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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 American history X (1998) 

Film de Tony Kaye, avec Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'angelo… 

Genre : drame 

Cote : F KAY 

Cherchant à venger la mort de son père abattu par un dealer noir, Derek a épousé 

les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au 

service de son leader. Un soir, il abat sauvagement deux noirs qui tentaient de lui voler sa voiture. 

Son incarcération va bouleverser ses croyances et à sa sortie de prison, il n'est plus le même. Mais 

Danny a rejoint à son tour les anciens "amis" de son aîné... 

Belle équipe (La) (1936) 

Film de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raphaël Medina… 

Genre :  

Cote : F DUV 

Cinq ouvriers parisiens au chômage, Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, un 

étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l'idée 

de placer cet argent en commun dans l'achat d'un vieux lavoir en ruine qu'ils transformeront en 

riante guinguette dont ils seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la besogne avec confiance. Mais 

la solidarité du groupe est fragile... 

Brooklyn Village (2016) 

Film d’Ira Sachs, avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SAC 

Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée 

est occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. Les 

relations sont d'abord très cordiales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony 

et Jake, les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur aux besoins 

des nouveaux arrivants. Les discussions d'adultes vont bientôt perturber la complicité entre voisins... 

César doit mourir (2012) 

Film des frères Taviani, avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri… 

Genre : 

Cote : F TAV 

Italie. Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de 

Shakespeare s'achève sous les applaudissements. Les lumières s'éteignent sur les 

acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces 

acteurs d'un jour ? Pour quelle faute ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience 

de création artistique en commun ?  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Chinoise (La) (1967) 

Film de Jean-Luc Godard, avec Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto... 

Genre :  

Cote : F GOD 

L'été à Paris, à la fin des années 60. Véronique, étudiante en philosophie à Nanterre, 

Guillaume, acteur, Henri, étudiant en économie, Kirilov, peintre, et Yvonne, d'origine 

paysanne, habitent le même appartement bourgeois qu'on leur a prêté. Ils viennent de créer une 

cellule marxiste-léniniste et passent le plus clair de leur temps en discussions idéologiques, 

considérations économiques et réflexions philosophiques. Un jour, lassée peut-être par tant de 

verbiage, Véronique propose de passer à l'action et d'organiser l'assassinat d'une personnalité... 

Commando de la mort (Le) (1945) 

Film de Lewis Milestone, avec Dana Andrews, Richard Conte, George Tyne… 

Genre : film de guerre 

Cote : F MIL 

1943, la campagne d'Italie : un commando américain doit prendre d'assaut un 

bastion allemand. Pour cette poignée de soldats, l'attente de l'épreuve du feu est 

une épreuve qui tue à petit feu… 

Delicatessen (1991) 

Film de Jeunet & Caro, avec Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, J.C. Dreyfus… 

Genre :  

Cote : F JEU 

Louison, joueur de scie musicale un peu naïf, emménage dans un vieil immeuble, 

dans une ville où la nourriture fait défaut. Ses voisins sont étranges… Louison ne 

tarde pas à sympathiser avec la douce Julie, fille du terrible boucher du rez-de-chaussée, dont la 

boutique affiche l'enseigne «Delicatessen». Cet amour naissant donne à la jeune femme le courage 

de se rebeller contre son père, qui passe ses journées à découper des quartiers de viande à l'origine 

douteuse... 

Downsizing (2017) 

Film d’Alexander Payne, avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz… 

Genre :  

Cote : F PAY 

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus 

permettant de réduire les humains à une taille d'environ douze centimètres : le 

downsizing. Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d'augmenter de 

façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d'un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa 

femme à se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours…  



6 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Espion qui venait du surgelé (L’) (1966) 

Film de Mario Bava, avec Giuseppe Moccia, Franco Castellano, Louis M. Heyward… 

Genre :  

Cote : F BAV 

Ambitionnant de dominer une partie du monde, le Dr Goldfoot s’allie à la Chine et 

cherche à causer la guerre entre les USA et l’URSS. Son plan est d’éliminer dix 

généraux de l’OTAN, et de prendre la place du dernier. Pour cela, il élabore ses fameuses Girl Bombs, 

des filles toutes aussi sexy les unes que les autres, qui explosent dès qu’on les embrasse. Mais l’agent 

Dexter décide de contrecarrer les plans de Goldfoot. Aidé par deux portiers débiles se faisant passer 

pour des espions, il va accumuler bavure sur bavure… 

Famille Wolberg (La) (2009) 

Film d’Axelle Ropert, avec François Damiens, Valérie Benguigui, Léopoldine Serre… 

Genre :  

Cote : F ROP 

Simon Wolberg, maire d'une petite ville du Sud-Ouest, est un mari et un père 

envahissant et protecteur. Ce qu'il croit être une famille idéale se révèle tout autre : 

Marianne, sa femme, le trompe ; Delphine, sa fille, qui va bientôt avoir 18 ans, a envie de prendre 

son indépendance ; enfin, Alexandre, le frère de sa femme, qui représente son contraire, est de 

passage chez eux... 

Grandmaster (The) (2013) 

Film de Wong Kar-Wai, avec Tony Chiu-Wai Leung, Cung Le, Ziyi Zhang… 

Genre : 

Cote : F WON 

Chine, 1936. Désigné par le grand maître Baosen pour lui succéder à la tête de l'ordre 

des arts martiaux, Ip Man, maître légendaire de Wing Chun, doit affronter un à un les 

plus grands maîtres du kung-fu. Mais l'assassinat du grand maître et l'occupation de la Chine par les 

Japonais créent un grand trouble dans l'ordre des arts martiaux et dans le pays tout entier... 

Grave (2016) 

Film de Julia Ducournau, avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella 

Genre :  

Cote : F DUC 

Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. A seize ans, 

elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école vétérinaire. Mais à 

peine installées, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la 

viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine 

découvre sa vraie nature…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Jalouse (2017) 

Film des frères Foenkinos, avec Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval… 

Genre :  

Cote : F FOE 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 

lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 

ravissante fille de dix-huit ans Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses 

amis, ses collègues, voire son voisinage... 

Jumanji : bienvenue dans la jungle (2017) 

Film de Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart… 

Genre :  

Cote :  

Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n'avaient 

jamais entendu parler, quatre lycéens se retrouvent mystérieusement propulsés au 

coeur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l'on 

ne joue pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue avec vous... 

Junon et le paon (1930) 

Film d’Alfred Hitchcock, avec Sara Allgood, Edward Chapman, Sidney Morgan… 

Genre : 

Cote : F HIT 

A Dublin, pendant la guerre qui oppose l'Irlande à l'Angleterre, un couple tente de 

survivre malgré les privations et la misère. La promesse d'un héritage annonce des 

jours meilleurs pour l'homme et son épouse, mais le destin continuera de s'acharner sur eux... 

Ligue des Gentlemen Extraordinaires (La) (2003) 

Film de Stephan Norrington, avec Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson… 

Genre : 

Cote : F NOR 

Allan Quatermain dirige La Ligue des gentlemen extraordinaires, association de héros 

légendaires comprenant le mystérieux Capitaine Némo, la femme vampire Mina 

Harker, l'invisible Rodney Skinner, l'intrépide agent secret Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray et 

l'inquiétant duo Jekyll-Hyde. A bord du Nautilus, ils gagnent Venise, où le diabolique Fantôme, se 

prépare à saboter une conférence réunissant les plus grands chefs d'Etat... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Loi de la jungle (La) (2015) 

Film d’Antonin Perretjako, avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Legitimus… 

Genre : 

Cote : F PER 

Marc Châtaigne, stagiaire au ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la 

mise aux normes européennes du chantier Guyaneige : première piste de ski indoor 

d'Amazonie pour relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un 

coéquipier. Pas de chance, c'est une pin-up. Pire : elle a du caractère... 

Merveilles (Les) (2014) 

Film d’Alice Rohrwacher, avec Alba Rohrwacher, Maria Lungu, Sam Louwyck… 

Genre :  

Cote : F ROH 

Dans un village en Ombrie, c'est la fin de l'été. Gelsomina vit avec ses parents et ses 

trois jeunes sœurs dans une ferme délabrée où ils produisent du miel. 

Volontairement tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit la fin proche et prône un 

rapport privilégié à la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes qui tiennent 

la famille ensemble vont être mises à mal par l'arrivée de Martin, un jeune délinquant et par le 

tournage du "Village des merveilles", un jeu télévisé qui envahit la région. … 

Mission : Impossible II (2000) 

Film de John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton… 

Genre : 

Cote : F MIS 2 

L'agent secret Ethan Hunt, du MIF, recrute deux assistants, Luther Strickell et Billy 

Baird, ainsi qu'une cambrioleuse de charme, Nyah Hall, en vue d'une mission de la 

plus haute importance. Ensemble, ils se lancent à la poursuite de Sean Ambrose, un ex-membre du 

MIF, qui s'est emparé d'un terrible virus de synthèse, la Chimera, ainsi que de son antidote... 

Mort sur Nil (1978) 

Film de John Guillermin, avec David Niven, Peter Ustinov, Mia Farrow… 

Genre : 

Cote : F GUI 

Une croisière de luxe sur le Nil est interrompue par la mort tragique de la belle et 

riche Linnet Ridgeway. Suicide ou meurtre ? La réponse sera apportée par le seul des 

treize passagers qui demeure au-dessus de tout soupçon : Hercule Poirot... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Paddington 2 (2017) 

Film de Paul King, avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant... 

Genre :  

Cote : F KIN 

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un 

quartier paisible de Londres. Alors qu’il recherche un cadeau pour les 100 ans de sa 

tante, il repère un magnifique livre animé chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les 

petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Cependant, lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington 

est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête 

pour retrouver le coupable… 

Party (The) (2017) 

Film de Sally Potter, avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson… 

Genre : 

Cote : F POT 

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une 

carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un 

tournant inattendu… 

Psy (1980) 

Film de Philippe de Broca, avec  Patrick Dewaere, Annie Duperey, J.F. Stevenin… 

Genre : comédie 

Cote : F BRO 

Marc et Colette dirigent des groupes de psychothérapie. Un jour, l'ancienne 

maîtresse de Marc débarque avec Bob dans le but de se cacher et de fuir la police. Ce 

qui mettra sans dessus-dessous leurs petites séances... 

Quatrième homme (Le) (1952) 

Film de Phil Karlson, avec John Payne, Coleen Gray, Preston Foster… 

Genre : film noir 

Cote : F KAR 

Un mystérieux "cerveau" recrute trois complices pour exécuter le coup parfait : le 

braquage d'une banque. Leur plan se déroule à merveille, d'autant plus que la police 

arrête le livreur de fleurs qui passait par là. Mais celui-ci, une fois relâché, n'a qu'une envie : 

retrouver ceux qui ont ruiné son existence. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Robin des bois (2010) 

Film de Ridley Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow… 

Genre :  

Cote : F SCO 

Au XIIIe siècle, Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre, périt lors du siège d'un 

château en France. Robert Loxley, un de ses fidèles chevaliers, est chargé de ramener 

sa couronne à Londres. Mais il tombe dans une embuscade. Robin, un déserteur de l'armée de 

Richard, parvient à récupérer la couronne et la rapporte en Angleterre. Pris pour Loxley, il gagne 

Nottingham, ville natale de ce dernier, où il rencontre le père du chevalier, qui lui propose de se faire 

passer pour son fils afin de garantir la stabilité de son fief... 

Semeur (Le) (2017) 

Film de Marine Francen, avec Pauline Burlet, Alban Lenoir, Géraldine Pailhas… 

Genre : 

Cote : F FRA 

1852 : l'armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. 

Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après 

des mois passés dans un isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : si un 

homme vient, il sera celui de toutes... 

True Grit, d’Ethan et Joël COEN (2010) 

Film des frères Coen, avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin… 

Genre : western 

Cote : F COE 

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. 

Seul au monde, Mattie Ross, quatorze ans, réclame justice pour la mort de son père, 

abattu de sang-froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en 

territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. 

Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le 

capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace 

et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code 

d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la 

brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l'amour... 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Better call Saul. Saison 3 (2017) 

Série créé par V. Gilligan & P. Gould, avec B. Odenkirk, J. Banks, R. Seahorn… 

Genre : 

Cote : F BET 3 

Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, 

connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux 

bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui 

deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au 

Nouveau-Mexique... 

Outlander. Saison 3 (2017) 

Série créée par Ronald Moore, avec Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies… 

Genre :  

Cote : F OUT 3 

Claire Randall, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve projetée 

dans le passé, en 1743. Forcée d'épouser Jamie Fraser, un Ecossais rebelle, elle en 

tombe amoureuse et doit alors composer avec deux amours à deux époques différentes. Claire doit 

apprendre à vivre au XVIIIe siècle dans un monde violent et imprévisible, tout en menant une guerre 

sans merci pour sauver le coeur et l'âme de Jamie… 

Place à prendre (Une) (2015) 

Série de Jonny Campbell, avec Silas Carson, Joe Hurst, Michael Gambon… 

Genre :  

Cote : F PLA 

Dans le petit village anglais typique de Pagford, dont les centres névralgiques sont la 

place du marché et l'ancienne abbaye, derrière ses jolies maisons à l'apparence 

accueillante, c'est pourtant la guerre qui fait rage : celle qui déchire les riches et les pauvres, les 

parents et leurs enfants, les instituteurs et leurs élèves... 

Sinner (The). Saison 1 (2017) 

Série créée par Derek Simonds, avec Jessica Biel, Christopher Abbott, D. Norwood… 

Genre : thriller 

Cote : F SIN 1 

Cora Tannetti, mère de famille fragile a priori sans histoires, passe un après-midi au 

bord d'un lac avec son mari et leur fils quand, subitement, elle poignarde à mort un 

parfait inconnu. Arrêtée, elle reconnaît son crime mais ne l'explique pas. Le détective Harry Ambrose, 

en charge de l'enquête, veut comprendre ce qui a bien pu se passer. Il se met à fouiller le passé de la 

jeune femme et nous fait pénétrer dans l'esprit et les souvenirs tourmentés de Cora... 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Candidat : au cœur de la campagne d’Emmanuel Macron (Le) (2017) 

Documentaire de Yann L’Henoret 

Thèmes : campagne électorale 

Cote : 324.7 LHE 

Pendant huit mois, Emmanuel Macron a accepté de porter en permanence un micro-

cravate et d'être suivi comme son ombre par le réalisateur, Yann L'Hénoret. Le 

tournage, qui a duré jusqu'à la veille de sa victoire à la présidentielle, dévoile les moments de tension 

ou de fou rire, la préparation des meetings, les réactions du candidat aux moments-clés de la 

campagne, les réunions avec ses équipes, ses déplacements... 

Capturer l’impossible (2016) 

Documentaire de Yonathan Nir 

Thèmes : photographie sous-marine / Ours blanc / Canada 

Cote : 778.73 NIR 

Amos Nachoum compte parmi les plus grands photographes du monde sous-marin. 

Fasciné par les espèces les plus dangereuses, il a développé une méthode unique qui 

lui permet de s'approcher, au plus près de l'animal, sans protection... A 65 ans, il s'apprête à relever 

un dernier défi : photographier l'ours blanc sous l'eau. Mais cette expédition dans le Grand Nord 

canadien va également réveiller un souvenir ancien et douloureux, auquel il devra faire face… 

Divan du monde (Le), de Swen DE PAUW (2015) 

Documentaire de Swen de Pauw 

Thèmes : psychanalyse 

Cote : 150.195 DEP 

Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique et iconoclaste, 

consultent des patients français et étrangers. Originaires du quartier, du village voisin 

ou d'un autre continent, Diane, Gilbert, Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. 

Pour certains, il s'agit de trouver un refuge, une oreille attentive, pour d'autres c'est l'envie de vivre 

qu'il faut préserver… 

Enfants de Daech (Les), de Dorothée LEPINE (2017) 

Documentaire de Dorothée Lepine 

Thèmes : radicalisation / enrôlement des enfants / Etat Islamique 

Cote : 363.3 LEP 

Certains enfants sont nés dans la zone de conflit irako-syrien, d'autres y ont été 

amenés par leurs parents djihadistes ou par des membres de Daech qui les ont 

enlevés à leur famille. Ces enfants posent un problème à l'ensemble de la communauté 

internationale, à commencer par la France. Ces enfants n'ont pas de papiers, pas d'identité et donc 

pas d'existence juridique. Que faire de ces enfants, enrôlés malgré eux ?  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Mai 68 : esprit es-tu là ? (2008) 

Documentaire d’Isabelle Lemaitre 

Thèmes : mai 68 

Cote : 944.083 6 BON 

Que reste-t-il de l’esprit de Mai 68 ? Loin des controverses et des commémorations 

officielles, le film dresse le portrait coloré de la France rurale et provinciale de cette 

époque. À l’appui de nombreux témoignages recueillis aux quatre coins des régions françaises, nous 

revivons un printemps 68 décalé des représentations habituelles… 

Makala (2017) 

Documentaire d’Emmanuel Gras 

Thèmes : Congo / conditions de travail / charbon : fabrication et commerce 

Cote : 305.8 GRA 

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme 

ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 

dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et 

le prix de ses rêves. 

Mondes d’Hervé di Rosa (Les) (2017) 

Documentaire d’Alyssa Verbizh 

Thèmes : figuration libre / portrait d’artiste 

Cote : 759.06 DIR 

Acteur majeur du mouvement de la figuration libre dans les années 80 et figure 

incontournable de la scène artistique française, Hervé Di Rosa s'est engagé dès ses 

débuts dans la reconnaissance et la promotion de l'art modeste. Il a depuis rassemblé des quantités 

de livres, bandes dessinées, fanzines, figurines ou jouets qui influencent sa propre pratique 

d'artiste... Ce film est un voyage dans les différentes pratiques et dans la tête d'un artiste hors 

norme… 

Pieds sur terre (Les) (2016) 

Documentaire de Batiste Combret 

Thèmes : Notre-Dame-des-Landes / mouvements contestataires / ZAD 

Cote : 307.72 COM 

Après la destruction de nombreux squats par les forces de l'ordre, Sarah et son bébé 

trouvent refuge dans le hameau du Liminbout, situé au coeur de la zone où doit être 

installé l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Elle est accueillie par Claude, et la famille Thébaud, 

couple d'agriculteurs leader de la lutte contre l'aéroport... Derrière le combat bien connu contre 

l'aéroport se cache une autre lutte, celle de l'émergence d'une micro-société alternative mettant en 

scène des modes de vie et de pensées très différents…  
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Temps des grâces (Le) (2010) 

Documentaire de Dominique Marchet 

Thèmes : agriculture (France) 

Cote : 630 MAR 

Une enquête sur le monde agricole français à travers divers récits nous dévoilant un 

univers qui parvient à résister aux bouleversements économiques, scientifiques et 

sociaux qui le frappent, qui continue d'entretenir les liens entre générations bon gré mal gré, et qui 

demeure au centre d'interrogations majeures sur l'avenir... 

Zaineb n’aime pas la neige (2016) 

Documentaire de Kaouther Ben Hania 

Thèmes : famille recomposée / immigration / adolescence 

Cote : 305.23 BEN 

2009. Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit frère à Tunis. Son père est 

décédé dans un accident de voiture. Sa mère s'apprête à refaire sa vie avec un 

homme qui vit au Canada. On a dit à Zaineb que là-bas elle pourra enfin voir la neige ! Mais elle ne 

veut rien savoir. Son beau-père et le Canada ne lui inspirent pas confiance et puis Zaineb n'aime pas 

la neige. Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb et sa de famille en complète mutation, "Zaineb 

n'aime pas la neige" est l'histoire d'une initiation à la vie, au monde des adultes racontée à travers les 

yeux d'un enfant qui grandit physiquement et mûrit émotionnellement... 

 


