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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Au-revoir là-haut (2017) 

Film d’Albert Dupontel, avec Dupontel, Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte… 

Genre : drame historique / adaptation  

Cote : F DUP 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 

modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 

Dans la France des années folles l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire… 

Aurore (2015) 

Film de Blandine Lenoir, avec Agnès Jaoui, T. de Montalembert, Pascale Arbillot... 

Genre : comédie dramatique  

Cote : F LEN 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu'elle va être grand-

mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 

hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être 

destinée. Et si c'était maintenant qu'une nouvelle vie pouvait commencer ? 

Bienvenus (2016) 

Film de Rune Denstad Langlo, avec Olivier Mukuta, Slimane Dazi, H. Steenstrup… 

Genre : comédie / cinéma norvégien 

Cote : F LAN 

Quand on est propriétaire d'un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes 

norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre 

d'accueil des réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C'est le bon plan de Primus, 

hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures... Mais voilà, la bonne idée de 

Primus ne s'avère pas si simple. Accueillir cinquante personnes d'origine diverses, quand il faut 

compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés racistes, ça promet bien 

des déconvenues, mais aussi d'heureuses surprises ! 

Cloverfield (2008) 

Film de Matt Reeves, avec Michael Stahl-David, Lizzy Caplan, Jessica Lucas... 

Genre : film catastrophe horrifique 

Cote : F REE 

New York. Une quarantaine de ses amis et relations ont organisé chez Rob une fête 

en l'honneur de son départ pour le Japon. Parmi eux, Hub, vidéaste d'un soir, chargé 

d'immortaliser l'événement. La fête bat son plein lorsqu'une violente secousse ébranle soudain 

l'immeuble. L'attaque du siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu'un 

champ de ruines... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Echelle de Jacob (L’) (1990) 

Film d’Adrian Lyne, avec Tim Robbins, Elizabeth Pena, Danny Aiello... 

Genre : film d’horreur  

Cote : F LYN 

Jacob Singer est un blessé de la guerre du Vietnam rapatrié aux Etats-Unis. Depuis 

son retour au pays, il est obsédé par les images de cette guerre qui hantent son 

esprit. Il se sent pourchassé par des démons sans visages et sent autour de lui des forces hostiles qui 

cherchent à le tuer. Plus étrange encore, lorsqu'il revoit ses compagnons d'armes, ces derniers lui 

confessent qu'ils semblent souffrir des mêmes troubles que lui... 

Duel au soleil, de King VIDOR (1946) 

Film de King Vidor, avec Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck 

Genre : western 

Cote : F VID 

Scott Chavez est condamné à la pendaison pour avoir assassiné sa femme, Indienne, 

qui multipliait les aventures extra-conjugales. Avant de mourir, il confie sa fille, Pearl, 

à une ancienne amie, Laura Belle McCanles, installée dans un ranch texan avec son mari, Jackson, 

sénateur infirme, et ses deux fils, Jesse et Lewt. Pearl est fort mal accueillie par le père, mais plaît 

immédiatement aux deux frères. Jesse, un gentleman, garde ses sentiments pour lui alors que son 

cadet Lewt, un voyou sans scrupules, cherche assitôt à séduire la jeune fille. Pearl, qui a promis à son 

père de devenir une jeune fille honorable, résistera autant qu'elle peut… 

Gente de bien (2013) 

Film de Franco Lolli, avec Alejandra Borrero, Santiago Martinez, Sofia Rivas… 

Genre :  

Cote : F LOL 

Eric, dix ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Gabriel, son père qu'il 

connaît à peine. Voyant que l'homme a du mal à construire une relation avec son fils 

et à subvenir à leurs besoins, Maria Isabel, la femme pour laquelle Gabriel travaille comme 

menuisier, décide de prendre l'enfant sous son aile… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Héros du Télémark (Les) (1965) 

Film d’Anthony Mann, avec Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson… 

Genre : historique / action 

Cote : F MAN 

En 1942, la Norvège vit sous la domination nazie. Les dirigeants d'une usine d'eau 

lourde reçoivent de l'état-major allemand l'ordre d'intensifier la production. Le 

directeur, contacte alors Knut Straud, le chef de la résistance, et Rolf Pedersen, un scientifique, afin 

de les avertir des funestes projets qu'il est obligé de couvrir de son autorité. L'état-major britannique 

est formel, il faut coûte que coûte détruire l'usine. L'idée d'un bombardement est vite écartée. Reste 

l'autre possibilité : un commando chargé de prendre l'usine d'assaut... 

Hulk (2003) 

Film d’Ang Lee, avec Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott… 

Genre : action 

Cote : F LEE 

Au cours d'une opération scientifique qui a mal tourné, le docteur Bruce Banner est 

exposé à une surdose de radiations nucléaires. Miraculeusement indemne, il sort 

néanmoins affecté de cette douloureuse expérience et développe le pouvoir de se transformer en 

Hulk, un monstre vert à la force surhumaine et à la rage incontrôlable… 

Jack Reacher (2012) 

Film de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins… 

Genre : action 

Cote : F McQ 

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les 

preuves accusent l'homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne 

prononce qu'une phrase : "Trouvez Jack Reacher"... Commence alors une haletante course pour 

découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redoutable, 

qui garde un lourd secret… 

Kramer contre Kramer, de Robert BENTON (1979) 

Film de Robert Benton, avec Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry… 

Genre : drame 

Cote : F BEN 

Un soir, l'univers de Ted s'écroule, sa femme Joanna le quitte. Il se retrouve seul face 

à Billy, leur petit garçon de sept ans. Les débuts sont difficiles mais peu à peu, 

complicité et tendresse s'installent entre le père et le fils. C'est alors que Joanna revient pour obtenir 

la garde de Billy  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Lord Jim, de Richard BROOKS (1965) 

Film de Richard Brooks, avec Peter O'Toole, James Mason, Curd Jürgens… 

Genre : aventure 

Cote : F BRO 

Un jeune officier de marine, le lieutenant Jim, embarque comme second à bord d'un 

navire pour convoyer un groupe de pèlerins. Mais quand surgit la tempête, il fuit par 

lâcheté, laissant les passagers à leurs funeste destin. Pris de remords et animé d'un désir de 

rédemption, il se lance dans une aventure en Malaisie. Il participe au soulèvement de la population 

contre un dictateur et se distingue très vite par son courage. Mais l'orgueil le rend trop téméraire… 

Lost city of Z, de James GRAY (2016) 

Film de James Gray, avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland… 

Genre : aventure / drame 

Cote : F GRA 

Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors 

qu'il s'apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui 

propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur 

place, l'homme se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être 

une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n'a de cesse de penser à cette 

mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire... 

Malheurs de Sophie (Les) (2015) 

Film de Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, M. Robin… 

Genre : comédie / adaptation  

Cote : F HON 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit, et ce 

qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses 

parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour 

en France avec son horrible belle-mère, madame Fichini… 

Maryrose & Rosemary (1932) 

Film d’Alexander Korda, avec Merle Oberon, Joan Gardner, Roland Young… 

Genre : comédie 

Cote : F KOR 

Reggie, le marquis de Buckminster profite sans contrainte de sa vie de célibataire, 

jusqu'au jour où sa grand-mère lui lance un ultimatum : il doit épouser une fille choisie 

parmi une liste qu'elle lui a concoctée, ou elle le déshérite. Reggie va alors prendre un malin plaisir à 

jouer les entremetteurs et trouver des prétendants pour chaque personne de la liste…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Nocturnal animals (2016) 

Film de Tom Ford, avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon… 

Genre : suspense 

Cote : F FOR 

Susan Morrow, s'ennuie dans l'opulence de son existence. Alors que son mari 

s'absente, Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit signé de son ex-mari 

Edward Sheffield dont elle est sans nouvelles depuis des années. Susan, émue par la plume de son 

ex-mari, ne peut s'empêcher de se remémorer les moments les plus intimes qu'ils ont partagés… 

Que la fête commence (1975) 

Film de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, J.P. Marielle… 

Genre : historique 

Cote : F TAV 

A la mort de Louis XIV, le neveu de ce dernier, le duc Philippe d'Orléans, assure la 

régence jusqu'à la majorité de Louis XV. Toutefois, le duc est un homme débauché 

qui se laisse influencer par les mauvais conseils de l'abbé Dubois. Menée par le maquis de Pontcallec, 

une rébellion bretonne se prépare pour renverser le régent… 

Rodin, de Jacques DOILLON (2017) 

Film de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Caneele… 

Genre : biopic  

Cote : F DOI 

Paris, en 1880, Auguste Rodin partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, 

lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite 

son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion mais aussi dix ans d'admiration commune et de 

complicité… 

Sens de la fête (Le) (2017) 

Film d’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec J.P. Bacri, Gilles Lellouche, J.P. Rouve… 

Genre : comédie  

Cote : F NAK 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est 

même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un 

château du XVIIe siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude Max a tout 

coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un 

photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis 

pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir tout bouleverser… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Visiteurs (Les), de Jean-Marie POIRE (1993) 

Film de Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier… 

Genre : comédie 

Cote : F POI 

Comment en l'an de grâce 1112 le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, 

Jacquouille la Fripouille, vont se retrouver propulsé en l'an 1992 après avoir bu une 

potion magique fabriquée par l'enchanteur Eusaebius leur permettant de se défaire d'un terrible 

sort... 

Zombillenium (2017) 

Film d’Arthur de Pins 

Genre : film d’animation adulte 

Cote : A PIN 

Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non 

seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 

monstres dont l'âme appartient au diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués 

de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de 

bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée 

d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement. Francis 

le Vampire qui dirige le Parc, n'a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en 

drôle de monstre séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il 

devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ? 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Baron noir. Saison 1 & 2 (2016-2018) 

Série créée parZiad Doueiri, avec Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis... 

Genre : politique 

Cote : F BAR 

L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté 

par une irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections 

présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le 

candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, 

Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a 

trahi, mais fort d'une alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi. 

Bureau des légendes (Le). Saison 3 (2017) 

Série créée par Eric Rochant, avec M. Kassovitz, J.P. Darroussin, Jonathan Zaccai... 

Genre : policier 

Cote : F BUR 3 

Le Bureau des légendes vit la pire crise de son histoire. Œuvrant pour la guerre 

comme pour la paix, de Bakou à Raqqa en passant par la Turquie, parmi des 

combattants kurdes, d'obscurs trafiquants ou des djihadistes barbares, sur le terrain et dans les 

bureaux, nos agents vibrent en secret, courent à leur perte ou accomplissent des miracles. Cette 

année, les Russes, la CIA et le Mossad sont aussi de la partie… 

Call the midwife. Saison 3 (2014) 

Série créée par Heidi Thomas, avec  Vanessa Redgrave, Jenny Agutter, Laura Main… 

Genre : historique 

Cote : F CAL 3 

East End, Londres, 1957 : sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee 

s'apprête à entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l'hôpital où elle croit 

avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y découvrir l'âpre 

réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables 

héroïnes... 

Mafiosa. L’intégrale (2006-2014) 

Série créée par Eric Rochant, avec Hélène Fillieres, Thierry Neuvic, Patrick Dell'isola... 

Genre : policier 

Cote : F MAF 

A trente ans, une jeune femme avocate se voit propulsée chef d'un clan mafieux corse, 

par la volonté de son oncle mort assassiné...  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Free to run (2016) 

Documentaire de Pierre Morath 

Thèmes : sport / course à pied / droits des femmes 

Cote : 796.42 MOR 

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et femmes, champions 

ou anonymes, ils sont chaque année des dizaines de millions à courir. Il y a quarante 

ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une pratique quasi déviante 

réservée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. Retour sur la fabuleuse épopée du 

marathon, un point de vue philosophique, sociologique, économique et donc forcément humain… 

Ma vie zéro déchet (2015) 

Documentaire de Donatien Lemaitre 

Thèmes : développement durable / gestion des déchets  

Cote : 304.2 LEM 

Donatien s'est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Il 

a trente-cinq ans et vit en ville avec sa compagne et sa fille. C'est le récit de son 

expérience filmée au jour le jour. De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale 

sert aussi de point de départ à une enquête approfondie sur la question des déchets en France. 

Mexique : les villes du sud de Mexico (2015) 

Documentaire de Jacques Vichet 

Thèmes : voyages & découvertes 

Cote : 917.2 VIC 

Oaxaca , Puebla , San Cristobal de la Casa… Ces villes, qui se concentrent dans la 

région centrale du Mexique, sont les témoins architecturaux de la fusion des cultures 

indigène et espagnole. Voyage au cœur du Mexique… 

Ouragan (2015) 

Documentaire de Cyril Barbancon 

Thèmes : tempêtes / phénomènes naturels 

Cote : 551.55 BAR 

Des vents de deux cents kilomètres heure dix-huit cyclones, douze pays explorés : 

Andy Byatt, Cyril Barbançon et Jacqueline Farmer se sont associés à la Nasa pour 

composer un film autour d'un gigantesque ouragan.. Des caméras placées au coeur de la tempête 

permettent de mieux percevoir l'ampleur de ce phénomène naturel dévastateur... 
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Réfugiés : un marché sous influence (2017) 

Documentaire de Nicolas Autheman & Delphine Prunault 

Thèmes : immigration 

Cote : 325 AUT 

Pour la grande majorité d'entre nous, les camps de réfugiés répondent à une situation 

d'urgence. Pourtant la réalité des camps est tout autre. La multiplication des camps 

dans le monde démontre que cette situation dite d'exception est en fait un système durable, lucratif, 

pérenne : un véritable marché dans lequel organisations internationales, Etats-Nations et 

investisseurs privés trouvent leur compte… 

Swagger (2016) 

Documentaire d’Olivier Babinet 

Thèmes : banlieues 

Cote : 305.23 BAB 

"Swagger" nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux 

personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées 

de France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs 

réflexions drôles et percutantes. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de 

l'ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera... 

Thomas Pesquet, l’envoyé spatial (2017) 

Documentaire de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff 

Thèmes : exploration spatiale / vol habité / cosmonaute 

Cote : 629.4 HAN 

Son rêve d'enfance est devenu une réalité en novembre 2016 quand il a décollé vers 

la Station spatiale internationale pour une mission de six mois dans l'espace. Au fil de 

rencontres exceptionnelles (Teddy Riner, Thierry Marx, François Hollande) et tout au long de sa 

mission, Thomas Pesquet nous invite à partager son quotidien, détaille ses expériences scientifiques 

et nous fait partager l'émotion intense ressentie lors de moments… 


