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Trois souvenirs de ma jeunesse / Arnaud
Desplechin, réal.
Vidéo
Desplechin, Arnaud. Réalisateur. Scénariste
Edité par Blaq out. Paris - 2015
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient. De son enfance à
Roubaix. Des crises de folie de sa mère. Du lien qui lÆunissait à son frère
Ivan, enfant pieux et violent .Il se souvient. De ses seize ans . De son père,
veuf inconsolable. De ce voyage en URSS où une mission clandestine
lÆavait conduit à offrir sa propre identité à un jeune homme russe. Il se
souvient de ses dix-neuf ans, de sa sûur Delphine, de son cousin Bob,
des soirées dÆalors avec Pénélope, Mehdi et Kovalki, lÆami qui devait le
trahir. De ses études à Paris, de sa rencontre avec le docteur Behanzin, de
sa vocation naissante pour lÆanthropologie. Et surtout, Paul se souvient
dÆEsther. Elle fut le coeur de sa vie. Doucement, « un coeur fanatique ».
Sous-titres français pour sourds et malentendants ; entretien avec Arnaud
Desplechin, entretiens avec Quentin Dolmaire et Lou Roy-Lecollinet (12'),
essais casting des deux acteurs, extrait de "Comment je me suis disputé...
(ma vie sexuelle)", bande-annonce..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; Sous-Titres :
• Droit de prêt et consultation
• Why Not Productions, France 2, CNC, cop. 2015
• Blaq Out, cop. 2015
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 55 mn) ; 2.35:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français); (Dolby Digital 5.1;
français)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Peyr, Julie. Scénariste
• Dolmaire, Quentin. Acteur
• Roy-Lecollinet, Lou. Acteur
• Amalric, Mathieu. Acteur
• Drukarova, Dinara. Acteur
• Garcia-Fogel, Cécile. Acteur
• Lebrun, Françoise. Acteur
Cotes
• F DES
Sections
Adulte
EAN
3700782601521
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
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Wassup rockers / Larry Clark, réal., idée
orig., scénario
Vidéo
Clark, Larry (1943-....). Réalisateur
Edité par MK2 éd. [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2006]
Dans un quartier pauvre de Los Angeles, un groupe de jeune Mexicanos,
skaters et punks de leur état, croisent des jeunes filles riches et éthérées. Un
peu plus tard, ils décident dÆaller les retrouver là où elles vivent : les maisons
cossues de Beverly Hills. Là il y aura des émois amoureux, des baignoires
grandes comme des petites piscines, et bientôt des incidents qui dégénèrent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 2006.- en V.O. sous-titrée.- éléments
complémentaires: Entretien avec Larry Clark par Isabelle Régnier
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 47 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
[DL 2006]
Contributeurs
• Cody, Harry. Compositeur
• Velasquez, Jonathan. Acteur
• Pedrasa, Francisco. Acteur
• Zelaya, Iris. Acteur
Cotes
• F CLA
• F CLA ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3700224308131
Numéro du document
030659 (MK2)
Sujets
• fiction d'aventures
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Paranoid park / Gus Van Sant, réal., scénario
Vidéo
Edité par MK2 éd. [éd.]. [Paris] ; TF1 vidéo [distrib.] - [DL 2008]
Alex, jeune skateur, tue accidentellement un agent de sécurité tout près du
skatepark le plus malfamé de Portland, le Paranoïd Park. Il décide de ne rien
dire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD 2 : préface de Luc Lagier, making of, "Dans
le labyrinthe" (parcours dans l'oeuvre de Gus Van Sant), entretien
avec Gus Van Sant
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté du roman éponyme
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche et double couche zone 2 (1 h
21 min, 1 h 33 min) ; 4/3, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby)
Date de publication
[DL 2008]
Contributeurs
• Van Sant, Gus (1952-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Nelson, Blake (1965-....). Antécédent bibliographique
• Nevins, Gabe (1991-....). Acteur
• Momsen, Taylor (1993-....). Acteur
• Miller, Jake (1991?-....). Acteur
Cotes
• F VAN
Sections
Adulte
EAN
3384442174671
Numéro du document
217467 (EDV 1264)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
• fiction dramatique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
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Sucker punch / Zack Snyder, réal., scénario
Vidéo
Snyder, Zach (1966-....). Réalisateur
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2011
Fermez les yeux. Libérez-vous l'esprit. Rien ne vous prépare à ce qui va
suivre.Bienvenue dans l'imaginaire débordant d'une jeune fille dont les rêves
sont la seule échappatoire à sa vie cauchemardesque S'affranchissant des
contraintes de temps et d'espace, elle est libre d'aller là où l'entraîne son
imagination, jusqu'à brouiller la frontière entre réalité et fantasmeEnfermée
contre son gré, Babydoll a toujours envie de se battre pour reconquérir sa
liberté. Combative, elle pousse quatre autres jeunes filles la timorée Sweet
Pea, Rocket la grande gueule, Blondie la futée, et la loyale Amber à s'unir
pour échapper à leurs redoutables ravisseurs, Blue et Madame Gorski avant
que le mystérieux High Roller ne vienne s'emparer de Babydoll.Avec Babydoll
à leur tête, les filles partent en guerre contre des créatures fantastiques, des
samouraïs et des serpents, grâce à un arsenal virtuel et à l'aide d'un Sage.
Mais ce n'est qu'à ce prix qu'elles pourront û peut-être û recouvrer la liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : courts-métrages animés de "Sucker Punch",
making-of de la bande originale
• Accord parental conseillé
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, et en anglais pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 45 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2011
Contributeurs
• Snyder, Zach (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Shibuya, Steve. Scénariste
• Bates, Tyler (1965-....). Compositeur
• De Vries, Marius (1961-....). Compositeur
• Browning, Emily (1988-....). Acteur
• Cornish, Abbie (1982-....). Acteur
• Malone, Jena (1984-....). Acteur
Cotes
• F SNY
Sections
Adulte
EAN
5051889061144
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Numéro du document
1000180872 (EDV 4)
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SNY

La Vie d'Adèle / réalisé par Abdellatif
Kechiche
Vidéo
Kechiche, Abdellatif (1960-....). Réalisateur | Seydoux, Léa (1985-....).
Interprète
Edité par Wild side films [éd.]. France - 2016
Le quotidien d'Adèle se partage entre sa famille, ses amis et son amour pour
la littérature. A 15 ans, l'adolescente ne se pose pas de question: une fille,
ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma ,
séduisante étudiante en arts plastiques aux cheveux bleus, qui éveille son
désir et va lui permettre de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au
regard des autres, Adèle grandit , se cherche , se perd, se trouve....
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur, (02 h53 mn)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Exarchopoulos, Adèle (1993-....). Interprète
Cotes
• F KEC
Sections
Adulte
EAN
3700301038975
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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Les Profs / Pierre-François Martin-Laval, réal.
Vidéo
Martin-Laval, Pierre-François (1968-....). Réalisateur | Nanty, Isabelle
(1962-....). Interprète
Edité par UGC Vidéo. Neuilly-sur-Seine - 2014
Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l'inspecteur
d'académie, au désespoir, s'en remet aux conseils de son adjoint. Ce dernier
lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle
formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal...
C'est sa dernière chance de sauver l'établissement, à condition de dépasser
le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur...
et pour le pire. Et pour le rire bien sûr !
Cadeau : affiche dédicacée par Kev Adams et l'équipe du film ; making of,
bêtisier, scènes coupées, capsules de la tournée province, teaser de chaque
prof, bandes-annonces, cours de sport avec ric (Arnaud Ducret), apprends la
choré de la chanson du film avec PEF, Stéfi Celma et Arnaud Ducret, détails..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; et en Audiodescription
• Droit de prêt seulement
• Les films du 24, cop. 2013
• UGC Vidéo, cop. 2013
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 28 mn) ; 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français); (Dolby
Digital 5.1; français)
Date de publication
2014
Contributeurs
• Clavier, Christian (1952-....). Interprète
• Morel, François (1959-....). Interprète
Cotes
• F PRO
Sections
Jeunesse
EAN
3384442258524
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Sublimes créatures / Richard LaGravenese,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Société nouvelle de distribution [éd.]. [Neuilly-sur-Seine] ; Warner
home video France [distrib.] - cop. 2013
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une
petite ville du sud des Etats-Unis. Mais des phénomènes inexplicables
se produisent, coïncidant avec lÆarrivée dÆune nouvelle élève : Léna
Duchannes. Malgré la suspicion et lÆantipathie du reste de la ville envers
Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche
dÆelle.Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de
pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un terrible secret. Malgré
lÆattirance quÆils éprouvent lÆun pour lÆautre, ils vont devoir faire face à
une grande épreuve : comme tous ceux de sa famille, Lena saura à ses seize
ans si elle est vouée aux forces bénéfiques de la lumière, ou à la puissance
maléfique des ténèbres
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : coulisses du film, scènes coupées, trailers
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en
version française, avec sous-titrage optionnel en français pour
malentendants
• Adapté de la saga littéraire "16 lunes"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 59 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
cop. 2013
Liens
• Est une traduction de : Beautiful creatures
Autre titre
• Beautiful creatures (Titre parallèle)
Contributeurs
• LaGravenese, Richard (1959-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Garcia, Kami. Antécédent bibliographique
• Stohl, Margaret. Antécédent bibliographique
• Ehrenreich, Alden (1989-....). Acteur
• Englert, Alice. Acteur
• Irons, Jeremy (1948-....). Acteur
Cotes
• F LAG
• F LAG ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3475001038920
Numéro du document
1000398323 (EDV 1607)
Sujets
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• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F LAG
F LAG ADOLESCENT

Respire / Mélanie Laurent, réal.
Vidéo
Laurent, Mélanie (1983-....). Réalisateur. Scénariste | Brasme, Anne-Sophie
(1984-....). Scénariste | Carré, Isabelle (1971-....). Interprète
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2015
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L'âge des potes, des émois, des
convictions, des passions. Sarah, c'est la nouvelle. Belle, culottée, un
parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah choisit
Charlie. Le deuxième film de Mélanie Laurent, qui filme de manière subtile et
forte un duo troublant, interprété à la perfection par les deux jeunes actrices...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; Sous-Titres : anglais, en
Audiodescription
• Droit de prêt et consultation
• Gaumont, cop. 2014
• Gaumont, cop. 2015
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur, (01 h 32 mn)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Keim, Claire. Interprète
Cotes
• F LAU
Sections
Adulte
EAN
3607483198032
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
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Foxfire : confessions d'un gang de filles /
Laurent Cantet, réal., scénario
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2013
1955. Dans un quartier populaire dÆune petite ville des États-Unis, une
bande dÆadolescentes crée une société secrète, Foxfire, pour survivre et se
venger de toutes les humiliations quÆelles subissent. Avec à sa tête Legs,
leur chef adulée, ce gang de jeunes filles poursuit un rêve impossible : vivre
selon ses propres lois. Mais lÆéquipée sauvage qui les attend aura vite
raison de leur idéal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, bande-annonce
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français pour sourds et malentendants et
en audiodescription
• Adapté du roman "Confessions d'un gang de filles"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 18 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : Foxfire
Autre titre
• Foxfire (Titre parallèle)
Contributeurs
• Cantet, Laurent (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Oates, Joyce Carol (1938-....). Antécédent bibliographique
• Campillo, Robin (1962-....). Scénariste
• Adamson, Raven. Acteur
• Coseni, Katie. Acteur
• Bisson, Madeleine. Acteur
• Timber Timbre. Compositeur
Cotes
• F CAN
• F CAN ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3333297203357
Numéro du document
720335 (EDV 174)
Sujets
• fiction dramatique
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• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
• Cinéma - Canada
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F CAN
F CAN
ADOLESCENT

L' Esquive / réalisé par Abdellatif Kechiche
Vidéo
Kechiche, Abdellatif (1960-....). Réalisateur
Edité par Aventi - 2004
Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue
parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et
son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au bout du
monde.En attendant, il traîne son ennui dans un quotidien banal de cité, en
compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains. C'est le
printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, une
pipelette vive et malicieuse...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2004
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo ; 119 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2004
Contributeurs
• Elkharraz, Sman. Interprète
• Forestier, Sara (1986-....). Interprète
• Hamlili. Interprète
Cotes
• F KEC
Sections
Adulte
EAN
3700173211018
Numéro du document
3700173211018
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
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Site
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Cote
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Chronicle / Josh Trank, réal., idée orig.
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - cop. 2012
A la suite d'une mystérieuse découverte, trois ados se mettent à développer
des superpouvoirs. Au départ utiliser pour jouer des tours à leurs proches,
ces dons sont multipliés à mesure qu'ils les utilisent. Rapidement dépassés
par les événements, Matt et Steve décident alors d'imposer des règles, mais
Andrew n'est pas tout à fait d'accord....
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : pré-visualisation, test caméra, bande-annonce
• Film en version originale anglaise, en version française avec soustitrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 24 min) ; 16/9, coul.,
son., surround (Dolby)
Date de publication
cop. 2012
Contributeurs
• Trank, Joshua (1984-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Adaptateur
• Landis, Max (1985-....). Scénariste. Adaptateur
• DeHaan, Dane (1987-....). Acteur
• Russell, Alex. Acteur
• Jordan, Michael B. (1987-....). Acteur
Cotes
• F TRA ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3344428049133
Numéro du document
5250645 (EDV 18)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
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Médiathèque
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F TRA ADOLESCENT

le Monde de Charlie / Stephen Chbosky, réal.,
aut. adapté, scénario
Vidéo
Edité par Société nouvelle de distribution [éd.]. [Neuilly-sur-Seine] ; Warner
home video France [distrib.] - 2013
Au lycée où il vient dÆarriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses
goûts sont en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son
prof de Lettres, cÆest sans doute un prodige, pour les autres, cÆest juste un
"loser". En attendant, il reste en marge - jusquÆau jour où deux terminales,
Patrick et Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux, il va découvrir la
musique, les fêtes, le sexe, et pour Charlie, un nouveau monde sÆoffre à lui.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Le meilleur été de notre vie", scènes coupées,
commantaires audio du réalisateur et des acteurs, bande-annonce
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté du roman éponyme
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 42 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : The perks of being a wallflower
Autre titre
• The perks of being a wallflower (Titre parallèle)
Contributeurs
• Chbosky, Stephen (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique. Scénariste
• Brook, Michael (1952-....). Compositeur
• Lerman, Logan (1992-....). Acteur
• Watson, Emma (1990-....). Acteur
• Miller, Ezra (1992-....). Acteur
Cotes
• F CHB
• F CHB ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3475001037978
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
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• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
F CHB
F CHB
ADOLESCENT

la Cité de Dieu / réalisé par Fernando
Meirelles
Vidéo
Meirelles, Fernando (1955-....). Réalisateur
Edité par M6 Vidéo - 2004
Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixantes,
Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais
assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans
un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'oeil
d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2003.- éléments complémentaires : atelier des acteurs :
making of sur le casting, les répétitions des acteurs, avec des
interviews du réalisateur, des acteurs et de l'équipe technique, 14
scènes coupées, interview exclusive de Paulo Lins par Laurent
Delmas. L'auteur du roman évoque son expérience et son
implication dans le film, animation sur la nomination aux Oscars,
clip de la musique "Batucada Remix", Trailer brésilien, commentaire
audio du réalisateur, du scénariste et du chef opérateur sur
l'intégralité du film, film annonce cinéma et bandes-annonces.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD , 135 mn, Couleur
Date de publication
2004
Contributeurs
• Rodrigues, Alexandre. Interprète
• Firmino Da Hora, Leandro. Interprète
• Haagensen, Jonathan. Interprète
• Lins, Paulo (1958-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• F MEI
Sections
Adulte
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EAN
3475001004970
Numéro du document
3475001004970
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Brésil
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MEI

Mommy / Xavier Dolan, réal.
Vidéo
Dolan, Xavier (1989-....). Réalisateur
Edité par Diaphana Films. Paris - 2015
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Metafilms, SODEC, Sons of Manual, cop. 2014
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Blackbird / Jason Buxton, réal.
Vidéo
Buxton, Jason. Réalisateur
Edité par Zed. Paris - 2012
Sean, adolescent mal dans sa peau et rejeté par ses camarades de classe,
se sert d'Internet comme exutoire et imagine des scénarios de vengeance
virtuels. Alertée, la police fait une descente chez lui et trouve les armes de
son père. Accusé de planifier un crime, il va devoir faire face à l'hostilité de la
communauté et affronter une machine judiciaire obsédée par le principe de
précaution... Un premier film sensible et riche qui impose un style singulier...
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