Les mille et une nuits
Film
Gomes, Miguel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Shellac Sud - 2015
Coffret regroupant la trilogie de Miguel Gomes : "L'inquiet" : Schéhérazade raconte les
inquiétudes qui s'abattent sur le pays, "Le désolé" : Schéhérazade raconte comment la
désolation a envahi les hommes et "L'enchanté" : Schéhérazade doute de pouvoir
encore raconter des histoires qui plaisent au roi, tant ses récits pèsent trois mille
tonnes. Elle s'échappe du palais et parcourt le royaume en quête de plaisir et
d'enchantement.
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Rolling Thunder
Film
Flynn, John. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild side video - 1977
1973. San Antonio, Texas. Charles Rane est un vétéran de l'armée. Considéré comme
un héros de guerre par sa ville, il se voit offrir de nombreux cadeaux par la
communauté. Une bande de voleurs y voit l'occasion de s'enrichir et prend d'assaut la
maison du commandant. Sa femme et son fils y perdent la vie. Six semaines plus tard,
l'heure de la vengeance a sonné pour Rane...
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Downton Abbey. saison 4
Film
Fellowes, Julian (1949-....). Instigateur
Edité par Universal pictures video - 2013
Six mois après la mort tragique de Matthew, son absence se ressent toujours
cruellement. Avec un enfant désormais orphelin de père, Mary doit malgré tout réussir à
se ressaisir et à envisager l'avenir, et peut compter en cela sur le soutien de sa famille.
Acceptant son nouveau rôle dans la gestion de la propriété, et étant de fait à nouveau
célibataire, elle devient l'objet du désir de nombreux prétendants. Les années 20 battent
leur plein et les vagues du changement se propagent lentement à Downton. L'attirance
de Rose pour les lumières de Londres sème le trouble chez les Crawley, et la relation
naissante d'Edith avec Gregson se trouve menacée par des événements qui échappent
à leur contrôle. Pendant ce temps, à l'étage du dessous, les passions se déchaînent et
de jeunes coeurs prennent le risque d'être brisés...
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