La mule
Film
Eastwood, Clint (1930-....). Metteur en scène ou réalisateur. Acteur
Edité par Warner Bros.. Neuilly-sur-Seine - 2019
A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui ¸en apparence ¸ne lui
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours
méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette
nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre
la montre... D'après une histoire vraie.
Type de document
DVD films adultes
Langue
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Description
01 h 51 mn
Date de publication
2019
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Sans adieu
Film
Agou, Christophe. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Blaq out. Paris - 2018
Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif central, Claudette, soixante-quinze ans, se
bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont
elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un
peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane,
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien
pour préserver leurs biens... leur vie.
Note
Sous-titres français pour sourds et malentendants. Entretien avec Pierre Vinour,
producteur du film. Entretien sur le monde rural avec Denis Lefèvre, journaliste.
Entretien avec Hubert Charuel, réalisateur de "Petit paysan".
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King : de Montgomery à Memphis
Film
Landau, Ely (1920-1993). Metteur en scène ou réalisateur |
Kaplan, Richard. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Zed. Paris - 2016
Depuis le boycott des bus de Montgomery, l'une des premières actions inspirées par
Martin Luther King, jusqu'à son assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, le chantre de la
cause noire n'a jamais cessé d'oeuvrer en faveur d'une reconnaissance de l'égalité des
droits entre les noirs et les blancs aux Etats-Unis. Retour, de 1955 à 1968, sur les
étapes cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel de la paix en 1964, qui
parvint à rassembler quelque deux cent cinquante mille personnes à Washington pour
entendre un discours resté célèbre, commençant par ces mots : "I have a dream".
Note
Documentaires et reportages d'époque sur la figure de Martin Luther King et le
combat pour les droits civiques.
Type de document
DVD Documentaires adultes
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Sous-titres
français
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Autre titre
King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis (Titre parallèle)
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Lumet, Sidney (1924-2011). Collaborateur
Mankiewicz, Joseph Leo (1909-1993). Collaborateur
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