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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

7 mercenaires (Les) (2016) 

Film d'Antoine Fuqua, avec  Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke… 

Genre : western 

Cote : F FUQ 

L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. 

Pour mettre fin au despotisme de l’homme d’affaires, les habitants, désespérés, 

engagent sept hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages : Sam Chisolm, Josh 

Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest. Alors qu’ils se 

préparent pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans pitié, ces sept mercenaires 

prennent conscience qu’ils se battent pour bien autre chose que l’argent… 

100 kilos d'étoiles (2017) 

Film de M.S. Chambon, avec Laure Duchene, Pauline Seriyes, Philippe Rebbot… 

Genre : comédie dramatique / film familial 

Cote : F CHA 

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin 

de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths 

et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc de famille 

qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois 

adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace… 

303 (2018) 

Film d'Hans Weingartner, avec Mala Emde, Anton Spieker, Arndt Schwering… 

Genre : film d'amour 

Cote : F WEI 

Jan est convaincu que, par nature, l’être humain est égoïste. Il n’est donc pas surpris 

que son covoiturage pour l’Espagne le plante sans prévenir. Jule, quant à elle, croit 

que l’humain est en réalité empathique et coopératif, et n’hésite pas à le prendre en stop dans son 

vieux van 303. Ensemble, ils prennent la route, direction l’Atlantique… 

Au nom de tous les miens (1983) 

Film de Robert Enrico, avec  Michael York, Jacques Penot, Brigitte Fossey… 

Genre : biopic historique 

Cote : F ENR 

1970, Mandelieu. Martin Gray de retour des Etats-Unis, retrouve Dina, son épouse, 

et ses quatre enfants. Soudain, un gigantesque incendie de forêt menace la maison. 

Dina s'enfuit en voiture avec les enfants, pendant que Martin tente de faire barrage aux flammes. 

Mais il apprend plus tard qu'ils sont mort tous les cinq carbonisés. Désespéré, les douloureux 

souvenirs de son enfance polonaise lui reviennent alors en mémoire.  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

C'est quoi cette famille ? (2016) 

Film de G. Julien-Laferrière, avec  Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu… 

Genre : comédie 

Cote : F JUL 

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 

« parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus 

complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et 

inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents 

de se déplacer ! 

Creepy (2016) 

Film de Kiyoshi Kurosawa, avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki Kagawa… 

Genre : thriller 

Cote : F KUR 

Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un 

nouveau quartier, à la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui demande de 

participer à une enquête à propos de disparitions, sa  femme fait la connaissance de leurs étranges 

voisins… 

Crime au paradis (Un) (2001) 

Film de Jean Becker, avec  Jacques Villeret, Josiane Balasko, André Dussollier… 

Genre : comédie 

Cote : F BEC 

Jojo Braconnier ne peut plus supporter sa femme alcoolique, mauvaise et 

littéralement invivable. Il découvre à la télévision un reportage sur Maître Jacquard, 

un avocat brillant qui vient d'obtenir son 25ème acquittement. Jojo le rencontre et lui avoue le 

meurtre de sa femme, un crime qu'il n'a pas commis… 

England is mine (2017) 

Film de Mark Gill, avec Jack Lowden, Jessica Brown Findlay, Jodie Comer... 

Genre : biopic 

Cote : F GIL 

"England Is Mine" dresse avec sensibilité l’adolescence torturée du chanteur Steven 

Morrissey, surdoué et introverti, avant que son talent n’éclose. Intimiste et 

résolument rétro, le film restitue avec brio la réalité morose de Manchester, quelques années avant 

que la ville ne devienne la place forte du meilleur rock anglais... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Grand jeu (Le) (2015) 

Film de Nicolas Pariser, avec Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence Poésy… 

Genre : thriller 

Cote : F PAR 

Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu son heure de gloire au début 

des années 2000, rencontre, un soir, sur la terrasse d'un casino, un homme 

mystérieux, Joseph Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique, manipulateur, il passe 

bientôt à Pierre une commande étrange qui le replongera dans un passé qu'il aurait préféré oublier 

et mettra sa vie en danger… 

Grosse fatigue (1994) 

Film de Michel Blanc, avec Carole Bouquet, Philippe Noiret, Josiane Balasko… 

Genre : comédie 

Cote : F BLA 

Michel Blanc n'y comprend rien. Son amie Josiane Balasko l'accuse de l'avoir violée. 

Son agent lui reproche de faire en douce des animations commerciales dans des 

supermarchés et de s'être comporté comme un goujat au festival de Cannes. Avec Carole Bouquet, 

héroïne de son prochain film, il mène l'enquête. Le duo s'aperçoit alors qu'un sosie de Michel Blanc 

profite honteusement de la notoriété de ce dernier… 

Île nue (L') (1961) 

Film de Kaneto Shindô, avec Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka… 

Genre : drame 

Cote : F SHI 

Le quotidien extrêmement rude d'une famille de pêcheurs sur une petite île du 

Japon. Plusieurs fois par jour, ils se rendent en bateau sur l'île voisine pour y puiser 

de l'eau afin d'irriguer leurs misérables champs. Un jour, les garçons attrapent un gros poisson et le 

vendent à la ville. Peu après, l'aîné des garçons tombe malade et, malgré les efforts de son père, 

meurt... Dans un accès de rage, la mère décide de se révolter contre le sort qui les accable. 

Je t'aime, je t'aime (1968) 

Film d’Alain Resnais, avec Claude Rich, Olga Georges-Picot, Anouk Ferjac… 

Genre : film de science-fiction 

Cote : F RES 

Après une tentative de suicide, Claude Ridder se prête à une expèrience scientifique : 

un voyage dans le temps. Il est ainsi projeté dans son passé, et se retrouve heureux, 

auprès de sa femme Catrine, un an auparavant... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Légende de Zorro (La) (2004) 

Film de Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, R. Sewell… 

Genre : cape et épée 

Cote : F CAM 

L’avenir de la Californie est menacé par la mystérieuse confrérie des Chevaliers 

d’Aragon. Seul Zorro pourrait intervenir… Mais, il y a dix ans, à la naissance de leur 

fils Joaquin, Don Alexandro de la Vega à fait le serment à Elena de se consacrer entièrement à sa 

famille. Face à l’urgence, il décide de briser sa promesse et de revêtir son légendaire masque de 

justicier… 

Marie Stuart, reine d'Ecosse (2018) 

Film de Josie Rourke, avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden… 

Genre : biopic historique 

Cote : F ROU 

Épouse du Roi de France à 16 ans, Marie Stuart se retrouve veuve à 18 ans et refuse 

de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son 

Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend aussi 

bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de véritables 

sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se battent pour la couronne d’Angleterre… 

Mauvaises herbes (2018) 

Film de Kheiron, avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier… 

Genre : comédie 

Cote : F KHE 

Wa l, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de pe tes arnaques qu’il 

commet avec Monique, une femme à la retraite qui  ent visiblement beaucoup à lui. 

Sa vie prend un tournant le jour o  un ami de ce e dernière, Victor, lui o re, sur insistance de 

Monique, un pe t job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Wa l se 

retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence 

ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un 

véritable miracle… 

Nicky Larson et le parfum de Cupidon (2019) 

Film de Philippe Lacheau, avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali… 

Genre : comédie 

Cote : F LAC 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est 

appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 

parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Oh Lucy (2017) 

Film d’Atsuko Hirayanagi, avec Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna, Josh Hartnett… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F HIR 

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre son travail et son 

appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des 

cours d’anglais très singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko. Affublée 

d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy et s’éprend de John son professeur ! Alors, 

quand Mika et John disparaissent, Setsuko envoie tout balader et embarque sa sœur, dans une quête 

qui les mène de Tokyo au sud californien… 

Once upon a time in… Hollywood (2019) 

Film de Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F TAR 

1969, à Hollywood. Rick Dalton – star déclinante d'une série télévisée de western – 

et Cliff Booth – sa doublure de toujours – assistent à la métamorphose artistique 

d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus du tout en essayant de relancer leurs carrières… 

Parasite (2019) 

Film de Joon-Ho Bong, avec Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam… 

Genre : thriller 

Cote : F BON 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie 

de la richissime famille Park.  n jour, leur  ls réussit à se faire recommander pour 

donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 

dont personne ne sortira véritablement indemne... 

Parisiennes (Les) (1962) 

Film collectif, avec Catherine Deneuve, Johnny Hallyday, Elina Labourdette… 

Genre : comédie 

Cote : F PAR 

Ella, Antonia, Françoise et Sophie, sont de charmantes Parisiennes qui séduisent les 

hommes de façon plutôt intéressée. Ella, une danseuse de Pigalle, rencontre un 

homme dans un taxi. Antonia se venge de l’ingratitude de son amant. Françoise, séductrice, vit une 

aventure amoureuse avec l’amant de sa meilleure amie. Sophie, une lycéenne naïve, s’invente une 

histoire d’amour avec l’amant de sa mère. Mais c’est d’un guitariste qu’elle tombera amoureuse… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Pearl Harbor (2001) 

Film de Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale… 

Genre : film de guerre 

Cote : F BAY 

Amis depuis la plus tendre enfance, Rafe McCawley et Danny Walker sont deux 

brillants pilotes de l’armée de l’air américaine. Les circonstances veulent qu’ils 

tombent amoureux de la même fille. Mais en cette journée du 7 décembre 1941, les explications 

vont devoir être reportées à plus tard : au même moment, près de deux cents bombardiers japonais 

surgissent dans le ciel d’Hawaï pour une attaque surprise… 

Pororoca : pas un jour ne passe (2017) 

Film de Constantin Popescu, avec Bogdan Dumitrache, Iulia Lumanare, C. Dogioiu… 

Genre : drame 

Cote : F POP 

Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec leurs deux enfants, 

Maria et Ilie. Ils ont la trentaine, vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille 

dans une entreprise de téléphonie, elle est comptable. Un dimanche matin, alors que Tudor se 

trouve avec les enfants au parc, Maria disparaît… 

Poulain (Le) (20018) 

Film de Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen… 

Genre : comédie 

Cote : F SAP 

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances 

l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant 

d’Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire 

et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne… 

Roi Lion (Le) (2019) 

Film de Jon Favreau, avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno… 

Genre : aventure 

Cote : F FAV 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur 

futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur 

de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet 

avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Sac de billes (Un) (2017) 

Film de Christian Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel… 

Genre : drame 

Cote : F DUG 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-

mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 

pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau… 

Saveur des ramen (La) (2018) 

Film d’Eric Khoo, avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee… 

Genre : drame 

Cote : F KHO 

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour 

retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il 

entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. 

Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ? 

Serena (2014) 

Film de Susane Bier, avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans… 

Genre : drame 

Cote : F BIE 

À la fin des années 20, George et Serena Pemberton, jeunes mariés, s’installent dans 

les montagnes de Caroline du Nord, où ils sont décidés à faire fortune dans 

l’industrie du bois. Dans cette nature sauvage, Serena se montre rapidement l’égale de n’importe 

quel homme et règne d’une main de fer avec son mari sur leur empire. Lorsque Serena découvre le 

secret de George alors qu’elle est elle-même frappée par le sort, leur couple passionné et impétueux 

se fissure. Leur destin les entraîne vers la plus terrible des tragédies… 

Viens chez moi j'habite chez une copine (1980) 

Film de Patrice Lecomte, avec Anémone, Bernard Giraudeau, Michel Blanc… 

Genre : comédie 

Cote : F LEC 

uy, à la rue et sans travail, trouve une bonne âme pour l'héberger, son copain Daniel, 

déménageur, qui vit chez sa copine Françoise. Terrible loser, Guy va non seulement 

faire perdre son travail à Daniel mais également le brouiller avec sa copine. Tandis que les 

tourtereaux finissent par se raccommoder, Guy, de nouveau seul, élabore de nouvelles galères… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Yesterday (2019) 

Film de Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran… 

Genre : film musical 

Cote : F BOY 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 

leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un 

auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui 

borde le petit village o  il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure 

amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une 

étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde o  il découvre que les Beatles n’ont 

jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience…  
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Chernobyl (2019) 

Série avec  Jared Harris, Stellan Skarsgard, Paul Ritter… 

Genre : historique 

Cote : F CHE 

26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui 

ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la 

centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel 

de l'usine, que sur les équipes de secours, la population et l'environnement… 

Engrenages. Saison 7 (2019) 

Série avec  Caroline Proust, Thierry Godard, Fred Bianconi… 

Genre : policier 

Cote : F ENG 7 

Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un 

restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît 

comme un simple braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le 

groupe à enquêter dans des réseaux financiers occultes… 

Enquêtes du département V (Les) (2013) 

Série avec  Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk… 

Genre : thriller 

Cote : F ENQ 

En 1994, un double-meurtre défraye la chronique. Malgré les soupçons qui pèsent sur 

un groupe de pensionnaires d’un internat, la police classe l’affaire, faute de preuve… 

Jusqu'à l'intervention, plus de 20 ans après, du Département V : l’inspecteur Carl Mørck, et Assad, 

son assistant d’origine syrienne, spécialisés dans les crimes non résolus. Ensemble, ils rouvrent 

l’affaire qui les amène à enquêter sur un des notables les plus puissants du Danemark… 

Expanse (The). Saison 3 (2018) 

Série avec Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper... 

Genre : science-fiction 

Cote : F EXP 3 

Les relations entre la Terre, Mars et la Ceinture sont tendues, chacune se disputant le 

pouvoir. Il est désormais plus que jamais nécessaire de dévoiler le secret de la 

protomolécule, tandis que chaque décision pourrait mettre en péril la survie du système solaire… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Game of thrones. Saison 8 (2019) 

Série avec Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke... 

Genre : fantasy 

Cote : F GAM 8 

La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les marcheurs blancs ont franchi 

le mur et pénétré dans Westeros. Qui finira sur le trône de fer et règnera sur le 

Royaume des Sept Couronnes ? 

Orange is the new black. Saison 5 (2017) 

Série avec Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Michael Harney… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ORA 5 

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… 

Senses, de Ryusuke HAMAGUCHI (2015) 

Série de Ruysuke Hamaguchi, avec  Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara… 

Genre : drame 

Cote : F SEN 

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le 

croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du 

groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter 

ses émotions et celles des autres… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Coming in (2015) 

Documentaire de Marlies Demeulandre 

Thèmes : homosexualité / discrimination au travail / homophobie 

Cote : 306.7 DEM 

Déni, stratégies de masque, coming out sélectifs, visibilité peu à peu assumée... Le 

monde du travail est un univers clos, hiérarchisé, normé. Comment les gays et 

lesbiennes, longtemps désignés comme hors norme, ont-ils composé avec cette réalité ? Neuf 

personnages, gays et lesbiennes de trente à quatre-vingt-deux ans, ont accepté de raconter leur 

histoire de vie au travail.  ne parole peu entendue jusqu’ici, voire même tue. 

Grande-Synthe : la ville où tout se joue (2018) 

Documentaire de Béatrice Camurat 

Thèmes : démocratie participative / transition écologique 

Cote : 304.2 CAM 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe 

est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire 

face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics 

se remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. La ville de 

Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique, devient un vrai 

laboratoire du futur... 

Kedi : des chats et des hommes (2016) 

Documentaire de Ceyda Torun 

Thèmes : chats / Istanbul (Turquie) 

Cote : 599.75 TOR 

Depuis que la ville existe et sert de port de transit pour les marchandises, les marins 

ont pris l'habitude de ramener des minets à bord de leurs navires, afin de lutter 

contre les rats. Résultat : toutes les races du monde sont présentes à Istanbul. La plupart vivent à 

l'état semi-sauvage. "Kedi" raconte l’histoire de sept d’entre eux filmée à hauteur de félin... 

Vénérable W. (Le) (2017) 

Documentaire de Barbet Schroeder 

Thèmes : islamophobie / Birmanie / bouddhisme : intégrisme / Rohingya 

Cote : 959.1 SCH 

En Birmanie, le vénérable W. est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa 

rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment 

l'islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant, nous 

sommes dans un pays où 90 % de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie 

pacifique, tolérant et non-violent. 


