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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 

4 mouches de velours gris (1971) 
Film de Dario Argento avec Michael Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle… 
Genre : horreur 
Cote : F ARG 

Après une répétition avec son groupe de rock, Roberto Tobias prend en chasse un 
inconnu qui, depuis quelques jours, le suit. Les deux hommes se retrouvent dans un 

théâtre désert, se battent, et Roberto tue involontairement son poursuivant. Au même moment, un 
individu masqué prend des clichés de la scène. Dans les jours qui suivent, Roberto est harcelé par cet 
inconnu qui semble déterminé à le rendre fou. 

Anonymous (2011) 

Film de Roland Emmerich avec Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson… 
Genre : drame 
Cote : F EMM 

Qui a réellement écrit les œuvres attribuées à Shakespeare ? Ou comment les secrets 
des plus grands furent exposés… au théâtre. Visuellement séduisant, une plongée 

tumultueuse dans l'époque élisabéthaine… 

 

Appaloosa (2007) 
Film d’Ed Harris avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger… 
Genre : Western 
Cote : F HAR 
La petite ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall 
Bragg et de ses hommes qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin à ce 
règne de terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, 

Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune loi n'avait 
cours… 

Back home (2014) 

Film de Joachim Trier avec  Isabelle Huppert, Jesse Heisenberg, Gabriel Byrne…  
Genre : drame 
Cote : F TRIE 

Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle 
Reed, trois ans après sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à se 

réunir dans la maison familiale et évoquer ensemble les fantômes du passé…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 
 Beautiful thing (1995) 

Film de Hettie McDonald avec Meera Syal, Martin Walsh,Steven Martin … 
Genre : comédie de mœurs  
Cote : F MCD 

Jamie et Ste sont voisins de palier dans une cité de la banlieue londonienne et, de 
cette promiscuité, naît l'amour… Un premier film rose tendre sur les premières 

amours au masculin… 

 Les Bonnes (2011) 
Pièce de Jean Genet  avec  Hélène Alexandridis, Marilù Marini, Myrto Procopiou… 
Genre : théâtre 
Cote : T GEN 

Deux sœurs servent Madame comme femmes de chambre… Profitant des sorties de 
cette dernière, elles s'adonnent au rituel d'un jeu de rôle sadique et fatal… Une très 

belle mise en scène de Jacques Vincey… 

 

The Browning version (1955) 
Film de de Anthony Asquith (1951) 
Genre : Drame 
Cote : F ASQ 

Andrew Croker-Harris, maître d'école austère d'un établissement anglais pour 
garçons, se retourne avec amertume sur sa vie. Un mariage malheureux, une santé 
défaillante et les moqueries des élèves poussent ce professeur, autrefois brillant, à 
faire le constat de ses échecs. Un jeune élève vient lui offrir un geste de gratitude 

inattendu qui bouleverse le vieux maître… 
 
 
 
Burning (2018) 

Film de Chang-Dong Lee avec  
Genre : Drame 
Cote : F CHA 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne 
voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que 
s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son 

étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Chained / Beloved / Stripped  (2018) 
Film de Yzron Shani avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai  
Genre : drame 
Cote : F SHA 

Coffret regroupant les 3 films de la "Trilogie de l'amour". "Chained" (2019, 1 h 52 min) 
: flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail dont il attend un 
enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête interne de la police de Tel-Aviv, il se 

trouve brutalement mis à pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus en plus… Saura-t-il réagir 
avant que son monde ne s'effondre ? ; "Beloved" (2019, 1 h 48 min) : Infirmière dévouée dans un 
hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rashi. 
Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît 
brutalement. Elle réalise n’être plus vraiment maîtresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se 
reconnecter à elle-même ? ; "Stripped" (2018, 1 h 59 min) : Alice et Ziv sont voisins dans un quartier 
de Tel-Aviv. Alice vient de publier un premier roman particulièrement remarqué. Ziv est un 
adolescent passionné de musique, mal à l’aise avec l’expression de ses sentiments. Alice pense que 
Ziv pourrait être le cœur d’un projet documentaire mais leur rencontre va prendre un tournant 
inattendu. 

 Le Château de l’araignée de (1957)  

Film d’ Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, Isuzu Yamada, Minoru Chiaki 
Genre : drame 
Cote : F KUR 

Dans le Japon du XVIe siècle, en proie à d’incessants conflits féodaux, deux vaillants 
guerriers, Washizu et Miki, se perdent en forêt. Ils rencontrent une sorcière qui leur 
prédit un grand avenir et promet à Washizu qu’il prendra la place de son seigneur. 
Promus à leur retour du combat, les deux hommes savourent ces honneurs. Mais 

l’épouse de Washizu pousse ce dernier à aller encore plus loin dans sa course au pouvoir… 
Magnifique adaptation de Macbeth, sans doute la plus belle… La réussite tient autant à la beauté 
formelle qu'à la transposition… 

 

 L’Effet aquatique (2016) 
Film de Solveig Anspach avec Florence Loire t Caille, Samir Guesmi 
Genre : comédie romantique 
Cote : F ANS 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, 
pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait 

parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs ! 
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10e 
Congrès international des maîtres-nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de 
s’envoler à son tour... Pour son dernier film, la cinéaste signe une comédie au ton original, à la fois 
tendre et saugrenu… 



8 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Eva en août (2019) 

Film de Jonàs Trueba avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel… 
Genre : comédie dramatique 
Cote : F TRU 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont 
partis en vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène 
festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. 

  

 Faisons un rêve (1936) 

Film de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Jacqueline Delubac, Raimu, Arletty… 
Genre : comédie  
Cote : F GUI 

Le mari est idiot, méridional et ridicule. La femme est fine, sensible et jolie. Ils se 
rendent chez un ami qui est en retard. Le mari s’impatiente et part. L’ami fait son 
apparition, il séduit la jeune femme restée seule et lui donne rendez-vous le soir 

même, chez lui. Elle vient, ils s’oublient et s’endorment jusqu’au matin. 

 

Fanny et Alexandre (1982) 

Film de Ingmar Bergman avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Börje Ahlstedt… 
Genre : drame 
Cote : F BER 

L'histoire se déroule dans la Suède du début du XXe siècle. Le film dépeint la vie d'un 
jeune garçon, Alexandre, et de sa soeur Fanny au sein d'une famille aisée, les Ekdahl. 
Les parents de Fanny et Alexandre travaillent dans le théâtre et sont très heureux 

ensemble jusqu'à la mort subite du père... 

 

La Femme qui s’est enfuie (2020) 

Film de Sang-Soo Hong avec Min-Hee Kim, Seon-mi Song, Hae-hyo Kwon 
Genre : drame 
Cote : F SAN 

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à trois de ses 
anciennes amies. À trois reprises, un homme surgit de manière inattendue et 

interrompt le fil tranquille de leurs conversations… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
Cycle Humphrey Bogart : 
 

En marge de l’enquête (1947) 

Film de John Cromwell avec Humphrey Bogart, Lizabeth Scott, Morris Carnovsky 
Genre : drame 
Cote : F CRO 

Le capitaine Murdock et le sergent Johnny Drake sont deux militaires de retour de 
guerre pour recevoir une médaille d’honneur. Sur le quai de la gare de Washington, 

Drake disparaît. Plus tard, Rip’ Murdock apprend la mort de son ami, et il enquête sur l’accident de 
voiture. Il se rend alors au Santuary Club pour rencontrer sa femme Coral "Dusty’ Chandler", dite 
"douceur" (en français), avec un parfum de jasmin. 

 

Plus dure sera la chute (1956) 
Film de Mark Robson avec Humphrey Bogart, Rod Steiger, Jan Sterling… 
Genre : policier 
Cote : F ROB 

Journaliste sportif en quête d’un scoop, Eddie Willis est contacté par le chef du 
syndicat de la boxe, Nick Benko, qui lui propose de contribuer à la promotion d’un 
jeune boxeur argentin, Toro Moreno. Espérant découvrir un futur champion, Willis 

accepte l’offre. Il ne tarde pas à déchanter. En effet, bien qu’impressionnant à première vue, Moreno 
boxe à peine mieux qu’un débutant. Willis comprend vite que ses combats sont truqués… 

 

Les ruelles du malheur (1949) 
Film de Nicholas Ray avec Humphrey Bogart, John Derek, George Macready … 
Genre : policier 
Cote : F RAY 

Accusé du meurtre d’un policier, Nick Romano, jeune délinquant qui est né et a vécu 
dans le quartier interlope de Skid Row est défendu par l’avocat Andrew Morton, né lui 
aussi dans ce quartier. L’histoire de Nick est une longue suite de vols et de délits : une 

enfance malheureuse (son père est mort en prison), de mauvaises fréquentations ont fait de lui un 
voyou. Morton le suit, même s’il n’est pas toujours là pour le défendre. Un temps, Nick se range. Il se 
marie avec Emma, exerce plusieurs emplois. Emma lui annonce qu’elle est enceinte. Mais ce bonheur 
est de courte durée : trop faible pour lutter, Nick retombe dans l’ornière. Il commet à nouveau des 
vols. "Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre !" est sa devise. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 
 Tokyo Joe (1949) 

Film de Stuart Heisler avec Humphrey Bogart, Alexander Knox, Florence Marly… 
Genre : policier 
Cote : F HEI 

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. 

 

Le violent (1950) 
Film de Nicholas Ray avec Humphrey Bogart, Gloria Grahame, Frank Lovejoy … 
Genre : policier 
Cote : F RAY 

A la suite d’une soirée avec son agent, Dixon Steele, scénariste à Hollywood, invite à 
son domicile une jeune femme pour lui faire la lecture d’un roman dont il doit signer 
l’adaptation. Elle est retrouvée le lendemain, assassinée au pied d’un ravin. Le passé 

violent de Steele en fait le suspect parfait. Arrêté et interrogé, sa voisine Laurel Gray lui apporte un 
alibi. Dixon et Laurel tombent éperdument amoureux, mais ils devront faire face aux pulsions 
violentes de Dixon… 
                                                          ---------------------------------------- 
 
 Le Caire confidentiel (2017) 

Film de Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher … 
Genre : policier 
Cote : F SAL 

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune 
chanteuse est assassinée dans la chambre d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses 

investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président 
Moubarak. 
 
Macbeth (2015) 

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis … 
Genre : drame 
Cote : F KUR 

Une interprétation moderne et viscérale d’un des personnages les plus emblématiques 
et irrésistibles de Shakespeare. Plongée au cœur des réalités dramatiques de l’Ecosse 

en guerre du Xe siècle. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Manchester by the sea (2016) 
Film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler … 
Genre : drame 
Cote : F LON 

L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le 
décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu 
Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme 

Randi et de la communauté où il est né et a grandi. 

 

Memories of murder (2003) 
Film de Joon-ho Bong avec Kang-ho Song, Sang-Kyeong Kim, Roe-ha Kim … 
Genre : policier 
Cote : F BON 

Corée du Sud. 1986. Le corps d’une jeune femme, violée puis assassinée, est retrouvé 
dans la campagne environnante. Deux mois plus tard, de nouveaux crimes similaires 
ont lieu. Une unité spéciale de la police est alors mise en place sous les ordres d’un 
policier local et d’un détective spécialement dépêché de Séoul. 

 

Miniscule 2 – Les mandibules du bout du monde (2018) 
Film de Thomas Szabo 
Genre : animation 
Cote : A MIN 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l'hiver. Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton... à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer 
l'équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent du service à l'autre 

bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers... Les secours arriveront-
ils à temps ? 

 

La Messe est finie / Bianca (1985) 
Film de et avec Nanni Moretti  
Genre : comédie dramatique 
Cote : F MOR 

DVD regroupant : "La messe est finie" (94',1986) et "Bianca" (96',1983) Entre le jeune 
curé qui assiste impuissant au délitement d'un monde et la quatrième "aventure" de 

Michele Apicella, tout Moretti… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Passe ton bac d’abord (1979) 
Film de Maurice Pialat avec Sabine Haudepin, Philippe Marlaud, Annick Alane … 
Genre : comédie dramatique 
Cote : F PIA 

Dans une ville du Nord de la France, des adolescents voient approcher le 
baccalauréat avec une anxiété tempérée d'indifférence. Pour eux, c'est l'année des 
conflits avec les adultes et les enseignants, qui considèrent l'examen comme un 

passeport pour le travail. Passeport pour le chômage pensent plutôt les jeunes, désabusés. 

 

Petit, gros et chauve (2011) 
Film de Carlos Osuna 
Genre : animation 
Cote : A OSU 

"Petit, gros et chauve" est un film animé, rempli d'humour noir, qui raconte l'histoire 
d'Antonio Farfán, quarante-six ans, employé d'un cabinet de notaire, au profil bas et 

solitaire. Rejeté par ses collègues de travail, il a toujours cru que son échec personnel se devait au 
fait qu'il était gros, petit et chauve. Jusqu'au jour où M. Enriquez arrive au cabinet, un homme plus 
gros, plus petit et plus chauve que lui mais qui, contrairement à lui, connait un succès professionnel 
et gagne facilement l'affection des autres… 

 

Qui a tué Lady Winsley (2018) 
Film de Hiner Saleem avec Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Ahmet Uz … 
Genre : policier 
Cote : F SAL 

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque. 
Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit 
faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont 

nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large que 
les esprits. 

 
Requiem pour un massacre (1984) 

Film de Elem Germanovich Klimov avec Alexei Kravtchenko, Olga Mironova, 
Luiborimas Laucevitchuis... 
Genre : guerre 
Cote : F GER 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d’un village de Biélorussie 
occupé par les troupes nazies, s’engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va 

découvrir l’amour, la fraternité, la souffrance, la guerre. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Le roi des imposteurs (1960) 
Film de Robert Mulligan avec Tony Curtis, Karl Malden, Edmond O'Brien... 
Genre : comédie dramatique 
Cote : F MUL 

Ferdinand Waldo Demara est un escroc depuis l’enfance. Tromper son monde est un 
sport pour lui : il n’hesite pas à truquer ses papiers, s’inventer des connaissances et 

des diplômes. Il deviendra tour à tour moine, gardien de prison, chirurgien de la marine, trappiste. 
Tout cela, avant que la loi ne le rattrape… 

Sans toit ni loi (1985) 

Film d’Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss … 
Genre : drame 
Cote : F VAR 

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid : c'est un fait d'hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C'est une question de gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on 

savoir d'elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C'est le sujet du film. La caméra 
s'attache à Mona, racontant les deux derniers mois de son errance. Elle traîne. Installe sa tente près 
d'un garage ou d'un cimetière. Elle marche, surtout jusqu'au bout de ses forces… Un film coup de 
poing, portrait d’une femme en marge. 

Sully (2016) 
Film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney… 
Genre : drame 
Cote : F EAS 

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au miracle sur l'Hudson accompli par le 
commandant Sully Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les 

eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des cent cinquante-cinq passagers à bord. 
Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit 
dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa 
carrière… 

Le témoin à abattre (1973) 

Film d’Enzo G. Castellari avec Franco Nero, James Whitmore, Delia Boccardo … 
Genre : policier 
Cote : F CAS 

Des trafiquants de drogue mettent la ville de Gênes à feu et à sang. Le commissaire 
Belli, qui se heurte à l’inertie et à l’incompétence de sa hiérarchie, est bientôt 

confronté à une réalité autrement plus cruelle. Face à son obstination, de très hautes personnalités 
génoises, qui se sont vu impliquées par son enquête, ne reculent devant rien pour garantir leur 
impunité. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 
Vacances à Paris (1958) 

Film de Blake Edwards avec Tony Curtis, Janet Leigh, Keenan Wynn … 
Genre : comédie 
Cote : F EDW 

Isolés depuis sept mois, les cent quatorze hommes d’une station radar américaine, 
située dans le cercle polaire, ont le moral au plus bas. Les services psychologiques 
de l’armée suggèrent à l’état-major que l'un de ces hommes puisse bénéficier d’une 

permission de trois semaines dans la localité de son choix, avec la femme de son choix. L'immoral 
caporal Paul Hodges est l'heureux élu, tiré au sort. Il choisit Paris et la star argentine Sandra Roca. 
Mais, chaperonné par le lieutenant Vicky Loren, Paul doit user de mille stratagèmes pour demeurer 
seul avec la pin-up de ses rêves… 

La vie sans truc et autres trucs (2001) 
Film d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand avec les voix de François Morel  et 
Yolande Moreau 
Genre : animation 
Cote : A VIE 

Décalé, La vie sans truc l’est sur tous les plans: scénario abracadabrant, 
personnages charismatiques, techniques multiples… L’esprit 

de collage exploré avec La Saint-Festin est radicalisé avec ce film où 
images d’archives, dessins, images de synthèse, et décors réels se 
mêlent dans une cohérence étonnante, tout comme les jeux de mots 
et autres contrepèteries. 
 
 
The wicker man (1973) 

Film de Robin Hardy avec Christopher Lee, Edward Woodward, Britt Ekland … 
Genre : horreur 
Cote : F HAR 

Le sergent Howie de la police de Western Highland arrive à Summerisle, une petite île 
privée de la côte ouest de l’Ecosse, pour enquêter sur la disparition présumée d’une 
jeune fille. Ce qui commence comme une enquête de routine devient une 

confrontation entre le policier dévot et les étranges coutumes et rituels ayant cours à Summerisle. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
Wonder wheel (2017) 

Film de Woody Allen avec Justin Timberlake, Juno Temple, Robert C. Kirk, Kate 
Winslet… 
Genre : drame 
Cote : F ALL 

"Wonder Wheel" croise les trajectoires de quatre personnages, dans l’effervescence 
du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 1950 : Ginny, ex-actrice 

lunatique reconvertie serveuse Humpty, opérateur de manège marié à Ginny, Mickey, séduisant 
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge, et Carolina, fille de Humpty, longtemps disparue de la 
circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. 
 
Les yeux de Satan (1972) (Blu-Ray) 

Film de Sidney Lumet avec James Mason, Robert Preston, Beau Bridges… 
Genre : drame 
Cote : F LUM 

Paul Reis vient d’être engagé comme professeur de sport dans un établissement 
catholique pour garçons. Le jeune enseignant découvre qu’il règne dans la pension 
une étrange atmosphère. De violents incidents, sans explication rationnelle, éclatent 

entre les élèves. Deux professeurs de l’établissement semblent être à l’origine de ces débordements 
violents. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

  

En thérapie d’Olivier Nakache et Éric Tolédano (2020) (Blu-Ray) 

Série d’Olivier Nakache et Éric Tolédano  avec Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, 
Mélanie Thierry, Réda Kateb, Pio Marmaï … 
Genre : Drame 
Cote : F ENT 

En thérapie" met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, un 
psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un 
agent de la BRI traumatisé, un couple en crise, une ado aux tendances suicidaires - avant de se 
confronter à sa propre analyste…  

 
Fanny et Alexandre (version longue télévisée) (1982)  

Série d’Ingmar Bergman avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Börje Ahlstedt… … 
Genre : drame 
Cote : F FAN 

L'histoire se déroule dans la Suède du début du XXe siècle. Le film dépeint la vie d'un 
jeune garçon, Alexandre, et de sa soeur Fanny au sein d'une famille aisée, les Ekdahl. 
Les parents de Fanny et Alexandre travaillent dans le théâtre et sont très heureux 

ensemble jusqu'à la mort subite du père. Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, un 
évêque luthérien, et accepte sa proposition de mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants… 

Huit heures ne font pas un jour (1972) 
Série de R.W. Fassbinder avec Gottfried John, Hanna Schygulla, Luise Ullrich… 
Genre : drame 
Cote : F HUI 

Cette série télévisée décrit le quotidien d'une famille ouvrière de Cologne au début 
des années 1970, que domine la grand-mère, une veuve de soixante ans. La saga 
s'attache aux drames domestiques, aux problèmes de travail, de logement, et aux 

amours de cette famille.  

 
The Leftovers (intégrale) (2014) 
Série de Damon Lindelof avec Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher 
Eccleston 
Genre : drame 
Cote : F LEF 

Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2 % de la population 
disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Ces gens, de tout âge, se sont évanouis dans la 
nature, sans explication, laissant leurs proches dans l’angoisse, voire le désespoir. Trois ans plus tard, 
la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, une petite ville près de New York, mais rien 
n’est plus comme avant.  
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 
 
Mare of Easttown (2021) 

Série de Craig Zobel avec Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart… 
Genre : policier 
Cote : F MAR 

Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d’une petite ville de 
Pennsylvanie, enquête sur un mystérieux meurtre, alors que sa propre vie 

s’effondre autour d’elle. L’exploration du côté sombre d’une petite communauté proche l’amènera à 
découvrir que les histoires de famille et les tragédies antérieures peuvent définir notre présent. 

 

Mr Sloane de Robert B. Weide (2014) 

Série Robert B. Weide avec Nick Frost, Olivia Colman, Ophelia Lovibond … 
Genre : comédie dramatique 
Cote : F MRS 

Entre l'échec de sa vie sentimentale et professionnelle, et même de sa tentative de 
suicide, 1969 ne s'annonce décidément pas comme une année favorable pour Mr 
Sloane. La chance tournerait-elle enfin avec une potentielle offre d'emploi et 

l'espoir de décrocher un rendez-vous galant ? 

 
The Office (intégrale) (2005) 

Série de Greg Daniels avec Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski … 
Genre : comédie 
Cote : F OFF 

Michael Scott est le responsable régional d’une fabrique de papier en 
Pennsylvanie. Égoïste, insensible et incompétent, il croit être l’ami de tous ses collègues, en se 
forçant d’être perçu comme l’homme le plus drôle et le plus cool du bureau rempli de bons 
principes… En fait, ses employés n’ont aucune estime pour lui et ne le tolèrent que parce qu’il signe 
leur chèque… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Corpus Christi (1997) 

Documentaire de Jérôme Prieur  
Genre : philosophie / religion 
Cote : 230 PRI  

27 chercheurs parmi les plus grands, qui analysent les écrits fondateurs du 
christianisme… Cinq années de travail, un formidable documentaire monté 
comme une enquête, complété par les livrets cosignés par les réalisateurs… 

 


