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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Amour impossible (Un) (2018) 

Film de Catherine Corsini, avec Virginie Elfira, Niels Schneider, Jehnny beth… 

Genre : Drame 

Cote : F COR 

À la fin des années 1950, à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, 

rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette 

liaison passionnelle, mais brève, naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se 

marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle 

Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui 

donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. 

 

A star is born (2018) 

Film de Bradley Cooper, avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott… 

Genre : 

Cote : F COO 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 

très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack 

propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. 

Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… 

 

Bataille de Solférino (La) (2013) 

Film de Justine Triet, avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari… 

Genre : 

Cote : F TRI 

6 mai 2012, Solférino. Laetitia, journaliste télé, couvre les présidentielles. Mais 

débarque Vincent, l'ex, pour voir leurs filles. Gamines déchaînées, baby-sitter 

submergé, amant vaguement incrust, avocat misanthrope, France coupée en deux : 

c’est dimanche, tout s'emmêle, rien ne va plus ! 

Belle et Sébastien (2013) 

Film de Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier… 

Genre : Aventures 

Cote : F VAN 

Ça se passe là-haut, dans les Alpes, là où la neige est immaculée, là où les chamois 

coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. C’est la rencontre 

d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage, l’histoire de Sébastien qui apprivoise 

Belle, l’aventure d’une amitié indéfectible. C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et 

attendrissant au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C’est la vie de Belle et Sébastien. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 

Belle verte (La) (1996) 

Film de Coline Serrault, avec  Coline Serreau, Vincent Lindon, James Thierrée… 

Genre :  

Cote : F SER 

Sur la planète Belle Verte, tout n'est qu'harmonie, luxe, calme et volupté. Les diverses 

tribus familiales consacrent leurs matinées aux jeux du corps et de l'esprit, leurs 

après-midi aux récoltes, leurs soirées aux concerts de silence. Une fois par an, en haut 

d'une montagne, elles se retrouvent, échangent leurs productions et se téléportent sur d'autres 

planètes pour y recueillir les dernières nouvelles. La Terre n'a pas bonne presse. Personne n'y est allé 

depuis 200 ans. Mila, finalement, se sacrifie. Elle découvre un monde effarant et entreprend, par 

télépathie, de rehausser le niveau moral de certains habitants de cette triste planète... 

 

 

Bonne épouse (La) (2020) 

Film de Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… 

Genre : comédie 

Cote : F PRO 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 

ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 

quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 

vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

El camino (2019) 

Film de Vince Gillighan, avec Aaron Paul, Bryan Cranston, Jonathan Banks… 

Genre : Drame 

Cote : F GIL 

Après avoir été libéré par Walter White du repaire du gang de Jack où il était 

séquestré, Jesse Pinkman doit se réconcilier avec son passé pour pouvoir prétendre à 

un avenir plus radieux, alors qu'il se trouve traqué par les forces de l'ordre… 

 

Chambre 212 (2019) 

Film de Christophe Honoré, avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent 

Lacoste… 

Genre : comédie 

Cote : F HON 

Après vingt ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 

elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 

plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris 

la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui 

faire savoir. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 

 

Codine (1963) 

 

Film de Henri Colpi, avec Alexandru Virgil Platon, Razvan Petrescu, Françoise Brion… 

Genre : Drame 

Cote : F COL 

Roumanie, dans le quartier le plus déshérité de Braïla sur les bords du Danube. C'est 

dans cette fourmilière que se trouve jeté le petit Adrien Zograffi. Il s'y installe avec sa 

mère, blanchisseuse, et se lie d'amitié avec son voisin Codine, un ancien bagnard qui, 

chaque soir, jette à la rue pour la nuit, sa mère, la vieille, riche et avare Anastasie, qui refuse de lui 

rendre l'argent qu'elle lui doit. L'enfant, par son innocence et sa candeur, provoque le respect dans 

l'âme sauvage de Codine, assoiffé par ailleurs de justice, d'amitié et d'amour. Eclate une épidémie de 

choléra. Codine emmène hors de la ville tout le petit monde qui lui est cher : son amie, Irène, son 

inséparable ami Alexis, ainsi qu'Adrien et sa mère. 

 

 

Colonia (2015) 

Film de Florian Gallenberger avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist… 

Genre : Drame 

Cote : F GAL 

Chili, 1973. Le général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants au 

coup d'Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel 

photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. Il est 

conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d'une secte dirigée 

par un ancien nazi. Une prison dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena va 

pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad… 

 

 

Coup de feu dans la Sierra (1962) 

Film de Sam Peckinpah, avec Randolph Scott, Joel McCrea, Ronald Starr… 

Genre : western 

Cote : F PEC 

Steve Judd, un shérif à la retraite, doit aller chercher l'or d'une communauté de 

chercheurs et le ramener à la banque qui l'emploie. Il se fait accompagner par son 

vieil ami Gil Westrum et son jeune protégé Heck. Ceux-ci n'ont accepté le travail que 

pour s'emparer de l'or. En route, ils sont les hôtes d'un paysan quaker dont la fille Elsa, malgré le 

refus de son père, se joint à eux pour aller épouser son fiancé Billy au camp de mineurs. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Deep end (1970) 

Film de Jerzy Skolimowski, avec  Jane Asher, John Moulder-Brown, Karl Michael 

Vogler… 

Genre : Drame 

Cote : F SKO 

Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi dans un établissement de bains 

londonien. Susan, son homologue féminin, arrondit ses fins de mois en proposant ses 

charmes à la clientèle masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme, Mike devient encombrant… 

 
Double chance (1940) 
 

Film de Lewis Milestone, avec Ginger Rogers, Ronald Colman, Jack Carson… 
Genre : Comédie 
Cote : F MIL 
Une jeune et sympathique libraire, fiancée à un garçon bien sous tous rapports, 
achète un billet de loterie moitié/moitié avec un inconnu qui lui avait simplement 
souhaité bonne chance. Un gros lot leur est attribué et l'heureux gagnant demande 
à partir en voyage avec sa partenaire, comme le prévoyait une clause verbale de 

leur accord en cas de gain… Adaptée d'une pièce de Sacha Guitry, cette comédie légère, un peu 
loufoque, sied parfaitement au tempérament de Ginger Roger… 
 
 
 
Famille Tenenbaum (La) (2001) 

Film de Wes Anderson, avec Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson… 

Genre :  

Cote : F AND 

Les trois enfants Tenenbaum ont toujours été des génies. Mais le divorce de leurs 
parents a une influence négative sur leur vie. Vingt ans plus tard, leur père, se 
sachant mourant, souhaite se réconcilier avec eux… 

 
 

Fidelio, l'odyssée d'Alice (2013) 

Film de Lucie Borleteau, avec Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie… 

Genre : 

Cote : F BOR 

Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre ferme, et embarque 

comme mécanicienne sur un vieux cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu’elle est 

là pour remplacer un homme qui vient de mourir et découvre que Gaël, son premier 

grand amour, commande le navire. Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à son 

prédécesseur. La lecture de ses notes, entre problèmes mécaniques, conquêtes sexuelles et 

mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa traversée 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Gaby baby doll (2009) 

Film de Sophie Letourneur, avec Lolita Chammah, Benjamin Biolay, Félix Moati… 

Genre : Comédie 

Cote : F LET 

Gaby, on ne devrait pas la laisser seule la nuit. Or, c'est justement ce que fait 

Vincent, son petit ami, pour mettre son amour à l'épreuve. Elle a pourtant du mal à 

contrarier sa nature et, a vite fait d'épuiser la patience des gars du village… 

Garçu (Le) (1994) 

Film de Maurice Pialat, avec Claude Davy, Gérard Depardieu, Géraldine Pailhas… 

Genre : Drame 

Cote : F PIA 

Gérard, un homme profondément égocentrique et instable, aime pourtant 

passionnément son fils Antoine. Mais depuis que Sophie, son épouse, lassée par son 

comportement et ses maîtresses, l’a plus ou moins mis à la porte, Gérard a peur de 

perdre sa place auprès de son fils. Sophie a en effet pris un amant, Jeannot, avec qui le petit Antoine 

entretient d’excellentes relations.… 

Haut les cœurs ! (1999) 

Film de Solveig Anspach, avec Karin Viard, Laurent Lucas, Julien Cottereau… 

Genre : Drame  

Cote : F ANS 

Alors qu'elle attend son premier enfant, Emma apprend qu'elle a un cancer du sein. Le 

médecin qui le lui annonce prévoit un avortement, les soins préconisés étant, selon 

lui, incompatibles avec la grossesse. Simon, son compagnon, l'incite à consulter un 

autre spécialiste, le docteur Morin, qui affirme que les traitements peuvent être suivis 

tout en continuant la grossesse. Emma reprend confiance. Son corps qui l'a trahie redevient un lieu 

de vie : elle doit maintenant se battre pour deux. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

J’accuse (2019) 

Film de Roman Polanski, avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner… 

Genre : Historique  

Cote : F POL 

Pendant les douze années qu’elle dura, l’affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 

un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand 

sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 

antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la 

tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient 

été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 

d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

 

Jeu du faucon (Le) (1985) 

Film de John Schlesinger, avec Timothy Hutton, Sean Penn, Pat Hingle… 

Genre : Espionnage 

Cote : F SCH 

Peu après le scandale du Watergate, un jeune homme, employé dans l’électronique 

de pointe, décide de vendre des renseignements ultra-secrets à l’URSS. Il convainc 

son meilleur ami de traiter avec les diplomates soviétiques de l’ambassade de 

Mexico. Mais les deux espions en herbe vont bientôt se retrouver piégés dans un 

engrenage fatal… 

 

 

Juliette ou la clé des songes (1951) 

 

 Film de Marcel Carné, avec Gérard Philipe, Suzanne Cloutier, Jean-Roger 

Caussimon… 

Genre : Comédie dramatique 

Cote : F CAR 

Dans sa cellule, un jeune prisonnier, Michel, est étendu… Sa pensée va vers celle 

qu’il aime… Il perd conscience peu à peu… Et c’est alors qu’une lumière inconnue 

glisse dans la cellule : un chemin qui fuit entre les oliviers vers un village de rêve. 

C’est un village plein de soleil, un village sans mémoire où les habitants ne connaissent plus leur 

nom, ni les jours de la semaine, ni les traits de ceux qu’ils aiment. Michel, lui, se souvient qu’il aimait 

Juliette… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Leviathan (2014) 

 Film d’ Andrej Zviaguintsev, avec Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Roman 
Madianov… 
Genre : Drame 
Cote : F ZVI 
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il 
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lilia et son fils 
Roma qu'il a eu d'un précédent mariage. Vadim Cheleviat, le maire de la ville, 
souhaite s'approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il tente d'abord 

de l'acheter, mais Kolia ne peut pas supporter l'idée de perdre tout ce qu'il possède, non seulement 
le terrain mais aussi la beauté qui l'entoure depuis sa naissance. Alors Vadim Cheleviat devient plus 
agressif. 
 

 

Lobster (The) (2015) 
Film de Yorgos Lanthimos, avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden… 
Genre : Comédie dramatique 
Cote : F LAN 
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel 
et a quarante-cinq jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera 
transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme 
s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants, les Solitaires. 
 
 

 
Loïs Weber - Mabel Norman (1910’s) 

 
Films de Loïs Weber et Mabel Norman, avec entre autres Charlie Chaplin. 
 Genre : Muet 
Cote : F WEB 
Première réalisatrice américaine en 1911, Lois Weber (1879–1939) fut l’une des 
femmes les plus engagées et les plus influentes des années 1910. Suffragette, maire 
de Universal City en 1911, ses films n’hésitèrent pas à aborder des thèmes interdits 
à l’époque comme la contraception, l’avortement et le contrôle des naissances, 
contre la peine de mort ou clamant très haut le droit des ouvriers. Trois films : 
"Suspense" (1913), "Discontent" (1916), "The Blot" (1921). Mabel Normand (1892–

1930), actrice chez Vitagraph et Biograph depuis 1910, rejoint Mack Sennett et son studio Keystone 
en 1912. Âgée de 22 ans, elle y réalise avec un jeune débutant nommé Charlie Chaplin "Mabel’s 
Strange Predicament" (1914), le premier film de Charlot présenté ici en version restaurée. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Louise Michel, la rebelle (2010) 

 Film de Solveig Anspach, avec Sylvie Testud, Nathalie Boutefeu, Alexandre 
Steiger… 
Genre : Film historique 
Cote : F ANS 
Louise Michel est une femme, une révoltée, une communarde. Condamnée pour 
avoir porté des armes contre les troupes Bismarck puis celles de Versailles, après 
son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée avec des 
milliers d’autres révolutionnaires sur la lointaine. Nouvelle-Calédonie. Institutrice, 

proche de Victor Hugo, Louise va se révéler en déportation une résistante exemplaire. Non 
seulement elle raffermit le courage de ses camarades de détention, mais encore elle se lie aux 
habitants de l’île, les Kanaks, et se sent solidaire de leur rébellion. Dans ce huis clos calédonien, 
Louise Michel s’impose par sa personnalité… A Paris comme à Nouméa, l’histoire de Louise est celle 
d’une rebelle. 
 
 
Ma saison préférée (1992) 
 

 Film d’André Téchiné, avec Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Marthe Vilalonga… 
Genre : Drame 
Cote : F TEC 
Emilie, notaire de province qui mène une vie conjugale monotone auprès de son mari 
Bruno, et son frère Antoine, neurologue solitaire, se retrouvent, après plusieurs 
années, autour de leur mère Berthe, cardiaque. C'est l'occasion pour Emilie et Bruno, 
qui, enfants, vivaient une relation fusionnelle, de faire le point sur leurs existences… 
Un film magnifique, totalement maîtrisé, sur les fêlures du temps… Avec un trio 

d'acteurs bouleversants… 
 
 
Maman a tort (2016) 
 

 Film de Marc Fitoussi, avec Émilie Dequenne, Jeanne Jestin, Nelly Antignac… 
Genre : Comédie dramatique 
Cote : F FIT 
Connaît-on vraiment ses parents ? Anouk, quatorze ans, découvre brutalement un 
autre visage de sa mère à la faveur de l'incontournable stage d'observation de 
troisième qu'elle effectue dans la compagnie d'assurances où celle-ci travaille. Une 
semaine d'immersion dans le monde adulte de l'entreprise, avec ses petits 
arrangements et ses grandes lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin. Entre 
parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités assumées, une forme d'adieu 

à l'enfance. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 
Midway (2019) 

 
Film de Roland Emmerich, avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson… 
 Genre : Guerre 
Cote : F EMM 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine 
impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer 
définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du 
Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway… L’amiral 
Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l’ultime chance de 

renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s’engage alors pour Edwin Layton qui 
doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, permettre aux 
pilotes de l’aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce 
conflit. 
 
 
Coffret Mikio Naruse (1954 - 1967) 
 

 Films de Mikio Naruse avec Hideko , Mitsukô Kusabue, Yûzô Kayama…  
Genre : Drame 
Cote : F NAR 
Cinq films inédit de Mikio Naruse, cinéaste japonais majeur dont la 
reconnaissance en Occident a pourtant été tardive. Avec un style marqué par la 
fluidité et une mise en scène au service du récit, il offre une œuvre à la fois 
poétique et réaliste, pleinement ancrée dans son temps, et notamment des 
portraits de femmes, de couples, de familles. "Une femme dans la tourmente" 

(1964, 98') ; "Quand une femme monte l'escalier" (1960, 101') ; "Le grondement de la montagne" 
(1954, 95') ; "Au gré du courant" (1956, 117') ; "Nuages épars" (1967, 108'). 
 
 
Mister Babadook (2004) 
 

Film de Jennifer Kent, avec Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall… 
Genre : Horreur 
Cote : F KEN 
 Depuis la mort brutale de son mari, Amelia lutte pour ramener à la raison son fils 
de 6 ans, Samuel, devenu complètement incontrôlable et qu’elle n’arrive pas à 
aimer. Quand un livre de contes intitulé "Mister Babadook" se retrouve 
mystérieusement dans leur maison, Samuel est convaincu que le "Babadook" est la 
créature qui hante ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure 
démesurée, il devient de plus en plus imprévisible et violent. Amelia commence peu 

à peu à sentir une présence malveillante autour d’elle… 
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Monde de Charlie (Le) (2012) 
 

Film de Stephen Chbosky, avec Logan Lerman, emma Watson, Ezra Miller… 
Genre : Drame 
Cote : F CHB 
Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts 
sont en décalage avec ceux de ses camarades de classe… Jusqu’au jour où deux 
élèves de terminale, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile… Une 
chronique initiatique juste et touchante portée par un trio de jeunes acteurs 
remarquables… 
 

 
Monte là-dessus suivi de À la hauteur(1923) 

 
Films de Fred C. Newmeyer  et Sam Taylor, avec Harold Lloyd 
Genre : Burlesque 
Cote : F NEW 
Vendeur dans un grand magasin, Harold a l’idée de faire grimper un cascadeur le 
long de la façade en guise de publicité. Mais le cascadeur est recherché par la 
police et s’enfuit. Il doit alors exécuter la cascade lui-même… Un sommet du 
cinéma burlesque ! 
 
 

 
 
Mystères de Paris (Les) (1962) 
 

Film d’André Hunebelle avec Jean Marais, Jill Haworth, Dany Robin… 
 Genre : Aventures 
Cote : F HUN 
Rodolphe part à la recherche de sa fille Marie, dans les bas-fonds de Paris… Une 
bonne distribution, avec en tête Jean Marais et Jill Haworth, rend ce film tout à 
fait charmant à regarder… 
 

 

Nos batailles (2018) 
Film de Guillaume Senez, avec Romain Duris, Laure Calamy, Laëtittia Dosch 
Genre : Drame 
Cote : F SEN 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais, du 
jour au lendemain, quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre car Laura ne 
revient pas. 
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Nouvelle amie (Une) (2014) 

 
Film de François Ozon, avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Aurore Clément… 
 Genre : Drame 
Cote : F OZO 
Claire vient de perdre sa meilleure amie, morte trop jeune. Eplorée, elle tombe 
dans une profonde dépression. Elle renoue avec David, le mari de son amie dont 
elle est secrètement amoureuse. Avec Gilles, son époux, elle le retrouve pour un 
dîner. Au cours du dîner, ses sentiments resurgissent. Elle se rend à l'improviste au 
domicile de celui-ci et découvre la vérité sur David. Une vérité dérangeante que 
David, au comportement mystérieux, voudrait garder secrète. 

 
 
Oliver Twist (1948) 
 

Film de David Lean, avec Alec Guinness, John Howard Davies, Robert Newton… 
 Genre : Drame 
Cote : F LEA 
Par une nuit d’orage, une jeune fille se réfugie chez des religieuses et met au 
monde un garçon avant de mourir. Baptisé Oliver Twist, l’enfant grandit dans un 
orphelinat à la discipline drastique. À 9 ans, on l’envoie servir d’apprenti chez un 
fabricant de cercueils qui le maltraite. Malheureux, Oliver s’enfuit seul à Londres, 
où il intègre une bande d’enfants… L'une des adaptations du chef-d'œuvre de 

Dickens les plus réussies, la plus fidèle et la plus proche de l'univers et de la peinture sociale de 
l'écrivain… 
 
 
Partie de campagne, [suivi de] La chienne (1931) 

 
Film de Jean Renoir, avec Sylvia Bataille, Jane Marken, André Gabriello... 
Genre : Comédie dramatique 
Cote : F REN 
Regroupe "Partie de campagne" (1936, 39') : un vibrant hommage à 
l'impressionnisme et à Maupassant, une fraîcheur douce-amère, un chef-
d'œuvre… Un moyen métrage indispensable dans toute vidéothéque idéale… et 
"La chienne (1931, 92') : l'un des premiers films parlants de Jean Renoir, considéré 
comme l'un de ses plus beaux ! 
 

 
 
Parvana (2017) 

 Film de Nora TOWMEY 
Genre : Animation 
Cote : A TWO 
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à 
jamais… 
Prix du Public et Prix du jury, Festival du film d'animation d'Annecy 2018 
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 Pilotes de chasse (1942) 

Film de William Wellman, avec Gene Tierney, Preston Foster, John Sutton… 
Genre : Guerre 
Cote : F WEL 
Un ancien pilote de chasse est désormais en charge d'enseigner aux nouvelles 
recrues comment voler. L'un des nouveaux soldats, fils d'un de ses anciens 
camarades, lui donne du fil à retordre parce qu'il a peur de l'altitude. De plus, ce 
dernier a encore plus de mal à se concentrer car il tombe amoureux d'une belle 
jeune femme...  
 

 

 

 Quand passent les cigognes (1957) 

 Film de Mikhail Kalatozov, avec Tatiana Samoilova, Aleksei Batalov, Vassili 

Merkouriev… 

Genre : Drame 

Cote : F KAL 

Moscou, 1941, Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais l’Allemagne 
envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite 
l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite lui aussi. Sans nouvelles de 
son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme finit par épouser Mark à 

contrecœur…Palme d'or du Festival de Cannes 1958 

 

 

Retour vers le futur : trilogie (1985) 

 

Films de Robert Zemeckis, avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd… 

Genre : Science-fiction 

Cote : F ZEM 

Coffret regroupant "Retour vers le futur" (1985) ; "Retour vers le futur II" (1989) ; 

"Retour vers le futur III" (1990) 

 

 

 

Sirène à Paris (Une) (2020) 

Film de Mathias Malzieu, avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy De 

Palma... 

Genre : Fantastique 

Cote : F MAL 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant 

à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant 

s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer 

Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va 

bouleverser leur existence. 
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Soupe aux choux (1981) 

 

Film de Jean Girault, avec Louis de Funès, Jean Carmet, Jacques Villeret… 

Genre : Comédie 

Cote : F GIR 

Deux paysans du Bourbonnais portés sur la bouteille et la misanthropie font la 

connaissance d'un extraterrestre. Celui-ci découvre avec bonheur la recette de la 

soupe aux choux, qu'il rapporte sur sa planète... 

 

 

Star is born (A) (2018) 

 

Film de Bradley Cooper, avec Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott… 
Genre : Drame 
Cote : F COO 
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. 

Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin... 
 
 
 
Swallow (2019) 

 

Film de Carlo Mirabella-Davis, avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare… 
Genre : Drame 
Cote : F MIR 
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de 
reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le 
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers… 

 
 
 
Tigre de Jade (Le) (1977) 

 
Film de Yuan Chu, avec Lung Ti, Feng Ku, Li-li Li… 
Genre : Arts Martiaux 
Cote : F CHU 
Une querelle perdure entre les clans Chao et Tang… Un jeune homme du clan 
Chao doit se marier mais en raison d'un duel qu'il n'a pu refuser, il ne se présente 
pas… 
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Tire, Django, tire ! (1968) 

 

Film de Brunio Corbucci, avec Brian Kelly, Keenan Wynn, Erika Blanc… 

Genre :Western 

Cote : F COR 

Django s'évade de prison. Il rencontre Don Gutierrez qui lui demande de lui ramener 

son fils qui a quitté la demeure familiale pour rejoindre la bande d'un célèbre hors-la-

loi. Django accepte. 

 

 

Vérité sur bébé Donge (La) (1954) 

 

Film de Henri Decoin, avec Danielle Darrieux, Jean Gabin, Gabrielle Dorziat… 

Genre : Drame 

Cote : F DEC 

François Donge, un riche industriel, amateur de femmes, rencontre une jeune fille, 

surnommée Bébé, qu'il épouse. Dix ans plus tard, empoisonné par sa femme, 

agonisant sur un lit d'hôpital, il revit le parcours de son couple et comprend 

comment cette jeune fille qui l'adorait a souffert de ses multiples liaisons et s'est 

meurtrie à son indifférence… 

 

 

Vies privées de Pippa Lee (Les) (2008) 

 

Film de Rebecca Miller, avec Robin Wright, Julianne Moore, Alan Arkin 

Genre : Comédie dramatique 

Cote : F LEE 

Une femme "rangée" cherche un nouveau sens à sa vie… Le récit d'une 

émancipation tardive dans lequel transparaît la sensibilité de Robin Wright Penn… 

 

 

 

Y-aura-t-il de la neige à Noël ? (1996) 

 

Film de Sandrine Veysset, avec Dominique Reymond, Daniel Duval, Jessica Martinez… 

Genre : Comédie dramatique 

Cote : F VEY 

Dans une ferme du sud de la France, une mère élève avec tendresse ses sept enfants, 

tandis que le père, violent, mène une double vie… Un premier film magnifique et 

émouvant sur l'amour d'une mère, le dur travail de la terre et la magie de l'enfance… 
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Ad vitam (2018) 

 

Série de Thomas Cailley, avec Yvan Attal, Garance Marillier, Niels Schneider… 

Genre : Science-fiction 

Cote : F ADV 

Alors qu’on pense avoir vaincu la mort, les corps de sept suicidés sont découverts, 

tous mineurs. Dérive sectaire, acte politique, cri d’alarme d’une jeunesse sans 

repères ? Darius, flic de cent vingt ans, mène l’enquête avec Christa, jeune fille 

révoltée et rebelle. 

 

 

A young doctor’s notebook. Saison 1 (2014) 

 

Série de Alex hardcastle, avec Jon Hamm, Daniel Radcliffe, Rosie Cavaliero… 

Genre : Drame 

Cote : F YOU 

En 1917, fraîchement arrivé dans un hôpital de Sibérie, un jeune et maladroit docteur 

subit les jugements désabusés de son double plus âgé. Un petit bijou d'humour, 

entre cynisme anglais et grotesque russe, porté par un duo de comédiens explosifs. 

 

 

Engrenages. Saison 8 (2020) 

 

Série de Frédéric Jardin, avec Caroline Proust, Thierry Godard, Audrey Fleurot… 

Genre : Policier 

Cote : F ENG 8 

 

Le groupe du 2ème DPJ doit surmonter le trauma lié à l’incarcération de Gilou. Pour 

tenter de redorer leur blason, Laure et Ali prennent une affaire dont personne ne 

veut : l’homicide d’un mineur isolé, sans identité. 

 

 

Agatha Raisin. Saison 3 (2019) 

 

Série de Carolina Giammetta, avec Ashley Jensen, Jamie Glover, Matt McCooey… 

Genre : Comédie 

Cote : F AGA 3 

 

Blonde délurée et folle de mode, Agatha Raisin est une londonienne pur-jus. Lassée 

de la vie citadine, elle plaque tout pour s’installer à la campagne. D’apparence 

paisible, la réalité du village est toute autre : un funeste concours de tarte, le 

coiffeur véreux empoisonné, un concours de jardin saboté, une voisine assassinée dans sa "maison 

hantée"… Aidée par son ami Roy Silver, Agatha s’improvise détective pour résoudre les affaires 

criminelles du comté ! Toujours avec "style". 
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Guerre et paix (2016) 

Série de Tom Harper, avec Paul Dano, James Norton, Lily James… 
Genre : Drame 
Cote : F GUE 
E n 1805, alors que la Russie est en guerre contre la France, Pierre Bézoukhov, fils 
illégitime d'un riche comte, exprime son admiration pour Napoléon auprès de 
haute société de Saint Pétersbourg… Pendant ce temps, le prince André Bolkonsky, 
fatigué de la vie en haute société et prisonnier de son épouse enceinte Lise, décide 
de s’enrôler dans l'armée pour combattre les Français. Une somptueuse 
adaptation par la BBC qui accumule les superlatifs. 

 
 
Dérapages (2020) 
 

Série de Ziad Doueiri, avec Éric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz… 
Genre : Drame 
Cote : F DER 
Lorsqu’une entreprise prestigieuse retient enfin sa candidature, Alain Delambre, 
chômeur de longue durée, est prêt à trahir sa famille, et même à participer à un 
jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otage, certain que, s’il est embauché, 
tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu… 

 

 
Call the midwife. Saison 5 (2016)  
 

Série de Sheree Folkson, avec Vanessa Redgrave, Jenny Agutter, Bryony 
Hannah… 
Genre : Drame 
Cote : F CAL 5 
Londres, 1960. Les sages-femmes du couvent de Saint-Nonnatus affrontent la 
misère d'un quartier défavorisé de l'East End. Elles soignent, écoutent, consolent 
tout en essayant de vivre comme n'importe quelles jeunes femmes et de 
rencontrer des garçons. D'un foyer mère-enfant à un hôpital psychiatrique, elles 
tentent de redonner le sourire aux patients, ce qui n'est pas toujours chose 

facile... 
 
 
Handmaid’s tale. Saison 1 à 3 (2019) 
 

Série de Reed Morano, avec Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne 
Strahovsky… 
Genre : Science-fiction 
Cote : F HAN  
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les 
femmes sont divisées en trois catégories : les épouses, qui dominent la maison, 
les Marthas, qui l’entretiennent, et les servantes, dont le rôle est la 
reproduction. 
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Petits meurtres d’Agatha Christie : Cartes sur table (2013) 
 

Série d’Éric Woreth, avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck… 
 Genre : Policier 
Cote : F PET 
Le commissaire Laurence et Alice Avril sont invités à dîner par un étrange 
collectionneur, Shaïtana. Celui-ci est fasciné par les assassins et veut leur 
présenter quatre meurtriers qui ont réussi le crime parfait, crime qui est resté 
impuni. Mais au cours de cette étrange soirée, Shaïtana s’écroule, assassiné. 
Lequel des quatre est le coupable ? Un jeu de piste commence, si embrouillé que 
le commissaire Laurence lui-même va se retrouver accusé de meurtre. 
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« Opération Astérix » (2012) 

Documentaire de Béatrice Turpin 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 320 TUR 

Le 16 octobre 2012, juste avant la trêve hivernale, le préfet de Loire-Atlantique 
lance l'"Opération césar" sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : envoi massif de 
forces de l'ordre, pour expulsions d'habitants "illégaux'', bien que légitimes, et 
destructions de maisons pourtant saines et réhabilitées, de potagers et 
plantations agricoles... Cette agression déclenche une résistance farouche qui fait 

l'objet de ce film dans lequel des opposants s'expriment librement pour expliquer les raisons de leur 
opposition au projet, interroger les notions de légalité/légitimité de démocratie, de violence, de 
résistance… 
 
 
A contre courant(2014) 

 

 Documentaire de Nathalie Loubeyre 

Thèmes : Histoire & société/Europe 

Cote : 325 LOU 

Depuis le milieu des années 1990, plus de vingt mille migrants sont morts en 

tentant de gagner l’Europe, dont une grande partie en Méditerranée. Nombre 

d'organisations africaines et européennes interpellent en vain les gouvernements. 

Face aux politiques répressives qui criminalisent de plus en plus les migrations 

vers l'Europe, ces organisations ont décidé de mutualiser leurs efforts et de passer à l'action. 

 

 

André Robillard , en compagnie (2017) 

 

Documentaire de Henri-François Imbert 

 Thèmes : Arts plastiques 

Cote : 709.2 IMB 

En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer des fusils avec des matériaux de 

récupération ramassés au hasard de ses promenades dans l’hôpital psychiatrique 

où il vivait. Aujourd’hui, à 87 ans, André demeure toujours à l’hôpital où il est 

entré à l’âge de 9 ans il y a 78 ans. Entre temps, il est devenu un artiste 

internationalement reconnu du champ de l’art brut, mais aussi musicien et acteur 

d'un spectacle inspiré de sa vie. Nous le suivons dans ses voyages, et en chemin, nous croisons 

l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, dont la révolution du regard sur la folie, opérée au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'est pas étrangère à la découverte et à l'histoire d'André 

Robillard. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

 

Entre nos mains (2010) 

Documentaire de Marina Otéro 

 Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 331 OTE 

Des femmes tentent de préserver leur emploi dans leur entreprise de lingerie qui 

périclite en créant une coopérative… Des ateliers aux bureaux et aux magasins, 

d'avril à juin 2009, la réalisatrice capte avec beaucoup d'humanité et sans 

misérabilisme, le combat de ces femmes et les dérives du capitalisme… 

 

 

Qui aime bien châtie bien (2019) 

 Documentaire d’Amalia Escriva 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 155.4 ESC 

Partant de sa propre expérience de fille et de mère, interrogeant 

différents acteurs de l'éducation bienveillante, observant avec tendresse 

et humour les enfants d'une crèche et des écoliers, Amalia Escriva dénonce les effets d'une 

éducation stressante sur le bon développement du cerveau des petits et propose une autre 

éducation possible. 

 

 

Capital au XXIème siècle (Le) (2019) 

 

Documentaire de Justin Pemberton 

Thèmes : Histoire et Économie 

Cote : 330.9 PEM 

Le capital au XXIème siècle est l’adaptation d’un des livres les plus importants de 

ces dernières années. En mélangeant références à la pop culture et interventions 

d’experts parmi les plus influents de notre époque, le film est un voyage à 

travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le 

pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités. Une réflexion 

nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 

 

 

Des clics de conscience (2017) 

Documentaire de Jonathan Attias 

Thèmes : Crise et Démocratie 

Cote : 630 ATT 

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent 

réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, 

pétition destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan 

ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen.  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

 

Espaces intercalaires (2012) 

 

Documentaire de Damien Faure 

 Thèmes : Architecture, Japon 

Cote : 711 FAU 

Une œuvre cinématographique qui aborde de façon peu convenue la question de la 

vie dans une des villes les plus denses, les plus complexes à déchiffrer et les plus 

impénétrables : Tokyo. Une ville métamorphosée, des espaces qui révèlent une 

vision différente de la cité, peuplée d’architectures singulières et de personnages 

qui habitent la ville autrement… 

 

 

Transamazonienne (La) carnet de voyage de Bernard Giraudeau (2005) 

 

Documentaire de Bernard Giraudeau 

 Thèmes : Géographie, Voyages 

Cote : 918 GIR 

"La Transamazonienne" devait non seulement développer l'exploitation du 

minerai et de l'agriculture mais aussi encourager la population rurale à s'y 

installer… La réalité fut tout autre et les Amazoniens nomment ce ruban 

d'asphalte la Transamargura : la route des regrets, du désespoir... 

 

 

Violences sexuelles dans le sport : l’enquête (2020) 

 

Documentaire de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac 

 Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 796 LUN 

Le 30 janvier 2020, la parution du livre de Sarah Abitbol "Un si long silence" dans 

lequel la patineuse révèle le viol dont elle a été victime par son entraîneur alors 

qu'elle était mineure fait l'effet d'une bombe. Le témoignage libère la parole de 

nombreux sportifs. En 2009, le réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac a 

été l'un des premiers en France à soulever ce problème, après les propos de la joueuse de tennis 

Isabelle Demongeot. Il dénonce les dérives du système. Aujourd’hui, toutes les études concordent : 

fille ou garçon, avant ses 18 ans, un sportif sur sept subit des agressions sexuelles ou des viols. 
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 Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

 

Comment j’ai détesté les maths (2013) 

 

Documentaire d’Olivier Peyon 

 Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 510 PEY 

Les maths vous ont toujours barbés, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths 

était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées ! On aurait pu se contenter 

d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société. A travers un 

voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont 

Cédric Villani (Médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les maths nous raconte comment les 

mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire… 

 

 

Oubliées de l’histoire (Les) : Jacqueline Auriol, de (2016) 

 

Documentaire de Jacques Malaterre 

 Thèmes : Portrait, Aviation 

Cote : 629.1 MAL 

Jacqueline Auriol, belle-fille du président de la République Vincent Auriol, 

commence en 1947 une carrière d'aviatrice. En juillet 1949, passagère à bord d'un avion amphibie, 

elle est victime d'un terrible accident qui la laisse défigurée. Elle ne retrouve un visage qu'après 

vingt-deux interventions de chirurgie esthétique et décide, comme une revanche sur le destin, de 

réussir dans un métier d'hommes, celui de pilote d'essai. La première en France. Ses qualités 

professionnelles, sa dignité, son charme, son courage lui attirent rapidement le respect de tous.  

 

 

Aventure Alzheimer (L’) (2020) 

 

Documentaire de Marie-Pierre Jaury 

 Thèmes : Médecine, Santé 

Cote : 616.83 JAU 

Au centre de ce film, il y a Jo-Elle, Elisabeth, Alain, Michèle et Christiane. Ils ont 

pour point commun d'être atteints de la maladie d'Alzheimer, d'être confrontés 

au fait de devoir vivre sachant qu'ils vont se perdre en elle, dans la douleur et le 

rire, la révolte et le mutisme, avec parfois le secret espoir de trouver la lueur qui 

leur permettra d'y mettre fin…  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

 

Problème du pantalon (Le) (2020) 

 

Documentaire de Guillaume Levil 

 Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 618.1 LEV 

En 1967, la pilule contraceptive devenait légale en France. Une révolution. 

Cinquante ans plus tard, alors que la question de l'égalité homme/femme est de 

tous les débats, les différentes méthodes de contraception masculine sont 

rarement employées et peu exposées. Trois trentenaires. L'un s’apprête à 

pratiquer une vasectomie, l'autre utilise une méthode réversible et le dernier 

cherche toujours le procédé qui lui correspond : pour Quentin, David et William, la contraception, 

c'est aussi le problème du garçon 

 

 

 

Kent, profession artiste ! (2011) 

 

 Documentaire de Yves Bénitah 

Thèmes : Chanson francophone, Concert. 

Cote : 099.2 KEN 

Un film, pour mieux connaître l'homme public, ses engagements, saisir un peu de 

l'homme intime : celui qui se penche sur sa jeunesse cette jeunesse qui le fit 

entrer pour la postérité dans l'histoire du rock, de la chanson française et de la 

bande dessinée. Suivi de "Panorama Tour" (1 h 40 min), enregistré en février 

2011 à la Margelle à Civray… 

 

 

 

 

Ku Klux Klan : une histoire américaine (2020) 

 

Documentaire de David Korn-brzoza 

 Thèmes : Histoire & société/Amérique du nord 

Cote : 973 KOR 

 De l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle au populisme de l'entre-deux-

guerres, de la lutte pour les droits civils des années 1950 et 1960 aux récentes 

émeutes de Charlottesville, l'histoire du Ku Klux Klan est indissociable de celle 

des États-Unis. Mais que savons-nous réellement de cette société secrète ? À 

travers de nombreuses images d'archives et des entretiens avec des historiens 

et des témoins qui ont fait face à la violence du Klan, ce film remonte aux 

racines d’un mal qui n’en a pas fini de ronger la société américaine. 
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 Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

 

 

 

John Cage, From zero (1995) 

 

Documentaire de Frank Scheffer 

 Thèmes : Portrait, Musique contemporaine. 

Cote : 4 CAG 10 

Quatre films autour du compositeur John Cage… "19 questions", "Fourteen" 

(composition de J.Cage interprétée par le Ives Ensemble), "Paying attention" 

(d'après une interview de J.Cage du 08/09/87 à Los Angeles), "Overpopulation 

and art". 

 

 

 

 

 Autonomes (2020) 

 

Documentaire de François Bégaudeau 

 Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 305.5 BEG 

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, 

parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de 

croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées 

conformes. "Autonomes" se tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là, 

en Mayenne et alentours. 

 

 

 

Bouton de nacre (Le) (2015) 

 

 Documentaire de Patricio Guzmán 

Thèmes : Histoire & société/Amérique du sud 

Cote : 980  GUZ 

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux 

mystérieux boutons découverts au fond de l’océan Pacifique, près des côtes 

chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes et de glaciers. A 

travers leur histoire, nous entendons la parole des peuples premiers de 

Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. 

 

 

 

 

 


