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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Albatros (L’) (1971) 

Film de Jean-Pierre Mocky, avec J .P. Mocky, Marion Game, André Le Gall… 

Genre : drame 

Cote : F MOC 

Condamné pour l'homicide d'un policier lors d'une manifestation en 1968, Stef Tassel 

s'évade d'une prison alsacienne. Traqué, il oblige une jeune femme a l'emmener dans 

sa voiture. Il s'agit de Paula, la fille du président, qui mène justement sa campagne électorale… 

Anges & Démons (2009) 

Film de Ron Howard, avec Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer… 

Genre : thriller 

Cote : F HOW 

Une antique confrérie secrète parmi les plus puissantes de l'Histoire, les "Illuminati", 

qui s'était juré autrefois d'anéantir l'Eglise catholique, est de retour. Cette fois, elle 

est sur le point de parvenir à son but : Robert Langdon, expert en religions d'Harvard, en a la 

certitude. Langdon a peu de temps pour comprendre ce qui se trame contre le Vatican et déjouer ces 

nouveaux crimes… 

Apparition (L’) (2018) 

Film de Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d'Assumçao… 

Genre : drame 

Cote : F GIA 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup 

de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille 

de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le 

phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur 

le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire 

partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements… 

Ascension (L’) (2017) 

Film de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy… 

Genre : comédie 

Cote : F BER 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... 

D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par 

amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de 

l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la 

France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, 

un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Augustine (2012) 

Film d’Alice Winocour, avec  Vincent Lindon, Soko, Chiara Mastroianni… 

Genre : drame 

Cote : F WIN 

Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une 

maladie mystérieuse : l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la 

vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir… 

Bay (The) (2012) 

Film de Barry Levinson, avec Kristen Connolly, Christopher Denham, Nansi Aluka… 

Genre : horreur 

Cote : F LEV 

Chesapeake Bay, petite ville côtière, est très fréquentée par les touristes, qui 

viennent y profiter d'installations balnéaires agréables. Un jour, deux biologistes 

français relèvent des taux de toxicités alarmants dans l'eau. Ils alertent aussitôt le maire, qui refuse 

de semer la panique dans sa ville et ne prend aucune mesure de précaution. Malheureusement, une 

épidémie se déclare rapidement. Les habitants deviennent l'un après l'autre les hôtes de parasites 

mutants, qui ont la particularité de pouvoir contrôler l'esprit des personnes infectées... 

Bêtises (Les) (2015) 

Film des sœurs Philippon, avec Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan Lambert… 

Genre : comédie 

Cote : F PHI 

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa 

mère biologique, il s’introduit dans une fête organisée chez elle, se faisant passer 

pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la sienne… 

Call me by your name (2017) 

Film de Lucas Guadagnino, avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, M. Stuhlbarg… 

Genre : drame 

Cote : F GUA 

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa que possède sa famille 

en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son 

père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont 

donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents 

intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine 

innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui 

prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir 

l’éveil du désir…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Cercle des poètes disparus (Le) (1989) 

Film de Peter Weir, avec Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F WEI 

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de 

Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son 

frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un 

professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser 

l'ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis... 

Cœur a ses raisons (Le) (2012) 

Film de Rama Burshtein, avec  Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg… 

Genre : drame 

Cote : F BUR 

Shira a 18 ans. Elevée dans une famille juive orthodoxe de Tel Aviv, elle rêve d'amour 

et de romance. Elle s'apprête à épouser l'un de ses prétendants quand sa soeur aînée, 

Esther, meurt en couches. Abattue par la tragédie, la famille doit aussi affronter le départ de l'enfant 

: son père, Yochay, va se remarier à Bruxelles. Mais la mère de Shira ne peut pas se résigner à se 

séparer de son petit-fils. Elle propose alors à sa fille de prendre la place d'Esther, et d'épouser 

Yochay... 

Eclipse (L’) (1962) 

Film de M. Antonioni, avec  Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal… 

Genre : drame 

Cote : F ANT 

Pour éviter les ennuis d'argent et avoir une vie plus large, Vittoria, fille d'employés de 

condition modeste, a vécu pendant trois ans avec Ricardo, jeune attaché 

d'ambassade. Mais cette vie sans amour lasse la jeune femme, et malgré les supplications de 

Ricardo, elle rompt avec lui. Elle rencontre alors un jeune agent de change avec qui elle essaie de 

réapprendre à aimer... 

France (La) (2007) 

Film de Serge Bozon, avec Sylvie Testud, Pascal Greggory, Guillaume Depardieu… 

Genre : historique 

Cote : F BOZ 

Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. A l'arrière, Camille, une jeune femme, 

vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une 

courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le 

rejoindre….  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Ghost dog : la voie du samouraï  (1999) 

Film de Jim Jarmush, avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman… 

Genre : policier 

Cote : F JAR 

Ghost Dog pourrait ne plus être de ce monde. Alors qu'il était adolescent, un mafieux, 

Louie Bonacelli, lui a sauvé la vie de justesse. Devenu tueur à gages, Ghost Dog 

exécute régulièrement des contrats pour son sauveur, qu'il admire et idéalise. Mais ce jour-là, alors 

qu'il vient d'abattre Handsome Frank à la demande de Louie, il s'aperçoit que Louise Vargo, la fille 

d'un grand chef mafieux, a été témoin du meurtre. Furieux, papa Vargo lance ses hommes à ses 

trousses... 

I comme Icare (1979) 

Film de François Verneuil, avec Yves Montand, Michel Etcheverry, Roger Planchon… 

Genre : policier 

Cote : F VER 

A la suite de la mort d'un Président d'un Etat fictif, le procureur Henri Volney qui s'est 

penché sur ce décès refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un 

témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette histoire, mais les auteurs du meurtre ne souhaitent 

pas qu'il découvre la vérité… 

Incendies (2010) 

Film de Denis Villeneuve, avec Rémy Girard, Lubna Azabal, M. Desormeaux-Poulin… 

Genre : drame 

Cote : F VIL 

A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient remettre 

deux enveloppes : l'une destinée à un père qu'ils croyaient mort et l’autre à un frère 

dont ils ignoraient l'existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du silence de sa mère, 

enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa mort. Elle décide 

immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait 

presque rien... 

Jean-Philippe (2006) 

Film de Laurent Tuel, avec Johnny Hallyday, Fabrice Luchini, Jackie Berroyer… 

Genre : comédie 

Cote : F TUE 

Fabrice, cadre moyen, est le plus grand fan de Johnny Hallyday. Mais un jour, il se 

réveille dans un monde parallèle où Johnny n'existe pas. Il se met alors à la recherche 

de Jean-Philippe Smet qui est devenu... patron de bowling. Fabrice n'a plus qu'un seul but : réveiller 

le Johnny qui sommeille en Jean-Philippe !  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Jusqu’à la garde (2017) 

Film de Xavier Legrand, avec Denis Menochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux… 

Genre : drame 

Cote : F LEG 

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de 

violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 

accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien 

va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive… 

Leila (1996) 

Film de Dariush Mehrjui, avec Leila Hatami, Ali Mosaffa, Jamileh Sheikhi… 

Genre : drame 

Cote : F MEH 

Leila et Reza sont d'heureux jeunes mariés. Le couple moderne va cependant vite être 

confronté au poids des traditions quand la mère du jeune homme apprend que 

l'épouse est stérile. Elle va alors tout faire pour convaincre son fils de changer de femme… 

Naïs (1945) 

Film de M. Pagnol & R. Leboursier, avec Fernandel, Henri Poupon, Jacqueline Pagnol… 

Genre : drame 

Cote : F PAG 

Naïs, jeune paysanne provençale, aime Frédéric, fils débauché des patrons de son 

père. Elle devient sa "maîtresse des vacances". Toine le bossu les surprend, mais, par 

amour pour Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le père de la jeune fille, met tout en œuvre pour 

venger son honneur… 

Nimitz (1980) 

Film de Don Taylor, avec Kirk Douglas, Martin Sheen, James Farentino… 

Genre : science-fiction 

Cote : F TAY 

En 1980, lors de manœuvres de routine dans le Pacifique, le porte-avions nucléaire 

américain "Nimitz" est pris dans une mystérieuse tempête, suivie de phénomènes 

étranges. Des photos aériennes de la base de Pearl Harbor montrent celle-ci telle qu'elle se 

présentait avant l'attaque de l'aviation japonaise en décembre 1941. Peu à peu, les officiers se 

rendent à l'évidence : le "Nimitz" n'est plus en 1980 mais bien en 1941, à un moment où l'Amérique 

ignore encore que le Japon a décidé de lui déclarer la guerre. Le sénateur Chapman, qui vient d'être 

recueilli à bord, en compagnie de Laurel, sa secrétaire, ne sait pas qu'il va mourir dans 24h... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Phantom thread (2017) 

Film de P.T. Anderson, avec Daniel Day-lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville… 

Genre : drame 

Cote : F AND 

Dans le Londres des années 1950, juste après la guerre, le couturier de renom 

Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils 

habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la 

haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la 

vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu'au 

jour où la jeune et très déterminée Alma les supplante toutes pour y prendre une place centrale. 

Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près… 

Plaisir (Le) (1952) 

Film de Max Ophüls, avec Claude Dauphin, Gaby Morlay, Madeleine Renaud… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F OPH 

Une voix s'élève d'outre-tombe, c'est celle de Guy de Maupassant. Il nous conte trois 

histoires qui tournent autour du même thème : le plaisir, qui successivement 

s'affronte à l'amour, à la pureté et à la mort... 

Poneyttes (Les) (1967) 

Film de Joël Le Moigne, avec Corinne Piccoli, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan… 

Genre : drame 

Cote : F LEM 

A vingt-cinq ans, Max Torp est l'homme de toutes les réussites. Il contrôle et dirige 

simultanément un magazine à gros tirage, un club, un studio, une station de radio et 

une agence de tournée. Mais, pour réussir, Max n'a reculé devant rien… 

Procès (Le) (1962) 

Film d’Orson Welles, avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli... 

Genre : policier 

Cote : F WEL 

Un matin, Joseph K. est réveillé par un homme qui lui annonce son arrestation. 

Abasourdi, K. se rend compte peu à peu qu'il est victime d'un véritable complot. Tout 

le monde l'accuse, ses amis comme ses ennemis. Usé, il finit par douter lui-même de son innocence... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Si j’avais un million (1932) 

Film collectif, avec Gary Cooper, Charles Laughton, George Raft… 

Genre : comédie 

Cote : F LUB 

Un milliardaire mourant qui ne veut pas léguer sa fortune à ses enfants décide de 

donner un million de dollars à des personnes choisies au hasard dans l'annuaire. 

Comment ces derniers vont-ils réagir à leur bonne fortune ? 

Superargo contre Diabolikus (1966) 

Film de Nick Nostro, avec Giovanni Cianfriglia, Gérard Tichy, Loredana Nusciak… 

Genre : super-héros 

Cote : F NOS 

Lors d’un combat, le catcheur Superargo tue accidentellement son ami, le Tigre. 

Décidé à se retirer du ring, il est appelé par le colonel Kinski pour une dangereuse 

mission. En effet, une bande de pirates dirigée par le malfaisant Diabolikus sévit dans la mer des 

Caraïbes, voulant collecter de l’uranium dans le but de dominer le monde. Vêtu de son costume 

rouge et noir et emportant ses nombreux gadgets, Superargo accepte la mission et vole à la 

recherche de Diabolikus… 

Tout le monde debout (2018) 

Film de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon… 

Genre : comédie 

Cote : F DUB 

Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. 

Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en 

se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même 

handicapée... 

Ville abandonnée (La) (1948) 

Film de W. Wellman, avec Gregory Peck, Richard Widmark, Anne Baxter... 

Genre : western 

Cote : F WEL 

Une bande recherchée pour une attaque de banque se réfugie dans une ville fantôme 

perdue dans le désert. Ils y découvrent un vieillard et sa fille. Lorsque l'un des bandits 

s'éprend de celle-ci, il refuse de les spolier contre l'avis du groupe... 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Maman a tort (2018) 

Série avec Anne Charrier, Pascal Elbe, Sébastien Libessart… 

Genre : thriller 

Cote : F MAM 

Marianne Aubrais, commandant de police au SRPJ du Havre, doit-elle croire la parole 

d'un enfant qui dit que sa maman n'est pas sa maman ? Si cette histoire n'est pas une 

fable, ce serait un vrai crime de la négliger. Ce petit garçon, dont les souvenirs s'effacent, ne 

deviendrait jamais l'adulte qu'il aurait dû être et finirait par accepter l'inacceptable, grandir auprès 

d'une femme qui a peut-être usurpé son rôle... 

Engrenages. Intégrale (2005-2017) 

Série avec Caroline Proust, Grégory Fitoussi, Philippe Duclos… 

Genre : policier 

Cote : F ENG 

Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, 

abandonné dans une benne à ordures. Elle a été victime de violences à caractère 

sexuel et est totalement défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ? 

Mr Selfridge. Saison 1 (2013) 

Série avec Jeremy Piven, Aisling Loftus, Lee Moulds… 

Genre : historique 

Cote : F MRS 1 

Londres, 1909, l'américain Harry Gordon Selfridge lance le premier grand magasin 

dans le but de rendre le shopping aussi excitant que le sexe. Véritable visionnaire et 

pionnier, il met un point d'honneur à offrir un lieu magique présentant toute une série d'articles de 

façon étonnante, inédite, amusante, voire excentrique. L'histoire vraie d'un visionnaire qui va se 

heurter au conservatisme britannique de l'époque... 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Cancre ? Six mauvais élèves, six réussites de vie, de Réjane GONIN-VARROD (2017) 

Documentaire de Réjane Gonin-Varrod 

Thèmes : échec scolaire / orientation professionnelle 

Cote : 371.28 GON 

Chaque année, cent à cent cinquante mille élèves sortent du système scolaire sans 

aucune qualification. Complexe d'infériorité, manque d'estime de soi-même, 

sentiment de ne pas être à sa place... Comment notre système scolaire réagit dans la difficulté, 

lorsqu'il est confronté à l'échec ? Un échec scolaire préfigure-t-il la vie future d'adulte ?... "Cancre ?" 

va à la rencontre de 6 anciens cancres qui ont su transcender leur échec scolaire en réussite de vie. 

A quoi rêvent les jeunes filles (2014) 

Documentaire d’Ovidie 

Thèmes : féminisme / sexualité : enquête sociologique 

Cote : 306.7 OVI 

Les messages érotiques et les images d'inspiration pornographique s'affichent 

partout : sur Internet, sur les murs des villes, dans les messages publicitaires. Cette 

visibilité ordinaire modifie-t-elle le rapport au sexe des nouvelles générations ? Ovidie, militante 

"pro-sexe" des années 1990, a enquêté une année auprès des jeunes femmes françaises. Elles se 

confient en toute liberté et laissent entrevoir une société en mutation, où les combats féministes 

n'ont rien perdu de leur urgence. 

Ballade pour une reine (2011) 

Documentaire de Don Kent 

Thèmes : Grande Bretagne : histoire / Elisabeth II : biographie 

Cote : 941.085 KEN 

A l'occasion du jubilé de diamant d'Elisabeth II, ce film ose un regard très 

"Rock'and'Roll" sur la monarchie et la société britanniques. A base d'images 

d'archives et d'interviews, cette déambulation historique dans des lieux symboliques offre un 

portrait inédit de la monarchie et de ses relations avec ses sujets durant ces six décennies... 

Choix de Michèle (Le) (2012) 

Documentaire de Francis Grosjean 

Thèmes : accompagnement de la fin de vie / cancer : qualité de vie du malade 

Cote : 616.029 GRO 

Michèle, femme chercheur et militante, malade du cancer depuis 10 ans, a fait le 

choix lucide de vivre, avec la meilleure qualité de vie possible pour un malade. Elle 

témoigne de ses combats courageux face aux médecins et à l'hôpital pour la prise en compte de 

cette "qualité de vie" - et pour mourir dans la dignité à domicile. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Cultures en transition (2011) 

Documentaire de Nils Aguilar 

Thèmes : agriculture biologique / développement durable  

Cote : 333.76 AGU 

Comment se réorganiser pour préparer nos champs et nos villes au triple défi des 

changements climatiques, du pic pétrolier et de la crise économique et financière ? A 

Cuba, en Angleterre comme en France, des alternatives en marche témoignent avec force d'une 

transition culturelle en cours. Une transition qui serait la préfiguration d'un futur au delà de 

l'insécurité alimentaire, des désastres écologiques et des aliénations dont nous souffrons 

actuellement. La transition dont parle ce film n'a rien d'une révolution abrupte et violente, mais 

davantage d'une évolution, lente et paisible, où nous nous inspirons de notre propre histoire. 

Gens du monde (Les) (2014) 

Documentaire d’Yves Jeuland 

Thèmes : journalisme politique / organe de presse : enquête 

Cote : 070.4 JEU 

Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements que représentent 

l'arrivée des révolutions du web, ce film nous offre une plongée au coeur du travail 

des journalistes du service politique du Monde, lors de la campagne électorale de 2012. Dans la 

rédaction comme sur le terrain, nous assistons ainsi aux débats qui traversent le grand quotidien du 

soir... 

Raison du plus fort (La) (2003) 

Documentaire de Patric Jean 

Thèmes : exclusion sociale / pauvreté : politique publique 

Cote : 331.137 JEA 

Au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres... On construit une prison 

quand on ferme une usine... Les pauvres et les jeunes issus de l'immigration sont 

l'objet de toutes les peurs... Un regard critique et émouvant (dans une rue, une cave, en prison, au 

tribunal) sur une société sordide et brutale, la nôtre... 

Rebelles du foot (Les) ROF (2012) 

Documentaire de Gilles Rof 

Thème : joueurs de foot : récits personnels 

Cote : 796.334 ROF 

Un film qui souligne "la pensée intelligente" du foot, sport populaire par excellence 

qui représente aussi des valeurs de fraternité, de solidarité, de liberté, entachées ces 

dernières années par l'émergence du "foot-business"... Eric Cantona rappelle les grandes figures du 

fooot du passé et du présent pour appuyer sa démonstration... 
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Talmud (Le) (2007) 

Documentaire de Pierre-Henry Salfati 

Thème : religion 

Cote : 296.12 SAL 

Ce film propose de retracer l'histoire, la genèse et l'actualité récente du Talmud... 

Compilation de textes juridiques, légendaires ou philosophiques, c'est un mélange de 

logique et de pragmatisme, d'histoire et de science, mais c'est aussi un livre en perpétuelle 

dynamique… 

Tiki pop : l’Amérique rêve son paradis polynésien (2014) 

Film de Sylvain Bergere 

Genre : art d’influence polynésienne / mouvement Tiki 

Cote : 759.06 BER 

Ce film est une mosaïque de rencontres avec des personnages enthousiastes, 

passionnés par ce mouvement culturel qui fait partie de leur histoire. Chacun d’entre 

eux nous fait partager sa passion et nous dévoile un pan de l’histoire du Tiki pop. C’est à travers 

l’esprit tiki d’aujourd’hui que l’on découvre l’histoire du tiki, que l’on comprend d’où est né ce 

mouvement et pourquoi il revient en force. 


