La chronique des Bridgerton (Tomes 1 & 2)
Livre numérique
Quinn, Julia. Auteur | Desthuilliers, Cécile. Contributeur |
Hennebelle, Edwige. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2021
"Très chers lecteurs, quelle saison&nbsp;! Au rythme des bals et des réceptions, je
vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton
et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements
cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu’à l’épilogue
d’un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle&nbsp;?
Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu’Anthony, le frère
de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l’élue a une sœur odieuse qui
s’oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela
nous promet bien des péripéties. Et comme il reste six Bridgerton à marier, votre
dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, chers
lecteurs, la saga ne fait que commencer&nbsp;!" Rubrique mondaine de lady
Whistledown, Londres, 1813
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782290256350
Classification
Sentimental historique ; Romans d'amour, romans sentimentaux ;
Romans étrangers
Plus d'informations...

Noces d'or
Vidéo numérique
Homayoun, Nader T. (Réalisateur)
Pour ses cinquante&nbsp;ans de mariage, une femme atteinte de la maladie
d’Alzheimer invite son amant iranien à la fête. Entre secrets de famille et tensions
géopolitiques, une comédie débridée avec Alice Taglioni, Hélène Vincent et Christa
Theret.
&nbsp;
Pour célébrer les noces d’or d’Octave Saint-Cast, ambassadeur à la retraite, et de sa
femme Alix, famille et amis sont invités à passer le week-end dans leur grande
demeure bourgeoise de La Rolandière. Mais Alix, atteinte de la maladie d’Alzheimer,
a oublié qu’elle est mariée avec Octave et a convié à la fête son amant Farhad, un
ancien militaire iranien, malade comme elle. Les deux septuagénaires roucoulent,
amoureux comme au premier jour, sous les regards éberlués de Dora, la fille
d’Octave et d’Alix, et d’Iradj, le fils de Farhad. Pendant ce temps, la demeure, qui
accueille d’autres invités très politiques, est surveillée par des agents du Mossad…
Truculent méli-mélo
Dans le sillage de sa précédente fiction, "Les pieds dans le tapis", Nader T.
Homayoun fait dialoguer finement les cultures iranienne et française, cette fois-ci au
cœur du microcosme de la haute bourgeoisie. Sur un rythme alerte, il livre un récit
truculent, truffé de secrets de famille, de différends amoureux, de quiproquos
culturels et de tensions géopolitiques. Autour d’une galerie de personnages
savoureux (la fille aînée psychorigide, la petite sœur paumée, le père prisonnier de
son statut social, deux agents du Mossad complètement foutraques…), le film
s’affirme aussi comme une ode à la mémoire – perdue ou retrouvée – et à la filiation.
Confrontés à la maladie, les duos Dora/Alix (Alice Taglioni/Hélène Vincent) et
Iradj/Farhad (Babak Hamidian/Nasser Memarzia) se révèlent profondément
touchants. Portée par un casting de choix, une comédie à la folie poétique
rafraîchissante.&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
14/09/2019
Contributeurs
Taglioni, Alice (Acteur)
Hamidian, Babak (Acteur)
Verley, Bernard (Acteur)
Théret, Christa (Acteur)
Vincent, Hélène (Acteur)
Vuillermoz, Michel (Acteur)
Memarzia, Nasser (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Roméo et Juliette
Vidéo numérique
David Bobée Et François Goetghebeur, (Réalisateur)
Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour pur. Mais leurs deux
familles se vouent une haine aussi parfaite que la passion qu’ils éprouvent l’un pour
l’autre. Dès le lendemain de leur rencontre, ils demandent à Frère Laurent de les
marier secrètement. Mais le cousin de Juliette, Tybalt, provoque Roméo en duel.
Celui-ci refuse, et se fait remplacer par son ami Mercutio, qui paie la confrontation de
sa vie. Roméo jure de le venger…
&nbsp;
Trop de haine
L'histoire de "Roméo et Juliette" est tellement inscrite dans nos têtes qu'elle semble
se dérouler depuis toujours. Le récit est ici transposé dans une atmosphère
contemporaine. La force du texte de Shakespeare permet cette rencontre avec un
présent où sont évoqués notamment les mariages forcés et la violence de la haine,
sur fond de crise des banlieues. Ce Roméo et Juliette est un projet singulier. La
création théâtrale de David Bobée a été transportée dans les carrières d'ocre du
Luberon. La fiction met en scène des contrées aux couleurs cuivrées, orientales, des
zones de non-droit où la haine entre bandes rivales a raison de l’individu. Tout
comme les décors, les lumières participent à l’atmosphère changeante du film. Elles
nous font progresser d’un univers à l’autre, accompagnent l’escalade des violences.
Tandis que des moments de danse hip-hop alternent avec des interludes de chant,
de jeu ou d’époustouflants numéros d’acrobatie.
Langue
fra
Date de publication
15/09/2014
Contributeurs
Chéron, Arnaud (Acteur)
Llorca (juliette), Sarah (Acteur)
Boissery (capulet), Jean (Acteur)
Gaborieau (montaigu) .., Serge (Acteur)
Sujets
Spectacles
Théatre et danse
Plus d'informations...

Conversations entre amis
Livre numérique
Rooney, Sally. Auteur | Devaux, Laetitia. Contributeur
Edité par Editions de l'Olivier - 2019
Dublin, de nos jours. Frances et Bobbi, deux anciennes amantes devenues amies
intimes, se produisent dans la jeune scène artistique irlandaise comme poètesperformeuses. Un soir, lors d'une lecture, elles rencontrent Melissa, une photographe
plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Ensemble, ils discutent, refont le
monde, critiquent le capitalisme comme les personnages de Joyce pouvaient, en leur
temps, critiquer la religion. Ils font des photographies, ils écrivent, ils vivent. C'est le
début d'une histoire d'amitié, d'une histoire de séduction menant à un " mariage à
quatre " où la confusion des sentiments fait rage : quand Frances tombe follement
amoureuse de Nick et vit avec lui une liaison torride, elle menace soudainement
l'équilibre global de leur amitié. Mais Conversations entre amis n'est pas qu'une
banale histoire d'adultère : c'est avant tout le portrait attachant, empathique, des
jeunes gens contemporains, ces millenials qui ne parviennent pas à trouver leur
place dans le monde que leur ont laissé leurs aînés. La voix de Frances, poétique,
désinvolte, parfois naïve, d'une extraordinaire fraîcheur est, par de multiples aspects,
celle de sa génération. Traduit de l'anglais (Irlande) par Laetitia Devaux.
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823610734
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle
Livre numérique
Witek, Jo. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2021
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle est
une ado comme les autres et qu’à quatorze ans le monde lui appartient. Elle regagne
son village, fière d’un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les
siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire&nbsp;: bonne à marier. Plus de
liberté, plus d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est
désormais entre les mains d’un père, puis celles du mari qu’on lui a choisi. Elle est
devenue une marchandise, un cadeau que s’offrent les familles. Arrachée à
l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin
serait-il au XXI° siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée&nbsp;?&nbsp;Le
portrait touchant d’une adolescente rebelle qui incarne la voix de millions de jeunes
filles opprimés, et le combat contre l’archaïsme.
Langue
français
Date de publication
03/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330145248
Classification
Romans ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Palerme
Vidéo numérique
Dante, Emma (Réalisateur)
Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et
Clara, en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et
débouchent dans une ruelle étroite : Via Castellana Bandiera. Au même moment, une
autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore,
emprunte la ruelle dans le sens opposé. Ni Rosa ni Samira, vieille femme têtue, n’ont
l’intention de faire marche arrière. Enfermées dans leurs voitures, les deux femmes
s’affrontent dans un duel silencieux, le regard plein de haine, sans boire ni manger,
sans dormir jusqu’au lendemain. Plus obstinées que le soleil de Palerme et plus
dures que la férocité des hommes autour d’elles. Puisque, comme dans tout duel,
c’est une question de vie ou de mort…
Langue
ita
Date de publication
08/01/2015
Contributeurs
Dante, Emma (Acteur)
Rohrwacher, Alba (Acteur)
Cotta, Elena (Acteur)
Malfatti, Renato (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le discours
Livre numérique
Caro, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule : que tu arrêtes de faire
grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Il y a des codes,
Ludo, sinon c’est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant de vivre ensemble,
se faisant croire que c’est possible, qu’on ne tue pas pour un grincement de
fourchette dans l’assiette, qu’on ne quitte pas son amoureux parce qu’il fait du bruit
en buvant son café." Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire plaquer,
apprend qu’il doit prendre la parole au mariage de sa sœur. Entre le gratin
dauphinois et les tentatives de discours toutes plus absurdes les unes que les
autres, il n’espère qu’une chose : que Sonia revienne. Un récit digne des meilleures
comédies romantiques, où l’on retrouve l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï.
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072873928
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Vertiges de l'amour
Vidéo numérique
Chouchan, Laurent (Réalisateur)
La veille de son mariage avec Hélène, Vincent se pose la question que tout homme
se pose avant un tel événement&nbsp;: comment être sûr d'aimer sa femme toute sa
vie&nbsp;? Comment est-ce possible de surcroît&nbsp;? Au cours d'une longue nuit,
le futur marié échafaude plusieurs hypothèses, toutes plus irrationnelles les unes
que les autres. Rapidement, l'incertitude cède la place à une véritable panique, vite
remplacée à son tour par des vertiges de l'amour. Après s'être endormi, Vincent vit
une nuit de rêve et de cauchemar avec la sublime Jeanne, incarnation de son
fantasme…
Langue
fra
Date de publication
01/02/2021
Contributeurs
Torreton, Philippe (Acteur)
Gayet, Julie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Tu peux embrasser le marié
Vidéo numérique
Genovesi, Alessandro (Réalisateur)
Antonio a enfin trouvé l'amour de sa vie&nbsp;: Paolo. Ensemble, ils vivent heureux à
Berlin. Dans la capitale allemande, Paolo accepte la demande en mariage d'Antonio.
Pour Pâques, ils se rendent à Civita di Bagnoregio, village d'Italie où habitent les
parents d'Antonio. Paolo pense que c'est le moment opportun pour annoncer la
grande nouvelle à sa famille. Au dîner, Antonio, très stressé, prend son courage et
leur dit tout. Si la mère accepte la situation, c'est plus compliqué pour le père...
Langue
ita
Date de publication
29/09/2021
Contributeurs
Abatantuono, Diego (Acteur)
Guerritore, Monica (Acteur)
Esposito, Salvatore (Acteur)
Caccamo, Cristiano (Acteur)
Abbrescia, Dino (Acteur)
Bufalo, Diana Del (Acteur)
Arnera, Beatrice (Acteur)
d'Urso Rosaria, (Acteur)
Catania, Antonio (Acteur)
Miccio, Enzo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

La Fiancée syrienne
Vidéo numérique
Riklis, Eran (Réalisateur)
24h du compte à rebours du mariage de Mona, qui, en épousant un Syrien (et sa
nationalité), ne pourra plus revenir dans son village sur le plateau du Golan, occupé
par Israël. Alors la joie de la fête fait place, peu à peu, au déchirement et la famille se
désintègre, entre conflits et compréhension. Par le réalisateur des "Citronniers", la
chronique d'un village du bout du monde en ébullition, allégorie autant que généreux
plaidoyer.
Langue
ara
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Barhoum, Ashraf (Acteur)
Abbass, Hiam (Acteur)
Khoury, Makram (Acteur)
Khoury, Clara (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Politique
Plus d'informations...

Cendres et Sang
Vidéo numérique
Ardant, Fanny (Réalisateur)
Exilée de son pays, depuis l'assassinat de son mari dix ans plus tôt, Judith vit à
Marseille avec ses trois enfants. Après avoir refusé pendant des années de revoir sa
famille, Judith, malgré ses craintes et ses secrets, se laisse fléchir par le désir de ses
enfants et accepte l'invitation au mariage de leur cousine. Ils partent passer un été
au pays, à la découverte de leurs racines et de leur histoire. Mais le retour de Judith
ravive les vieilles haines entre clans rivaux. Inexorablement, l'engrenage de la
violence se met en marche, le sang appelant le sang...
Langue
fra
Date de publication
12/12/2012
Contributeurs
Elkabetz, Ronit (Acteur)
Ruchmann, Marc (Acteur)
Belaga, Abraham (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Tendre indifférence du monde
Vidéo numérique
Yerzhanov, Adilkhan (Réalisateur)
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance.
Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte
son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux
dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes les façons
possibles.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Langue
kaz
Date de publication
31/03/2020
Contributeurs
Baktybayeva, Dinara (Acteur)
Dussenbaev, Kuandyk (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Love is all you need
Vidéo numérique
Bier, Susanne (Réalisateur)
D'origine anglaise, Philip, la cinquantaine, s'est établi au Danemark où il vit seul
depuis qu'il a perdu sa femme. De son côté, Ida, coiffeuse danoise, se remet
progressivement de sa chimiothérapie, tandis que son mari vient de la quitter pour
une femme plus jeune… Les trajectoires de ces deux êtres malmenés par la vie vont
se croiser en Italie, à l'occasion du mariage de Patrick, le fils de Philip, et d'Astrid, la
fille d'Ida…
Langue
eng
Date de publication
11/07/2018
Contributeurs
Brosnan, Pierce (Acteur)
Dyrholm, Trine (Acteur)
Blixt Egelind, Molly (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Arizona Dream
Vidéo numérique
Kusturica, Emir (Réalisateur)
Axel, jeune homme de 20 ans, plutôt tranquille et rêveur, travaille pour le
département de la pêche et de la chasse à New York. Il rejoint son oncle Leo qui
souhaite l'avoir pour témoin à son mariage dans sa ville natale d'Arizona. Il y fait la
connaissance de la fantasque Elaine et de sa suicidaire belle-fille Grace...
Langue
fra
Date de publication
06/06/2012
Contributeurs
Depp, Johnny (Acteur)
Lewis, Jerry (Acteur)
Dunaway, Faye (Acteur)
Gallo, Vincent (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Fantastique
Incontournable
Plus d'informations...

Wedding Doll
Vidéo numérique
Gilady, Nitzan (Réalisateur)
Hagit, jeune femme fragile, vit avec sa mère Sarah qui fait tout pour qu'elle vive sa
vie normalement mais qui ne peut s'empêcher de la surprotéger. Dans l'usine de
papier où elle travaille, Hagit, qui ne rêve que de mariage et d'indépendance, noue
une liaison avec le fils de son patron, sans en parler à sa mère...
Langue
heb
Date de publication
02/05/2019
Contributeurs
Assaf, Roy (Acteur)
Cherner, Aryeh (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Melancholia
Vidéo numérique
Von Trier, Lars (Réalisateur)
À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception
dans la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre et la collision ne se fera plus attendre très
longtemps... Prix d'interprétation féminine à Cannes 2011 pour Kirsten Dunst.
Langue
eng
Date de publication
29/08/2012
Contributeurs
Dunst, Kirsten (Acteur)
Skarsgård, Alexander (Acteur)
Gainsbourg, Charlotte (Acteur)
Sutherland, Kiefer (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Happy ever afters
Vidéo numérique
Burke, Stephen (Réalisateur)
Freddie et Maura se marient aujourd'hui... mais pas ensemble. Les deux mariages
ont lieu le même jour, au même endroit, peut-être pour le meilleur mais sûrement
pour le pire ! Pour Maura, il ne s'agit pas d'amour, pour Freddie c'est une seconde
chance. Ce jour peut devenir leur pire cauchemar à moins que le destin n'en décide
autrement.
Langue
eng
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Hawkins, Sally (Acteur)
Riley, Tom (Acteur)
Yourell, Jade (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

L'Homme des foules
Vidéo numérique
Gomes, Marcelo (Réalisateur) | Guimarães, Cao (Réalisateur)
Juvenal est conducteur de métro à Belo Horizonte ; Margo assure le trafic du réseau
ferroviaire. Dans la ville anonyme, ils se regardent, se parlent, devinant l’un chez
l’autre l’éblouissement d’une rencontre entre deux solitudes. Un jour, Margo
demande à Juvenal d’être le témoin de son mariage, conclu avec un homme inconnu,
mystérieux, perdu lui aussi dans la foule silencieuse.
Langue
por
Date de publication
06/11/2015
Contributeurs
André, Paulo (Acteur)
Lourenço, Sílvia (Acteur)
Bernardet, Jean-Claude (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Tanna
Vidéo numérique
Butler, Martin (Réalisateur) | Dean, Bentley (Réalisateur)
Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son
mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. Les amoureux déclenchent
ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa la vie
des habitants d’une petite île du Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays.
Langue
eng
Date de publication
26/04/2017
Contributeurs
Cook, Kapan (Acteur)
Dain, Mungau (Acteur)
Kahla, Charlie (Acteur)
Kowia, Lingai (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Noces
Vidéo numérique
Streker, Stephan (Réalisateur)
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres
de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Écartelée entre
les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de
liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.
Langue
urd
Date de publication
29/10/2018
Contributeurs
El Arabi, Lina (Acteur)
Houbani, Sébastien (Acteur)
Karimi, Barak (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Portrait de la jeune fille en feu
Vidéo numérique
Sciamma, Céline (Réalisateur)
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en
refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Langue
fra
Contributeurs
Merlant, Noémie (Acteur)
Bajrami, Luàna (Acteur)
Haenel, Adèle (Acteur)
Golino, Valeria (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Romance
Plus d'informations...

Héritage
Vidéo numérique
Abbass, Hiam (Réalisateur)
Une famille palestinienne se rassemble dans le Nord de la Galilée pour célébrer un
mariage, dans un climat de guerre. Lorsque le patriarche tombe dans le coma, les
conflits internes détruisent peu à peu l’harmonie familiale, révélant secrets et
mensonges jusqu’alors enfouis…
Langue
ara
Date de publication
17/04/2013
Contributeurs
Herzi, Hafsia (Acteur)
Abbass, Hiam (Acteur)
Abu Warda, Yussef (Acteur)
Barhoum, Ashraf (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Abracadabra
Vidéo numérique
Berger, Pablo (Réalisateur)
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne lui
prête plus guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux. Un changement radical qui
déstabilise complètement Carmen et son entourage.
Langue
spa
Date de publication
23/05/2019
Contributeurs
Verdú, Maribel (Acteur)
de la Torre, Antonio (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Comme un chien dans une église
Vidéo numérique
Gorgeart, Fabien (Réalisateur)
Le jour du mariage d'André, Yves, son frère cadet, photographe, lui a préparé une
violente surprise. Il a retrouvé leur père disparu depuis vingt-cinq ans et l'a invité
pour l'occasion... Premier court-métrage du réalisateur de "Diane a les épaules".
Langue
fra
Date de publication
22/03/2018
Contributeurs
Bosc, Thierry (Acteur)
Elerian, Omar (Acteur)
Martini, Susanna (Acteur)
Salinger, Joachim (Acteur)
Suire, Thomas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Le bracelet
Livre numérique
Schenkel, Andrea maria. Auteur | Lux, Stéphanie. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Avec ce beau roman d'un mariage fondé sur des mensonges, Andrea Maria Schenkel
emmène le lecteur pour un émouvant périple à travers le vingtième siècle, du Munich
des années 1930 au Brooklyn d'après-guerre, en passant par le Shanghai des
années noires du second conflit mondial.
Langue
français
Date de publication
04/04/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330100995
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Everybody knows
Vidéo numérique
Farhadi, Asghar (Réalisateur)
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.
Langue
fra ; spa
Date de publication
17/09/2020
Contributeurs
Cruz, Penélope (Acteur)
Bardem, Javier (Acteur)
Fernández, Eduard (Acteur)
Darín, Ricardo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Incontournable
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Les Mariées de l'Inde
Vidéo numérique
Jain Duhaut, Neeta (Réalisateur)
En Inde, le mariage arrangé reste la façon la plus courante de fonder une famille et
aide à trouver sa place dans la société. "Tu sais bien&nbsp;: il est plus facile de
trouver un travail si on est marié", explique Bhaskar à sa fille Chatterjee. À travers le
destin de Romira, bientôt mariée par sa famille, d'Anjali, Chitia et Neelam, mères de
famille, la réalisatrice indienne Neeta Jain-Duhaut donne la parole aux femmes de
son pays.
&nbsp;
Derrière les sourires et les saris colorés, le poids de la tradition se fait sentir. En
Occident, le mariage arrangé est signe d'archaïsme. En Inde, on considère qu'il est le
meilleur moyen de trouver le bon partenaire. Toute famille qui se respecte recherche
avec ardeur le ou la futur(e) marié(e). Et tous les moyens sont bons, des petites
annonces dans la presse aux présentations dans les temples, lieux traditionnels de
rencontres. "Selon la tradition, le mariage n'est pas une fin en soi mais le début d'une
histoire conjuguée", précise la réalisatrice.
&nbsp;
Entre le désir d'être libres de leur choix et la pression de l'entourage, les femmes
qu'elle a rencontrées s'interrogent&nbsp;: comment peut-on se marier avec quelqu'un
qu'on ne connaît pas&nbsp;? Faut-il se marier avec celui qu'on aime ou aimer celui
qu'on épouse&nbsp;? Qu'est ce qui unit deux êtres&nbsp;? Posant les questions
universelles de l'amour et du couple, ce documentaire touche par sa sincérité.
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Passion
Vidéo numérique
Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur)
Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les réactions de
chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du
groupe.&nbsp;
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jpn
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Chambre 212
Vidéo numérique
Honoré, Christophe (Réalisateur)
Après 20 ans de mariage avec Richard, 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. Elle se demande si
elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la
question, et ils comptent le lui faire savoir en se manifestant dans cette chambre 212.
Le premier à toquer à la porte est Richard, à 20 ans...
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Rengaine
Vidéo numérique
Djaïdani, Rachid (Réalisateur)
Dorcy, jeune Noir chrétien, veut épouser Sabrina, une jeune Maghrébine. Cela serait
si simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage plein d'insouciance
ne venait cristalliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux
communautés : pas de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane le grand frère,
gardien des traditions, va s'opposer par tous les moyens à cette union...
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Défense d'aimer
Vidéo numérique
May El Hossamy (Réalisateur)
«Il y a 85% de musulmans en Egypte, pourquoi tu choisis dans les 15% de chrétiens
?». La question, relativement rhétorique, se complique lorsque la mère de May El
Hossamy lui rappelle qu’elle-même, chrétienne à l’origine, s’est convertie à l’islam
«pour que [ses enfants] ne soient pas perturbés». Dans «Défense d’aimer», la
nécessité pour la réalisatrice de convaincre sa mère et la société égyptienne dans
son entier de la légitimité de son amour, la pousse à se poster face à ses
contradicteurs. Bientôt, comme dans un conte des mille et une nuits, les réponses
s’enchâssent, le vieux sage musulman renvoie à l’imam, arguments et arguties se
superposent à une domination masculine, non plus nationale ni même religieuse,
mais universelle. Seul interlocuteur qui reste: l’homme aimé. Et la possibilité, enfin,
d’entrer soi-même dans l’image, meilleure riposte, en un acte simplissime de mise en
scène, à la défense d’aimer.
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Repenser nos rituels : le mariage
Livre numérique
Pons, Nelly. Auteur | Mary, Evelyne. Illustrateur
Edité par Actes Sud Nature - 2019
Dans la société du vite, du plein, du consommable et du jetable, deux êtres vont
prendre le temps d’échanger sur leur façon de voir le monde, d’être au monde. En
cheminant vers leur mariage, ils vont s’interroger sur ce que représente pour eux une
relation durable, équitable, porteuse de sens, qui les ancre dans un engagement
réciproque, bientôt officialisé. Entre conventions sociales séculaires et mariage
spectacle des années 1990, ce livre explore une nouvelle voie dont les futurs époux
pourront se saisir, afin de cheminer librement vers la célébration de leur union. Une
célébration à leur image, nourrie de leurs idéaux et d’une nouvelle façon d’être au
monde.
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Wajib - L'Invitation au mariage
Vidéo numérique
Jacir, Annemarie (Réalisateur)
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour
l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la
coutume palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les amis
et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
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Anatomie d'un mariage
Livre numérique
Reeves, Virginia. Auteur
Edité par Stock - 2021
« Le genre de roman que l’on n’oublie jamais. »New York Journal of
Books&nbsp;Edmund Malinowski, jeune psychiatre comportementaliste, est en
passe d’accomplir son rêve. À trente-six ans, il vient de prendre la direction d’un
établissement psychiatrique dans les montagnes du Montana. Travaillant d’arrachepied, il délaisse trop souvent sa femme, Laura. Cette dernière a l’impression d’avoir
été dupée : pour la convaincre de s’installer ici, Edmund lui avait promis qu’ils
fonderaient une famille. Étaient-ce seulement des belles paroles ? Une chose est
sûre, elle n’y croit plus.&nbsp;Passionné, charismatique, Edmund, ambitionne avant
tout de réformer la psychiatrie, d’obtenir la reconnaissance de ses pairs et de guérir
ses patients. Surtout Penelope, une jeune fille épileptique internée de force par ses
parents qui, voyant en lui son sauveur, tombe peu à peu sous son charme. Alors que
leur relation prend une tournure des plus ambiguë, Laura décide de donner des
cours de dessin aux patients de son mari, s’immisçant ainsi dans sa vie
professionnelle et le forçant à réévaluer ses choix.&nbsp;À la manière de Richard
Yates dans&nbsp;Les Noces Rebelles, Virginia Reeves livre à ses lecteurs une
bouleversante exploration du mariage, du désir et de l’ambition. Dans un décor
sublime et chaotique, porté par des personnages qui semblent prêts à exploser à tout
moment,&nbsp;Anatomie d’un mariage&nbsp; est un roman d’une intelligence sans
détour, captivant, auquel on ne peut s’empêcher de revenir.&nbsp;Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Carine Chichereau
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Un mariage sans fin
Vidéo numérique
Peren, Maggie (Réalisateur)
Zazie, une jeune femme allergique à l'amour, apprend un jour que son meilleur ami,
Phillip, va épouser Franziska, que Zazie ne supporte pas. Bien décidée à empêcher
une union qu'elle prévoit désastreuse, elle va tout mettre en œuvre pour sauver
Philipp des griffes de la vicieuse Franziska, et l'empêcher de faire la plus grosse
bêtise de sa vie. Mais quand elle se retrouve piégée dans l’espace-temps du
mariage, tout se complique…
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Seule à mon mariage
Vidéo numérique
Bergman, Marta (Réalisateur)
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu,
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de
français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille. Seule à
mon mariage a fait partie de la programmation ACID en 2018.
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Le Mariage de Verida
Vidéo numérique
Occhipinti, Michela (Réalisateur)
Verid, jeune femme mauritanienne, travaille comme esthéticienne dans un salon de
beauté. Un jour, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un époux et qu'elle va se
marier dans trois mois. Avant la cérémonie, Verida doit prendre du poids pour plaire à
son futur mari. Tous les matins, sa mère la réveille pour la forcer à manger. Alors que
le date fatidique approche, Verida n'en peut plus d'ingurgiter autant de nourriture et
n'accepte pas la perspective d'épouser un homme qu'on lui impose. Elle est d'ailleurs
amoureuse de quelqu'un qui la respecte. Ses amies, qui n'ont pas à subir ce carcan,
lui conseillent de s'émanciper...
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Un mariage sur écoute
Livre numérique
Osborn, John jay. Auteur | Amfreville, Marc. Contributeur
Edité par Editions de l'Olivier - 2019
Gretchen et Steve ont été mariés longtemps. Ils ont deux enfants, des métiers
prenants. En bref, des vies bien remplies. Tout allait bien, jusqu'au moment où ils se
sont séparés. Pour trouver une issue au conflit qui les déchire, ils ont décidé d'aller
consulter un conseiller conjugal. Entre les murs du cabinet, ces deux personnages
vont parler, tenter de tout se dire : vexations, rancœurs, ambiguïté des sentiments,
tout y passe. Ce couple en crise essaye de surmonter la fracture, mais un tel projet
peut-il aboutir? Se parler, est-ce suffisant pour créer la voix d'un couple? Un mariage
sur écoute est un huis-clos d'un genre un peu spécial : il n'est jamais question d'un
crime, mais de la mort d'un amour. Dans ce roman presque entièrement dialogué qui
rappelle le dispositif narratif de la série In Treatment (En analyse), John Jay Osborn
explore le mariage avec tendresse, férocité, et un sens redoutable de la mise en
scène. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc Amfreville.
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Gaspard va au mariage
Vidéo numérique
Cordier, Antony (Réalisateur)
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de
Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il
se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les
singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère
trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à
vivre les derniers jours de son enfance.
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Mariage à l'islandaise
Vidéo numérique
Óskarsdóttir, Valdís (Réalisateur)
Le plus beau jour de leur vie ? Peut-être pas Inga et Bardi, qui, le jour j, se retrouvent
chacun dans un bus, coincés avec leurs familles respectives à des kilomètres de
Reykjavik. Entre les vieilles rancoeurs et les nouvelles inimitiés, les invités donnent
le tempo. Quant à l’église de campagne réservée pour l’occasion, nulle trace à
l’horizon...
Langue
isl
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Magnúsdóttir, Nanna Kristin (Acteur)
Haraldsson, Björn Hlynur (Acteur)
Darri Ólafsson, Ólafur (Acteur)
Sigurðsson, Ingvar Eggert (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

Mariage à Mendoza
Vidéo numérique
Deluc, Edouard (Réalisateur)
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur cousin, à
Mendoza, dans l’ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu’ils
en rêvaient… Mais à l’arrivée à Buenos-Aires, Antoine ne va pas bien du tout,
comme un type que sa femme vient de plaquer. Marcus est sûr qu'aller au mariage
du cousin remettra son petit frère d'aplomb. Il va lui sortir le grand jeu. Des nuits
caliente de la capitale aux splendeurs de la vallée de la lune, ils croiseront sur leur
chemin un réceptionniste illuminé, une beauté divine, des pierres qui portent
bonheur… Sur la route du mariage, au gré d'étapes de plus en plus mouvementées,
les deux frères se retrouvent. A un détail près : quand Antoine se requinque, c'est
Marcus qui trinque.
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