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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Au nom de la terre (2019) 

Film d’Edouard Bergeron, avec Guillaume, Canet Veerle Baetens, Anthony Bajon… 

Genre : drame 

Cote : F BER 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et 

reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard l’exploitation s’est agrandie, la 

famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 

s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… 

Atlantique (2019) 

Film de Mati Diop, avec  Mame Bineta Sane, Aminata Kane, Amadou Mbow… 

Genre : drame 

Cote : F DIO 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 

des mois, décident de quitter le pays, pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Parmi 

eux se trouve Souleiman qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. 

Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et 

de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier débute une enquête, 

loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus... 

Au bout des doigts (2018) 

Film de Ludovic Bernard, avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin S. Thomas… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F BER 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa 

banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec 

ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National 

Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre 

idée en tête… 

Avril enchanté (1992) 

Film de Mike Newell, avec  Josie Lawrence, Miranda Richardson, Alfred Molina… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F NEW 

Au début des années 1920, quatre femmes, engoncées dans la bourgeoisie 

britannique, vont trouver, durant leurs vacances dans un château italien, l'amour, 

l'espoir et finalement la libération… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Echappée belle (L’) (2017) 

Film de Paolo Virzi, avec Helen Mirren · Donald Sutherland · Christian McKay… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F VIR 

Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un 

matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à 

bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique 

qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et 

d’émotions… 

Edmond (2018) 

Film d’Alexis Michalik, avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F MIC 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux 

enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 

cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, 

pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite… 

Golem : le tueur de Londres (2016) 

Film de J.C. Medina, avec Olivia Cooke, Bill Nighy, Douglas Booth… 

Genre :  

Cote : F MED 

Londres, 1880. Une série de meurtres secouent le quartier malfamé de Limehouse. 

Selon la rumeur, ces crimes ne peuvent avoir été perpétrés que par le Golem, une 

créature des légendes hébraïques d’Europe centrale. Scotland Yard envoie Kildare, l’un de ses 

meilleurs détectives, pour tenter de résoudre l’affaire. 

Grande évasion (La) (1962) 

Film de John Sturges, avec Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson… 

Genre : film d’aventure 

Cote : F STU 

En 1943, les Allemands ont ouvert le Stalag Luft Nord, un camp de prisonniers à 

sécurité maximale conçu pour retenir les plus grands experts de l'évasion. Mais, ce 

faisant, les nazis ont involontairement réuni la meilleure équipe de spécialistes de l'évasion de toute 

l'histoire militaire. Ils vont ainsi concevoir la plus grande tentative d'évasion jamais tentée… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

High life (2018) 

Film de Claire Denis, avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin… 

Genre : science-fiction 

Cote : F DEN 

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine et de 

devenir les cobayes d’une mission spatiale en dehors du système solaire. Une mission 

hors normes... 

Hors normes (2019) 

Film de Toledano & Nakache, avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent… 

Genre : comédie 

Cote : F NAK 

Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des enfants et 

adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance 

hors du commun pour des personnalités hors normes...... 

Incroyable destin d’Harold Crick (L’) (2006) 

Film de Marc Forster, avec Will Ferrell, Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal… 

Genre : comédie 

Cote : F FOR 

Un beau matin, Harold Crick, un obscur fonctionnaire du fisc, entend soudain une voix 

de femme qui se met à commenter tout ce qu’il vit, y compris ses pensées les plus 

intimes. Pour Harold, c’est un cauchemar qui dérègle sa vie parfaitement agencée, mais cela devient 

encore plus grave lorsque la voix annonce qu’il va bientôt mourir… 

Joker (2019) 

Film de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz… 

Genre : drame 

Cote : F PHI 

Gotham City, 1981. Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Méprisé et 

incompris par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société et 

habite dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par 

trois traders de Wayne Enterprise alcoolisés qui le brutalisent... Dans cette société décadente, Arthur 

bascule peu à peu dans la folie et finit par devenir le Joker...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Jour de pluie à New York (Un) (2019) 

Film de Woody Allen, avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Liev Schreiber… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ALL 

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux 

à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 

temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les 

situations insolites. 

Lola Montès (1955) 

Film de Max Ophüls, avec Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook… 

Genre : drame 

Cote : F OPH 

Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était une courtisane très en vue. Réduite à 

la déchéance dans un cirque de la Nouvelle-Orléans, la scandaleuse est contrainte de 

donner en représentation sa fabuleuse destinée sous le chapiteau… 

Ma vie avec John F. Donovan (2019) 

Film de Xavier Dolan, avec Kit Harington, Natalie Portman, Emily Hampshire… 

Genre : drame 

Cote : F DOL 

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se 

remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que 

l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives… 

Misérables (Les) (2019) 

Film de Lajd Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga… 

Genre : drame 

Cote : F LY 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 

Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 

et Gwada, deux "bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions 

entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, 

un drone filme leurs moindres faits et gestes... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Passion Van Gogh (La) (2017) 

Film de Dorota Kobiela et Hugh Welchman 

Genre : film d’animation 

Cote : F KOB 

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père de remettre en mains propres 

une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du 

peintre vient de tomber. Armand n’est pas franchement ravi par sa mission. Mais il va vite 

comprendre qu’il a sans doute mal jugé Vincent… Il se rend donc à Auvers-sur-Oise, où le peintre a 

passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui 

ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante, passionnée… et mystérieuse… 

Poison (Le) (1945) 

Film de Billy Wilder, avec Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry… 

Genre : drame 

Cote : F WIL 

Incapable d’écrire une ligne depuis des années, l’écrivain Don Birman noie son 

chagrin dans la boisson. Il doit partir en week-end avec son frère Wick et sa fiancée. 

Mais la perspective de passer quelques jours sans une goutte d’alcool lui est insupportable… 

Portrait de la jeune fille en feu (2019) 

Film de Céline Sciamma, avec Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luana Bajrami… 

Genre : drame 

Cote : F SCI 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune 

femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en 

refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que 

dame de compagnie, elle la regarde… 

Quatre filles du docteur March (Les) (1995) 

Film de Gillian Armstrong, avec Winona Ryder, Susan Sarandon, Gabriel Byrne... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ARM 

Les tribulations de quatre jeunes filles qui vivent seules avec leur mère et s'ouvrent 

peu à peu à la vie d'adulte dans l'Amérique victorienne... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

So long, my son (2019) 

Film de Wang Xiaoshuai, avec Wang Jing-Chun, Yong Mei, Qi Xi... 

Genre : drame 

Cote : F XIA 

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le 

régime vient de mettre en place la politique de l'enfant unique, un événement 

tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu'ils tentent de se reconstruire, leur destin 

va s'entrelacer avec celui de la Chine contemporaine 

Sorry we missed you (2019) 

Film de Ken Loach, avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone… 

Genre : drame 

Cote : F LOA 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 

parents travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes 

âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 

indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité 

semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky 

puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de 

ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille... 

Us (2019) 

Film de Jordan Peela, avec Lupita Nyong'O, Winston Duke, Elisabeth Moss 

Genre : 

Cote : F PEE 

De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde 

Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux 

enfants. Un traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges 

coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu’un 

terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime… Les Wilson vont devoir affronter le plus terrifiant 

et inattendu des adversaires : leurs propres doubles… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Bazar de la charité (Le) (2019) 

Série avec Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou… 

Genre : historique 

Cote : F BAZ 

Paris, 4 Mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la 

Charité, l’édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 

morts, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. A cette occasion, trois 

femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin, et sa bonne Rose Rivière voient leur destin 

bouleversé... 

Big little lies. Saison 2 (2019) 

Série avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep… 

Genre : thriller 

Cote : F BIG 2 

Mary Louise Wright, belle-mère de Céleste, se rend à Monterey, en Californie, après 

la mort de son fils, Perry. La grand-mère est inquiète pour ses petits-enfants et 

semble en vouloir à la jeune veuve... 

Twin peaks : the return (2017) 

Série avec  Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Michael Horse… 

Genre : thriller 

Cote : F TWI 

Vingt-cinq ans après avoir enquêté sur un meurtre commis à Twin Peaks, un agent du 

FBI lutte contre ses démons, et essaie de se débarrasser d’un double encombrant… 

Years and years (2019) 

Série avec  Jade Alleyne · Maxim Baldry · Sharon Duncan-Brewster… 

Genre :  

Cote : F YEA 

La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur quinze ans alors que la 

Grande-Bretagne se retire de l’Europe et qu’un nouveau monde émerge. Vivienne 

Rook, une célébrité rebelle devenue une femme politique majeure, divise l’opinion par ses prises de 

position controversées. Son arrivée au pouvoir va bouleverser le pays et bien au-delà… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Charlotte Perriand : pionnière de l’art de vivre (2019) 

Documentaire de Stéphane Ghez 

Thèmes : 

Cote :  

Designer, architecte et urbaniste, Charlotte Perriand a marqué le XXème siècle. 

Pionnière d’une architecture sociale et engagée, elle fait partie de ces créateurs qui 

ont défendu l’idée de modernité, ont redéfini les formes et les matériaux dans un esprit fonctionnel 

et d’économie de moyens pour aboutir à un art qui s’adresse à tous. Ce film en forme de carnet de 

mémoire nous fait entrer dans l’intimité d’une vie de passion et de création. 

Ecole de la vie (L’) : une génération pour tout changer (2019) 

Documentaire de Julien Peron 

Thèmes : 

Cote : 

Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se 

mobilisent depuis de nombreuses années pour améliorer l’éducation des enfants, et 

ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, 

psychologie positive, outils pédagogiques novateurs… Le but de ce documentaire : vous les faire 

découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action ! 

Hyperconnectés : le cerveau en surcharge (2016) 

Documentaire de Laurence Serfaty 

Thèmes : 

Cote : 

Les SMS, les fils d'actualité et les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien 

connecté. Chacun dispose de tout un attirail technologique qui sollicite sans cesse 

l'attention. Comment le cerveau réagit-il face à cette avalanche permanente de données ? Existe-t-il 

une limite au-delà de laquelle il ne parvient plus à traiter les informations ? 

Riz amer (2015) 

Documentaire d’Alain Lewkowicz 

Thèmes : 

Cote : 

Qui connaît la véritable origine du riz en Camargue ? Après soixante-dix ans de 

silence, voici enfin révélée, une page enfouie de l'histoire coloniale française : le 

recours, pour travailler dans les rizières, à une main-d’œuvre immigrée de force. Riz amer est 

l'histoire des milliers d'indochinois qui ont "fait" le riz de Camargue… 

  



14 
 

Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Silence des autres (Le) (2018) 

Documentaire de Robert Bahar & Almudena Carracedo 

Thèmes :  

Cote :  

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition 

démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 

politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Mais depuis quelques années, 

des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes 

commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables… 

Temps des forêts (Le) (2018) 

Documentaire de François-Xavier Drouet 

Thèmes : 

Cote :  

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authen que, la forêt fran aise vit une 

phase d’industrialisa on sans précédent. Mécanisa on lourde, monocultures, engrais 

et pes cides, la ges on fores ère suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux 

Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture 

industrielle et de ses alterna ves. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront 

le paysage de demain… 

Visages villages (2016) 

Documentaire d’Agnès Varda et J.R. 

Thèmes : 

Cote :  

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les 

images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, 

les partager, les exposer. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les 

ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a 

grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences… 
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Liste des achats rétrospectifs DVD 

Alice Guy-blaché : [anthologie] (1921) 

Films d’Alice Guy-Blaché, avec  

Genre : film muet 

Cote : F GUY 

Engagée chez Gaumont en 1896, Alice Guy devient en 1902 la 1ère femme 

réalisatrice de l'histoire, puis la 1ère femme productrice. Elle réalisera 93 films 

engagés, féministes, magnifiques, qui brûleront dans un terrible incendie le 20 décembre 1919. Les 9 

films de ce DVD, font partie des rares rescapés de cette tragédie... 

Bonheur (Le) (1935) 

Film de Marcel L’Herbier, avec Charles Boyer, Gaby Morlay, Michel Simon… 

Genre : drame 

Cote : F LHE 

Philippe Lucher, dessinateur satirique dans un journal, est un anarchiste convaincu, 

connu sous le pseudonyme de Chakal. Il est chargé de réaliser un croquis de la célèbre 

vedette américaine de music-hall, Clara Stuart, de passage à Paris. Pour Lucher, la jeune femme 

représente toutes les valeurs bourgeoises qu'il exècre par-dessus tout. Ne pouvant plus longtemps 

contenir la haine qu'elle lui inspire, il la blesse d'un coup de revolver, à la sortie d'une représentation. 

Lors de son procès, Clara, curieusement, demande qu'il soit acquitté… 

Boot (Das) (1981) 

Film de W. Petersen, avec Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, K. Wennemann... 

Genre : film de guerre 

Cote : F PET 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, quarante milles sous-mariniers allemands 

envoyés par Hitler embarquent pour une mission de routine dans l'Atlantique Nord. 

L'insouciance règne à bord. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que seuls dix milles hommes retourneront 

chez eux vivants... 

Buffet froid (1980) 

Film de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmet... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F BLI 

Tout commence quand Alphonse Tram, chômeur, rencontre un inconnu dans les 

couloirs déserts du R.E.R. Il le retrouve quelques temps plus tard assassiné avec son 

propre couteau. Dans la tour immense qu'il habite, il fait alors successivement connaissance d'un 

commissaire de police et de l'assassin de sa femme, et se retrouve entraîné dans une série de 

meurtres plus surréalistes les uns que les autres  
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Liste des achats rétrospectifs DVD 

Cage aux folles (La) (1978) 

Film d’Edouard Molinaro, avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru... 

Genre : comédie 

Cote : F MOL 

La cage aux folles est une boîte de nuit qui présente un spectacle de travestis, dont la 

vedette est Zaza. Il forme avec Renato un vieux couple homosexuel. Ce dernier a eu 

auparavant un fils, Laurent, qui lui annonce son futur mariage avec la fille d'un député. La rencontre 

avec cet homme politique très conservateur s'avère inévitable... 

Carnet de bal (Un) (1937) 

Film de Julien Duvivier, avec Françoise Rosay, Harry Baur, Marie Bell… 

Genre : drame 

Cote : F DUV 

Christine Surgère, oisive, fortunée et veuve depuis peu, vit dans une splendide 

maison au bord du lac de Garde. Par hasard, elle retrouve le carnet de bal de sa 

première sortie dans le monde, quand elle n'avait que seize ans. Huit noms de danseurs qui lui firent 

la cour y sont inscrits. Sur les conseils d'un ami et pour tromper son chagrin, Christine décide de 

partir à la recherche de ces huit cavaliers d'autrefois… 

Charme discret de la bourgeoise (Le) (1972) 

Film de Luis Buñuel, avec Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F BUN 

L'ambassadeur de Miranda, un état d'Amérique du Sud, se livre au trafic de drogue 

avec pour complices et amis un groupe de bourgeois français. Mais chaque fois qu'ils 

veulent se rencontrer pour dîner, une circonstance imprévue vient contrecarrer leur projet. Dans 

cette quête d'un repas plantureux, la réalité et les rêves de chacun des convives se mêlent jusqu'à la 

dérision la plus totale... 

Cœur pris au piège (Un) (1941) 

Film de Preston Sturges, avec Barbara Stanwyck, Henry Fonda, James Coburn… 

Genre : comédie 

Cote : F STU 

Charles Pike, grand chasseur de papillons et fils d'un richissime roi de la bière 

américain, rencontre, sur le bateau qui le ramène à New York, la fatale beauté Jean 

Harrington, en quête d'un mari. Mais si Charles connaît bien les papillons, il connaît mal les femmes, 

en particulier celle-ci qui le mène en bateau...  
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Liste des achats rétrospectifs DVD 

Danton (1982) 

Film d’Andrej Wajda, avec Depardieu, Patrice Chéreau, Wojciech Pszoniak... 

Genre : film historique 

Cote : F WAJ 

Septembre 1793, le Comité de Salut Public, à l'instigation de Robespierre, instaure la 

Terreur. La famine réapparait, avec elle la révolte, et les têtes tombent. Danton 

regagnant Paris s'oppose à Robespierre : c'est le choc de deux politiques inconciliables, de deux 

fortes personnalités... 

Enfants du marais (Les) (1990) 

Film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques Gamblin, André Dussollier... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F BEC 

Dans la France rurale des années 30. Garris et Riton, deux vieux copains, sont installés 

sur les bords de la Loire. Le premier, ancien poilu de la Première Guerre mondiale, vit 

seul, tandis que le second tente, tant bien que mal, de cohabiter avec une femme colérique et trois 

enfants particulièrement turbulents. Un jour, Garris s'éprend d'une femme de ménage, Marie… 

Extase (1933) 

Film de Gustav Machaty, avec Hedy Lamarr, Aribert Mog, Zvonimir Rogoz… 

Genre :  

Cote : F MAC 

Eva vient d'épouser un homme plus âgé qu'elle, mais elle découvre qu'il est obsédé 

par l'ordre et ne laisse que peu de place à la passion au sein de leur vie de couple. 

Déprimée, elle décide de le quitter et de retourner vivre chez son père. Un jour, alors qu'elle se 

baigne dans un lac, elle fait la rencontre d'un beau jeune homme dont elle tombe immédiatement 

amoureuse... 

Femme du boulanger (La) (1938) 

Film de Marcel Pagnol, avec Jules Raimu, Ginette Leclerc, Fernand Charpin... 

Genre : drame 

Cote : F PAG 

Aimable Castanier, le nouveau boulanger du village de Sainte-Cécile, en Provence, n'a 

pas son pareil pour faire du bon pain. Sa jeune épouse Aurélie tient la caisse. Belle et 

toujours silencieuse, elle s'ennuie manifestement entre un trop vieux mari et de trop rares clients. 

Un jour, elle se laisse séduire par un avenant jeune homme… 
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Liste des achats rétrospectifs DVD 

Grand alibi (Le) (1950) 

Film d’Alfred Hitchcock, avec Jane Wyman, Marlène Dietrich, Richard Todd... 

Genre : film à suspens 

Cote : F HIT 

Etudiante en art dramatique, Eve Gill se sent prête pour tous les rôles : déguisée en 

femme de chambre, elle se fait prendre au service de la très célèbre actrice de 

Théâtre Charlotte Inwood. Son but : prouver que Charlotte est coupable du meurtre de son mari 

qu'elle fait endosser par Jonathan Cooper, un ami d'Eve. Mais Eve va apprendre à ses dépens que 

lorsque la mort entre dans le jeu, les meilleurs acteurs peuvent parfois perdre le contrôle leur rôle... 

Hairspray (1988) 

Film de John Waters, avec Richi Lake, Divine, Coleen Fitzpatrick... 

Genre : comédie 

Cote : F WAT 

Baltimore, 1962. Le «Corny Collins Show», une émission de télévision très populaire, 

enseigne aux adolescents les dernières danses à la mode. Tracy Turnblad n'a qu'une 

ambition : y participer. Elle met au service de son rêve tous ses talents et titres de gloire, sa 

choucroute crêpée, son maquillage outrancier et ses qualités de danseuse émérite. Tracy-la-grosse 

est sélectionnée et finalement plébiscitée, au grand dam de sa rivale, Amber... 

Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (L’) (1998) 

Film de Robert Redford, avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill… 

Genre : drame 

Cote : F RED 

Suite à un grave accident, une jeune fille et son cheval sont marqués à jamais 

physiquement et psychologiquement. La mère décide de mettre entre parenthèse sa 

vie de femme d'affaires citadine pour retrouver dans l'Ouest américain un "homme qui murmure à 

l'oreille des chevaux" : cet homme a le pouvoir de soigner et comprendre les chevaux... mais aussi les 

hommes. 

Jour de fête (1948) 

Film de Jacques Tati, avec Jacques Tati, Guy Decomble, Paul Frankeur... 

Genre : comédie 

Cote : F TAT 

C’est jour de fête à Sainte-Sévère : les forains débarquent avec des roulottes, un 

manège et même un cinéma ambulant pour montrer aux villageois impressionnés un 

documentaire sur les méthodes modernes de la Poste en Amérique. Avec son vieux vélo et sa simple 

détermination, François le facteur va tout faire pour imiter ses homologues américains…  
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Leçon de piano (La) (1993) 

Film de Jane Campion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill... 

Genre : drame 

Cote : F CAM 

Ada, une jeune femme muette, a deux passions : sa fillette et son piano. Elle 

s'apprête à partager la vie d'un inconnu. A son arrivée, son mari refuse son bien le 

plus précieux, un piano, qui échoue chez un voisin. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte 

le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche, en se soumettant à ses 

désirs... 

Mystères de l’ouest (Les). Intégrale (1965) 

Série télévisée avec Robert Conrad, Ross Martin, Michael Dunn… 

Genre : western 

Cote : F MYS  

Agent secret au service du Général Grant, James West traverse le pays à bord de son 

train particulier pour déjouer les sombres machinations ourdies par des comploteurs, 

des savants fous, des génies dérangés et des militaires corrompus qui rêvent d'annexer des Etats ou 

de devenir les maîtres du monde… 

Manon (1949) 

Film d’Henri-Georges Clouzot, avec Serge Reggiani, Michel Auclair, Cécile Aubry... 

Genre :  

Cote : F CLO 

Fin de la deuxième guerre mondiale, dans un village français, la jeune Manon est 

accusée de collaboration avec les nazis. Sauvée du lynchage par le jeune Robert 

Dégrieux, les deux jeunes gens fuient à Paris où leur relation ne tarde pas à devenir orageuse suite au 

comportement de Manon... 

Mariés de l’an II (Les) (1970) 

Film de Jean-Paul Rappeneau, avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura 

Antonelli… 

Genre : 

Cote : F RAP 

1793. Nicolas Philibert a fait fortune au Nouveau-Monde après y avoir été exilé. Pour 

parfaire sa réussite en épousant une riche américaine, il doit retourner en France et divorcer de sa 

femme Charlotte. De l'autre côté de l'Atlantique, la Révolution bat son plein, et Charlotte s'apprête à 

épouser un marquis. Après des retrouvailles épiques dans le camp des royalistes, Charlotte et Nicolas 

replongent dans leurs anciennes querelles…  
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Mouchette (1967) 

Film de Robert Bresson, avec Nadine Nortier, Jean-Claude Guilbert, Maria Cardinal… 

Genre : drame 

Cote : F BRE 

Mouchette, une adolescente taciturne, dont le père est alcoolique et la mère 

gravement malade, vit dans la solitude. Un soir d'orage, alors qu'elle rentre de l'école, 

elle s'égare dans la forêt. Elle accepte l'hospitalité d'un braconnier, Arsène, qui abuse d'elle. En 

rentrant chez elle, Mouchette assiste à la mort de sa mère, sans avoir eu le temps de se confier à 

elle… 

Nuits blanches à Seattle (1990) 

Film de Nora Ephron, avec Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman... 

Genre : comédie romantique 

Cote : F EPH 

Veuf depuis peu, Sam décide de quitter Chicago pour Seattle avec son jeune fils 

Jonah. Le soir de Noël, Jonah téléphone à une station de radio et émet un vœu en 

direct sur l'antenne : que son père trouve au plus vite une nouvelle compagne. Emue, Annie, une 

auditrice qui habite Baltimore et souhaite se marier, répond à l'appel. Mais elle n'est pas la seule à 

avoir succombé à l'appel de Sam... 

Pour une poignée de dollars (1964) 

Film de Sergio Leone, avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonte... 

Genre : western 

Cote : F LEO 

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la 

contrebande d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San 

Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à dos de 

mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes... 

Salo ou les 120 jours de Sodome (1975) 

Film de P.P. Pasolini, avec Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Quintavalle… 

Genre : drame 

Cote : F PAS 

Au temps de la république fasciste de Salo... Dans un grand château italien, les 

détenteurs du pouvoir s'acharnent sur un groupe de jeunes gens soumis à une série 

de sévices de plus en plus humiliants, de plus en plus cruels, de plus en plus macabres... 
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Shampoo (1975) 

Film d’Hal Hashby, avec arren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn 

Genre : comédie 

Cote : F ASH 

Beverly Hills, le 4 novembre 1968 : tandis que les États-Unis sont à la veille de porter 

Richard Nixon à la Présidence, George Roundy (Warren Beatty) n’a guère l’esprit à la 

politique... Employé d’un salon de coiffure pour femmes, le trentenaire rêve de se mettre à son 

compte. Mais faute d’un apport personnel suffisant, il n’inspire nulle confiance à son banquier. 

Echouant à séduire ce dernier, le fringant coiffeur plaît en revanche grandement à la gent féminine… 

Tabou (1931) 

Film de Friedrich Murnau, avec Matahi, Reri, Hitu… 

Genre : drame 

Cote : F MUR 

Bora-Bora. Matahi, pêcheur de perles, aime passionnément la belle Reri. Alors qu'il va 

se déclarer, Hitu, prêtre et véritable chef de la tribu, réclame Reri. Il veut qu'elle 

devienne la gardienne du temple des Dieux. Désormais, elle est taboue. Le couple parvient à s'enfuir, 

mais un veto sacré est prononcé contre eux… 

Tarantula ! (1955) 

Film de Jack Arnold, avec John Agar, Mara Corday, Leo G. Carroll… 

Genre : film fantastique 

Cote : F ARN 

A la suite d'une expérience radioactive en laboratoire, une tarentule s'échappe, 

grossit et commence à attaquer bêtes et hommes... 

Ulysse (1953) 

Film de Mario Camerini, avec Kirk Douglas, Anthony Quinn, Silvana Mangano… 

Genre : péplum 

Cote : F CAM 

Pénélope attend chastement son mari parti guerroyer à Troie depuis plus de vingt 

ans. Les prétendants se bousculent dans son antichambre et exigent qu'elle choisisse 

l'un d'eux pour succéder à Ulysse. Pendant ce temps, sur mer et sur terre, Ulysse multiplie les 

exploits et les ruses. Maudit par les dieux, le héros erre d'île en île, surmontant chaque épreuve pour 

rejoindre son royaume et sa reine... 
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Vera cruz (1952) 

Film de Robert Aldrich, avec Gary Cooper, Burt Lancaster, Denise Darcel… 

Genre : western 

Cote : F ALD 

Benjamin Trane et Joe Erin sont deux mercenaires en quête d'aventures et d'argent 

durant la révolution mexicaine de 1866. Mais quand la belle et riche Comtesse 

Duvarre les engage pour l'escorter, elle et son trésor, jusqu'au régiment de l'Empereur Maximilian à 

Vera Cruz, Benjamin et Joe vont obtenir beaucoup plus qu'ils n'espèrent... 

Vincent, Paul, François et les autres (1974) 

Film de Claude Sautet, avec Michel Piccoli, Yves Montand, Serge Reggiani… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SAU 

Vincent, François, Paul et Armand, tous la cinquantaine, se retrouvent chaque 

dimanche à la campagne. Au quotidien, chacun connaît quelques déboires 

sentimentaux. Mais lorsque Vincent est victime d’une crise cardiaque, ses amis prennent conscience 

de l’importance de leurs problèmes… 

Visiteurs du soir (Les) (1942) 

Film de Marcel Carné, avec Arletty, Alain Cuny, Marie Déa… 

Genre : drame 

Cote : F CAR 

La fin du Xve siècle, Gilles et Dominique, deux ménestrels venus de nulle part, 

arrivent au château du baron Hughes. Très vite, Gilles séduit Anne, la fille du baron, 

alors que Dominique séduit à la fois Hughes et le fiancé d’Anne. Mais leurs sentiments sont-ils 

sincères ? En effet, Gilles et Dominique sont des envoyés du Diable… 

Voyage avec la peur (1953) 

Film d’Ida Lupino, avec Edmond O'Brien, Frank Lovejoy, William Talman… 

Genre : thriller 

Cote : F LUP 

Rien de tel qu'une bonne partie de pêche pour se détendre. C'est ce que pensent 

sans doute ces deux amis partis dans leur pick-up pour quelques beaux duels avec les 

poissons. En chemin, ils prennent un auto-stoppeur qu'ils font monter dans leur véhicule. Le 

voyageur, peu loquace, ne ferme jamais son oeil droit, même lorsqu'il dort. Mais peut-être ne dort-il 

pas ? En fait, il s'agit d'un tueur en série, qui cumule les meurtres par haine de l'humanité… 


