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1001 Moyen-âges (vol.1) (2020)
Film de Jérémie Malavoy
Genre : animation
Cote : A MIL
Une série de 26 épisodes qui explique avec humour et pédagogie de quelle manière
vivaient les hommes au Moyen Âge. Dans ce dessin-animé, petits et grands en
apprennent davantage sur cette époque forte d’un millénaire d’histoire. Le tout sur un ton burlesque
et un rythme très dynamique emprunté aux "cartoons".

Abominable (2019)
Film de Jill CULTON
Genre : animation
Cote : A CUL
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette
mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant
qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle
qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.

Ailleurs (2019)
Film de Gints ZILBALODIS
Genre : animation
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a atterri
sur une île aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en merveilles, il tente de
traverser l’île pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le
suivre.

Antoinette dans les Cévennes (2020)
Film de Caroline VIGNAL avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote…
Genre : comédie
Cote : F VIG
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son singulier périple…
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Au pan coupé (1968)
Film de Guy Gilles avec Macha Méril, Patrick Jouané, Bernard Verley…
Genre : comédie de mœurs
Cote : F GIL
Une jeune fille se souvient, et revit son amour pour un jeune révolté, ancien fugueur,
emprisonné à 15 ans sans être délinquant, qui refusa, jusqu'à la mort, le monde tel
qu'il est, celui de la bourgeoisie comme celui des beatnik, mendiants et vaincus d'avance. Jeanne
ignorera toujours que Jean est mort et sa présence veillera toujours sur elle tel un fantôme.

Au poste ! (2018)
Film de Quentin DUPIEUX avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize…
Genre : comédie
Cote : F DUP
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son
suspect.

Le Bandit (1955)
Film de Edgar George ULMER avec Arthur Kennedy, Betta St. John, Eugene Iglesias…
Genre : western
Cote : F ULM
Santiago, l'auteur d'un hold-up pris dans l'engrenage de la violence, trouve refuge dans
une ferme isolée du Haut-Mexique. Le couple de fermiers est attiré par cet intrus :
l'homme par cupidité, la femme par désir...
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Les Bas-fonds (1936)
Film de Jean RENOIR avec Jean Gabin, Suzy Prim, Louis Jouvet …
Genre : drame
Cote : F REN
Un baron surprend un jour chez lui le cambrioleur Pepel. Ils sympathisent et Pepel
entraine le baron, qui finit de dilapider sa fortune, dans son repaire, bouge infame, ou
regne le sordide receleur Kostileff...

Best of Anima – Spécial Kids (2014)
Genre : animation
Cote : A ANI
Onze films d'animation pour les petits à partir de 3-4 ans, sélectionnés et primés au
festival Anima de Bruxelles.

Calimity, une enfance de Martha Jane Cannary (2020)
Film de Rémi CHAYÉ
Genre : animation
Cote : A CHA
1863, Etats-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir
d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le
chariot familial et soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est
jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer
un pantalon. C'est l'audace de trop pour Abraham le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et
riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane…
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Les Choses qu’on dit , les choses qu’on fait (2020)
Film d'Emmanuel MOURET avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…
Genre : comédie de mœurs
Cote : F MOU
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de
plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

Contes populaires (vol.1) : petit Paul, le prince au muguet (1980)
Film de Marcell JANKOVICS
Genre : animation
Cote : A JAN
Dans cet univers splendide de l'enfance, fait de magie et de mystères, Petit Paul le
prince doit faire ses preuves dans le monde des grands en gardant un muguet serti de
diamants ; "Le sel". Un vieux roi découvre l'importance du sel, et si de pauvres hommes du peuple
parviennent à prouver leur valeur, ils pourront peut-être gagner une part de royaume.

Dernier train pour Busan (2016)
Film de Sang-ho YEON avec Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma…
Genre : Action, Horreur
Cote : F YEO
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passagers
du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront
en sécurité... Au-delà du jeu de massacre, un conte politique qui fait la part belle à la solidarité.

Drunk (2020)
Film de Thomas VINTERBERG avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
Millang…
Genre : Drame
Cote : F VIN
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un
premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
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La Fameuse invasion des ours en Sicile (2019)
Film de Lorenzo MATTOTTI
Genre : Animation
Cote : A MAT
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.

Felicità (2020)
Film de Bruno MERLE avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford…
Genre : comédie
Cote : F MER
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole
une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.

Le Géant du grand Nord (1959)
Film de Gordon DOUGLAS avec Clint Walker, Edd Byrnes, John Russell…
Genre : western
Cote : F DOU
A la suite de la bataille de Little Big Horn, soldats américains et guerriers sioux se
déchirent… Un trappeur se retrouve entraîné dans le conflit lorsqu’il sauve la vie de la
belle Arapaho, prisonnière des Sioux… Un beau western humaniste et progressiste porté par une
excellente photographie…

La Guerre de Murphy (1971)
Film de Peter Yates avec Peter O'Toole, Siân Phillips, Philippe Noiret…
Genre : guerre
Cote : F YAT
Seul survivant de son vaisseau, Murphy est recueilli sur une île isolée où il rumine sa
vengeance sur le sous-marin allemand qui l'a torpillé…
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The Guilty (2018)
Film de Gustav MOLLER avec Jakob Cedergren, Jacob Lohmann, Morten Thunbo…
Genre : Thriller
Cote : F MOL
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est
coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter
que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

Hiroshima (1953)
Film de Hideo SEKIGAWA avec Takashi Kanda, Masao Mishima, Eiji Okada…
Genre : historique
Cote : F SEK
En 1945, la ville d’Hiroshima est détruite par une bombe atomique lancée par les ÉtatsUnis… Un réquisitoire engagé et longtemps censuré, d'une puissance évocatrice rare. À
découvrir.

Hunger games (2012)
Film de Gary ROSS avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth…
Genre : science fiction
Cote : F MOL
Chaque année, sur les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole,
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à
envoyer un garçon et une fille - les tributs - concourir aux Hunger Games. À la fois sanction envers la
population pour avoir tenté de se rebeller et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les
Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter
jusqu'à la mort.

Josep (2019)
Film de AUREL avec Sergi López, David Marsais, Silvia Pérez Cruz…
Genre : animation
Cote : A AUR
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps d'internement. Deux hommes
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De
Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.
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Love story (1970)
Film d’Arthur Hiller avec Ali McGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland…
Genre : mélodrame
Cote : F HIL
Deux étudiants tombent amoureux fous, mais tout les sépare. Pourtant, lui qui descend
d’une riche famille, décide de braver l’autorité de ses parents et d’épouser la jeune fille.
Ils sont maintenant unis pour le meilleur et pour le pire…

Matthias et Maxime (2019)
Film de Xavier DOLAN avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk…
Genre : comédie dramatique
Cote : F DOL
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite
à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux
garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et bientôt, leurs existences.

My skinny sister (2015)
Film de Sanna LENKEN avec Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Annika Hallin…
Genre : comédie dramatique
Cote : F LEN
Stella, douze ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler à sa grande sœur
Katja que tout le monde admire. Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et
qui va bouleverser leur complicité.

Neuf mois (1976)
Film de Marta MÉSZÁROS avec Lili Monori, Jan Nowicki, Djoko Rosic…
Genre : drame
Cote : F MES
Julie est employée dans une briqueterie. Afin de pouvoir élever seule son enfant, elle a
interrompu ses études mais continue de préparer le soir un examen. Elle entretient une
liaison avec son contremaître, János. Lorsqu’elle tombe enceinte, János accepte de l’épouser mais lui
impose son comportement autoritaire. Peu importe le prix qu’elle paiera, elle le quitte et préfère
accoucher seule.

11

Liste des nouveaux achats DVD – fictions

The Nightingale (2018)
Film de Jennifer KENT avec Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr...
Genre : comédie dramatique
Cote : F KEN
1825, dans l’Australie sous domination anglaise. Après avoir purgé sa peine, Clare, une
jeune bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre librement auprès de son mari et de
son bébé. Mais son officier de tutelle n’en a pas fini avec elle : rossée et laissée pour morte, Clare
assiste impuissante au massacre de sa famille par des soldats britanniques. À son réveil, au bord de la
folie, elle se lance à leur poursuite au travers des terres vierges de Tasmanie. Dans cette région
sauvage et isolée, où les lois des hommes ne s’appliquent plus, elle ne reculera devant rien pour se
faire justice.

La Passion d’Augustine (2015)
Film de Léa POOL avec Céline Bonnier, Pierrette Robitaille, Anne-Elisabeth Bossé…
Genre : drame
Cote : F POO
Simone Beaulieu, devenue mère Augustine, dirige un couvent au Québec. Passionnée,
résiliente, mère Augustine consacre son énergie et son talent de musicienne à ses élèves. Lors de son
arrivée, elle prend sa nièce, Alice, une jeune pianiste prodige, sous son aile. L'école est un haut lieu
musical qui rafle tous les grands prix de piano de la région. Il y résonne un flot de gammes, d'arpèges,
de valses de Chopin et d'inventions de Bach. Mais lorsque le gouvernement instaure un système
d'éducation publique dans les années 1960, l'avenir de mère Augustine et de ses sœurs est menacé.

Patate (2001)
Film de Benoît CHIEUX
Genre : animation
Cote : A PAT
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le plus curieux d’entre eux,
part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami,
Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange
serre où vit un légume monstrueux… Mais, où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
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Peggy Sue s’est mariée (1986)
Film de Francis Ford COPPOLA avec Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry Miller…
Genre : fantastique
Cote : F COP
Le mariage de Peggy Sue est en train de faire naufrage. Elle et Charlie sont sur le point de
divorcer. Lors de la fête des anciens élèves du lycée Buchanan, Peggy Sue est élue "Reine de la
soirée ". Très touchée, elle s’évanouit et, lorsqu’elle reprend connaissance, elle se retrouve vingt-cinq
ans en arrière, jeune lycéenne, fiancée à Charlie. Peggy Sue voit en cette expérience surnaturelle
l’occasion de changer le cours de sa vie et de faire, cette fois, les bons choix…

Peter Ibbetson (1935)
Film de Henry HATHAWAY avec Gary Cooper, Ann Harding, John Halliday…
Genre : drame
Cote : F HAT
Au XIXe siècle, aux environs de Paris, Mme Pasquier, une veuve d'origine anglaise, vit
avec son jeune fils Peter. Leurs voisins sont Mimsey, une petite Anglaise, et ses parents.
Une passion durable ne tarde pas à naître entre les deux enfants. Mais un jour, la mère de Peter
meurt, et ce dernier est recueilli par son oncle en Angleterre. Vingt ans plus tard, Peter, devenu
architecte, n'a pas oublié Mimsey... Le triomphe de l'amour sur la mort, un drame fantastique
encensé par les surréalistes…

Possessor (2020)
Film de Brandon CRONENBERG avec Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Rossif
Sutherland…
Genre : fantastique
Cote : F CRO
Tasya Vos est agente au sein d’une organisation secrète utilisant une technologie neurologique qui
permet d’habiter le corps de n’importe quelle personne et la pousser à commettre des assassinats
aux profits de clients très riches. Mais tout se complique pour Tasya lorsqu’elle se retrouve coincée
dans le corps d’un suspect involontaire dont l’appétit pour le meurtre et la violence dépasse le sien
de très loin.
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Le Professeur de violon (2015)
Film de Sérgio MACHADO avec Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira…
Genre : comédie dramatique
Cote : F MAC
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre symphonique
de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la
musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant
hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves,
découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais.

Raiponce (2010)
Film de Nathan GRENO
Genre : animation
Cote : A DIS
Un séduisant brigand se réfugie dans une mystérieuse tour où est emprisonnée Raiponce,
une belle jeune fille à la très longue chevelure… Une drôle d'épopée commence alors pour nos deux
héros… Conte initiatique enchanteur qui allie classicisme et modernité…

La Reine des cartes (1949)
Film de Thorold DICKINSON avec Anton Walbrook, Dame Edith Evans, Yvonne Mitchell…
Genre : drame
Cote : F DIC
Au XIXème siècle, à Saint-Pétersbourg, une vieille comtesse vend son âme au diable en
échange du pouvoir de gagner aux cartes. Un officier cupide et féru de jeu cherche à connaître son
secret, quitte à courir de grands dangers. D'après une nouvelle d'Alexandre Pouchkine, "La dame de
pique".

La Reine des neiges 2 (2019)
Film de Chris BUCK
Genre : animation
Cote : A DIS
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven,
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
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Chungking express (1995)
Film de WONG KAR-WAI avec Brigitte Lin Ching-hsia, Tony Leung Chiu-Wai, Faye Wong…
Genre : drame
Cote : F WON
L'histoire de deux flics laches par leur petite amie. Le matricule 223 qui se promet de
tomber amoureux de la premiere femme qui entrera dans un bar a Chungking House ou il noie son
chagrin. Le matricule 663, qui chaque soir passe au Midnight Express, un fast-food du quartier de Lan
Kwai Fong, acheter a la jolie Faye une "Chef Salad" qu'il destine a sa belle, une hotesse de l'air.

Happy together (1997)
Film de WONG KAR-WAI avec Tony Leung Chiu-Wai, Leslie Cheung, Chen Chang…
Genre : drame
Cote : F WON
Deux amants, Lai et Ho, quittent Hong Kong pour l'Argentine. Leur aventure tourne mal
et ils se quittent. Lai retourne à Buenos Aires et travaille comme aboyeur dans un bar de tango pour
économiser l'argent de son retour à Hong Kong. Ho réapparait et s'intalle chez Lai. Il trouve du travail
dans un restaurant chinois où il rencontre Chang, qui vient de Taiwan.

Les Anges déchus (1997)
Film de WONG KAR-WAI avec Charlie Yeung, Takeshi Kaneshiro, Leon Lai…
Genre : romance
Cote : F WON
Hong Kong la nuit. Un tueur à gages en a assez de tuer. Une femme lui sert d'agent et
reve qu'il tombe amoureux d'elle. Une jeune fille veut se venger d'un amour decu. Une jeune femme
guette le grand amour. Un garçon muet déambule dans les rues. Le tueur, héros de ce film, sort
directement de "Chungking Express", du même réalisateur, où il devait composer une troisième
partie supprimée en raison de la longueur du film.

Nos années sauvages (1990)
Film de WONG KAR-WAI avec Leslie Cheung, Jacky Cheung, Maggie Cheung…
Genre : comédie dramatique
Cote : F WON
Il existe un oiseau qui ne s'arrête jamais de voler et s'endort dans le vent.
Il ne se pose qu'une seule fois dans sa vie... pour mourir.
Romantique et mélancolique, tendre et poétique, déchirant et évocateur, ce film est le portrait de
l'innocence perdue, de l'adolescence.
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Les Cendres du temps (1995)
Film de WONG KAR-WAI avec Leslie Cheung, Brigitte Lin Ching-hsia, Tony Leung ChiuWai…
Genre : drame
Cote : F WON
Ouyang Feng vit seul dans le désert de L'Ouest depuis que la femme qu'il aimait l'a quitté.
Il engage des tueurs à gages experts en arts martiaux pour exécuter des contrats. Son coeur meurtri
l'a rendu cynique et sans pitié, mais ses rencontres avec amis, clients et futurs ennemis vont lui faire
prendre conscience de sa solitude.

Le Secret de l’étoile du Nord (2012)
Film de Nils GAUP avec Vilde Zeiner, Anders Baasmo Christiansen, Stig Werner Moe…
Genre : fantastique
Cote : F GAU
Pour rompre la malédiction qui a privé le roi de sa fille bien aimée, Sonia, une jeune
orpheline, part en quête de l’Etoile du Nord, l’astre qui veille sur Noël. Commence alors pour elle un
fabuleux voyage...

Le Secret de la pyramide (1986)
Film de Barry LEVINSON avec Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward…
Genre : fantastique
Cote : F LEV
Nul ne connaissait avant ce film l'enfance du célèbre personnage d'A. C. Doyle… Holmes
et Watson se lancent sur la piste d'un étrange secret et d'une légende ancestrale…

Tel Aviv on fire (2019)
Film de Sameh ZOABI avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton…
Genre : comédie
Cote : F ZOA
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série
arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour
aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien, Assi, fan de la série,
et pour s’en sortir il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer
par Assi un nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu.
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Tout simplement noir (2020)
Film de Jean-Pascal ZADI avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary…
Genre : comédie
Cote : F ZAD
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant.

Un fils (2019)
Film de Mehdi BARSAOUI avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri…
Genre : drame
Cote : F BAR
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…

Un soupçon d’amour (2020)
Film de Paul VECCHIALI avec Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-Philippe
Puymartin…
Genre : drame
Cote : F VEC
Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète "Andromaque" de Racine, avec
pour partenaire, son mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède
son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec son fils
malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre.

Une vie cachée (2019)
Film de Terrence MALICK avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon…
Genre : drame
Cote : F MAL
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu
coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais
porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un
homme libre. "Une vie cachée" raconte l'histoire de ces héros méconnus.

17

Liste des nouveaux achats DVD – fictions

Yalda, la nuit du pardon (2019)
Film de Massoud BAKHSHI avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi…
Genre : drame
Cote : F BAK
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle
est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de
Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant des millions de
spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette
fiction.

Yuki, le secret de la montagne magique (1981)
Film de Tadashi IMAI
Genre : animation
Cote : A IMA
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans,
elle est envoyée chez les humains pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener
à bien sa mission, au risque d'être transformée en un sombre vent hurlant. Confrontée au mauvais
sort des habitants d'un village du Japon féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est
bien plus mystérieuse que ce que l'on croit…
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Belgravia, (2020)
Série de John ALEXANDER avec Philip Glenister, Tamsin Greig, Harriet Walter…
Genre : Drame
Cote : F BEL
Bruxelles, 1815. Alors que les troupes de Napoléon se préparent au combat, les
Trenchard, issus d'une famille d'intendants, reçoivent une invitation au bal organisé
par la comtesse de Richmond. Mais la soirée, interrompue par l'annonce de la bataille de Waterloo,
laisse place à une série d'événements tragiques. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard sont installés
à Belgravia, bastion londonien de l'aristocratie. Ils ont évolué dans l'échelle sociale et ne manquent
de rien. Malheureusement, leur passé ne va pas tarder à refaire surface...

Narcos (saisons 1 à 3) (2017)
Série de José PADILHA avec Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro Pascal…
Genre : policier
Cote : F NAR 1, F NAR 2, F NAR 3
Du gouvernement colombien aux agents infiltrés de la DEA, des policiers locaux aux
hommes politiques américains, "Narcos" retrace l’histoire des hommes qui ont
risqué leurs vies pour faire tomber Pablo Escobar…

Ovni(s) (2020)
Série d’Antony CORDIER avec Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, Géraldine Pailhas…
Genre : comédie
Cote : F OVN
1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque
sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la
tête d’un bureau d’enquête spécialisé dans les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement
l’impression de vivre sur une autre planète…

Tom Sawyer (1980)
Série de Hirochi SAITO d’après les personnages de Mark Twain.
Genre : animation
Cote : A TOM
Cette série met en scène six mois d’aventures d’un jeune orphelin, Tom Sawyer, et de
son meilleur ami, Huckleberry Finn, dans la petite ville de Saint-Petersburg, à 80 km
de Saint-Louis, sur les rives du Mississippi dans le Missouri, au milieu du XIXe siècle. Tous deux seront
confrontés à de nombreuses aventures dont la rencontre avec Joe l’Indien.
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#Danslatoile (vol.2) (2019)
Documentaire d’Emma CARRÉ
Thèmes : programmes éducatifs
Cote : 004.6 DAR
C'est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller partout ? Dire
ce que l'on veut ? Se faire des amis ? Télécharger de la musique ? Ouvrir un compte
sur les réseaux sociaux ? Si c'est écrit, c'est vrai ? Toutes ces questions et bien d'autres
se posent à Mitzi et Noah, enfants de la génération Z bercés depuis leur naissance par le numérique.
Dans la suite de leurs aventures, Mitzi et Noah continuent d'explorer le Web 2.0 et se l'approprient à
hauteur d'enfant. Ils vont rencontrer le peuple de la toile et acquérir petit à petit de l'autonomie.

6 films de Dominique Cabrera – Il était une fois la banlieue (1981)
Documentaire d’Emma CARRÉ
Thèmes : Histoire & société/France
Cote : 307.74 CAB
La banlieue a une histoire. Les films de Dominique Cabrera en témoignent. Ils donnent
un visage aux banlieusards de la fin du XXème siècle. Les films de Dominique Cabrera
tournés dans cette zone « au ban » de la capitale rappellent que la banlieue ne fait pas que
l’actualité. Elle et ses habitants font aussi Histoire. En 1981, le premier film de Dominique Cabra
imprime une banlieue autogestionnaire, s’ensuivent les films d’une banlieue « ordinaire », celle de la
misère matérielle mais aussi de la beauté humaine, rempart contre la barbarie.

Âmes vagabondes (2012)
Documentaire de Laure Pradal
Thèmes : Sciences de la vie/médecine(s)/santé
Cote : 610 PRA
Une histoire au sein d’un hôpital psychiatrique en Lozère, sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, où s’est jouée la plus belle aventure de la psychiatrie
d’après-guerre. Dans notre société actuelle où le fou n’a jamais été autant refoulé, que reste-t-il de
l’héritage humaniste de la psychothérapie institutionnelle initiée à Saint-Alban ?
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Billie (2019)
Documentaire de James Erskine
Thèmes : Musique(s)/opéra/jazz
Cote : 1 HOL 30
Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première
icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la
fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de
l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia
Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont
arrêtée... Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites... jusqu'à
présent. "Billie" est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la
journaliste qui est morte en essayant de raconter l'histoire de Lady telle qu'elle était.

Black harvest (1992)
Documentaire de Robin Anderson et Bob Connolly
Thèmes : Histoire & société/Océanie
Cote : 305.8 AND
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1990. Joe Leahy, un entrepreneur agricole, propose à la
tribu des Ganigas de s'associer à lui pour intensifier la culture du café. Documentaire
cultissime, l'un des plus primés au monde, la rencontre fracassante d'une société traditionnelle avec
le libéralisme économique... Incontournable!.

The Blues (2003)
Série documentaire de Martin Scorsese, Wim Wenders, clint Eastwood
Thèmes : Musique(s)/opéra/jazz
Cote : 110 BLU
A l’initiative de Martin Scorsese, sept réalisateurs, tous passionnés de musique,
remontent aux sources du Blues. Contient : "Godfathers and Sons" M.Levin, "Du Mali
au Mississippi" M.Scorsese, "La Route de Memphis" R.Pearce, "Red, White & Blues" M.Figgis, "Piano
blues" C.Eastwood, "Devil's fire" C.Burnett.
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Derniers jours à Shibati (2018)
Documentaire de Hendrick DUSOLLIER
Thèmes : Histoire & société/Asie/Orient
Cote : 951 DUS
Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers insalubres est sur le
point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste français se lie d'amitié avec le
petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu. Une fine
évocation de la modernisation galopante de la Chine, à travers le démantèlement d'un quartier
populaire de la ville de Chongqing, devenue en dix ans la plus grande agglomération au monde 83
000 kilomètres carrés, soit une trentaine de fois Paris et sa région.

68, journal d’une inconnue (2009)
Documentaire de Laure PRADAL
Thèmes : Histoire & société/France
Cote : 331.4 PRA
En septembre 1967, à l’annonce de son embauche dans une entreprise d’électronique
de Montpellier, une jeune femme décide de tenir le journal de sa vie à l’usine, qu'elle
tiendra jusqu'à son licenciement en avril 1968. Plus de quarante années après, qu’est-elle devenue ?
Le journal n’est pas signé et laisse libre cours à toutes les hypothèses. Anciennes ouvrières de
l’entreprise, étudiantes maoistes, journalistes et syndicalistes de l’époque s’approprient le journal, se
souviennent et livrent des pistes de recherche.

Petite fille (2020)
Documentaire de Sébastien LIFSHITZ
Thèmes : Histoire & société/France
Cote : 306.8 LIF
Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie
au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le
combat incessant que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et
intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour
inconditionnel pour son enfant.

22

Liste des nouveaux achats DVD – documentaires

Le Temps des ouvriers (2019)
Documentaire de Stan NEUMANN
Thèmes : Histoire & société/divers/généralités
Cote : 331 NEU
La classe ouvrière a été depuis trois cents ans un moteur dans l'histoire, au gré des
révolutions, des guerres et du progrès social. Découvrez une fresque épique sur la
grande histoire du monde ouvrier et des ses combats en quatre épisodes.

Une fenêtre ouverte (2005)
Documentaire de Khady SYLLA
Thèmes : Sciences de la vie/médecine(s)/santé
Cote 616.89 SYL
En 1994, fascinée par le nombre de fous errant dans les rues de Dakar, Khady Sylla,
alors qu'elle bascule elle-même dans la maladie, décide de filmer Aminta, qui exhibe
sa folie librement... Pendant ses années de souffrance, Aminta est sa fenêtre sur le monde... Un film
rare...
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