
 

Les figures de l'ombre, de Theodore Melfi (2017) 

 

  

Année 2018 – N°1 

Fictions – Séries TV - Documentaires 

Liste des nouveaux achats DVD 



2 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Adorables créatures (1952) 

Film de Christian-Jaque, avec Daniel Gélin, Danielle Darrieux, Martine Carol... 

Genre : comédie 

Cote : F CHR 

Alors qu'il s'apprête à se marier, André Noblet, un Don Juan notoire, se remémore 

ses conquêtes passées, ses plus belles histoires d'amour comme ses échecs les plus 

cuisants… Après avoir tenté en vain d'aimer une femme mariée, Christiane, il passa dans les bras de 

la charmante mais capricieuse demoiselle Minouche avant de séduire Denise, une femme d'âge mûr 

appartenant à la haute société… 

Agora (2009) 

Film d’Alejandro Amenabar, avec Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac... 

Genre : péplum 

Cote : F AME 

IVe siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous domination romaine. A Alexandrie, la 

révolte des chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande bibliothèque, désormais 

menacée par la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les 

connaissances accumulées depuis des siècles, avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes 

se disputent l'amour d'Hypatie : Oreste et le jeune esclave Davus... 

Animaux fantastiques (Les) (2016) 

Film de David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler... 

Genre : film fantastique 

Cote : F ANI 1 

New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse 

sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque désormais 

d’être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ déterminé à les anéantir. 

Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu 

et demeure introuvable… Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque à New 

York… 

Béliers (2015) 

Film de Grimur Hákonarson, avec S. Sigurjonsson, T. Juliusson, C. Boving... 

Genre : drame / cinéma islandais 

Cote : F HAK 

Dans une vallée isolée d'Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 

ans vont devoir s'unir pour sauver ce qu'ils ont de plus précieux : leurs béliers...  



6 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Blue valentine (2010) 

Film de Derek Cianfrance, avec Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman... 

Genre : film d’amour 

Cote : F CIA 

Dean et Cindy se remémorent les bons moments de leur histoire et se donnent 

encore une chance, le temps d'une nuit, pour sauver leur mariage vacillant... 

Café society (2016) 

Film de Woody Allen, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ALL 

New York, dans les années 1930. Coincé entre des parents conflictuels, un frère 

gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il 

décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de 

l'engager comme coursier. Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la 

belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour 

lui annoncer que son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour 

semble à portée de main... 

Càmara oscura (La) (2008) 

Film de Maria Victoria Menis, avec Mirta Bogdasarian, F. Armani, P. Dell'isola… 

Genre : drame / cinéma argentin 

Cote : F MEN 

Fin du XIXe siècle, en Argentine. Gertrudis, issue d'une famille d'immigrants juifs, a 

toujours été considérée comme laide... Jusqu'à ce qu'un photographe révèle à tous 

sa beauté particulière... 

Captives, d’Atom EGOYAN (2014) 

Film d’Atom Egoyan, avec Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson... 

Genre : thriller 

Cote : F EGO 

Huit ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent 

indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses parents et Cassandra elle-même, 

vont essayer d'élucider le mystère de sa disparition. Un film labyrinthique qui tient en haleine de 

bout en bout... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Cherchez la femme (2016) 

Film de Sou Abadi, avec Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil... 

Genre : comédie 

Cote : F ABA 

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de 

partir à New York faire leur stage de fin d'études aux Nations Unies. Mais quand 

Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l'a radicalement 

transformé, il s'oppose à la relation amoureuse de sa soeur et décide de l'éloigner à tout prix 

d'Armand... 

Destin (Le) (1997) 

Film de Youssef Chahine, avec Nour El Chérif, Laila Eloui, Mahmoud Hemeida... 

Genre : film biographique 

Cote : F CHA 

Au XIIè siècle en Andalousie, le philosophe Averroès, premier conseiller du sultan, est 

reconnu pour sa sagesse, sa tolérance et son équité. Mais il doit faire face à des 

adversaires qui utilisent l'Islam dans leur quête de pouvoir absolu. Ces derniers, à la tête d'une secte 

fondamentaliste, parviennent à enrôler l'un des deux fils du sultan... 

Diable et les 10 commandements (Le), de Julien DUVIVIER (1962) 

Film de Julian Duvivier, avec Alain Delon, Lino Ventura, Louis de Funès... 

Genre : comédie 

Cote : F DUV 

Un homme à tout faire dans un couvent qui n'arrête pas de jurer, un adultère, une 

vengeance, des rapports conflictuels entre parents et adolescents, un caissier de 

banque bien désinvolte qui se fait renvoyer... 7 histoires réunies sous forme de sketches pour 

illustrer - et mieux détourner - les Dix Commandements... 

Django (2017) 

Film d’Etienne Comar 

Genre : film biographique 

Cote : F COM 

En 1943 pendant l'occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, guitariste 

hors pair, est au sommet de son art. Lorsque la propagande allemande veut 

l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader en Suisse 

accompagné de sa mère et de sa femme enceinte, aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Dunkerque (2017) 

Film de Christopher Nolan, avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance... 

Genre : film de guerre 

Cote : F NOL 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre le 26 mai et le 4 juin 1940, face à 

l'avancée de l'armée allemande, plus de trois cents mille soldats, majoritairement 

britanniques, ont été exfiltrés de la cité portuaire française vers les côtes anglaises. Ce film nous fait 

le récit de cette fameuse opération Dynamo... 

Figures de l’ombre (Les) (2016) 

Film de Theodore Melfi, avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae... 

Genre : film biographique 

Cote : F MEL 

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 

Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 

l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans celle d'un 

pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à 

l'écran. 

Fils de Jean (Le) (2016) 

Film de Philippe Lioret, avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, C. de Lean... 

Genre : drame 

Cote : F LIO 

A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel 

téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. 

Découvrant aussi qu'il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. 

Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître... 

Flèche brisée (La) (1950) 

Film de Delmer Daves, avec James Stewart, Jeff Chandler, Debra Paget... 

Genre : western 

Cote : F DAV 

Arizona, 1870. Sur ce territoire, la guerre fait rage entre les blancs et les Apaches 

depuis plus de dix ans. Ex-éclaireur pour l’armée de l’Union, désormais chercheur 

d’or, Tom Jeffords  sauve de la mort un jeune indien Chiricahua et s’attire ainsi la reconnaissance de 

sa tribu. De retour en ville, et de plus en plus écœuré par l’interminable inimitié qui sévit entre les 

deux peuples, il décide d’apprendre la langue, les mœurs, l’histoire et les coutumes des Apaches...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Flic de Beverly Hills (La) : la trilogie (1984, 1987 & 1994) 

Films de M. Brest, T. Scott et J. Landis, avec Eddie Murphy, J. Reinhold, J. Ashton... 

Genre : comédie policière 

Cote : F FLI 

Axel Foley, ancien voyou, est maintenant un des flics les plus efficaces de Detroit. Et 

même si ses méthodes sont loin d'être traditionnelles, ses supérieurs sont bien 

obligés de reconnaître ses qualités. Axel retrouve un ami d'enfance, mais celui-ci est assassiné le jour 

de leurs retrouvailles. L'enquête lui étant refusée, Axel prend ses congés et se lance à la poursuite du 

meurtrier. Le petit flic de Detroit se retrouve à Beverly Hills, entraîné dans le milieu des dealers et 

des truands... 

Fog (1980) 

Film de John Carpenter, avec Adrienne Barbeau, Hal Holbrook, Janet Leigh... 

Genre : film d’horreur 

Cote : F CAR 

Une légende persiste dans une petite ville du Pacifique, Antonio Bay. On raconte aux 

enfants qu'un naufrage a eu lieu il y a une centaine d'années, que tous les passagers 

sont morts et que, à chaque fois que le brouillard se lève, les victimes surgissent des flots pour se 

montrer aux vivants... 

Good luck Algeria (2016) 

Film de Farid Bentoumi, avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni... 

Genre : comédie 

Cote : F BEN 

Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, fabriquent avec succès des skis haut de 

gamme jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent 

dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux olympiques pour l'Algérie, le pays de son père. Au-delà de 

l'exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines... 

Grande bouffe (La) (1973) 

Film de Marco Ferreri, avec Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni... 

Genre : drame / cinéma italien 

Cote : F FER 

Quatre amis s'enferment dans un pavillon du XVIe arrondissement pour se livrer à un séminaire 

gastronomique. Il y a Marcello, pilote de ligne, Ugo, restaurateur qui dirige la confection des plats, 

Michel, réalisateur de télé, et Philippe, un juge vivant en compagnie de sa nourrice. Au cours d'un 

long week-end, le séminaire prendra des proportions gigantesques et funèbres. Une farce grandiose 

et funèbre, requiem grotesque d'une société défunte...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Joséphine (2013) 

Film d’Agnès Obadia, avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Bérengère Krief... 

Genre : comédie 

Cote : FJOS 1 

Joséphine, vingt-neuf ans trois quarts, obnubilée par la taille de ses fesses, source de 

tous ses problèmes, n'a toujours pas rencontré l'homme de ses rêves. Quand sa 

sœur lui annonce son mariage, elle s'invente une histoire d'amour avec un riche chirurgien brésilien 

qui lui aurait demandé sa main et l'emmènerait vivre au bout du monde. Ce (petit) mensonge va 

l'entraîner dans un tourbillon d'aventures... 

Joséphine s’arrondit, de Marilou BERRY (2016) 

Film de Marilou Berry, avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun... 

Genre : comédie 

Cote : F JOS 2 

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-

chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s'aiment. Tout 

est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois… 

Labyrinthe (Le) (2014) 

Film de Wes Ball, avec Dylan O'Brien, Aml Ameen, Will Poulter... 

Genre : science-fiction 

Cote : F LAB 1 

Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec d'autres garçons dans 

un labyrinthe dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du 

monde extérieur, à part d'étranges rêves à propos d'une organisation appelée W.C.K.D. En reliant des 

fragments de son passé avec des indices découverts dans le labyrinthe, Thomas espère trouver une 

issue... 

Labyrinthe (Le) : la terre brûlée (2015) 

Film de Wes Ball, avec Dylan O'Brien, Aml Ameen, Will Poulter... 

Genre : science-fiction 

Cote : F LAB 2 

Après s'être échappés du Labyrinthe, Thomas et les blocards doivent maintenant faire 

face à un défi plus grand encore : fuir une organisation secrète, le WCKD. Ils se 

retrouvent alors projetés au cœur de la Terre Brûlée, un paysage de désolation ravagé par 

l'Apocalypse, rempli d'obstacles périlleux. Plus unis que jamais, les blocards doivent se battre pour 

leur survie. Mais à quel prix ? Qui est vraiment leur ennemi ? 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Liaison fatale, d’Adrian LYNN (1987) 

Film d’Adrian Lynn, avec Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer... 

Genre : thriller 

Cote : F LYN 

Dan Gallagher est un avocat marié et heureux de l'être. Il suffit d'un coktail pour 

qu'Alex entre par effraction dans sa vie d'homme rangé. Provocante, elle s'offre sans 

équivoque : il succombe à la tentation. Pour Dan c'est une aventure sans lendemain. Mais pour Alex 

c'est une passion totale, exacerbée jusqu'à la folie... 

Lion (2016) 

Film de Garth Davis, avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman... 

Genre : film biographique 

Cote : F DAV 

Une incroyable histoire vraie : à cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un train 

traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. 

Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois 

d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens... 

Loin du paradis (2002) 

Film de Todd Haynes, avec Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert... 

Genre : mélodrame 

Cote : F HAY 

Cathy Whitaker est une épouse docile et fidèle. Quand elle découvre des zones 

d'ombre dans la vie de son mari, c'est vers son jardinier noir qu'elle se tourne. Mais 

dans l'Amérique des années 50, peut-on aimer un homme d'une autre race et d'un autre milieu… 

Loulou (1980) 

Film de Maurice Pialat, avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand... 

Genre : drame 

Cote : F PIA 

Nelly rencontre un soir Loulou, un jeune paumé. Violemment mise à la porte par son 

mari, elle part vivre avec lui. Bientôt elle attend un enfant mais Loulou ne change pas 

sa vie de marginal, partagée entre les copains et les petits casses nocturnes. Blessée par cette 

attitude, Nelly décide de ne pas garder l'enfant... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Miracle sur la 34ème rue (1947) 

Film de George Seaton, avec Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SEA 

Pour les fêtes de Noël, Doris Walker engage dans son grand magasin new-yorkais un 

vieil homme, Kris Kringle, pour tenir le rôle du Père Noël. Ce dernier s'identifie 

totalement à son personnage, s'attirant la méfiance des adultes et l'affection des enfants… 

Mon nom est Tsotsi (2005) 

Film de Gavin Hoods, avec Presley Chweneyagae, Mothusi Magano, Israel Makoe... 

Genre : drame 

Cote : F HOO 

Dans un bidonville aux abords de Johannesburg, en Afrique du Sud, un jeune homme 

de 19 ans orphelin a occulté tout souvenir de son passé, jusqu'à son propre nom. Il 

s'appelle donc Tsotsi, qui signifie "voyou" dans le jargon des ghettos. Sans nom, sans passé, sans 

ambition, il n'existe que dans un présent plein de colère. Un soir, un femme descend de sa BMW et 

tente en vain d'ouvrir le portail de sa maison. Tsotsi sort son arme, l'agresse, tire et s'échappe avec la 

voiture. Un enfant pleure sur la banquette arrière... 

Never forever (2007) 

Film de Gina Kim, avec Vera Farmiga, Ha Jung-Woo, David McInnis... 

Genre : drame amoureux 

Cote : F KIM 

A New-York, Sophie semble mener une vie idéale avec Andrew, son mari coréen. Un 

problème majeur fait pourtant obstacle à leur bonheur : l'impossibilité d'avoir un 

enfant. Afin de sauver son mariage, Sophie prend la décision de payer en secret un autre homme 

pour lui faire un enfant. Elle se lance alors dans une aventure avec Jihah, un immigré clandestin... 

Odyssée (L’) (2016) 

Film de Jérôme Salle, avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou... 

Genre : film biographique 

Cote : F SAL 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une 

jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 

d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a 

découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout 

sacrifier...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Ombre des femmes (L’) (2015) 

Film de Philippe Garrel, avec Stanislas Merhar, Clotilde Courau, Lena Paugam... 

Genre : drame amoureux 

Cote : F GAR 

Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en 

faisant des petits boulots. Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, qui devient 

sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les deux... 

Pirates des Caraïbes. La vengeance de Salazar (2017) 

Film de Joachim Ronning, Espen Sandberg, avec J. Depp, J. Bardem, B. Thwaites... 

Genre : film d’aventures 

Cote : F PIR 

Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin semble même vouloir 

s'acharner lorsqu'un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le 

terrifiant capitaine Salazar, s'échappe du Triangle du diable pour anéantir tous les flibustiers écumant 

les flots... Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire 

Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. 

Planetarium (2016) 

Film de Rebecca Zlotowski, avec N. Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger... 

Genre : drame  

Cote : F ZLO 

Paris, fin des années 1930. Kate et Laura Barlow, deux jeunes médiums américaines, 

finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de 

cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le 

tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce 

que l'Europe s'apprête à vivre… 

Point limite zéro (1971) 

Film de Richard C. Sarafian, avec Barry Newman, Cleavon Little, Dean Jagger... 

Genre : road-moavie 

Cote : F SAR 

Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de stock-car, parie qu’il ralliera 

Denver à San Francisco en moins de quinze heures. Les policiers de Californie et du 

Nevada ne tardent pas à se mettre à sa poursuite... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Que le spectacle commence (all that jazz) (1979) 

Film de Bob Fosse, avec Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking… 

Genre : film musical 

Cote : F FOS 

Brillant chorégraphe de Broadway, Joe Gideon prépare son dernier spectacle. Il veut 

que cet opus soit la comédie musicale la plus explosive et la plus érotique de sa 

carrière. Mais si Gideon a conscience de son génie, il a également conscience d'avoir brûlé sa vie par 

les deux bouts. Trop d'alcool, trop de drogue, trop de femmes. Ce spectacle sera son dernier tour de 

piste... 

Sage-femme (2017) 

Film de Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F PRO 

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà 

préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée 

par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son 

exacte opposée... 

Sideways (2004) 

Film d’Alexander Payne, avec Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia 

Madsen... 

Genre : road-movie 

Cote : F PAY 

Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur sur le point de 

se marier, décident de faire la route des vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Aussi 

différents que proches, il n'ont en commun que les ambitions déçues et l'inquiétude face au temps 

qui passe. De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans l'amour du divin nectar et des 

femmes... 

S.O.S fantômes II (1989) 

Film d’Ivan Reitman, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver... 

Genre : comédie 

Cote : F REI 

New York a retrouvé le calme après l'extermination totale de tous les revenants. Mais 

la tranquilité est bousculée le jour où la ville commence à se recouvrir d'une étrange 

gelée rose. Le maire et la police affolés décident alors de faire appel aux membres de SOS fantômes... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Tokyo fiancée (2014) 

Film de Stefan Liberski, avec Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie Le Breton... 

Genre : comédie  

Cote : F LIB 

La tête pleine de rêves, Amélie, vingt ans, revient dans le Japon de son enfance. Elle 

propose des cours particuliers de français et rencontre Rinri, son premier et unique 

élève, un jeune Japonais qui devient bientôt son amant. A travers les surprises, bonheurs et déboires, 

un choc culturel drôle et poétique ! 

Unfriended (2015) 

Film de Levan Gabriadze, avec Shelley Hennig, Moses Jacob Storm, Renee Olstead... 

Genre : film d’horreur 

Cote : F GAB 

Une jeune lycéenne se suicide après qu'une vidéo compromettante sur elle ait été 

publiée sur internet. Un an plus tard, six de ses amis se connectent, un soir, sur 

skype, pour tchater entre eux. Mais une septième personne, inconnue des autres, se connecte 

également. Cet intrus se montre très vite sous un visage inquiétant et menace les six amis de tuer le 

premier qui se déconnectera. Peu à peu, les événements tragiques qui ont marqué la bande, un an 

plus tôt, refont surface et se montrent sous un nouveau jour... 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Agatha Raisin. Saison 1 (2016) 

Série avec Ashley Jensen, Jamie Glover, Katy Wix… 

Genre : policier 

Cote : F AGA 

Agatha Raisin est une professionnelle spécialisée dans les relations publiques, qui 

décide d'abandonner sa vie à Londres dans l'espoir de prendre un nouveau départ 

dans le village faussement calme de Carsley. Elle se retrouve très vite impliquée dans différentes 

affaires et commence à résoudre des mystères pour les habitants du village… 

Fais pas ci, fais pas ça. Saison 5 (2011) 

Série avec Bruno Salomone, Valérie Bonneton, Isabelle Gelinas… 

Genre : comédie 

Cote : F FAI 5 

Le quotidien de deux familles voisines, les Bouley et les Lepic, aux méthodes 

d'éducation opposées. Les Lepic sont plutôt « conservateurs » tandis que les Bouley 

apparaissent comme des « bobos »1. Malgré leurs différences sociales et culturelles, les deux 

familles sont amies et font souvent face à des problèmes communs… 

Folle aventure des Durrell (La). Saison 1 (2016) 

Série avec Keeley Hawes, Josh O'Connor, Milo Parker… 

Genre : saga familiale 

Cote : F FOL 1 

En 1935, après la mort de son mari et des problèmes financiers, Louisa Durrell décide 

de déménager de Bournemouth jusqu'à l'île grecque de Corfou avec ses quatre 

enfants. Des changements vont alors devoir s'opérer au sein de cette famille qui va voir sa vie 

bouleversée du jour au lendemain… 

House of cards. Saison 5 (2017) 

Série avec Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly… 

Genre : politique 

Cote : F HOU 5 

En pleine campagne présidentielle, Frank est au cœur d’un véritable scandale 

médiatique, le journaliste Tom Hammerschmidt ayant révélé les affaires de 

corruption et d’abus de pouvoir le concernant. Plus encore, le président sortant doit faire face au 

groupe terroriste ICO, dont plusieurs membres avaient enlevé une famille américaine... 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Persuasion (2007) 

Série avec Sally Hawkins, Rupert Penry-Jones, Alice Krige… 

Genre : historique / sentimental 

Cote : F PER 

Alors qu'elle regrette d'avoir rompu, huit ans auparavant, ses fiançailles avec un 

jeune capitaine, Anne Eliot voit réapparaître son amour perdu, devenu riche et en 

quête d'une épouse... 

Petits meurtres d’Agatha Christie. Murder party (Les) (2015) 

Série avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck… 

Genre : policier 

Cote : F PET 

Un meurtre sera commis le 4 mai à vingt heures précises au haras de Leticia Salvan. 

Cette étrange annonce parue dans la Voix du Nord pique la curiosité d'Alice Avril, 

tandis que, pour le commissaire Laurence, il s'agit d'une plaisanterie d'un goût honteux. Pourtant, à 

vingt heures pile, un homme est assassiné. Laurence doit se rendre à l'évidence : un meurtrier rôde 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

A voix haute : la force de la parole (2017) 

Documentaire de Stéphane de Freitas 

Thèmes : éloquence / concours 

Cote : 808.51 FRE 

Chaque année à l'université de Saint-Denis se déroule le concours Eloquentia, qui 

vise à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants de cette université, issus de tous 

cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels  qui leur enseignent le 

difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts 

subtils de la rhétorique et vont s'affirmer, se révéler aux autres et surtout à eux-mêmes… 

Bataille d’Alger (La) (1966) 

Documentaire de Gillo Pontecorvo 

Thèmes : histoire / guerre d’Algérie 

Cote : 965.05 PON 

Début 1957, la 10e division parachutiste du général Massu se vit confier la mission 

de s'installer dans Alger et de mettre fin par tous les moyens au terrorisme urbain. 

Tenus de se substituer à la police, les paras livrèrent ce qu'on allait appeler la bataille d'Alger. 

Affranchis des règlements, ils démantelèrent en quelques mois tous les réseaux, rendant la paix à 

Alger. Pour obtenir si vite un tel résultat, ils durent parfois se salir les mains. D'où la campagne contre 

la torture qui allait escorter leur victoire… 

Demain, tous crétins ? (2017) 

Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 

Thèmes : santé / cerveau / effets de l’environnement 

Cote : 616.8 GIL 

Baisse du QI, explosion des cas d'autisme, troubles du comportement chez les 

enfants, les tests les plus sérieux révèlent ce qui était inimaginable il y a vingt ans : le 

déclin des capacités intellectuelles humaines. Les scientifiques accusent certains produits dans notre 

environnement contenant des composants chimiques perturbateurs endocriniens. Les preuves 

s'accumulent : après la fertilité, notre intelligence serait également menacée... 

Canaries (Les) : de lave et de sable (2002) 

Documentaire de Pierre Brouwers 

Thèmes : voyage & découverte / Canaries (Espagne) 

Cote : 916.4 BRO 

Les sept îles Canaries sont connues pour leurs clichés balnéaires les plus communs 

aux paysages lunaires énigmatiques... Les lieux : Ténérife, La Goméra, El Hierro, La 

Palma, Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote...  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Gustave Thibon : il était une foi (2013) 

Documentaire de Patrick Buisson 

Thèmes : religion / philosophie 

Cote : 210 BUI 

Que reste-t-il de la foi lorsque Dieu lui-même semble faire faillite dans l'ordre des 

apparences, lorsqu'il ne fait plus le poids ? Le catholicisme a-t-il encore un avenir ? 

La disparition progressive d'une des plus anciennes croyances est-elle programmée ? Ce film restitue 

l’inquiétude spirituelle des chrétiens confrontés depuis le milieu du XXème siècle à une mutation 

technique, culturelle et anthropologique sans précédent. 

Malaisie : l’Asie en réserve (2013) 

Documentaire de Pierre Brouwers 

Thèmes : voyages & découvertes / Asie / Malaisie 

Cote : 915.95 BRO 

Entre la mer d'Andaman et le détroit de Malacca, la péninsule malaise a connu un 

développement spectaculaire en moins d'un quart de siècle. Forêt primaires, 

montagnes, îles paradisiaques, côtes de sable fin, faune exceptionnelle : la Malaisie est l'une des 

régions du globe où la biodiversité est la plus riche. Mais la population est, elle aussi, un véritable 

kaléidoscope… 

Mystère de la matière noire (Le) (2012) 

Documentaire de Cécile Denjean 

Thèmes : astronomie 

Cote : 523 DEN 

Le constat est simple : dans nos modèles physiques actuels, le poids de toute la 

matière connue et observable (étoiles, galaxies...) ne représente que 4% de l'Univers. Une matière 

inconnue, invisible, peuplerait massivement le cosmos. Et aucun outil n'a jamais permis de la 

détecter... 

Food Coop (2016) 

Documentaire de Tom Boothe 

Thèmes : consommation collaborative / économie sociale et solidaire 

Cote : 338.1 BOO 

En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street, une institution qui 

représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. C'est la 

coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où seize mille membres travaillent 

trois heures par mois pour avoir le droit d'y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville 

de New York aux prix on ne peut moins chers. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Gérard Fortuné : le dernier des naïfs (2015) 

Documentaire d’Arnold Antonin 

Thèmes : peinture / art naïf 

Cote : 759.06 FOR 

Gérard Fortuné peint depuis quarante ans, trois cent soixante-cinq tableaux par an. 

Ce film retrace un émouvant portrait du dernier des naïfs haïtiens, connu dans son 

quartier comme "jambe de bois ou l'homme aux échasses", et dont les tableaux figurent dans de 

nombreuses collections à travers le monde. 


