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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Angèle (1934) 

Film de Marcel Pagnol, avec Orane Demazis, Fernandel, Henri Poupon… 

Genre : drame 

Cote : F PAG 

Angèle, fille d'un fermier aisé, est séduite par un vaurien qui l'entraîne à la ville où il 

l'oblige à se prostituer. Un valet de ferme, simple d'esprit au cœur d'or, parvient à la 

ramener au bercail avec son enfant, mais son père la répudie...  

Belle époque (La) (2019) 

Film de Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant… 

Genre : comédie 

Cote : F BED 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices 

théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 

l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle 

où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... 

Cartouche (1961) 

Film de Philippe de Broca, avec Claudia Cardinale, O. Versois, Jean-Paul Belmondo… 

Genre : film de cape et d'épée 

Cote : F BRO 

Bagarreur mais charmeur et avec un grand cœur, Cartouche vole la paye du régiment 

où il avait été enrôlé avec La Douceur et La Taupe, et, accompagnés de la charmante 

Vénus, ils arrivent à Paris où ils vont prendre le contrôle de la bande de Malichot. Ils détroussent les 

riches et les puissants avec une certaine bonne humeur, jusqu'à ce que Cartouche tombe amoureux 

de la femme du Lieutenant général de police, ce qui va lui faire prendre des risques de plus en plus 

grands... 

Cirque (Le) (1928) 

Film de Charles Chaplin, avec Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy… 

Genre : comédie / cinéma muet 

Cote : F CHA 

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en 

plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme 

clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère qui s'avère être la fille du patron... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Detroit (2017) 

Film de Katryn Bigelow, avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith…  

Genre : drame historique 

Cote : F BIG 

Eté 1967. Les Etats-Unis connaissent une vague d'émeutes sans précédent. La guerre 

du Vietnam et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. A Detroit, alors que 

le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à 

proximité d'une base de la Garde nationale. Les forces de l'ordre encerclent l'Algiers Motel d'où 

semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée 

de clients de l'hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux... 

Deux moi (2019) 

Film de Cédric Klapisch, avec François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F KLA 

Rémy et Mélanie ont 30 ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les 

rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. 

Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense 

pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, 

ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... 

Filles du docteur March (Les) (2019) 

Film de Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh… 

Genre : drame 

Cote : F GER 

L'Amérique de la guerre de Sécession. Le docteur March rejoint l'armée nordiste, 

laissant seules sa femme et ses quatre filles, quatre sœurs aux tempéraments et aux 

passions opposés. Meg est sentimentale, Beth adore la musique, Jo est à la fois garçon manqué et 

romancière en herbe, quant à la blonde Amy, c'est une vraie coquette. Les querelles ne vont pas 

manquer… 

Forêt d’émeraude (La) (1985) 

Film de John Boorman, avec Powers Boothe, Meg Foster, William Rodriguez… 

Genre : aventure 

Cote : F BOO 

Alors qu'il supervise la construction d'un immense barrage en Amérique du Sud, un 

ingénieur perd son fils en pleine jungle amazonienne. Après dix ans de recherche, il 

découvre qu'un jeune blanc vit au milieu des "invisibles", une tribu d'Indiens dont la spécificité est de 

se fondre parfaitement dans la nature et de rester introuvables. Il part à leur recherche... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Gloria mundi (2019) 

Film de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, J.P. Darroussin, Gérard Meylan… 

Genre : drame 

Cote : F GUE 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l'a prévenu qu'il était grand-père : leur fille Mathilda 

vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie... En 

venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les 

moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclats ce fragile équilibre, Daniel, 

qui n'a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider… 

Jackie Brown (1997) 

Film de Quentin Tarantino, avec  Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster… 

Genre : thriller 

Cote : F TAR 

Quel est le point commun entre une séduisante hôtesse de l'air, un redoutable 

trafiquant d'armes, un prêteur de cautions, un ex-détenu insidieux, un agent fédéral 

consciencieux et une jeune fille exubérante ? Ils sont tous sur une piste menant à un demi-million de 

dollars. Les deux seules questions sont : qui se fera doubler et qui remportera le gros lot ? 

Last Christmas (2019) 

Film de Paul Feig, avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh… 

Genre : comédie romantique 

Cote : F FEI 

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son 

des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu'elle ait réussi à décrocher 

dans une boutique de Noël. C'est pourquoi elle n'en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui 

semble voir en elle bien plus que ce qu'elle laisse paraître. Alors que la ville se pare de ses plus beaux 

atours pour les fêtes de fin d'année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais 

parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d'ouvrir son coeur et d'y croire... 

Made in Bangladesh (2019) 

Film de Rubaiyat Hossain, avec Rikita Nandini Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru… 

Genre : drame 

Cote : F HOS 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 

conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter 

un syndicat malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront 

jusqu'au bout… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Midsommar (2019) 

Film d’Ari ASTER, avec Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter… 

Genre : horreur 

Cote : F AST 

Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée 

par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se 

résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois 

tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé... Mais ce qui commence comme des 

vacances insouciantes va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante… 

Mr Holmes (2015) 

Film de Bill Condon, avec Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker… 

Genre : policier 

Cote : F CON 

En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le 

Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude 

recherchée n'est que de façade... Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. 

Malheureusement, seuls quelques fragments sont encore vivaces... Si son légendaire pouvoir de 

déduction n'est plus intact, et si Watson n'est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime enquête, 

la plus compliquée de sa longue carrière... 

Nous irons tous au paradis (1977) 

Film d’Yves Robert, avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos... 

Genre : comédie 

Cote : F ROB 

Etienne, Daniel, Simon et Bouly, quatre amis inséparables, se lancent dans 

l'acquisition d'une maison de campagne. Leurs vies sentimentales deviennent de plus 

en plus compliquées, mais leur amitié indéfectible leur donne la force de braver tous les obstacles. 

Papicha (2019) 

Film de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira H. Douaouda… 

Genre : drame 

Cote : F MED 

Alger, années 1990. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de 

devenir styliste. A la nuit tombée elle se faufile à travers les mailles du grillage de la 

Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux 

"papichas", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se 

dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé 

de mode, bravant ainsi tous les interdits… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Rebelles (2019) 

Film d’Alan Mauduit, avec Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy… 

Genre : comédie 

Cote : F MAU 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa 

mère à Boulogne-sur-Mer après quinze ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 

conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. 

Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les 

trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort... 

Roma (2019) 

Film d’Alfonso Cuarón, avec Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey… 

Genre : drame 

Cote : F CUA 

Au début des années 1970, une famille aisée vit à Mexico dans le quartier Colonia 

Roma. Cleo est une des deux domestiques de cette famille. Quand Sofia est quittée 

par son époux, Cleo et Sofia vont s'entraider... 

Seules les bêtes (2019) 

Film de Dominik Moll, avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard… 

Genre : thriller 

Cote : F MOL 

Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture est retrouvée 

sur une route qui monte vers un plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors 

que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a 

son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a débuté loin de cette montagne balayée 

par les vents d'hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n'empêche pas le 

désir de dicter sa loi… 

Tomboy (2011) 

Film de Céline Sciamma, avec Zoé Héran, Malonn Levana, Jeanne Disson… 

Genre : drame 

Cote : F SCI 

Laure a dix ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle 

fait croire à Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été 

devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres, suffisamment 

différent pour attirer l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle 

identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret. 



9 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Un divan à Tunis (2019) 

Film de Manele Labidi, avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F LAB 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans 

une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère 

importante dans ce pays schizophrène. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère 

musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec prestations tarifées, les débuts du cabinet 

sont mouvementés... Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui 

manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer... 

Vallée de la peur (La) (1947) 

Film de Raoul Walsh, avec Teresa Wright, Robert Mitchum, Judith Anderson… 

Genre : western 

Cote : F WAL 

Dès son plus jeune âge, Jeb Rand a été adopté par Mrs Callum, qui l'a élevé comme 

son propre fils aux côtés de sa fille Thorley et de son fils Adam. Jeb est souvent la 

proie de cauchemars terribles au cours desquels revient la même vision : une paire de bottes dont les 

éperons étincellent… 

Vie invisible d’Euridice Gusmao (2019) 

Film de Karim Aïnouz, avec Carol Duarte, Julia Stockler, Fernanda Montenegro… 

Genre : drame 

Cote : F AIN 

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. 

Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l'une d'une carrière de pianiste, l'autre du 

grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l'une sans 

l'autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver… 

Warcraft : le commencement (2016) 

Film de Duncan Jones, avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton… 

Genre : fantastique 

Cote : F JON 

Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit 

faire face à une redoutable race d'envahisseurs : des guerriers Orcs fuyant leur monde 

moribond pour en coloniser un autre. Alors qu'un portail s'ouvre pour connecter les deux mondes, 

une armée fait face à la destruction, et l'autre à l'extinction. De côtés opposés, deux héros vont 

s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie... 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Amie Prodigieuse (L’). Saison 2 (2020) 

Série avec Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Elisa Del Genio… 

Genre : saga amicale 

Cote : F AME 2 

Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de trouver ses 

marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer à l'université de 

Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié... Fidèlement adapté du tome 2 de la saga 

romanesque d'Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena nous projette dans 

l'Italie des années soixante. L'une mène maintenant le quotidien d'une épouse, l'autre découvre une 

nouvelle ville, une autre vie... 

Baron noir. Saison 3 (2020) 

Série avec Kad Merad, Anna Mouglalis, Hugo Becker… 

Genre : thriller politique 

Cote : F BAR 3 

Après avoir si longtemps oeuvré dans l'ombre et "fait" les deux derniers présidents de 

la République, le Baron Noir décide de présenter sa propre candidature à la 

présidentielle. Si notre héros cumule les handicaps - trop "ancien monde" pour faire neuf, un casier 

judiciaire qu'il traine comme un boulet - il dispose néanmoins d'une force rare qui semblait endormie 

pour toujours à l'heure des fake news et des réseaux sociaux : le sens politique… 

Better call Saul. Saison 4 (2018) 

Série avec Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn… 

Genre : thriller juridique 

Cote : F BET 4 

Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de 

Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la 

connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur 

homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique... 

Bureau des légendes. Saison 5 (2020) 

Série avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Jonathan Zaccaï… 

Genre : thriller policier 

Cote : F BUR 5 

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau Des Légendes 

pour y mettre de l'ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloigner de Mortier et 

tester sa résistance au stress sur le terrain en Egypte. La DGSE va être secouée par les révélations 

dans la presse de l'exécution de Paul Lefebvre et la question du rôle de la DGSE et de la CIA… 
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Fais pas ci, fais pas ça. Saison 6 (2020) 

Série avec Bruno Salomone, Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas… 

Genre : comédie 

Cote : F FAI 6 

D'un côté les Bouley : un couple qui refuse le modèle autoritaire de leurs parents ; ils 

ont construit ensemble une famille recomposée. De l'autre côté, les Lepic, persuadés 

que les problèmes de la jeunesse actuelle sont essentiellement dus à la démission des parents, 

prônent un retour au mode d'éducation stricte qu'ils ont reçue et l'appliquent à leurs quatre 

enfants... 



12 
 

Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

ABC de l’homme (2016) 

Documentaire d’Andres Jarach 

Thèmes : anthropologie / histoire de l’homme / évolution 

Cote : 599.9 JAR 

Qu'est-ce que l'être humain ? Un sujet tellement vaste, surprenant, se renouvelant 

sans cesse, qu'il existe un musée laboratoire, le musée de l'Homme, pour tenter d'y 

répondre. Mais si pour analyser, déchiffrer, saisir l'espèce humaine, on l'a longtemps appréhendée 

comme on étudie les autres espèces, peut-on aujourd'hui la regarder autrement ? Des scientifiques 

et des personnalités de tous horizons s'interrogent sur la place qu'il occupe dans le vivant, à la 

découverte de l'un des grands mystères qui s'offre à l'Homme : lui-même. 

Anthropocène : l’époque humaine (2018) 

Documentaire de Jennifer Baichwal 

Thèmes : écologie / quaternaire / effets de l’homme sur la nature 

Cote : 304.2 ANT 

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans 

l'histoire géologique et climatique de notre planète. Les réalisateurs du film ont 

parcouru le monde pour récolter les preuves de cette domination. En s'appuyant sur des techniques 

photographiques de très haute définition "Anthropocène : L'époque humaine" témoigne de ce 

moment critique de l'humanité. Au croisement brillant de l'art et de la science, ce film est une 

expérience fascinante et provocatrice de l'impact de notre espèce détruisant la Terre. 

Divine Victorine (2019) 

Documentaire de Julien Donada 

Thèmes : studios de cinéma (Nice) 

Cote : 791.43 DON 

"Qu'est ce qu'un studio de cinéma ? C'est une multitude de hangars de différentes 

tailles posés sur un terrain vague. Aux Studios de la Victorine, on retrouve bien ces 

hangars, mais le terrain vague surplombe Nice et la mer. Le site n'est pas seulement remarquable, il 

est aussi habité par des fantômes qui m'ont toujours hantés… 

Naître aux histoires (2019) 

Documentaire de Jean-Louis Accettone 

Thèmes : activités d’éveil (1er âge) / enfant : développement psycho-affectif / oralité 

Cote : 155.4 ACC 

Ce film témoigne des actions de transmission autour du récit, des comptines et des 

livres lus à voix haute auprès de la petite enfance... Entre immersion et échanges, le 

film déroule une réflexion sur l'importance et les enjeux de l'éveil culturel de la petite enfance 

aujourd'hui. 
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Philo vagabonde (La) (2016) 

Documentaire de Yohan Laffort 

Thèmes : philosophie (vulgarisation) 

Cote : 101 LAF 

Après vingt ans passés à enseigner la philosophie dans les lycées, Alain Guyard a 

souhaité aller porter la parole philosophique librement, hors des carcans 

académiques. Tel Diogène, il intervient aussi auprès de publics et de structures de tous milieux qui le 

sollicitent : éducateurs, paysans, infirmières, simples citoyens, mais aussi hôpitaux psychiatriques, 

centres de détention… 

Sète, des femmes au fil de Thau (2019) 

Documentaire d’Hélène Morsly 

Thèmes : participation citoyenne / vivre-ensemble / femmes dans la vie publique 

Cote : 305.4 MOR 

L'île de Thau, à Sète dans l'Hérault, est un quartier construit il y a cinquante ans par 

comblement de l'étang de Thau au nord de la ville. Couvert de barres d'immeubles, 

entouré d'eau, de canaux, on l'appelle aussi "la Zup". Au cœur de la médiathèque, tout autour des 

associations de quartier, des ateliers d'alphabétisation, des activités sportives... Des femmes 

contribuent à maintenir, entretenir, réparer un lien social qui se délite…  

Sex in the comics : la BD érotique (2011) 

Documentaire de Joëlle Oosterlinck 

Thèmes : bande-dessinée / interviews d’auteurs 

Cote : 741.5 OOT 

La BD érotique a désormais quitté l'enfer des bibliothèques pour devenir un genre à 

part entière, dont s'emparent des auteurs toujours plus nombreux et créatifs. De 

Manara et Crumb à Zep et Aude Picault, une promenade coquine et inspirée à travers 40 ans de 

fantasmes en bulles… 

Vincent Bioulès : de la surface à l’espace, d’Olivier GUERIN (2019) 

Documentaire d’Olivier Guérin 

Thèmes : peinture (20e siècle) / biographie 

Cote : 759.07 BOI 

Vincent Bioulès occupe une place originale dans l'histoire de la peinture 

contemporaine... A la fin des années 1960, il est l'un des instigateurs d'un mouvement 

abstrait et conceptuel, le groupe Supports/Surfaces. Dès 1972, dans l'incompréhension de ses pairs, il 

abandonne l'abstraction pour un retour à la figuration. Dès lors, il n'aura de cesse d'explorer 

différents chemins, des paysages de son enfance aux nues les plus osées… 


