
 

DVD adultes 
 

Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank 

consacre sa vie au travail. Alors qu'il doit 
faire face à une situation de crise à bord 
d'un cargo, Frank, prend - seul et dans 

l'urgence - une décision. 

Au début des années 1980, Liyun et 
Yaojun forment un couple heureux. 

Tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l'enfant unique, un 
événement tragique va bouleverser leur 

vie. 

Dix ans après la mort d'une vedette de la 
télévision américaine, un jeune acteur se 

remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même 
que l'impact que ces lettres ont eu sur 

leurs vies respectives. 



 

 

  

 

 L'astronaute Roy McBride s'aventure 
jusqu'aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu et pour 

résoudre un mystère qui menace la survie 
de notre planète. Lors de son voyage, il 

sera confronté à des révélations... 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs 

deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles 

pour encadrer ces cas qualifiés... 

Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée 
et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la 

famille aussi. C'est le temps des jours 
heureux, du moins au début. 

 



 

  À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 

diplômé, font face au meurtre d'une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 

sont arrêtées. 
 

Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son frère 

Karim. Leur relation fusionnelle est mise à 
l'épreuve lorsque Karim, séducteur 

invétéré, tombe éperdument amoureux 
d'Eloïse, la gynécologue de Sophia... 

 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle 

part s'installer dans la chambre 212 de 
l'hôtel d'en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son 

mari, son mariage. 
 



 

   Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira sont 
jeunes, ils s'aiment profondément. En 

dépit de la violence et la misère 
quotidiennes, ils veulent croire en 

l'avenir. 
 

Quand Madeline, Jane et Celeste se lient 
d'amitié par l'intermédiaire de leurs 

enfants, elles ne se doutent pas qu'elles 
vont se retrouver, des mois plus tard, au 
centre d'un tragique accident, survenu à 

la fête de l'école. Qui est mort ?.. 
 

Les héritiers de Downton Abbey ayant 
péri lors du naufrage du Titanic, la famille 

Crawley se retrouve dans une position 
délicate, les trois descendantes ne 
pouvant prétendre au titre de Lord 

Grantham. 
 



 

DVD jeunesse 

 
C'est l'été. Mary vient d'emménager chez 
sa grand-tante dans le village de Manoir 

Rouge. Dans la forêt voisine, elle 
découvre une fleur mystérieuse qui ne 

fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On 
l'appelle la "fleur de la sorcière". 

 

Sur les bords du Mississippi, dans les 
années 20, la Nouvelle-Orléans vibre au 

son du jazz et de la romance. Pourtant, la 
belle Tiana n'a pas une minute à perdre 
en rêvant à l'amour. Un séduisant jeune 

prince, Naveen, vient d'arriver. 
 

Les aventures de Rex, le chien préféré de 
Sa Majesté, qui perd son statut de favori 
et se retrouve perdu dans un chenil au 

milieu de chiens abandonnés. 



 

 

 

 

Woody, le cow-boy à la démarche 
déhanchée, reste le jouet préféré d'Andy, 
même si aujourd'hui Buzz partage cette 
amitié. Toujours chef de bande, Woody 
protège et rassure tous les jouets de la 

chambre. Kidnappé par un 
collectionneur... 

 

Qu'on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup de 

courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s'entraider ou 

réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices 
emmènent les plus petits dans leurs 

univers tendres,... 
 

Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du 

Grinch avec des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu'ils vont 

célébrer Noël trois fois plus fort... 
 


