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Vodka lemon
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Korb, Michel (1960-....). Compositeur
Avinian, Romen. Acteur
Sarkissian, Lala. Acteur
Franek, Ivan. Acteur
Editeur : Zylo
Année de publication : 2004

•
•
•
•
•

Langue : kurde ; russe ; arménien
Sous Titres : français
Description physique : 1 DVD vidéo (01 h 27 min): coul., son.
Résumé : Contient aussi : Bande-annonce, teasers de "Kilomètre zéro", le nouveau
film de Hiner Saleem..
Une fable dérisoire aux accents surréalistes sur quelques oubliés du monde qui
survivent dans un village glacé d'Arménie. Des tranches de vie filmées avec humour et
tendresse...
Critères de sélection : Comédie dramatique
Sections : Vidéothèque
Site
Louis Nucéra

Emplacement
Fonds image

Cote
F SAL VOD

Kilomètre zéro
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Kirik, Nazmi. Acteur
Ekrem, Eyam. Acteur
Bilgin, Belcim. Acteur
Editeur : Aventi
Année de publication : s.d.

•
•
•
•

Langue : français ; kurde ; arabe
Sous Titres : français
Description physique : 1 DVD vidéo (1 h 25 min): coul., son.
Résumé : Contient aussi : teasers.
Février 1988, en pleine guerre Iran-Irak. Ako, jeune kurde, rêve de fuir le pays, alors
que sa femme Selma s'y refuse tant que son père est vivant. Enrôlé de force dans
l'armée de Saddam Hussein, Ako est envoyé au front. Soldat malgré lui, le jeune
homme cherche en vain la " bonne blessure " pour être démobilisé...
Critères de sélection : Drame
Sections : Vidéothèque
Site
Louis Nucéra
Louis Nucéra
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Emplacement
Fonds image
Fonds image

Cote
F SAL KIL
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Les toits de Paris
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Piccoli, Michel (1925-....). Acteur
Demongeot, Mylène (1935-....). Acteur
Bénichou, Maurice (1943-....). Acteur
Editeur : Diaphana films
Année de publication : 2009

•
•
•
•

Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo (01 h 35 mn): coul., son.
Résumé : Sous les toits de Paris, il fait très chaud en été, surtout quand on est vieux et
pauvre. Aussi est-il est bon d'aller à la piscine avec un ami. Humour, tendresse et
pudeur pour évoquer la vieillesse...
Critères de sélection : Drame
Sections : Vidéothèque ; Adulte
Note :
Prix d'interprétation masculine, Festival de Locarno 2007
Site
Louis Nucéra
Médiabus et Collectivités

Emplacement
Fonds image
Fonds image

•

Cote
F SAL TOI
TOI

Si tu meurs, je te tue
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Zaccaï, Jonathan (1970-....). Acteur
Farahani, Golshifteh (1983-....). Acteur
Demongeot, Mylène (1935-....). Acteur
Editeur : Paradis Distribution
Année de publication : cop. 2011

•
•
•
•

Numéro du document : (EDV 1187)
Langue : kurde ; français
Sous Titres : français
Description physique : 1 DVD vidéo (1 h 30 min): coul. (PAL), son (Dolby)
Résumé : Contient aussi : interview d'Hiner Saleem ; filmographie ; bandes-annonces.
Avdal, un jeune Kurde, meurt à Paris. Philippe, jeune Parisien et récent ami, s'occupe
de ses obsèques et reçoit sa jeune fiancée... Plaidoyer pour la tolérance, un récit
pittoresque et optimiste ....
Critères de sélection : Comédie dramatique
Sections : Vidéothèque ; Adulte
Site
L'Ariane
Médiabus et Collectivités
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Emplacement
Fonds image
Fonds image

Cote
F SAL SIT
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My Sweet Pepper Land
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Farahani, Golshifteh (1983-....). Acteur
Arslan, Korkmaz. Acteur
Usta, Suat. Acteur
Editeur : Memento Films
Année de publication : 2014

•
•
•
•

Langue : français ; kurde
Sous Titres : français sous-titré pour malentendant
Description physique : 1 DVD vidéo (01 h 35 min): coul., son.
Résumé : Contient aussi : Interview et filmographie de Hiner Saleem, rencontre avec
Golshifteh Farahani, revue de presse, bande-annonce..
Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village perdu et lieu de tous les
trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la
loi. Cet ancien combattant de l'indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz
Aga, caïd local. Il fait également la rencontre de Govend, l'institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu'insoumise... Western loufoque sur un état en construction...
Critères de sélection : Comédie dramatique
Sections : Vidéothèque
Site
Louis Nucéra

Emplacement
Fonds image

Cote
F SAL MYS

Qui a tué Lady Winsley ?
Type de document : DVD
Contributeurs :
Saleem, Hiner (1964-....). Réalisateur
Bidegain, Thomas. Scénariste
Wüthrich, Véronique. Scénariste
Kurtulus, Mehmet (1972-....). Acteur
Kuyucu, Ergün. Acteur
Mola, Ezgi (1983-...). Acteur
Editeur : Memento Films. Paris
Liens :
Est une traduction de : Lady Winsley
Est une traduction de : Vodka lemon
Année de publication : 2019
Contient: "Vodka lemon", [comédie dramatique]
Langue : turc
Sous Titres : français -- français sous-titré pour malentendant -- audiodescription en
français
Description physique : 2 DVD vidéo (1 h 30 min, 1h 28 min): coul. (PAL), son.
Résumé : Contient aussi : bandes annonces des 2 films.
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque. Le
célèbre inspecteur Fergun arrive d'Istanbul pour mener l'enquête. Très vite, il doit faire
face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont
nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique
plus large que les esprits ...
"Vodka limon" : sept dollars par mois de retraite, une armoire, un vieux téléviseur
soviétique et un costume militaire pour tout capital, Hamo, bel homme de soixante ans,
vit dans un village kurde d'Arménie avec l'un de ses fils et sa petite fille. Une lettre de
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son deuxième fils arrive de France. Une rumeur se propage selon laquelle l'enveloppe
serait pleine de dollars ...
Critères de sélection : Policier ; Comédie ; Comédie dramatique
Sujets :
Films policiers -- Turquie -- 1990-....
Comédies dramatiques (cinéma) -- Turquie -- 1990-....
Sections : Vidéothèque
Site
Louis Nucéra
Raoul Mille
Médiabus et Collectivités

4

Emplacement
Fonds image
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