
MEDIATHEQUE DE JEUXEY
 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN - DVD

2021 France Réalisé par  Fred Cavaye

Avec  Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski

Durée  110 min

Genre  Drame

Audio  Français

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la
femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à
l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

ANNETTE - DVD

2021 France, Belgique, Allemagne, USA, Japon, Mexique, Suisse Réalisé par  Leos Carax

Avec  Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell, Angele Van Laeken

Durée  135 min

Genre  Drame,Musical

Audio  Anglais,Français

Sous titre  Français

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Ann, une
cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

BELFAST - DVD

2021 Angleterre Réalisé par  Kenneth Branagh

Avec  Jude Hill, Lewis Mcaskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciaran Hinds, Josie
Walker, Freya Yates

Durée  98 min

Genre  Drame

Audio  Français

Chronique de la vie d'un petit garçon irlandais et sa famille ouvrière au milieu des émeutes de la fin
des années 60.
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EN ATTENDANT BOJANGLES - DVD

2022  Réalisé par  Regis Roinsard

Avec  Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner, Gregory Gadebois

Durée  119 min

Genre  Drame

Audio  Français

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles . Chez eux, il n'y a
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin,
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

ILLUSIONS PERDUES 2022 - DVD

2021 France, Belgique Réalisé par  Xavier Giannoli

Avec  Benjamin Voisin, Cecile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salome Dewaels

Durée  143 min

Genre  Drame,Historique

Audio  Audiodescription (pour malvoyants),Français

Sous titre  Anglais

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et
veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comm

LA PANTHERE DES NEIGES - DVD

2021 France Réalisé par  Marie Amiguet, Vincent Munier

Avec  Vincent Munier, Sylvain Tesson

Durée  88 min

Genre  Documentaire,Animaux

Audio  Anglais,Français

Sous titre  Anglais

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l'écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par
des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde.
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MAIGRET - DVD

2022 France Réalisé par  Patrice Leconte

Avec  Gerard Depardieu, Jade Labeste, Melanie Bernier ,Aurore Clement ,Bertrand Poncet

Durée  88 min

Genre  Policier

Audio  Français

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la
victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime 

MES FRERES ET MOI - DVD

2021 France Réalisé par  Yohan Manca

Avec  Mael Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Sofian Khammes

Durée  104 min

Genre  Drame

Audio  Français

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général.
Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui
anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

MYSTERE - DVD

2021 France Réalisé par  Denis Imbert

Avec  Vincent Elbaz,Shanna Keil,Marie Gillain,Eric Elmosnino,Tcheky Karyo,Eric Savin

Durée  81 min

Genre  Drame

Audio  Français

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de
8 ans,Victoria,mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt,un berger
confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite,Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger
de cette situation,il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de po
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VAILLANTE - DVD

2022 France,Canada Réalisé par  Laurent Zeitoun,Theodore Ty

Avec  Alice Pol,Vincent Cassel,Valerie Lemercier,Claudia Tagbo,Olivia Cooke

Durée  88 min

Genre  Animation,Aventure,Enfants,Famille

Audio  Français

Depuis qu'elle est enfant,Georgia Nolan n'a qu'une seule ambition : devenir pompier comme son
père ! Hélas,à New York en 1932,les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway,Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l'équipe de
pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane ! C'est le début d'une aventure aussi désopilante
qu'à 
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