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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

A beautiful day (2017) 

Film de Lynne Ramsay, avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman… 

Genre : thriller 

Cote : F RAM 

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa 

recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné 

malgré lui dans une spirale de violence... 

Accident (1967) 

Film de Joseph Losey, avec Dirk Bogarde, Stanley Baker, Jacqueline Sassard… 

Genre : drame 

Cote : F LOS 

Un étudiant d'université, William, est tué dans un accident de voiture devant la 

maison de son directeur d'études Stephen. Sa fiancée Anna, étudiante autrichienne, 

survit à l'accident. Elle reçoit l'aide de Stephen chez lui, mais il pense qu'elle a causé cet accident 

alors qu'elle était au volant. Toutefois, il n'en dit mot à la police. Des scènes du passé récent 

reviennent à la surface... 

Bienvenue à Marven (2018) 

Film de Robert Zemeckis, avec  Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger… 

Genre : drame 

Cote : F ZEM 

L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été 

sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la 

réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des 

habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. 

Blade runner 2049 (2017) 

Film de Denis Villeneuve, avec 

Genre :  

Cote : F VIL 

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et 

leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie 

d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux 

ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le 

monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul 

espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Calmos (1976) 

Film de Bertrand Blier, avec Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Brigitte Fossey… 

Genre : comédie 

Cote : F BLI 

Excédés par les femmes, deux compères quittent tout pour aller vivre dans un village 

ou ils se livrent au plaisir de la bonne chaire. Bientôt, des milliers d'hommes suivent 

leur exemple. Mais les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. 

Ce qui nous lie (2017) 

Film de Cédric Klapisch, avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F KLA 

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du 

monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son 

enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des 

vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont 

retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils 

fabriquent. 

Crime du sommelier (Le) (2014) 

Film de Ferdinando Vicentini, avec Vincenzo Amato, Lambert Wilson, Daniela 

Virgilio… 

Genre : drame 

Cote : F VIC 

Giovanni est l’expert en vins le plus réputé d’Italie. Il a quitté son emploi dans la 

banque pour se consacrer à l’art de la dégustation et de l’identification de cuvées d’exception. 

Jusqu’au jour où il est accusé d’avoir tué sa femme Adèle et se retrouve au commissariat ; c’est là 

que le voile sera enfin levé sur l’énigme de sa passion démesurée pour le vin. 

Demain tout commence (2016) 

Film d’Hugo Gélin, avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GEL 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 

conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable 

de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 

pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à 

Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Echec à Borgia (1949) 

Film d’Henry King, avec Everett Sloane, Orson Welles, Katina Paxinou… 

Genre : cape & épée 

Cote : F KIN 

1500. Ayant des vues de conquête sur toute l'Italie, le duc César Borgia ordonne à son 

serviteur Andréa Orsini d'aller espionner le comte Varano qui règne, avec son épouse 

Camilla, sur la ville de Citta Del Monte. Mais arrivé sur place, Orsini, qui devait séduire la femme du 

comte pour mieux assassiner Varano par la suite, se range aux côtés des ennemis de Borgia... 

Ecume des jours (L’) (2013) 

Film de Michel Gondry, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GON 

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui 

rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke 

Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui 

grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler 

dans des conditions de plus en plus absurdes... 

Elle l’adore (2014) 

Film de Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon… 

Genre : thriller 

Cote : F HER 

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des 

histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du 

chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. 

Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans 

une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. 

Fortuna (2018) 

Film de Germinal Roaux, avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao… 

Genre : drame 

Cote : F ROA 

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 

communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. C’est 

l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le 

théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à 

leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Green zone (2010) 

Film de Paul Greengrass, avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear… 

Genre : action 

Cote : F GRE 

Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses 

hommes ont pour mission de trouver des armes de destruction massive censées être 

stockées dans le désert iraquien. Ballotés d'un site piégé à un autre, les militaires découvrent 

rapidement une importante machination qui modifie le but de leur mission… 

Griffes de la nuit (Les) (1984) 

Film de Wes Craven, avec Robert Englund, Heather Langenkamp, Johnny Depp… 

Genre : horreur 

Cote : F CRA 

Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un 

homme au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et cinq lames tranchantes à la 

place des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire ces mauvais 

rêves. Mais bientôt, l'un d'entre eux est sauvagement assassiné pendant son sommeil... 

Hostiles (2017) 

Film de Scott Cooper, avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi… 

Genre : western 

Cote : F COO 

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu 

gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne 

mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee 

Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se 

joint à eux dans leur périple. 

Mademoiselle (2016) 

Film de Chan-Woo Park, avec Min-Hee Kim, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo 

Genre : drame 

Cote : F PAR 

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme, Sookee, est 

engagée comme servante d’Hideko, une riche japonaise vivant recluse dans un 

immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un 

escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Mes provinciales (2017) 

Film de J.P. Civeyrac, avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila… 

Genre : drame 

Cote : F CIV 

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre 

Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui 

s'écoule va bousculer leurs illusions… 

Mon nom est personne (1973) 

Film de Tonino Valerii, avec Henry Fonda, Terence Hill, Jean Martin… 

Genre : western 

Cote : F VAL 

Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de 

pistolero et envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, 

affirmant s'appeler Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans 

l'Histoire en l'amenant à combattre la Horde sauvage… 

Premier cru (2014) 

Film de Jérôme Le Maire, avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni… 

Genre : drame 

Cote : F LEM 

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue 

parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font chaque année 

trembler tous les vignobles. Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements 

précipitent l’exploitation viticole familiale vers la faillite. D’abord réticent, Charlie revient en 

Bourgogne se confronter à un métier qu’il ne connait pas, sous le regard dubitatif de son père… 

Promised land (2013) 

Film de Gus Van Sant, avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances McDormand… 

Genre : drame 

Cote : F VAN 

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue 

Thomason dans une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus 

qu’à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative 

proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce 

qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Ready player one (2018) 

Film de Steven Spielberg, avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn… 

Genre : science-fiction 

Cote : F SPI 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 

univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques 

numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition 

planétaire… 

Regain (1937) 

Film de Marcel Pagnol, avec Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, Fernandel… 

Genre : drame 

Cote : F PAG 

Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre 

ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d'une jeune 

femme, Arsule, qu'il emploie pour tirer sa charrette. L'amour qui va naître entre Panturle et Arsule 

transformera la destinée même du vieux village. 

Samson et Dalila (1949) 

Film de Cecil B. DeMille, avec George Sanders, Victor Mature, Hedy Lamarr 

Genre : péplum 

Cote : F DeM 

L'épopée biblique et tragique de Samson, qui lutte pour libérer son peuple, les 

Hébreux soumis aux Philistins. Il tombera dans le piège tendu par la belle et cruelle 

Dalila… 

Square (The) (2017) 

Film de Ruben Ostlund, avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F OST 

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 

Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens 

qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa 

prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à 

l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de 

vivre en accord avec ses valeurs…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Shaun of the dead (2003) 

Film d’Edgard Wright, avec Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran… 

Genre : horreur 

Cote : F WRI 

À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage 

avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas 

beaucoup de place. Elle qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée 

par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. 

Shaun est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville 

devient un véritable enfer. Retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer 

enfin de quoi il est capable... 

Station terminus (1953) 

Film de Vittorio De Sica, avec Jennifer Jones, Montgomery Clift, Gino Cervi… 

Genre : drame 

Cote : F DES 

Une Américaine mariée, en visite chez des parents à Rome, a entretenu durant son 

séjour une liaison avec un homme. Elle décide qu'il est temps d'y mettre un terme, et 

commence à envisager son retour aux États-Unis, auprès de son mari. Mais elle réalise rapidement 

qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, de ce qu'elle doit faire, et ne cesse de se tourmenter.  
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Mr Selfridge. Saison 3 (2015) 

Série créée par Andrew Davies, avec Jeremy Piven, Aisling Loftus, Lee Moulds... 

Genre : historique 

Cote : F MRS 3 

a fin de la guerre laisse place au deuil et au retour des soldats chez eux. Après un 

enterrement, la famille Selfridge se tourne vers le futur avec le mariage de Rosalie 

avec Serge De Bolotoff, le fils d’une princesse russe et un aviateur ambitieux. De retour à Londres, 

Lord Loxley est déterminé à se venger de Selfridge. Victor Colleano tente de maintenir son club 

ouvert et doit faire des pots de vin pour que la police le laisse tranquille… 

Outlander. Saison 4 (2018) 

Série créée par R. D. Moore, avec Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies... 

Genre : historico-fantastique 

Cote : F OUT 4 

Claire et Jamie sont désormais en Amérique, en 1766, alors que les États-Unis ne sont 

encore que quelques colonies. Le couple cherche à s'installer, loin des aventures 

écossaises, et aider à bâtir le pays où vivra leur fille Brianna, au XXe siècle. 

Versailles. Saison 3 (2018) 

Série créée par Simon Mirren, avec George Blagden, Alexander Vlahos, D. Blanc... 

Genre : historique 

Cote : F VER 3 

Après avoir achevé la construction du plus beau palais d'Europe, Louis XIV peut 

désormais y enfermer la noblesse et exercer sur elle un contrôle absolu. Cependant, 

le Roi voit son projet se retourner contre lui, les courtisans étant prêts à tout pour s'approcher du 

Soleil... Derrière le vernis de l'étiquette, ils rêvent d'ascension sociale, d'argent et de pouvoir. La 

morale se dégrade, les poisons se répandent et Versailles se gangrène. Ce château, qu'il a lui-même 

créé, pourrait-il finalement devenir son pire adversaire ?  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Avec presque rien (2013) 

Documentaire de Lova Nantenaina 

Thématiques : recyclage / économie circulaire / Madagascar 

Cote : 306.3 LOV 

"Avec presque rien… on peut faire des choses" me dit Gaby, un militaire retraité qui 

récupère des tas de ferrailles pour en faire des brouettes. Derrière ma caméra, je 

pose un regard sans condescendance sur mes compatriotes, ceux qui, avec leurs forces et leur âme 

comme seules ressources, créent des objets, de la musique ou de grands discours… 

Enfants de la prairie (Les) (2016) 

Documentaire de Bertrand Leduc & Ugo Zanutto 

Thématiques : enseignement : méthode alternative / relation maître-élève 

Cote : 373 LED 

La Prairie est une école particulière. Une micro-société avec ses habitants, ses lois, 

ses conflits, sa culture et son histoire. Vanessa, Yaël et Romain grandissent dans ce 

microcosme fragile où l’on essaye d’apprendre avec les autres, de dépasser ses échecs, de vaincre sa 

timidité en prenant la parole. Avec leurs camarades, ils se construisent petit à petit, établissent leurs 

propres règles de vie et bousculent parfois l’institution... 

De chaque instant (2018) 

Documentaire de Nicolas Philibert 

Thématiques : soins infirmiers (étude et enseignement) 

Cote : 610.7 PHI 

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études qui leur 

permettront de devenir infirmières. Ce film retrace les hauts et les bas d’un 

apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la 

souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes et des corps… 

Glaneurs et la glaneuse (Les) (1999) 

Documentaire d’Agnès Varda 

Thématiques : récupération (déchets, etc.) / pauvreté (France) 

Cote : 306.3 VAR 

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, 

récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en 

contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d'autrefois 

qui ramassaient les épis de blés après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, 

objets sans maître et pendule sans aiguilles, c'est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la 

glaneuse du titre et son documentaire est subjectif. La curiosité n'a pas d'âge. Le filmage est aussi 

glanage.  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Insecticide, mon amour (2015) 

Documentaire de Guillaume Bodin 

Thématiques : vigne (maladies) / flavescence dorée / effet des insecticides 

Cote : 634.8 BOD 

Guillaume Bodin est ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des 

traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la flavescence dorée. 

Comme il est impossible de se faire entendre, le jeune réalisateur Terroirs décide alors de quitter son 

travail pour s'engager dans une enquête de plus de deux ans. Il part à la rencontre de nombreux 

acteurs du milieu viticole et scientifique comme Emmanuel Giboulot, ce vigneron ayant refusé de 

traiter aux insecticides, ou Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS et lanceur d’alerte sur les effets 

catastrophiques de l’utilisation de ce type de pesticides sur l’environnement… 

Red obsession (2013) 

Documentaire de Ross Warwick & David Roach 

Thématiques : vin de Bordeaux / commerce du vin (Chine) 

Cote : 634.8 ROS 

Depuis des siècles, le nom de Bordeaux jouit d'un statut quasiment mythique dans le 

monde du vin, étant synonyme à la fois de fortune, de pouvoir et d'influence. Mais 

récemment, les prix des vins de prestige rouge ont monté en flèche. Quelque chose d'inattendu se 

passe sur le marché du vin de Bordeaux et ce quelque chose est la Chine… 

Résistance naturelle (2014) 

Documentaire de Jonathan Nossiter 

Thématiques : viticulture biologique (Italie) 

Cote : 634.8 NOS 

Ils s'appellent Giovanna Tiezzi et Stefano Borsa, Elena Pantaleoni ou Stefano Bellotti, 

vivent en Toscane, Emilie-Romagne ou dans le Piémont. Ils produisent du vin naturel 

et sont les héros de Natural Resistance, qui célèbre la rébellion de ces viticulteurs dépeints comme 

des artistes de la terre. Ces vignerons à la joie de vivre communicative et au verbe lumineux ont 

choisi de sortir du système des DOC (Denominazione di Origine Controllata, l'équivalent des 

Appellations d'origine contrôlée françaises), considéré comme un carcan destructeur du "terroir", un 

mot qui n'a pas d'équivalent italien et qu'ils envient aux Français. 


