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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

120 battements par minutes (2017) 

Film de Robin Campillo, avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel... 

Genre : drame 

Cote : F CAM 

Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 

d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. 

Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 

A nous les petites anglaises (1976) 

Film de Michel Lang, avec Rémi Laurent, Stéphane Hillel, Sophie Barjac... 

Genre : comédie  

Cote : F LAN 

1958. Après leur échec au baccalauréat, Jean-Pierre et Alain sont privés de leurs 

vacances tropéziennes et sont envoyés outre-manche pour y apprendre l'anglais. Ils 

voient là une opportunité de mieux connaître les jeunes filles britanniques... 

Anges du pêché (Les) (1943) 

Film de Robert Bresson, avec Renée Faure, Jany Holt, Mila Parely… 

Genre : drame 

Cote : F BRE 

Une orgueilleuse jeune fille du monde entre au couvent cloîtré de Bethanie, consacré 

au relèvement des filles perdues. Elle s'attache à l'une d'elles, délinquante rebelle, et 

entre en conflit avec la supérieure... 

Autre côté de l’espoir (L’) (2017) 

Film d’Aki Kaurismäki, avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F KAU 

Sputnik, Oy Bufo Ab, cop. 2017. - Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 

cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail 

de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié 

syrien échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d'asile rejetée mais décide de rester 

malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune 

homme, il décide de le prendre sous son aile… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Avengers (2012) 

Film de Joss Whedon, avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo… 

Genre : super-héros 

Cote : F AVE 

Lorsque Nick Fury, le directeur du SHIELD, cherche à former une équipe de choc pour 

empêcher la destruction du monde. Iron Man, Hulk Thor, Captain America, Hawkeye 

et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des 

équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, 

d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... 

Bajirao mastani (2015) 

Film de S. L. Bhansali, avec Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Deepika Padukone… 

Genre : musical historique  

Cote : M BHA 

Inde, au début du XVIIIe siècle. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d'une grande 

sagesse spirituelle, est choisi pour être le nouveau Peshwa, équivalent du premier 

ministre. Quelques années plus tard, durant un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani, fille du roi 

Chhatrasal. Elle lui demande son aide pour combattre l'envahisseur musulman qui menace leur fort. 

Bajirao, impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de l'aider… 

Bécassine ! (2018) 

Film de Bruno Podalydès, avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydes... 

Genre : comédie 

Cote : F POD 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent 

le village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre 

Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser 

sa vie. Elle en devient la nourrice, et une grande complicité s'installe entre elles. Un souffle joyeux 

règne dans le château. Mais pour combien de temps ? 

Belle et la belle (La) (2017) 

Film de Sophie Fillières, avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud… 

Genre : comédie  

Cote : F FIL 

Margaux, vingt ans, fait la connaissance de Margaux, quarante-cinq ans. Tout les unit 

car il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges 

différents de leur vie... 

  



6 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Bienheureux (Les) (2017) 

Film de Sofia Djama, avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaidi… 

Genre : drame 

Cote : F DJA 

Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur 

vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux 

évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en 

accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger 

qui se referme peu à peu sur elle-même… 

Book club (The) (2018) 

Film de Bill Holderman, avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen… 

Genre : comédie 

Cote : F HOL 

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club 

de lecture, lorsque l'une d'entre elles propose de découvrir "50 nuances de Grey" ! En 

ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d'elles va écrire le 

nouveau chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur... 

Borg / McEnroe (2017) 

Film de Janus Metz Pedersen, avec Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Sverrir 

Gudnason… 

Genre : biopic 

Cote : F PED 

Un film sur l’une des plus grandes icônes du monde sportif, Björn Borg, et son 

principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le 

tournoi de Wimbledon de 1980. C’est l’histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et 

sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu’ils ont dû payer. 

Carbone (2017) 

Film d’Olivier Marchal, avec enoît Magimel, Gringe, Idir Chender… 

Genre : policier 

Cote : F MAR 

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point 

une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 

faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. Inspiré de l'arnaque à la taxe 

carbone, un film sec et tendu... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Cerfs-volants de Kaboul (2007) 

Film de Marc Forster, avec Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi, Saïd Taghmaoui… 

Genre : drame 

Cote : F FOR 

Au début des années 70, au coeur de Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, partagent le 

bonheur d’un après-midi à faire voler des cerfs-volants. Mais conduit par la peur, 

Amir trahi son ami, qui sera à jamais blessé, puis quitte l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient 

dans son pays, marqué par le passage des Talibans, à la recherche de la paix et du pardon... 

Chambre bleue (La) (2014) 

Film de Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cleau… 

Genre : drame 

Cote : F AMA 

Julien Gahyde, incarcéré et interrogé dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort 

suspecte de son épouse Delphine, évoque sa courte relation adultère avec Esther 

Despierre, une amie d'enfance que la vie a remise sur son chemin… 

Confident royal (2017) 

Film de Stephen Frears, avec Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith… 

Genre : historique 

Cote : F FRE 

L'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de 

la reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d'Inde pour 

participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la reine en 

personne. Alors que la reine s'interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux 

personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d'une grande loyauté mutuelle que 

la famille de la reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire… 

Crime de l’Orient Express (Le) (2017) 

Film de Kenneth Branagh, avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench… 

Genre : policier 

Cote : F BRA 

Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 

un meurtre. Les treize passagers sont tous suspects, et le fameux détective Hercule 

Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin, avant qu'il ne frappe à 

nouveau. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Dans la cour (2014) 

Film de Pierre Salvadori, avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Feodor Atkine… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SAL 

L'improbable amitié entre un musicien en errance embauché comme gardien 

d'immeuble et une jeune retraitée angoissée. Entre dérapages et inquiétudes, tous 

deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette 

mauvaise passe... 

Economie du couple (L’), de Joachim LAFOSSE (2016) 

Film de Joachim Lafosse, avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller… 

Genre : drame 

Cote : F LAF 

Après quinze ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or c'est elle qui a 

acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a 

entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se 

reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté... 

Everybody knows (2018) 

Film d’Asghar Farhadi, avec Javier Bardem, Pénélope Cruz, Ricardo Darin… 

Genre :  

Cote : F FAR 

Carolina se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal, au coeur d'un 

vignoble espagnol. Ce qui devait être une simple réunion de famille se verra 

bouleverser par des événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence. 

Guerre des Rose (La) (1989) 

Film de Danny DeVito, avec Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny Devito… 

Genre :  

Cote : F DEV 

Mariés depuis dix sept ans, les Rose sont beaux, riches et ambitieux. Olivier est 

avocat à Washington, quant à Barbara, elle s'ennuie et persuade son mari d'acheter 

une somptueuse résidence pour pouvoir la décorer à son goût. Tout ce qu'il faut pour être heureux, 

et pourtant ils vont vivre un enfer... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Grands esprits (Les) (2017) 

Film d’Olivier Ayache Vidal, avec Denis Podalydes, Léa Drucker, Zineb Triki… 

Genre : comédie 

Cote : F AYA 

François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à 

Paris. Une suite d'événements le force à accepter une mutation d'un an dans un 

collège de banlieue classé REP. Il redoute le pire. A juste titre… 

Indian Palace : suite royale (2015) 

Film d eJohn Madden, avec  Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy… 

Genre : comédie 

Cote : F MAD 2 

Maintenant que l'hôtel Marigold affiche complet, ses directeurs, Muriel Donnelly et 

Sonny Kapoor songent à l'agrandir. Ils ont justement trouvé l'endroit idéal pour ouvrir 

un deuxième établissement. Tandis que le projet avance, Evelyn et Douglas, qui travaillent désormais 

à Jaipur, se demandent où leurs rendez-vous réguliers autour des délices de la cuisine indienne vont 

les mener. Norman et Carole essaient de maîtriser les difficultés d'une relation exclusive, et Madge 

hésite entre deux prétendants aussi intéressants l'un que l'autre… 

Jane got a gun (2015) 

Film de Gavin O’Connor, avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor… 

Genre : western 

Cote : F OCO 

Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé, mariée à Bill, l'un des pires 

bandits de la ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son propre clan, les terribles 

frères Bishop, et qu'il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu'il est maintenant 

temps pour elle de troquer la robe contre le pantalon et de ressortir son propre pistolet. Le meilleur 

espoir de Jane n'est autre que son ancien amour Dan Frost, dont la haine envers Bill n'a d'égal que 

son amour pour Jane. 

Jason Bourne (2016) 

Film de Paul Greengrass, avec Matt Damon, Alicia Vikander, Cécile Cassel… 

Genre : action 

Cote : F JAS 

A Tsamantas, à la frontière grécquo-albanaise, Jason Bourne participe à des combats 

clandestins. A Langley, au quartier général de la CIA, Robert Dewey est prêt à tout 

pour mettre la main dessus. Il charge un agent surnommé l'Atout de le retrouver. Ce dernier hait 

Bourne depuis qu'il a exposé le programme Blackbriar dans les médias… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Lola Pater (2017) 

Film de Nadir Mokneche, avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci... 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F MOK 

Zino, 27 ans, fils d'immigrés algériens, enterre sa mère à Paris. Enfant unique, il a 

grandi avec elle après le départ brutal de son père Farid, parti depuis plus de 20 ans. 

Sur la foi de ce que lui a dit sa mère, Zino croit que son père l'a abandonné. Il apprend du notaire que 

Farid n'est pas retourné en Algérie, mais qu'il réside en Camargue, et que ses parents n'ont jamais 

divorcé. Pourquoi sa mère lui a-t-elle menti ? 

Mamma mia ! : here we go again (2018) 

Film de Ol Parker, avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep… 

Genre :  

Cote : F PAR 

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture 

de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui 

conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière… 

Maurice (1987) 

Film de James Ivory, avec James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves… 

Genre : drame 

Cote : F IVO 

Début du XXème siècle. Maurice, un jeune bourgeois londonien, intelligent et 

sensible, se lie d'une tendre amitié avec un de ses condisciples, Clive. Des sentiments 

qui se transforment peu à peu en amour, mais dans la société victorienne, l'homosexualité, 

considérée comme pêché, est passible de prison. Afin de pouvoir assumer sa différence et s'épanouir 

enfin, Maurice devra affronter de nombreux tourments… 

N.W.A. : Straight Outta Compton (2015) 

Film de F.G. Gray, avec O'Shea Jackson, Corey Hawkins, Jason Mitchell… 

Genre : biopic 

Cote : F GRA 

En 1987, 5 jeunes hommes exprimaient leur frustration et leur colère pour dénoncer 

les conditions de vie de l'endroit le plus dangereux de l'Amérique avec l'arme la plus 

puissante qu'ils possédaient : leur musique. Ils ont ainsi formé le groupe de rappeur des N.W.A., en 

dénonçant la réalité de leur quartier. Leur voix a alors déclenché une révolution sociale qui résonne 

encore aujourd'hui… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Pentagon papers (2017) 

Film de Steven Spielberg, avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson… 

Genre : thriller 

Cote : F SPI 

1ère femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le "Washington 

Post", Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler 

un scandale d'état monumental. Ces révélations concernent les manœuvres de 4 présidents 

américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles... 

Prière (La) (2018) 

Film de Cédric Kahn, avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemuhl… 

Genre : drame 

Cote : F KAH 

Thomas a vingt-deux ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté 

isolée dans la montagne, tenue par d'anciens drogués qui se soignent par la prière. Il 

va y découvrir l'amitié, la règle, le travail, l'amour et la foi... 

Princesse de Montpensier (La) (2010) 

Film de B.Tavernier, avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, G. Leprince-Ringuet… 

Genre : historique 

Cote : F TAV 

1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font rage... 

Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est 

contrainte par son père d'épouser le Prince de Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à 

rejoindre les princes dans leur guerre contre les protestants, la laisse en compagnie de son 

précepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde, au château de Champigny. Elle tente en vain d'y 

oublier sa passion pour Guise, mais devient malgré elle l'enjeu de passions rivales et violentes 

auxquelles vient aussi se mêler le Duc d'Anjou, futur Henri III... 

Reflets dans un œil d’or (1967) 

Film de John Huston, avec Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Brian Keith… 

Genre : drame 

Cote : F HUS 

Dans un fort de Géorgie, le major Penderton ne désire plus depuis longtemps sa 

splendide femme Leonora, qui a pour amant le lieutenant-colonel Langdon. L'épouse 

de ce dernier, perturbée par la naissance d'un enfant anormal, sombre doucement dans la folie 

auprès de son boy. Un jeune soldat, Williams, va venir troubler un peu plus cet univers fait de désirs 

inavoués et de frustrations…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Retour du héros (Le) (2018) 

Film de Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant… 

Genre : comédie 

Cote : F TIR 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et 

sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros 

d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser... 

Sans un bruit (2018) 

Film de John Krasinski, avec Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe… 

Genre : horreur 

Cote : F KRA 

A la suite d'une invasion de créatures non identifiées sur Terre, une famille tente de 

survivre tant bien que mal à ce que l'on appelle "les chasseuses de bruit". Aucun être 

humain n'est à l'abri de se faire exterminer par ces prédateurs géants, dont l'unique moyen de 

chasser est de traquer les "bruits" et les "sons" de tous types. Pour cette famille, il s'agit d'un 

véritable challenge que de devoir vivre dans la peur... de leurs propres sons. 

Sherlock Holmes et la clef (1946) 

Film de Roy William Neill, avec Basil Rathbone, Nigel Bruce, Alan Mowbray… 

Genre : policier 

Cote : F SHE 

Trois boîtes à musique fabriquées par un détenu sont vendues aux enchères. Le 

lendemain, le premier acquéreur, un ami de Sherlock Holmes, est tué alors que Hilda 

Courtney et son complice tentent de lui voler la boite. Persuadé que quelqu'un cherche à s'emparer 

des trois boîtes, Sherlock Holmes rend visite au second acheteur, mais trop tard : celui-ci vient de se 

faire dérober sa nouvelle acquisition… 

Star wars : les derniers Jedi, de Rian JOHNSON (2017) 

Film de Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac… 

Genre : science-fiction 

Cote : F STA 

Le Premier ordre règne. Après avoir décimé la pacifique République, le suprême 

leader Snoke déploie maintenant ses légions pour prendre le contrôle militaire de la 

galaxie. Seule la générale Leia Organa et les chasseurs de la Résistance s'opposent à la tyrannie 

naissante, convaincus que le maître Jedi Luke Skywalker peut redonner une lueur d'espoir au 

combat. Alors que la jeune Rey part à sa recherche, la Résistance se laisse surprendre. Le Premier 

ordre est désormais en mesure de totalement anéantir la base rebelle...  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Sur le chemin de la rédemption (2017) 

Film de Paul Schrader, avec Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Victoria Hill… 

Genre : drame 

Cote : F SCH 

Toller, un ancien aumônier militaire ravagé par la mort de son fils, conseille une jeune 

paroissienne, Mary et son mari, un écologiste radical. Cette nouvelle mission lui 

permet de redonner un sens à sa vie et lui donne l'espoir de pouvoir réparer les erreurs du passé… 

Tamara 2 (2017) 

Film d’Alexandre Castagnetti, avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud… 

Genre : comédie 

Cote : F CAS 2 

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre 

l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles 

acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! 

Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... 

Voyage en Chine (2015) 

Film de Zoltan Mayer, avec Yolande Moreau, André Wilms, Jingjing Qu… 

Genre : drame 

Cote : F MAY 

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son 

fils, mort dans un accident. Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué 

par le deuil devient un véritable voyage initiatique... 

Voices (The) (2014) 

Film de Marjane Satrapi, avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick... 

Genre : comédie horrifique 

Cote : F SAT 

Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille où il travaille dans une usine 

de baignoires. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant et il voit régulièrement sa 

psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il apprécie de plus en plus Fiona - 

la délicieuse Anglaise qui travaille à la comptabilité de l'usine. Bref, tout se passe bien dans sa vie 

plutôt ordinaire - du moins tant qu'il n'oublie pas de prendre ses médicaments... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Windfighters : les guerriers du ciel (2013) 

Film de Dong-Won Kim, avec Rain, Joon-Sang Yoo, Seong-Su Kim… 

Genre : guerre 

Cote : F KIM 

Un MIG ennemi a franchi la zone démilitarisée s'attaquant aux civils et provoquant la 

panique générale. Pour défendre l'honneur de la nation et empêcher une guerre 

imminente, un escadron de pilote d'élite s'élance dans les airs pour une mission à très hauts risques. 

Le destin de tout un peuple se jouera dans le ciel… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Bureau des légendes (Le). Saison 4 (2018) 

Série avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Jonathan Zaccai... 

Genre : policier 

Cote : F BUR 4 

Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s'est réfugié à Moscou où il se trouve contraint 

de collaborer avec les services secrets russes. Paris, le Bureau des Légendes est dans 

le viseur de JJA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE. Marie-Jeanne, désormais 

directrice du BDL, lance par ailleurs une nouvelle mission de grande ampleur : envoyer un agent 

clandestin dans le milieu des hackers russes à Moscou. Un jeune geek de la DGSE, César, s'apprête lui 

aussi à partir en Russie où s'ouvre un nouveau front : celui de la cyberguerre. En parallèle, Jonas, 

l'analyste Syrie, chargé de retrouver les djihadistes français les plus dangereux après la défaite de 

Daech, va traverser un Moyen-Orient en ruine… 

Dix pour cents. Saisons 1 à 3 (2015-2018) 

Série avec  Camille Cottin, Gregory Montel, Liliane Rovère… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F DIX 

Quatre agents de comédiens, aux personnalités hautes en couleur et aux vies 

personnelles compliquées, se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles 

pour leurs prestigieux clients. Quand Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris 

pour chercher un boulot, cette dernière est alors plongée dans le quotidien mouvementé de l'agence 

et nous fait découvrir à travers son regard naïf les dessous de la célébrité... 

Sharp objects (2018) 

Série de Jean-Marc Vallée, avec Marty Noxon, Ariella Blejer, Dawn Kamoche 

Genre : thriller 

Cote : F SHA 

Camille Preaker, reporter, sort tout juste d'un bref séjour à l'hôpital psychiatrique. 

Elle retourne dans la ville de son enfance pour tenter de résoudre le meurtre de deux 

jeunes adolescentes auxquelles elle s'identifie énormément... 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Homo sapiens (2016) 

Documentaire de Nicolas Geyrhalter, 

Thèmes : habitations abandonnées / ruines (esthétique) 

Cote : 304.2 GEY 

Une école, un hôpital, une salle de spectacle, une prison... Ces bâtiments construits 

par les homo sapiens ont été désertés et la nature y a repris ses droits. Ils accueillent 

désormais les vents, les pluies, la faune et la flore sans résistance. A travers une série de plans fixes, 

Nikolaus Geyrhalter tend ces paysages vers le spectateur comme des miroirs. Libre à celui-ci d'y 

projeter ses fantasmes, d'imaginer le scénario qui a donné lieu à l'éclipse de ses semblables... 

Intelligence des arbres (L’) (2016) 

Documentaire de Julia Dordel & Guido Tölke 

Thèmes : forêt / arbres : communication 

Cote : 582.16 DOR 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région 

communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, 

de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Ce documentaire montre le travail 

minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les 

arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. 

Nos animaux : doux dehors, sauvages dedans (2014) 

Documentaire de John Downer 

Thèmes : animaux domestiques : mœurs et comportements 

Cote : 636 DOW 

Nos animaux domestiques ont-ils une vie secrète ? A l'aide de caméras thermiques 

mais aussi de rayons X, il est possible de les observer différemment. Cet attirail de 

haute technologie est astucieusement complété par des caméras-espions de manière à observer la 

part sauvage et instinctive de nos compagnons. Une fois décryptées, certaines attitudes aident ainsi 

à faire toute la lumière sur leur comportement général. 

Sans adieu (2017) 

Documentaire de Christophe Agou 

Thèmes : personnes âgées en milieu rural / vie à la ferme / Forez 

Cote : 307.72 AGO 

Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif central, Claudette, soixante-quinze ans, se 

bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont 

elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses 

terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, 

Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver leurs biens... leur vie.  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Temps d’une apnée (Le) (2016) 

Documentaire de Philippe Gérard 

Thème : plongée libre / apnée 

Cote : 797.3 GER 

Ce documentaire suit l'apnéiste quadruple champion du monde, le monégasque 

Pierre Frolla, dans un voyage de cinquante et un jours. Parcourant les océans (indien, 

Pacifique, Atlantique et mer Méditerranée) et en compagnie d'une tribu de Nouvelle-Calédonie, le 

plongeur nous fait découvrir les plus beaux lieux de plongée du monde… 

Tour Eiffel ( La) (coll. Des racines & des ailes) (2009) 

Documentaire de Jean-Luc Orabona 

Thèmes : Paris (France) / Tour Eiffel : histoire 

Cote : 914.436 RAC 

Construite à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, la "dame de fer", vivement 

critiquée avant même sa création, est rapidement devenue, avec ses 300 mètres de 

haut, l'emblème de Paris et de la France À travers plusieurs reportages et de nombreuses séquences 

d'archives, revivez cette incroyable épopée humaine, technique et scientifique… 

Vendanges (2014) 

Documentaire de Paul Lacoste 

Thèmes : travailleurs précaires / travail saisonnier / vendanges 

Cote : 331.11 LAC 

Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des 

précaires... Cherchant la nature parce qu'ils étouffent en ville, cherchant la 

compagnie parce qu'ils sont seuls, cherchant la paye, surtout. Avant, ils venaient de loin, aujourd'hui, 

on les trouve tout autour. Les vendangeurs, c'est chacun d'entre nous. Les vendanges, c'est notre vie, 

une saison sur la Terre. 


