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Amant double (L’) (1971)
Film de François Ozon, avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset…
Genre : thriller
Cote : F OZO
Chloé a mal. Au ventre, surtout. Quelque chose la ronge de l’intérieur. Rien de tel
qu’un psy pour découvrir quoi. Celui qu’elle se choisit, Paul, est blond, doux, attentif,
équilibré. Enfin pas tant que ça, puisqu’il lui déclare sa flamme et décide de vivre avec elle. Un jour,
Chloé aperçoit son compagnon en conversation avec une autre — ce qu’il nie… Interdite, puis
intriguée, Chloé découvre que Paul a un frère jumeau caché, psy comme lui…
Avant que nous ne disparaissions (2017)
Film de Kiyoshi Kurosawa, avec R. Matsuda, H. Hasegawa, M.Nagasawa…
Genre : fantastique
Cote : F KUR
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît
soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il
semble être devenu un homme différent, tendre et attentionné. Au même moment, une famille est
brutalement assassinée et de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va
mener l’enquête sur cette mystérieuse affaire…
Baule-les-pins (La) (1990)
Film de Diane Kurys, avec Nathalie Baye, Richard Berry, Jean-Pierre Bacri…
Genre : comédie dramatique
Cote : F KUR
Comme chaque année, les deux petites Korski, Frédérique et Sophie, passent les
vacances à La Baule. Baignades, châteaux de sable... En apparence, rien de nouveau
sous le soleil de cet été 1958. En fait, Léna, leur mère, veut divorcer...
Chanson du passé (La) (1941)
Film de George Stevens, avec Irene Dunne, Cary Grant, Beulah Bondi…
Genre : mélodrame
Cote : F STE
Après leur mariage, un journaliste et un vendeuse de disques s’expatrient au Japon.
Une fausse couche, consécutive à un tremblement de terre, entraîne sur une crise du
couple, qui décide d’adopter un enfant…
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Chouans ! (1987)
Film de Philippe de Broca, avec Philippe Noiret, Sophie Marceau, Lambert Wilson…
Genre : historique
Cote : F BRO
Le comte Savinien de Kerfadec, aristocrate breton et veuf, esprit tolérant et bricoleur
de génie, élève en douceur ses trois enfants, Aurèle, son héritier, un ludion spirituel,
Céline, une enfant trouvée devenue une fort belle plante, et Tarquin, adopté lui aussi et revenu du
séminaire la tête pleine d'idées sombres. Aurèle et Tarquin sont tous les deux amoureux de Céline.
En 1789, le comte décide de séparer ce trio quasi incestueux. Quatre ans plus tard, en pleine
tourmente révolutionnaire, les jeunes gens sont de retour en Bretagne, plus amoureux que jamais...
Comme des garçons (2018)
Film de Julien Hallard, avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet…
Genre : comédie familiale
Cote : F HAL
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble
dans la création de la première équipe féminine de football de France…
Comme des rois (2017)
Film de Xabi Molia, avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud…
Genre : comédie dramatique
Cote : F MOL
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis
que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer
les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une
autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Deux têtes folles (1964)
Film de Richard Quine, avec Audrey Hepburn, William Holden, Raymond Bussières…
Genre : romance
Cote : F QUI
Il ne reste plus que trois jours à Benson pour remettre un scénario dont il n’a pas
écrit une ligne. Il se rend à Paris en espérant que le charme de la ville va l’aider à
trouver l’inspiration. A court d’idée, il finit par demander à sa secrétaire de l’aider. Ensemble, ils vont
imaginer une série d’histoires dont ils se voient tour à tour les héros…
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Diaboliques (Les) (1955)
Film d’H.G. Clouzot, avec Noël Roquevert, Simone Signoret, Vera Clouzot…
Genre : drame
Cote : F CLO
Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons, Christina et Nicole,
respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel Delasalle, s'associent afin
d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de
Michel disparaît...
Diane a les épaules (2017)
Film de Fabien Forgeat, avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire…
Genre : comédie
Cote : F FOR
Diane a accepté de porter l'enfant d'un couple d'amis, Thomas et Jacques. Durant sa
grossesse, elle s'installe dans une maison à la campagne pour y faire des travaux
avant de la vendre, et elle y fait connaissance de Fabrizio, électricien. C'est dans ce contexte, et au fil
des mois de la grossesse de Diane, qu'elle et Fabrizio tombent amoureux.
Ex-machina (2014)
Film d’Alex Garland, avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac…
Genre : science-fiction
Cote : F GAR
À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook, plus
important moteur de recherche Internet au monde. À ce titre, il remporte un séjour
d’une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la
demeure isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérience troublante : interagir avec le
représentant d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une très jolie
femme robot prénommée Ava.
Grande attaque du train d’or (La) (1978)
Film de Michael Crichton, avec Donald Sutherland, Sean Connery, Lesley Down…
Genre : aventure
Cote : F CRI
1855. En guerre contre les Russes, l'Angleterre organise le transport par train d'une
cargaison de lingots d'or pour entretenir ses troupes qui combattent en Crimée.
Escroc à la mine aristocratique, Edward Pierce entreprend de faire main basse sur le chargement
entre Londres et Ostende. Pour réussir son coup, il s'adjoint les services de Roger Agar, un habile
perceur de coffres. Il compte aussi beaucoup sur les charmes de Miriam, sa maîtresse…
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Habitants (Les) (1992)
Film d’Alex Van Warmerdam, avec Leonard Lucieer, Jack Wouterse, Rudolf Lucieer…
Genre : comédie
Cote : F WAR
C'est une rue au milieu de nulle part. Des habitations à gauche, quelques commerces
à droite ; c'est tout. Un panneau publicitaire offre une explication apparemment
logique : cette rue serait le premier jalon d'une ville nouvelle en construction. Seulement, rien
d'autre ne se construit. Etrange... Comme les habitants de cette rue...
Maison du docteur Edwardes (La) (1945)
Film d’Alfred Hitchcock, avec Gregory Peck, Ingrid Bergman, Leo G. Carroll…
Genre : policier
Cote : F HIT
Constance, médecin dans un asile d'aliénés, tombe amoureuse du nouveau directeur.
Cependant, elle s'aperçoit rapidement que l'homme qu'elle aime est en réalité un
malade mental qui se fait passer pour le Dr Edwardes...
Masque de fer (Le) (1998)
Film d’Henri Decoin, avec Jean Marais, Jean Rochefort, Jean Davy…
Genre : aventure
Cote : F DEC
1659. Le jeune Louis XIV tombe gravement malade, mettant à mal les projets du
cardinal Mazarin et l'avenir de la France. D'Artagnan se voit alors confier une
nouvelle mission : retrouver le frère jumeau du roi, jadis emprisonné sur une île afin de ne pas
compromettre le couronnement. Ce jumeau a la particularité de porter un masque de fer sur son
visage afin que personne ne connaisse son identité. Mais quand d'Artagnan arrive à la forteresse, il
découvre que le détenu s'est échappé avec l'aide de la ravissante fille du gouverneur de l'île...
Merveilleuse histoire du temps (Une) (2014)
Film de James Marsh, avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior…
Genre : biopic
Cote : F MAR
1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de
Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la
création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une étudiante en
art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, se heurte à un diagnostic
implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de Charcot va
s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans.
7

Liste des nouveaux achats DVD – fictions

Nuit a dévoré le monde (La) (2018)
Film de Dominique Rocher, avec Anders Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant…
Genre : horreur
Cote : F ROC
En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son
plein, Sam doit se rendre à l'évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi
les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser pour continuer à vivre. Mais Sam
est-il vraiment le seul survivant ?
Père fils thérapie ! (2015)
Film d’Emile Gaudreault, avec Richard Berry, Jacques Gamblin, Waly Dia…
Genre : comédie
Cote : F GAU
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un
ultimatum : participer à un stage de réconciliation "Aventures Père Fils" dans les
gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas,
pas évident qu'ils arrivent à se réconcilier…
Roméo & Juliette (1968)
Film de Franco Zeffirelli, avec Olivia Hussey, Leonard Whiting, Michael York…
Genre : drame
Cote : F ZEF
Les jeunes Romeo et Juliette tombent dès leur première rencontre fou amoureux l'un
de l'autre. Mais ils sont tous deux les enfants de deux familles rivales, les Montaigu et
les Capulet, qui leur interdisent formellement toute rencontre. Zeffirelli tourne à Vérone et dirige de
jeunes acteurs...
Sentiments (Les) (2002)
Film de Noémie Lvovsky, avec Nathalie Baye, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Carré…
Genre : drame
Cote : F LVO
Jacques, médecin, et Carole, son épouse, habitent une maison en région parisienne.
Dans la maison voisine s'installent François et Edith. Ce dernier doit succéder à
Jacques et reprendre sa clientèle. Jacques passe beaucoup de temps avec François pour lui
transmettre sa succession. Carole et Edith, pendant ce temps, deviennent amies. Très vite, Jacques
tombe amoureux d'Edith. Elle est tout d'abord émue par le trouble qu'elle provoque chez lui. Puis
elle se met à l'aimer. Mais elle ne voit pas qu'elle est également "amoureuse d'elle-même en train
d'aimer". Elle ne voit pas non plus qu'ils courent vers la violence des sentiments...
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Seven sisters (2017)
Film de Tommy Wirkola, avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe…
Genre : science-fiction
Cote : F WIR
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une politique de
l’enfant unique. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l'existence de ses petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d'un
jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique à l'extérieur,
simulant l'existence d'une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années
durant, tout s'effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement...
Soupe au canard (La) (1933)
Film de Leo McCarey, avec The Marx Brothers, Margaret Dumont, Louis Calhern...
Genre : comédie
Cote : F MAR
Les caisses de la Freedonie sont à leur niveau le plus bas. Une fois de plus le conseil
des ministres fait appel à la générosité de la richissisme Mme Teasdale qui accepte à
une condition : que le gouvernement se dote d'un nouveau chef, Rufus T. Firefly...
Suburra (2015)
Film de Stefano Sollima, avec Pierfrancesco Favino, J.H. Anglade, Greta Scarano...
Genre : thriller
Cote : F SOL
La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d'un ambitieux projet
immobilier. L'état, le Vatican et la mafia sont impliqués. En sept jours, la mécanique
va s'enrayer : la Suburra va sombrer, et renaître…
Sur la piste des mohawks, de John FORD (1939)
Film de John Ford, avec Henry Fonda, Claudette Colbert, Edna May Oliver…
Genre : western
Cote : F FOR
Tandis que treize colonies d'Amérique du Nord se soulèvent contre l'Angleterre et
demandent leur indépendance sous une bannière commune, Lana Martin s'installe
dans la ferme isolée de son mari, Gil. Les conditions de vie y sont rudes, mais le voisinage avec les
indiens Mohawks se déroule paisiblement. Du moins jusqu'à que ces derniers, manipulés par les
Anglais, déterrent la hache de guerre. Chassés de leurs terres, les Martin se réfugient chez la veuve
d'un général, dont ils se mettent au service. Mais bientôt, les Mohawks s'engagent dans de nouvelles
offensives. Si la première est repoussée au prix de lourdes pertes, la suivante s'annonce
dévastatrice...
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Watchmen, de Zack SNYDER (2009)
Film de Zack Snyder, avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Akerman…
Genre : super-héros
Cote : F SNY
Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué,
va découvrir un complot qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du
passé et du présent. Alors qu'il reprend contact avec son ancienne légion de justiciers - un groupe
hétéroclite de super-héros retraités -, Rorschach entrevoit un complot inquiétant et de grande
envergure lié à leur passé commun et qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur. Leur
mission est de protéger l'humanité... Mais qui veille sur ces gardiens ?
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Au service de la France. Saison 2 (2018)
Série créée par J.F. Halin, avec Hugo Becker, Wilfred Benaiche, C. Kourotchkine…
Genre : comédie
Cote : F AUS 2
L'agent 000 et la fine équipe de la pire cellule des services secrets français des années
1960 reviennent dans une saison pleine de péripéties, de Cuba à Alger en passant par
Berlin et Moscou, du KGB au FLN, de coups de foudre en révélations...
Trepalium (2016)
Série créée par Antarès Bassis et Sophie Hiet, avec C. Berling, P. Deladonchamps,
Ronit Elkabetz…
Genre : science-fiction
Cote : F TRE
Dans un proche futur, la population est séparée en deux par un mur. D’un côté, la
"Zone", avec les 80 % de chômeurs, de l’autre, la « Ville » hébergeant les 20 % d’actifs. Izia Katell vit
dans la Zone où elle élève seule son fils. Elle est sélectionnée par le gouvernement pour devenir une
"employée solidaire" à Aquaville, du côté des actifs. Elle va travailler chez Ruben Garcia, ingénieur en
dépollution dévoué à son travail, qui vit avec sa femme Thaïs et sa fille devenue mutique…
Versailles. Saison 2 (2017)
Série créée par S. Mirren et D. Wolstencroft, avec G. Blagden, A. Vlahos, D. Blanc...
Genre : historique
Cote : F VER 2
Après avoir achevé la construction du plus beau palais d'Europe, Louis XIV peut
désormais y enfermer la noblesse et exercer sur elle un contrôle absolu. Cependant,
le Roi voit son projet se retourner contre lui, les courtisans étant prêts à tout pour s'approcher du
Soleil... Derrière le vernis de l'étiquette, ils rêvent d'ascension sociale, d'argent et de pouvoir. La
morale se dégrade, les poisons se répandent et Versailles se gangrène. Ce château, qu'il a lui-même
créé, pourrait-il finalement devenir son pire adversaire ?
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Aller simple pour le Sri Lanka (2009)
Documentaire de Judith Abitbol
Thèmes : voyages et découvertes / Sri Lanka / récit personnel
Cote : 915.493 PEL
Murray était à Mumbaï en 2004 lors du tsunami. Il avait un bon job de consultant, un
bel appartement à Manhattan, était comblé par la vie. Il s'est porté volontaire et
n'est pas revenu. Il s'occupe désormais d'orphelins au Sri Lanka…
Babouchka : l’enfer du pôle (2014)
Documentaire de Thierry Robert
Thèmes : navigation à la voile / océan Arctique
Cote : 623.822 ROB
Un défi est à la mesure du décor : grandiose et effrayant... Rien moins qu'une
traversée de l'océan Arctique sans assistance d'une terre à l'autre, un périple de 3000
km... Pour tenter cette aventure extrême, Sébastien Roubinet et Vincent Berthet vont faire preuve
de multiples talents et de nerfs d'acier. L'eau, la neige et la glace seront autant d'ennemis potentiels,
à chaque heure du jour et de la nuit ! Nos deux "marins des glaces" connaissent bien ce milieu hostile
pour l'avoir côtoyé à plusieurs reprises, parfois à leurs dépens...
Françoise Héritier et les lois du genre (2009)
Documentaire d’Anne-France Sion
Thèmes : relations hommes / femmes
Cote : 305.3 HER
Françoise Héritier, anthropologue, développe sa pensée sur l’organisation du rapport
hiérarchique entre les sexes et son origine. A partir de ses recherches sur la parenté,
elle a également mis en évidence les règles multiples d’alliance et de filiation inventées par les
sociétés…
Jean-Michel Basquiat (2010)
Documentaire de Jean-Michel Vecchiet
Thèmes : biographie / peinture (20ème siècle)
Cote : 759.06 BAS
A l'aube des années 80, alors qu'une nouvelle avant-garde artistique envahit les
murs et les rues de New York, un jeune adolescent de 15 ans va changer le cours de
l'histoire de l'art. Né d'un père Haïtien et d'une mère Portoricaine, Jean-Michel Basquiat va apporter
un nouveau souffle, devenant le premier grand peintre noir à ouvrir l'Art moderne au reste du
monde. Comme une fulgurance, une comète, Basquiat accomplit son œuvre en moins de 7 ans.
Rimbaud des temps modernes, son œuvre gardera l'emprunte de la jeunesse.
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Jean Ziegler : l’optimisme de la volonté (2018)
Documentaire de Nicolas Wadimoff
Thèmes : relations économiques internationales / altermondialisme
Cote : 337 WAD
En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter depuis
le cerveau du Monstre capitaliste. Par la suite, comme écrivain, professeur, député et
collaborateur de Kofi Annan, l'homme n'a eu de cesse de fustiger les injustices, le pouvoir des
oligarchies capitalistes et les responsables de la faim dans le monde. Son retour à Cuba à 82 ans
prend des allures de confrontation entre sa pensée et le destin de cette nation. C'est un dialogue
entre réalité et symbolisme : quel futur pour l'anticapitalisme ?
Liv & Ingmar (2012)
Documentaire de Dheeraj Akolkar
Thèmes : biographies / Liv Ullmar / Ingmar Bergman
Cote : 791.43 ULL
Liv Ullmann évoque sa relation hors du commun, riche et parfois douloureuse avec
Ingmar Bergman. Le film explore la complexité d'une passion qui couvre plusieurs
décennies entre deux êtres intimement liés, tant sur le plan artistique que personnel. Une histoire
d'amour, de rupture mais aussi l'histoire d'un parcours nourri d'une amitié indéfectible…
Possibilité d’être humain (La) (2014)
Documentaire de Thierry Kruger
Thèmes : société de consommation (critique) / décroissance / altermondialisme
Cote : 338.9 KRU
Et si la décroissance était la réponse au retour à une vie prospère ? "La Possibilité
d'être humain" propose une alternative à la société consumériste, le règne de
l'argent et l'exploitation des travailleurs. En compagnie de militants, activistes, sociologues,
philosophes, artistes, d'hommes qui témoignent, dans leurs environnements, de leurs conceptions
de la société postmoderne.
Requiem pour le rêve américain, de Noam CHOMSKY (2015)
Documentaire de Noam Chomsky
Thèmes : redistribution / justice sociale / économie : analyse
Cote : 330.1 CHO
Avec la force d'une analyse toujours très argumentée et documentée, le célèbre
linguiste américain Noam Chomsky s'exprime sur les mécanismes de concentration
des richesses, avec une lucidité contagieuse. Il revient aussi sur son propre parcours d'activiste et
fournit l'aperçu de ce qui peut bien être l'héritage durable de notre temps : la mort de la classe
moyenne et le chant du cygne de la démocratie.
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Sugarland, de Don GAMEAU (2014)
Documentaire de Don Gameau
Thèmes : alimentation / effets du sucre sur la santé
Cote : 613.2 GAM
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante.
Comment cet aliment a pu s'infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture
et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets d'une
alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la
nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon
souligne des questions problématiques sur l'industrie du sucre et s'attaque à son omniprésence sur
les étagères de nos supermarchés !
Vrai du faux (Le), de Zoé LAMAZOU & Sébastien KOEGLER (2017)
Documentaire de Zoé Lamazou & Sébastien Koegler
Thèmes : esprit critique / fake news / rhétorique
Cote : 306.42 KOE
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C'est ce qu'enseigne
Sophie Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant un an,
l'énergique enseignante déroule le fil d'un cours d'autodéfense intellectuelle qu'elle a inventé. Une
boîte à outils pour développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la montée des
extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques. David, Emmanuella, Céline, Amel, Thomas
et les autres analysent le pouvoir des mots, décryptent le langage politique, repèrent les fake news
et la rhétorique complotiste. Tout au long de l'année scolaire, nous assistons à une subtile et
progressive prise de conscience.
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