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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Affaire de famille (Une) (2018) 

Film d’Hirokazu Kore-Eda, avec Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki… 

Genre : drame 

Cote : F KOR 

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent 

dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée 

d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend 

que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent 

leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un 

incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets… 

Amanda (2018) 

Film de Mikhaël Hers, avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin… 

Genre : drame 

Cote : F HER 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits 

boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours 

tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en 

charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

Auberge rouge (L’) (1951) 

Film de Claude Autant-Lara, avec Fernandel, Françoise Rosay, Marie-Claire Olivia… 

Genre : comédie 

Cote : F AUT 

En 1833, à l'auberge de Peyrebeille, perdue en montagne, Marie et Pierre Martin, un 

couple d'aubergistes, assassinent leurs clients pour les voler. Les voyageurs d'une 

diligence descendent à l'auberge, bientôt suivis par un moine bon vivant. Or, la femme Martin 

éprouve le besoin de se confesser au saint homme... 

Chambre des officiers (La) (2000) 

Film de François Dupeyron, avec Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Derangère… 

Genre : guerre 

Cote : F DUP 

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en 

reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, 

c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à 

part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs blessures. Un antre de la douleur où chacun 

se voit dans le regard de l'autre. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec 

ses compagnons d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie.  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Coach Carter (2005) 

Film de Thomas Carter, avec Samuel L. Jackson, Ashanti, Rob Brown... 

Genre : biopic 

Cote : F CAR 

L'histoire vraie de Ken Carter, l'entraîneur de basket d'une équipe de lycée, qui devint 

célèbre en 1999 après avoir renvoyé ses joueurs à leurs chères études, déclarant 

forfait deux matchs de suite alors que l'équipe était invaincue, parce que ces derniers n'avaient pas 

obtenu des résultats scolaires suffisants... 

Ecrit sur du vent (1956) 

Film de Douglas Sirk, avec Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack… 

Genre : mélodrame 

Cote : F SIR 

Fils d'un roi du pétrole texan, Kyle Hadley a versé dans l'ivrognerie. Un jour, il tombe 

amoureux de Lucie Moore, que lui présente le géologue Mitch Wayne, son meilleur 

ami. Avec l'espoir de le guérir de son vice, Lucie accepte d'épouser Kyle, ce qui navre Mitch, 

également amoureux d'elle. Entre Kyle et Lucie, tout se passe bien dans un premier temps. Mais Kyle 

apprend par le médecin de famille qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant. Or Lucie est enceinte... 

Fat city (1972) 

Film de John Huston, avec Stacy Keach, Jeff Bridges, Susan Tyrrell... 

Genre : drame 

Cote : F HUS 

Stockton, Californie. A 29 ans, Billy Tully est un ancien boxeur alcoolique et solitaire 

dans la misère depuis le départ de sa femme. Il se raccroche à la vie en s'entraînant 

de temps à autre : c'est dans un gymnase qu'il la connaissance d'Ernie, jeune talent prometteur chez 

qui il décèle un potentiel inespéré. Galvanisé par cette rencontre, Billy veut retrouver sa carrière de 

champion : pour vaincre ses vieux démons, il sait qu'il va devoir remonter sur le ring... 

Facteur (Le) (1994) 

Film de Michael Radford, avec Massimo Troisi, Maria Cucinotta, Philippe Noiret… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F RAD 

Sur une petite île italienne, dans les années 1950, le jeune Mario décroche un emploi 

de facteur au service exclusif du célèbre poète Pablo Neruda récemment débarqué 

sur la péninsule. De cette rencontre naît une amitié renforcée par la poésie et Mario se sert alors du 

pouvoir des mots pour séduire la belle Béatrice dont il est amoureux…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Forme de l’eau (La) (2017) 

Film de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins… 

Genre : fantastique 

Cote : F TOR 

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 

existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 

lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres… 

Ghostland (2018) 

Film de Pascal Laugier, avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones… 

Genre : horreur 

Cote : F LAU 

Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès 

la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre 

pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter 

différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de 

cette nuit cauchemardesque. 16 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que 

Vera et Pauline n’ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors commencer à se produire… 

Grande boucle (La) (2012) 

Film de Laurent Tuel, avec Clovis Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan... 

Genre : comédie 

Cote : F TUE 

François est un passionné du Tour de France. Licencié par son patron et quitté par sa 

femme, il part faire la Grande Boucle avec un jour d’avance sur les pros. D’abord seul, 

il est vite rejoint par d’autres, inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux mais la rumeur de 

son exploit se répand. Les médias s’enflamment, les passants l’acclament, le Maillot Jaune du Tour 

enrage. François doit être stoppé ! 

Guy (2018) 

Film d’Alex Lutz, avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F LUT 

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de 

Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les 

années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une 

tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 

province, pour en faire un portrait documentaire.  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Homme de nulle part (L’) (1956) 

Film de Delmer Daves, avec Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger… 

Genre : western 

Cote : F DAV 

Jubal Troop est recueilli blessé par un fermier Shep Horgan qui l'engage avec lui. Les 

charmes de l'inconnu ne laissent pas indifférente la femme de Shep, Mae Horgan. Ce 

qui rend fou de rage Pinky, l'amant de Mae... 

Invisibles (Les) (2018) 

Film de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky… 

Genre : comédie 

Cote : F PET 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va 

fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte 

que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est 

permis ! 

Jours de tonnerre (1990) 

Film de Tony Scott, avec Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman... 

Genre : film d’action 

Cote : F SCO 

Cole Trickle est un pilote automobile de talent qui se surpasse par l'impérieux besoin 

d'être le meilleur. Découvert par Tim Daland, Cole va faire équipe avec un entraîneur 

légendaire, Harry Hodge, pour gagner la course de Daytona 5000. Mais un terrible accident va se 

produire... Avec l'aide d'une belle doctoresse, il va ré-apprendre à se concentrer, à retrouver le 

courage nécessaire pour courir ainsi que l'envie de gagner et de vivre... 

Kingsman I & II (2014 & 2017) 

Films de Matthew Vaughn, avec Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton… 

Genre : action 

Cote : F VAU 

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costumes trois pièces, est à la 

recherche de sang neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir 

un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux semble être le 

candidat « imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé 

Eggsy. Ces super-espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde 

l’esprit torturé du criminel Richmond Valentine, génie de la technologie?  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Lady Bird (2017) 

Film de Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GER 

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à 

sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant 

qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi… 

Mademoiselle s’amuse (1947) 

Film de René Clair, avec Ray Ventura, Giselle Pascal, Bernard Lancret… 

Genre : film musical 

Cote : F CLA 

Christine Gibson, richissime enfant gâtée, n'a de cesse de dispenser folies de bon 

ton et espiègles extravagances autour d'elle. Son père, lui obéissant au doigt et à 

l'œil, va même jusqu'à attacher un orchestre à ses pas. Toutefois, les choses se gâtent et 

dégénèrent… 

Maya (2018) 

Film de Mia Hansen-Løve, avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas… 

Genre : drame 

Cote : F HAN 

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français 

sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre 

interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa 

mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques semaines plus tard, 

voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son 

enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne… 

Mektoub : my love. Canto uno (2016) 

Film d’Abdelatif Kechiche, avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche… 

Genre : drame 

Cote : F KEC 

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville 

natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et 

de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tenu par ses parents, les 

bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les nombreuses figures 

féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été, contrairement à 

son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Moi, Tonya (2017) 

Film de Craig Gillespie, avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan... 

Genre : biopic 

Cote : F GIL 

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 

patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus 

choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et 

mis à exécution l'agression... 

Natür therapy (2014) 

Film d’Ole Giaever & Marte Vold, avec O. Giæver,  M.  Solem, S. Solem… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GIA 

Chaque fin de semaine après le travail, Martin a le choix entre sortir avec ses amis 

ou retrouver sa femme et son fils. Son quotidien l’ennuie, il a besoin de liberté. Il 

décide alors de partir seul en randonnée à travers les grands espaces norvégiens pour s’échapper et 

se ressourcer… 

Network (The) : main basse sur la TV (1976) 

Film de Sidney Lumet, avec Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch… 

Genre : drame 

Cote : F LUM 

Au milieu des années 1970, les informations à la télévision changent. Le journalisme 

perd en effet pied face au pouvoir de l'argent et le besoin croissant de divertissement. 

Le présentateur d'une chaîne de télévision est licencié et se venge en direct. Sa rédaction se bat alors 

pour maintenir son audience sans se compromettre… 

Permission (La) (2018) 

Film de Sohei Beiraghi, avec Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi... 

Genre : drame 

Cote : F BEI 

Afrooz est la capitaine de l'équipe féminine de futsal en Iran. Après onze ans de 

travail acharné, son rêve devient réalité : l'Iran est en finale de la Coupe d'Asie des 

nations. Mais au moment d'embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de 

sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour pouvoir voyager. 

Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous les moyens... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Pupille (2018) 

Film de Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez… 

Genre : drame 

Cote : F HER 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un 

accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les 

services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 

doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase 

d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante… 

Rencontre avec Joe Black (1998) 

Film de Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani… 

Genre : fantastique 

Cote : F BRE 

Bill Parrish a tout pour être heureux : succès, santé et pouvoir. A la veille de son 

soixante cinquième anniversaire, il reçoit la visite d'un mystérieux étranger, Joe Black. 

Joe lui révèle qu'il est la mort. Pour gagner du temps, Parrish s'engage alors à lui servir de guide sur la 

terre. Un échange idéal que Parrish pourrait regretter quand Joe tombe amoureux de sa fille Susan. 

Rush (2013) 

Film de Ron Howard, avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde... 

Genre : biopic 

Cote : F HOW  

Le récit du combat passionnant et haletant entre deux des plus grands rivaux que 

l'histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda 

concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari... 

Sorcières de la Zugarramurdi (Les) (2013) 

Film d’Alex de la Iglesia, avec Carmen Maura, Mario Casas, Pepon Nieto… 

Genre : fantastique 

Cote : F IGL 

En plein jour, un groupe d’hommes braque un magasin d’or de la Puerta del Sol à 

Madrid. José, père divorcé en plein conflit avec son ex-femme, Tony, son complice, 

sex-symbol malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son gré dans l’aventure, et Sergio, 

le fils de José, partent en cavale. Objectif : atteindre la France en échappant à la police… Mais arrivé 

près de la frontière française, dans le village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la 

rencontre d’une famille de sorcières, bien décidées à user de leurs pouvoirs maléfiques pour se 

venger des hommes…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Sport de filles (2011) 

Film de Patricia Mazuy, avec Marina Hands, Bruno Ganz, Josiane Balasko... 

Genre : drame 

Cote : F MAZ 

Révoltée par la vente du cheval d'obstacle qu'on lui avait promis, Gracieuse, cavalière 

surdouée, claque la porte de l'élevage qui l'employait. Elle redémarre à zéro en 

acceptant de rentrer comme palefrenière dans le haras de dressage qui jouxte la ferme de son père. 

Prête à affronter tous les obstacles - jusqu'à se mettre hors-la-loi, Gracieuse poursuit son unique 

obsession : avoir un cheval pour elle, qu'elle emmènerait au sommet... 

Stratège (Le) (2011) 

Film de Bennett Miller, avec Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright... 

Genre : biopic 

Cote : F MIL 

Manager de l'équipe des Oakland A's, Billy Beane révolutionne le système et rejette le 

conformisme classique lorsqu'il doit reconstruire son équipe de seconde zone avec un 

budget limité. Malgré l'opposition de la vieille école, des médias, des supporters et de son propre 

entraîneur, Beane réussit à créer une équipe marginale avec l'aide d'un jeune économiste de Yale 

expert en statistiques, et va ainsi changer à jamais la façon dont le sport est joué. 

Surface de réparation (La) (2017) 

Film de Christophe Regin, avec Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot... 

Genre : drame  

Cote : F REG 

Franck vit depuis dix ans en marge d'un club de foot de province. Sans statut ni 

salaire, il connaît bien les joueurs et les couve autant qu'il les surveille.Un soir, il 

rencontre Salomé, l'ex-maîtresse d'un joueur, qui a jeté son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du 

foot venue finir sa carrière au club... 

Wrestler (The) (2008) 

Film de Darren Aronofsky, avec Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood... 

Genre : drame 

Cote : F ARO 

Foudroyé par une crise cardiaque à l'issue d'un match sanglant, Randy "The Ram", 

ancienne star du catch sur le déclin, n'a plus d'autre choix : raccrocher ou mourir. 

Démarrant une nouvelle vie, il lutte pour reconquérir le cœur de sa fille, et entame une liaison 

ambiguë avec une strip-teaseuse qu'il fréquente depuis longtemps. Mais ses pulsions pour remonter 

sur le ring seront plus fortes que tout...  
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Call the midwife. Saison 4 (2015) 

Série avec Vanessa Redgrave, Jenny Agutter, Bryony Hannah… 

Genre : historique 

Cote : F CAL 4 

La communauté se prépare à entrer dans une nouvelle décennie : les années 1960. 

Alors que Trixie reçoit une demande en mariage, la décision de Cynthia, qui veut 

rentrer dans les ordres, choque profondément ses amies. Pendant ce temps, Barbara Gilbert et 

Phyllis Crane arrivent à Nonnatus House, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. 

Chez Maupassant. Saison 2 (2008) 

Série avec Cécile De France, Bruno Putzulu, Jean Rochefort… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F CHE 2 

Adaptations au sommaire de la 2ème saison : "Le rosier de Mme Husson", "L’ami 

Joseph", "Aux champs", "Le petit fût", "Ce cochon de Morin", "Une soirée", "La 

chambre 11", "Au bord du lit". 

Expanse. Saison 1 & 2 (2015) 

Série avec Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper… 

Genre : science-fiction 

Cote : F EXP 1-2 

Au 23ème siècle, les hommes ont colonisé le système solaire et les Nations-Unies 

contrôlent la Terre. Mars est devenue une puissance militaire indépendante et les 

autres planètes dépendent des ressources de la ceinture d'astéroïdes, où les conditions de vie sont 

pénibles et les habitants contraints de travailler durement. Au fil des ans, les tensions entre la Terre, 

Mars et la Ceinture ont pris une telle ampleur qu'une simple étincelle pourrait déclencher une 

guerre... 

Orange is the new black. Saison 1 à 4 (2013) 

Série avec Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Michael Harney… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ORA 1-4 

Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les 

jours. Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent 

dans cette société en vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la 

solidarité, mais surtout l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Quatrième dimension (La). Saison 2 (1960) 

Série avec Rod Serling, William Shatner, Agnes Moorehead… 

Genre : fantastique 

Cote : F QUA 2 

« Apprêtez vous à entrer dans une nouvelle dimension, qui ne se conçoit pas 

seulement en terme d’espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se 

refermer sur vous à tout jamais… La Quatrième dimension ! » 

Zone blanche. Saison 2 (2018) 

Série avec Suliane Brahim, Laurent Capelluto, Samuel Jouy... 

Genre : thriller 

Cote : F ZON 2 

Laurène Weiss a inexplicablement survécu à ses blessures. De retour à la brigade 

seulement deux mois plus tard, elle retrouve une ville divisée et une nature perturbée 

par la pollution du nouveau site de stockage de déchets. Alors que les phénomènes étranges se 

multiplient, Laurène continue de traquer l'être mystérieux qui l'a enlevée quand elle était jeune. Elle 

retrouve ainsi la trace d'une créature cornue veillant sur la forêt depuis toujours, le Dieu celtique 

Cernunnos. Qu'il soit homme ou démon, Laurène a la conviction qu'il menace désormais Villefranche. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz (2001) 

Documentaire de Christiane Meunier 

Thèmes : Seconde Guerre Mondiale / natation / Juifs : déportation  

Cote : 940.53 MEU 

Alfred Nakache est né le 18 novembre 1915 à Constantine, en Algérie. Très vite, il se 

fait remarquer pour ses exceptionnelles qualités de nageur. Mais on lit bientôt dans 

une certaine presse française que le champion "souilles les eaux des piscines françaises". En 1943, il 

est arrêté par la Gestapo et transféré en camp de concentration. Libéré en mai 1945, il reprend 

aussitôt l'entraînement... 

Braves (Les) : trois portraits inédits (2008) 

Documentaire d'Alain Cavalier 

Thème : résistance / guerre d'Algérie / Seconde Guerre Mondiale 

Cote : 944.08 CAV 

Alain Cavalier a filmé trois hommes qui racontent un moment fondateur, critique et 

crucial de leur existence. Il offre successivement à ces trois "révoltés" un plan-

séquence de 30 min environ au cours duquel Raymond Lévy, Michel Alliot et Jean Widhoff narrent 

minutieusement le moment où finalement leur vie a basculé... 

Champignons pourront-ils sauver le monde (Les) (2013) 

Documentaire de Thomas Sipp & Anne Rizzo 

Thèmes : biotechnologies / champignons 

Cote : 660.6 RIZ 

Tout le monde connaît le champignon de Paris, agaricus bisporus, qui orne toute 

pizza digne de ce nom. Mais qui connaît pleurotus ostreatus capable de digérer des 

déchets pétroliers, glomus intraradices permettant aux arbres de pousser dans les déserts ou encore 

physarum polycephalum qui va sauver les mégapoles minées par la congestion des transports ? Ces 

champignons, aux noms aussi impossibles à prononcer qu'à retenir, sont pourtant au cœur des 

innovations technologiques de demain… 

De Cézanne à Bonnard : l’atelier du midi (2013) 

Documentaire de Florence Mauro 

Thèmes : impressionnisme / Provence dans l'art 

Cote : 759.054 MAU 

De Cézanne à Matisse, de Van Gogh à Bonnard... autant de peintres qui se sont 

nourris des couleurs et des lumières éclatantes du midi. Ils y ont cherché leur 

maison, installé leur atelier et près de là, découvert des paysages à peindre. Ils s'y sont, enfin, 

rencontrés…  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Dong : entre ciel et terre (2007) 

Documentaire de Patrice Landes 

Thèmes : Guizhou (Chine) / ethnologie 

Cote : 915.1 LAN 

La province de Guizhou est l'une des régions économiquement et géographiquement 

les plus défavorisées de Chine. Elle accueille le peuple Dong, plus connu sous le nom 

de "sculpteurs de montagnes". Originellement peuple chasseur, les Dong ont su tirer parti durant des 

siècles de ce que le relief leur offrait, faisant de ce no man's land une véritable terre d'abondance. 

Profondément marqués de traditions, ils sont très attachés à leurs racines... 

Everest green (2017) 

Documentaire de Jean-Michel Jorda 

Thèmes : Mont Everest / pollution 

Cote : 577.27 JOR 

Au-delà de l'aventure Everest se cache une réalité environnementale et humaine 

tragique, qui démarre à huit mille huit cent quarante-huit mètres d'altitude pour se 

finir dans les décharges à ciel ouvert de Kathmandou, la ville la plus polluée de la planète... 

Guru : une famille Hijra (2016) 

Documentaire de Laure Colson & Axelle Le dauphin 

Thèmes : Inde / castes / transgenres 

Cote : 306.7 COL 

Les Hijras sont la communauté traditionnelle transgenre de l'Inde. Après une 

émasculation sacrificielle, elles deviennent les véhicules des pouvoirs de la déesse 

Bahuchara Mata, et ont le pouvoir de bénir et maudire la population. A la fois craintes et méprisées, 

leur vie au quotidien révèle une autre histoire. Chez les Hijras, la guru est à la fois la mère, le père, la 

soeur et le mari pour les membres de son clan. C'est elle qui veille sur sa famille reconstituée et 

perpétue les règles et les codes de hiérarchie. 

Optimistes (Les) (2014) 

Documentaire de Gunhild Westhagen Magnor 

Thèmes : sport & personnes âgées / volley-ball 

Cote : 796.32 WES 

"Les Optimistes" est le nom d'une équipe de volley norvégienne hors du commun : 

les joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Bien que ces mamies sportives n'aient pas joué 

un seul vrai match en trente ans d'entraînement, elles décident de relever un grand défi : se rendre 

en Suède pour affronter leurs homologues masculins… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Pépites (Les) (2016) 

Documentaire de Xavier de Lauzanne 

Thèmes : travail des enfants (Cambodge) / éducation / ONG 

Cote : 370 LAU 

Aujourd'hui, ils ont vingt-cinq ans et finissent leurs études ou commencent à 

travailler. Tous, lorsqu'ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la 

décharge à ciel ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge. C'est là que Christian et Marie-France, un 

couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre 

sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de dix mille enfants 

d'accéder à l'éducation pour se construire un avenir. 

Somnolence : quand le cerveau n’en fait qu’à sa tête, de (2012) 

Documentaire de Maryse Bergonzat 

Thème : neurophysiologie  

Cote : 612.8 BER 

1ère cause d'accidents mortels sur autoroute, la somnolence sévit aussi dans le 

monde du travail. Que se passe-t-il dans notre cerveau ? En travaillant sur le sommeil 

et surtout sur le fonctionnement de l'éveil, les chercheurs tentent de comprendre les mécanismes 

biologiques et environnementaux qui maintiennent l'homme au sommet de ses capacités. 


