvre qu'il n'a plus qu'un faux en sa possession. Hercule
Poirot  accepte  de  récupérer  le  vrai  bijou.  Il  se  rend  donc  sur  la  petite  île  de
l'Adriatique  où  Arlena,  devenue  entre-temps  madame  Marshall,  doit  bientôt
séjourner. Il  découvre dans son hôtel toute une collection de personnages plus ou
moins insignifiants qui se connaissent et qui ont tous une bonne raison d'en vouloir
mortellement à Arlena. Celle-ci ne tarde pas, d'ailleurs, à être assassinée...
F-CHR

Mort sur le Nil / un film de John Guillermin ; d'après le roman d'Agatha Christie. - 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal , cop. 2008 . - 1 DVD-VIDEO (130 min) : coul.
Résumé : Un meurtrier a frappé à bord du luxueux vapeur du Nil, le Karnak, et 
Hercule Poirot est confronté à son affaire la plus déconcertante. Dans le somptueux 
décor du Nil, les rôles de cette énigme policière sont joués par une galerie de 
personnages mémorables... 
F-CHR
 
Rouge rubis : rejoignez les veilleurs du temps / réal. Felix Fuchssteiner. - Rueil 
Malmaison : Condor entertainment, cop. 2014. - 1 DVD-VIDEO (116 min) : coul. 
Résumé : Gwendolyn est une jeune londonienne ordinaire. Un jour, alors qu'elle rentre
du  lycée,  elle  est  soudainement  transportée  en  1900 par  une  force  inconnue.  De
retour  dans  le  présent,  elle  est  approchée par  une  force secrète qui  la  surveille
depuis sa naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le Rubis. Aux côtés de son
charmant partenaire Gideon de Villiers, elle devra voyager à travers les âges pour
accomplir de mystérieuses missions... 
F-FUC

Sophie Scholl : les derniers jours = Sophie Scholl : die letzten Tage / un film de 
Marc Rothemund. - Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2006. - 1 DVD-VIDEO 
(198 min) : coul.
Résumé : Munich 1943. Tandis que Hitler mène une guerre dévastatrice à travers
l'Europe, un groupe de jeunes étudiants forment un mouvement de résistance, baptisé
le  mouvement  de  La  Rose  Blanche,  appelant  à  la  chute  du  Troisième  Reich.
D'obédience pacifique, La Rose Blanche propage des tracts antinazis et couvre les
murs de la ville de slogans. Deux de leurs membres, Sophie Scholl et son frère Hans,
âgés d'à peine plus de vingt ans, sont arrêtés après avoir distribués des tracts dans le
hall  de  leur  université.  Ils  sont  immédiatement  appréhendés  par  la  Gestapo,
emprisonnés et interrogés 
F-ROT



Meer is nich/ ein Film von Hagen Keller. - Leipzig : Kinowelt, cop. 2008. - 1 DVD-Vidéo
(98 min) : coul.
Résumé : Lena steht wie die meisten ihrer Freunde kurz vor dem Schulabschluss. 
Viele in ihrem Heimatort im Osten sind arbeitslos. Die Perspektiven sind nicht gerade 
rosig. Dennoch will sie nicht irgendeinen Job machen, sondern etwas finden, was ihr 
Spaß macht. Sie will Schlagzeugerin werden, weil sie sich mit ihrer Band am wohlsten 
fühlt. Zielstrebig treibt sie ihre Karriere voran, ohne dass der Durchbruch winken 
würde. Als sie sich wieder einmal heftig mit ihren Eltern streitet, zieht sie von 
Zuhause aus und zu einem Freund.
F-KEL

Philadelphia / Jonathan Demme réal. ; Ron Nyswaner scénario. - Gaumont Columbia 
Tristar Home Vidéo, cop. 2004, cop. 2007. - 2 DVD-VIDEO (137 min) : coul.
Résumé : Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carriere fulgurante. Adulé 
par son milieu, rien ne semble pouvoir ralentir son ascension. Jusqu'au jour où ses 
associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, et n'hésitent pas à pretexter une 
faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew décide de ne pas se laisser 
faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. 
F-DEM

Le réformateur= Zwingli / un film de Stefan Haupt. - Ascot Elite, cop. 2019
1 DVD-Vidéo (124 min) : coul.
Résumé : Le réformateur zurichois Ulrich Zwingli a mis en quelques années la ville de
Zurich sans dessus dessous. Avec précision, il dissèque le système religieux et social,
vilipende les abus et n'a pas peur de tenir tête aux gens de pouvoir de son époque. 
F-HAU

Sherlock Holmes: jeu d'ombres / un film de Guy Ritchie. - Burbank : Warner Bros 
Entertainement Inc., cop. 2012. - 1 DVD-Vidéo (127 min) : coul.
Résumé : Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus
affûté de son époque. Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty,
criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait
son entrée en scène. Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non
seulement  son  intelligence  au  service  de  noirs  desseins,  mais  il  est  totalement
dépourvu de sens moral.  Alors qu'un vent  de violence souffle  sur le monde,  seuls
Holmes et Watson peuvent empêcher Moriarty de mener à bien son plan machiavélique
et de changer le cours de l'histoire. 
F-RIT



Soul boy/ réalisation Hawa Essuman. - Lausanne : Education 21, 2010 .- 1 DVD-Vidéo 
(60 min) : coul.
Résumé : Nairobi,  Kenya. Abila,  14 ans, vit avec ses parents à Kibera, un des plus
grands  bidonvilles  d’Afrique  de  l’Est.  Un  matin,  l’adolescent  découvre  son  père
prostré, en plein délire, affirmant que son âme a été volée. Déterminé à sauver son
père et sa famille, l’adolescent part à la recherche d’une solution. Avec l’aide de sa
bonne amie Shiku, il découvre que son père a joué son âme contre une sorcière, et qu’il
a perdu. Au fin fond du ghetto, Abila retouve la terrifiante magicienne qui lui impose
7 épreuves pour délivrer l’âme de son père. Un périple palpitant débute pour le fils
dévoué,  qui  devra  risquer  tous  les  dangers  et  devenir  un  homme  en  une
journée.Aventure initiatique, mythes traditionnels et réalisme urbain font une fable
moderne et prenante, pour tous les publics.. Ecrit et tourné dans le cadre d’un atelier
dirigé par le cinéaste allemand Tom Twyker (Run Lola Run, Le Parfum), cofinancé par
le Fonds Hubert Bals, ce premier film de la jeune ghanéo-kenyane Hawa Essuman a été
l’un des plus grands succès africains dans les festivals du monde entier. (Présentation
éditeur) Cette fiction proche du conte traditionnel ravira petits et grands.
F-HAW

Le vent de la liberté / un film de Michael Bully Herbig. - [Paris] : ARP Sélection, cop.
2019. - 1 DVD-Vidéo (126 min.) : coul.
Résumé : 1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.  Leur plan :  construire une montgolfière et survoler la
frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie
F-HER

La visite de la fanfare = The band's visit / un film de Eran Kolirin . - Zürich : 
Xenix Filmdistribution, cop. 2008. - 1 DVD-VIDEO : coul.
Résumé : Un jour, il n'y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne
vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un
centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d'un manque de chance
ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport.
Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour finalement se retrouver au fin fond
du désert israélien dans une petite ville oubliée du monde.
F-KOL



Vitus/ un film de Fredi M. Murer. - Zürich : Frenetic Films, cop. 2007. -1 DVD-VIDEO
(120 min) : 16/9, coul.
Résumé : Vitus  est  quasiment  un  extraterrestre  :  il  a  l'oreille  parfaite,  il  joue
admirablement du piano et il dévore déjà tous les tomes de l'encyclopédie à l'âge du
jardin d'enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent pour lui une carrière des
plus ambitieuses : en effet, Vitus doit devenir pianiste. Mais le jeune génie préfère
bricoler dans la menuiserie de son têtu de grand-père ; il rêve de voler et d'avoir une
enfance des plus normales. En fin de compte, Vitus pendra sa propre vie en main, ce
qui ne se passera pas sans quelques éclats…
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The Blues brothers / directed by John Landis ; produced by Robert K. Weiss ; 
written by Dan Aykroyd and John Landis. - Etats-Unis : Universal Studios, cop. 2006. 
- 1 DVD-VIDEO (128 min) : coul. 
Résumé : Après sa sortie de prison, Jake Blues se rend avec son frère Edwood à
l'orphelinat où ils ont été élevés par des bonnes soeurs.
Ils apprennent que l'église a arrêté son soutien et va vendre l'endroit à moins que la
taxe sur la propriété ne soit payée avant 11 jours. Les deux frères décident de réunir
cette  somme  en  reformant  leur  orchestre  de  blues,  pour  organiser  un  énorme
spectacle. Les Blues sont donc en "mission sacrée", mais vont se faire des ennemis
partout. 
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