NOUVEAUTES DVD ADULTES MOIS D’OCTOBRE 2016

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense
appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être
bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord
réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le
convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a
quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va
réserver à Hubert de nombreuses surprises…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a été brutalement
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses.

Dans les années 50, attirée par la promesse d'un avenir meilleur, la jeune
Eilis Lacey quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique.
À New York, sa rencontre avec un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays... Mais lorsque son
passé vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve écartelée entre deux pays... et entre
deux hommes.

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder.
Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait…
irremplaçable ?

Lorsque la police lui apprend qu'Elodie, sa fille unique de 19 ans, est en
route pour rejoindre la Syrie, la vie d'Elisabeth bascule. Elle est sous le choc et ne comprend
pas ce geste car cette guerre n'est pas la leur.
Elisabeth parvient à reprendre contact avec Elodie mais elle est vite démunie face à cette
jeune femme qu'elle ne reconnaît plus. Seule dans son combat, elle décide alors de partir en
Syrie chercher sa fille et la convaincre de revenir avec elle en Belgique.
Mère et fille arriveront-elles à se retrouver et à se comprendre?

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il
rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout
son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de
tendresse dans la France d’aujourd’hui.
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A partir de 6 ans
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais
Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui
porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage
captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.
Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et
au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret
de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

A partir de 6 ans
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle
aime par-dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident
de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France
avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de
ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se
sauver des griffes de cette femme.

A partir de 6 ans
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de
quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses
amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les animaux
de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une
extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !

A partir de 7 ans, pour bien comprendre l’histoire et les relations
entre les personnages.
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grandpère, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand
Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

A partir de 6 ans
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y
trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce
animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris,
tout le monde a sa place à Zootopia !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de
s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien
décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire
équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de
l’arnaque …

