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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Animaux fantastiques (Les) : les crimes de Grindelwald (2018) 

Film de David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler … 

Genre : fantastique 

Cote : F ANI 2 

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade 

comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de 

partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait 

autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter... 

Année polaire (Une) (2018) 

Film de Samuel Collardey, avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, T.  Jonathansen… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F COL 

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces : 

il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans 

ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 

s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette 

communauté et ses coutumes. 

Annihilation (2018) 

Film d’Alex Garland, avec Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez… 

Genre : science-fiction 

Cote : F GAR 

Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre 

ce qui est arrivé à son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se 

propage le long des côtes américaines. Une fois sur place, les membres de l’expédition découvrent 

que paysages et créatures ont subi des mutations, et malgré la beauté des lieux, le danger règne et 

menace leur vie, mais aussi leur intégrité mentale. 

Bigamie (1953) 

Film d’Ida Lupino, avec  Joan Fontaine, Ida Lupino, Edmund Gwenn… 

Genre : drame 

Cote : F LUP 

Harry  et Eve vivent à San Francisco. Mariés depuis huit ans, leur couple se délite : Eve 

ne peut avoir d’enfants et, pour essayer de compenser ce manque, se consacre 

entièrement à sa vie professionnelle. Harry, toujours amoureux, se sent délaissé. A Los Angeles, où il 

passe la moitié de son temps pour affaires, il fait la connaissance de Phyllis. Ils deviennent amis, puis 

amants…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Blackkklansman : j’ai infiltré le Klu Klux Klan (2018) 

Film de Spike Lee, avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace… 

Genre : biopic 

Cote : F LEE 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth 

devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée 

est accueillie avec scepticisme. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire 

bouger les lignes. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en 

dénoncer les exactions… 

Brio (Le) (2017) 

Film d’Yvan Attal, avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha… 

Genre : comédie 

Cote : FATA 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande 

université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 

professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier 

accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. … Encore faut-il qu’ils parviennent 

tous les deux à dépasser leurs préjugés… 

Comancheria (2016) 

Film de David Mackenzie, avec Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges… 

Genre : western 

Cote : F MAC 

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant 

uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours pour éviter 

la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À 

leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter… 

Dead don’t die (2019) 

Film de Jim Jarmusch, avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton… 

Genre : film de zombies 

Cote : F JAR 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. Personne ne sait 

vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. 

Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur 

Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement 

aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

En attendant les hirondelles (2017) 

Film de Karim Moussaoui, avec Hania Amar, Nadia Kaci, Aure Atika… 

Genre : drame 

Cote : F MOU 

Aujourd'hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, un promoteur 

immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée 

entre son désir pour Djalil et un autre destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement 

rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. Dans les remous de ces vies bousculées, passé et 

présent se télescopent pour raconter l'Algérie contemporaine… 

Extraordinaire voyage du fakir (L’) (2018) 

Film de Ken Scott, avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty… 

Genre : comédie 

Cote : F SCO 

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire 

voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans 

un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la 

célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la 

Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir… 

Folle histoire de Max & Léon (La) (2016) 

Film de Jonathan Barre, avec David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial… 

Genre : comédie 

Cote : F BAR 

La guerre vient d'éclater et Max et Léon doivent s'engager, comme des milliers de 

jeunes en 1939. Et si au départ ils ne réalisent pas vraiment les conséquences d'une 

telle mission, ils ne vont pas tarder à découvrir que la guerre n'est pas une affaire à prendre à la 

légère. Max et Léon n'ont plus qu'une idée en tête : rentrer le plus vite possible et coûte que coûte 

chez eux… 

Game night (2018) 

Film de Jonathan Goldstein, avec Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler… 

Genre : action 

Cote : F GOL 

Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. 

Cette fois ils comptent sur Brooks, le frère charismatique de Max, pour organiser une 

super soirée à thème autour du polar, avec vrais faux malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même 

prévu de se faire enlever…. sauf qu'il reste introuvable. En tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs 

invétérés commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Girl (2018) 

Film de Lukas Dhont, avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart… 

Genre : drame 

Cote : F DHO 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se 

lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 

facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon… 

Grâce à dieu (2018) 

Film de François Ozon, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud… 

Genre : drame 

Cote : F OZO 

lexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que 

le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 

alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour 

« libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne 

laisseront personne indemne… 

Green book : sur les routes du sud (2018) 

Film de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini… 

Genre : biopic 

Cote : F FAR 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 

est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de 

renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 

profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes 

de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité… 

Hérédité (2018) 

Film d’Ari Aster, avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff… 

Genre : film d’horreur 

Cote : F AST 

Lorsqu’Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des 

secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il 

semble impossible d’échapper… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Incroyable histoire du facteur cheval (2018) 

Film de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq… 

Genre : drame / biopic 

Cote : F TAV 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour 

la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme 

de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 

jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné 

par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une 

œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal"… 

Loup de Wall Street (Le) (2013) 

Film de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie… 

Genre : biopic / drame 

Cote : F SCO 

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à portée de 

main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la 

modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez… 

My lady (2017) 

Film de Richard Eyre, avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead… 

Genre : drame judiciaire 

Cote : F EYR 

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 

Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur 

rencontre bouleversera le cours des choses… 

Oslo, 31 août (2011) 

Film de Joachim Trier, avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava… 

Genre : drame 

Cote : F TRI 

C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin de cure de désintoxication, se rend en 

ville le temps d’une journée pour un entretien d’embauche. L’occasion d’un bilan sur 

les opportunités manquées, les rêves de jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau 

départ… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Plaire, aimer et courir vite (2017) 

Film de Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, P. Deladonchamps, D. Podalydès… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F HON 

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il 

rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un 

été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 

Retour de flamme (2018) 

Film de Juan Vera, avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán… 

Genre : comédie romantique 

Cote : F VER 

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le 

départ de leur fils pour ses études à l’étranger remet en question leur quotidien de 

couple. Ils décident alors de se séparer d’un commun accord. De prime abord fascinant et intense, le 

célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui. 

Rocketman (2019) 

Film de Dexter Fletcher, avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden… 

Genre : biopic musical 

Cote : F FLE 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers 

succès jusqu’à sa consécration internationale… 

Roxane (2019) 

Film de Régis Auffret, avec  Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski… 

Genre : comédie 

Cote : F AUF 

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 

bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 

déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des 

grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 

qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Saison des femmes (La) (2016) 

Film de Leena Yadav, avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla… 

Genre : drame 

Cote : F YAD 

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent 

s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par 

leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Agatha Raisin. Saison 2 (2017) 

Série avec Ashley Jensen, Jamie Glover, Lucy Liemann... 

Genre : policier 

Cote : F AGA 2 

Agatha Raisin est une professionnelle spécialisée dans les relations publiques, qui 

décide d'abandonner sa vie à Londres dans l'espoir de prendre un nouveau départ 

dans le village faussement calme de Carsley. Elle se retrouve très vite impliquée dans différentes 

affaires et commence à résoudre des mystères pour les habitants du village… 

House of cards. Saison 6 (2018) 

Série avec Robin Wright, Michael Kelly, Diane Lane… 

Genre : politique 

Cote : F HOU 6 

Claire Underwood est désormais présidente des États-Unis. Après la mort de son mari 

et prédécesseur Frank, elle est toutefois plus isolée que jamais. Certains opposants la 

menacent de mort, les médias s’acharnent contre elle et ses rivaux tentent d’exercer des pressions 

ou de la manipuler. Mais ce que personne ne semble comprendre, c’est que Claire a pris part aux 

manigances de Frank, et qu’elle est au moins aussi impitoyable qu’il l’a été. Personne, ou presque… 

Peaky blinders. Intégrale des saisons 1 à 4 (2013) 

Série avec  Cillian Murphy, Sam Neill, Paul Anderson… 

Genre : historique 

Cote : F PEA 

En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent 

pour se faire une place dans le paysage industriel de l’après-guerre. Le Parlement 

s’attend à une violente révolte, et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les 

menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables… 

True detective. Saison 3 (2019) 

Série avec Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo… 

Genre : thriller 

Cote : F TRU 3 

En 1980, la police de l’Arkansas est mobilisée dans la région des Ozarks suite à la 

disparition de deux enfants. En apparence banale, l’enquête se révèle longue et très 

complexe. Trois temporalités permettent d’éclairer ce même mystère. Dix ans plus tard, la 

découverte d’un nouvel élément redistribue les cartes et amène à la réouverture du dossier. En 

2015, l’enquêteur principal, hanté par l’affaire, revient sur ce sujet très douloureux qui a marqué sa 

vie…  
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Chemins de l’école (Les) : la série (2017) 

Documentaire d’Emmanuel Guionet et Yann L'Henoret 

Thématiques : droit à l’éducation / écoles publiques / ethnologie 

Cote : 390 CHE 

Evi, Kritika, Olivier, Erbol, Francklyn, Olivier, Ani, Youssef et Cho vivent à des milliers 

de kilomètres les uns des autres, mais partagent le même espoir d’un avenir meilleur 

grâce à l’éducation. A cheval, à dos d’âne, à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid 

glacial, leurs périples à travers le monde, filmés à hauteur d’enfant, nous font découvrir des lieux où 

accéder au savoir reste encore une aventure… 

Jeune bergère (2018) 

Documentaire de Delphine Detrie 

Thématiques : agricultrice / Cotentin (Manche) 

Cote : 636.3 DET 

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour 

réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des 

prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son 

troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale. 

J’veux du soleil (2019) 

Documentaire de Gilles Perret & François Ruffin 

Thématiques : mouvement des Gilets jaunes 

Cote : 322 PER 

"J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez 

Norauto…". C’est parti pour un road movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur 

humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays à chaque rond-point en 

jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. 

Lourdes (2018) 

Documentaire de Thierry Demaizière 

Thématiques : pèlerinage chrétien / Lourdes (Hautes-Pyrénées) 

Cote : 263 DEM 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de 

personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 

leurs peines. À Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un 

refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus 

– comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Mères intérieures (Les) (2019) 

Documentaire de Caroline Gillet 

Thématiques : maternité / désir d’enfant / rôle parental 

Cote : 306.85 GIL 

Rarement dans l’histoire du genre, les évolutions scientifiques et sociétales n’ont été 

aussi rapides. Depuis le début du siècle, le rapport à la maternité s’est transformé 

avec les avancées majeures des droits des femmes : celui de ne pas avoir d’enfants grâce à la 

contraception, puis à l’avortement, la banalisation de la PMA et l’évolution du regard porté sur les 

mères célibataires. Et aussi le droit des femmes à ne pas en avoir du tout. Mais ces évolutions sont-

elles les mêmes sur tout le territoire ? 

Première campagne (2019) 

Documentaire d’Audrey Gordon 

Thématiques : journalisme politique / élection présidentielle (2017) / campagne électorale 

Cote : 070.19 GOR 

Fraîchement débarquée au service politique de France 2, Astrid Mezmorian doit 

suivre le plus jeune candidat à la présidentielle pour son baptême de campagne 

électorale. Deux mois de marathon pour deux novices… L’occasion pour l’une d’une réflexion inédite 

sur son métier et pour l’autre de conquérir l’Élysée. Une plongée exceptionnelle dans les coulisses de 

France Télévisions qui dévoile un nouveau regard sur la campagne présidentielle ! 

Temps c’est de l’argent (Le) (2018) 

Documentaire de Cosima Dannoritzer 

Thématiques : sociologie économique / libéralisme / temps : aspect social 

Cote : 529 DAN 

Qui n’a jamais passé des heures à monter un meuble, ou à se battre contre une caisse 

automatique ? Ne nous sommes-nous pas tous demandés qui devrait payer qui pour 

avoir fait tout le travail ? Ce documentaire fait le tour du monde afin de découvrir comment le temps 

est devenu une valeur marchande, comment l’horloge a pris le contrôle de notre vie professionnelle 

comme de notre vie privée, et comment l’on peut reprendre la main sur cette ressource précieuse. 

Three lives (1971) 

Documentaire de Kate Millett 

Thématiques : féminisme / condition féminine / Etats-Unis / années 70 

Cote : 305.4 MIL 

En une succession de monologues, trois femmes se racontent devant la caméra de 

Kate Millett. Filmées par une équipe exclusivement féminine, elles évoquent les 

conflits passés, les décisions et les conséquences de leurs actions qui les mènent aujourd’hui à se 

réaliser en tant que femmes… 


