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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

1917 (2019) 

Film de Sam Mendes, avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong… 

Genre : film de guerre 

Cote : F MEN 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 

jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler 

impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 

centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, 

derrière les lignes ennemies. 

A swedish love story (1970) 

Film de Roy Andersson, avec Ann-Sofie Kylin, Rolf Sohlman, Anita Lindblom… 

Genre : drame 

Cote : F AND 

Pär, apprenti garagiste, rend visite à son grand-père. Annika, elle, vient tenir 

compagnie à sa tante. Les deux jeunes gens se croisent dans le parc de l'hôpital, puis 

en ville. C'est le coup de foudre, et son cortège d'émotions inédites, qu'ils tenteront d'opposer au 

monde médiocre de leurs aînés... 

A touch of zen (1971) 

Film de King Hu, avec Feng Hsu, Chun Shih, Ying Bai… 

Genre : aventure 

Cote : F HU 

Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon lettré exerçant la profession 

de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa mère, laquelle 

cherche à tout prix à marier son fils. Lorsqu’une nouvelle voisine vient s’installer dans 

la maison d’à côté, l’occasion est inespérée. Mais cette jeune fille mystérieuse n’est autre que Yang 

Huizhen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Wei et qui est depuis 

recherchée pour trahison… 

Adam (2019) 

Film de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, Douae Belkhaouda, Nisrin Erradi… 

Genre : drame 

Cote : F TOU 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un 

magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe 

à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, 

deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel…  



5 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Anges aux poings serrés (1967) 

Film de James Clavell, avec Sidney Poitier, Christian Roberts, Judy Geeson… 

Genre : drame 

Cote : F POI 

Mark Thackeray est un jeune instituteur noir qui enseigne dans la banlieue de 

Londres. Désireux de se rendre utile et d'aider les plus démunis, il décide de se 

consacrer aux jeunes du quartier afin que ceux-ci ne deviennent pas des délinquants… 

Big short (2015) 

Film d'Adam McKay, avec Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F McK 

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des 

medias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle 

financière et mettent au point… le casse du siècle. 

Black panther, de Ryan COOGLER (2018) 

Film de Ryan Coogler, avec Chadwick Boseman, Michael B Jordan, Lupita Nyong'o… 

Genre : action 

Cote : F COO 

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation 

africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le 

courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black 

Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, 

mais celui du monde entier... 

Champion (Le) (1949) 

Film de Mark Robson, avec Kirk Douglas, Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy… 

Genre : drame 

Cote : F ROB 

Un père séparé de sa femme, élève seul son fils. À l'âge de 7 ans son fils admire le 

passé de champion de boxeur professionnel de son père. Dans la misère et à l'amour 

de son fils, il décide de reprendre les gants, pour lui assurer un avenir. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Dark waters (2019) 

Film de Todd Haynes, avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins… 

Genre : biopic / drame 

Cote : F HAY 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 

Interpellé par un paysan, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 

par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 1er employeur de la région. Afin de faire éclater 

la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 

famille, et même sa propre vie... 

Duel (1971) 

Film de Steven Spielberg, avec Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Carey Loftin… 

Genre : suspense 

Cote : F SPI 

David Mann est employé comme représentant de commerce en Californie. Il prend 

tranquillement la route, qui s'annonce des plus longues, pour son travail. Il suit un 

énorme camion qui avance à faible allure. Il le dépasse mais le véhicule le double à son tour. David 

pense que le conducteur veut s'amuser. Mais lorsque ce dernier lui fait signe de le doubler, lui 

indiquant que la voie est libre alors même qu'un véhicule arrive en face, il comprend que le but du 

jeu consiste à l'assassiner... 

Faute d’amour (2017) 

Film d’Andrej Zviaguintsev, avec Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov… 

Genre : drame 

Cote : F ZVI  

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les 

visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir 

respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui 

semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. 

Jusqu'à ce qu'il disparaisse… 

I feel good (2019) 

Film de Delepine & Kervern, avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan… 

Genre : comédie 

Cote : F DEL 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 

d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 

obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux 

visions du monde qui s’affrontent…  
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Insomnia (2002) 

Film de Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank… 

Genre : thriller 

Cote : F NOL 

Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé au fin fond de l'Alaska 

pour enquêter sur le meurtre d'une adolescente. Après avoir tué accidentellement 

son partenaire, il devient victime d'un chantage orchestré par l'assassin. 

Invisible man (2020) 

Film de Leigh Whannel, avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer… 

Genre : thriller 

Cote : F WHA 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus 

son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie 

auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en 

laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il 

est réellement mort… 

Macbeth (1971) 

Film de Roman Polanski, avec Jon Finch, Francesca Annis, Martin Shaw… 

Genre : drame 

Cote : F POL 

Poussé par sa jeune femme dévorée d'ambition, et pas la prophétie de trois sorcières 

rencontrées sur la lande avec son ami Banquo, le jeune général Macbeth orchestre 

massacre et assassinats éhontés pour se hisser sur le trône d'Ecosse… 

Numéro une (2017) 

Film de Tonie Marshall, avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry… 

Genre : drame 

Cote : F MAR 

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons 

de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un 

réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. 

Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. La conquête s'annonçait exaltante, mais 

c'est d'une guerre qu'il s'agit… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

On a failli être amies (2014) 

Film d’Anne Fontaine, avec Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem… 

Genre : comédie 

Cote : F FON 

Parmi les ouvrières massivement licenciées dont elle a la charge, Marithé, qui 

travaille dans un centre de formation pour adultes, remarque Carole, qui ne paraît 

guère à sa place. Elle la retrouve le soir même, en patronne du luxueux restaurant dont son mari Sam 

est le cuisinier inspiré. Carole la présente comme une amie du club de gym. Au fil des entretiens de 

formation, Marithé comprend que Carole se sert d'elle comme prétexte pour couvrir ses rendez-vous 

avec son amant. De son côté, Marithé n'est pas insensible au charme de Sam... 

Pont trop loin (Un) (1977) 

Film de Richard Attenborough, avec  Dirk Bogarde, Sean Connery, Ryan O'Neal… 

Genre : film de guerre 

Cote : F ATT 

En septembre 1944, l'opération du maréchal Montgomery débute malgré le 

désaccord du général américain Patton. Il s'agit d'un coup décisif afin de précipiter la 

chute du IIIe Reich. Pour cela, il faut s'emparer des six principaux ponts sur le Rhin et les tenir afin de 

faire franchir les blindés et l'infanterie. L'opération sera un échec, les alliés perdront 17 000 

hommes… 

Radioactive (2019) 

Film de Marjane Satrapi, avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard… 

Genre : biopic 

Cote : F SAT 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à 

imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. 

Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils 

mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le 

radium et le polonium… 

Riot club (The) (2014) 

Film de Lone Scherfig, avec Sam Claflin, Max Irons, Douglas Booth… 

Genre : drame 

Cote :  

Le Riot Club est réservé à l’élite de la nation. Ce cercle très secret d’Oxford fait de la 

débauche et de l’excès son modèle depuis 3 siècles. Miles et Alistair, deux étudiants 

en première année, ne reculeront devant rien pour avoir l’honneur d’en faire partie...  



9 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

Ronde (La) (1950) 

Film de Max Ophüls, avec Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani… 

Genre : drame 

Cote : F OPH 

Un narrateur, le « meneur de jeu », présente une série d'histoires tournant autour de 

rencontres amoureuses ou « galantes ». La « ronde » passe de la prostituée au 

soldat, du soldat à la femme de chambre, de la femme de chambre au fils de famille, et ainsi de suite 

jusqu’à ce que le cercle soit bouclé… 

Trois étés (2019) 

Film de Sandra Kogut, avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes… 

Genre : drame 

Cote : F KOG 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse 

résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la 

maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ses riches patrons implose, 

balayé par des scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle est bien 

décidée à tirer le meilleur parti… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Crown (The). Saisons 1 & 2 (2016-2017) 

Série avec Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter… 

Genre : historique 

Cote : F CRO 1 

1947. L’empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi… A l’aube 

d’une nouvelle ère, une jeune femme monte alors sur le trône : Elisabeth II. Elle va 

être confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en nouant 

des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston Churchill… 

Grace and Frankie (2015) 

Série avec  Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston… 

Genre : comédie 

Cote : F FRA 1 & 2 

Grace et Frankie sont les pires ennemies du monde. Mais quand leurs maris 

respectifs leur annoncent qu'ils s'aiment et vont se marier, les deux femmes voient 

leurs vies basculer, et surtout s'entremêler… 

Outlander. Saison 5 (2020) 

Série avec Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies... 

Genre : fantastique / historique 

Cote : F OUT 5 

En 1771, Claire et Jamie sont installés en Caroline du Nord qui est alors colonie 

anglaise. Rejoint par leur fille Brianna et Roger, Jamie, obligé par sa dette envers le 

royaume britannique, doit affronter son ami de toujours Murtagh qui est du côté des Régulateurs 

rebelles à la couronne. 

Quand sort la recluse (2018) 

Série avec Jean-Hugues Anglade, Jacques Spiesser, Sylvie Testud… 

Genre : policier 

Cote : F QUA 

Trois vieillards sont morts à quelques mois d'intervalle, après une piqûre d'araignée, la 

loxosceles rufescens. Le petit monde des arachnophiles s'affole : la bestiole aurait-elle 

muté après avoir ingéré trop de pesticides ? L'hypothèse d'Adamsberg est évidemment plus 

prosaïque : l'araignée ne cacherait-elle pas une série de meurtres ? Il ne lui en faut pas plus pour se 

lancer dans une enquête, au grand dam de Danglard, pas vraiment convaincue… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

120 ans d’inventions au cinéma (2016) 

Documentaire de Stan Neumann 

Thèmes : histoire du cinéma / techniques cinématographiques 

Cote : 791.45 NEU 

Depuis plus d’un siècle le cinéma transforme notre manière de voir le monde. Nous 

voyons « travelling », « panoramique », « zoom », « gros plan ». C’est notre « regard-

caméra », formé par notre exposition durable au cinéma et à ses images. Mais la caméra n’est pas un 

œil. C’est une machine. De tous les arts, le cinéma est celui qui dépend le plus de son appareillage 

technique : 120 ans d’un foisonnement d’inventions nées de l’imagination des ingénieurs et des 

désirs des cinéastes, d’aventures industrielles et de paris économiques, de bricolages et de rêves… 

Il était une fois les gènes (2016) 

Documentaire de Barak Goodman 

Thèmes : génome humain / génétique 

Cote : 599.93 GOO 

À la fois récit historique, cours de biologie et études de cas, Il était une fois les gènes 

décrypte les principales découvertes de la génétique qui comptent parmi les grandes 

réalisations de l’histoire des sciences. 

Eloge du doute (2018) 

Documentaire de Marie Poitevin 

Thèmes : Musée Fabre (Montpellier) / peinture : conservation et restauration 

Cote : 751.6 POI 

Si la plupart d’entre nous a déjà visité un musée, rares sont ceux qui ont eu l’occasion 

de le vivre. Les objets d’art ne sont pas des reliques immuables du passé, ils 

réagissent à leurs environnements, ils changent, ils vieillissent. Heureusement, il se trouve que des 

femmes et des hommes ont décidé de vieillir à leurs côtés. Scientifiques, organisateurs, restaurateurs 

et autres penseurs les étudient chaque jour, à l’abri des regards curieux. 

Le jeûne, une nouvelle thérapie ? (Le) (2011) 

Documentaire de Thierry de Lestrade 

Thèmes : jeûne / métabolisme énergétique / cancer : thérapeutique 

Cote : 615.8 LES 

Dans les pays occidentaux, les cas de diabète, d'hypertension, d'obésité, de cancers 

se multiplient et la consommation de médicaments explose. Et s'il existait une autre 

voie thérapeutique ? Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis, des médecins 

et des biologistes explorent une autre piste : le jeûne. Une enquête rigoureuse… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Notre Dame de Paris (collection Des racines & des ailes) (2020) 

Documentaire de Jacques Plaisant 

Thèmes : Paris / cathédrale Notre-Dame de Paris : incendies 

Cote : 726.6 RAC 

Notre-Dame meurt sous les flammes. Très vite les caméras du monde entier sont 

braquées sur la cathédrale en flammes. Quelques semaines plus tard, Philippe 

Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame, autorise à titre 

exceptionnel nos caméras à l’intérieur de la cathédrale 

Peuple miniature (Le) (2014) 

Documentaire de Gavin Maxwell 

Thèmes : petits animaux 

Cote : 590 MAX 

Mesurant moins de 30 cm, ces super héros sont petits mais plein de ressources. 

Scarabées, ouistitis, musaraignes, souris… : tous sont face à des dangers 

spectaculaires et des ennemis géants. Du désert de l’Arizona aux forêts de Bornéo, en passant par les 

territoires urbains de Rio de Janeiro et Tokyo, partez à la découverte d’un univers surprenant et 

inconnu… 

Routes de l’esclavage (Les) (2018) 

Documentaire de Daniel Cattier 

Thèmes : histoire de l’esclavage 

Cote : 326 ROU 

Entre vingt-cinq et quarante millions d'hommes sont réduits en esclavage du VIIe au 

XXe siècle… Comment a-t-il été possible d'asservir près de quarante millions 

d'hommes pendant près de treize siècles ? Comment a-t-il été possible d'admettre la réduction de la 

personne humaine à l'état d'une marchandise pouvant être achetée, vendue, échangée, transmise 

par héritage comme n'importe quel bien matériel ?  

Scrooge mystery (The) : le mystère Piscou (2017) 

Documentaire de Morgan Gicquel 

Thèmes : Picsou / Don Rosa / bande-dessinée 

Cote : 741.5 GIC 

Rencontre avec Keno Don Rosa, le célèbre auteur du roman graphique à succès : "La 

jeunesse de Picsou". En suivant les pas palmés de l'Oncle Picsou à travers le monde, 

ce "duckumentaire" présente également certains des grands talents inspirés par le personnage… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

Tout est possible (2019) 

Documentaire de John Chester 

Thèmes : agriculture durable / permaculture / écologie 

Cote : 630 CHE 

John Chester, cameraman pour des documentaires animaliers, et sa femme Molly, 

chef cuisinière à domicile, ont un rêve : cultiver eux-mêmes ce qu’ils mangent. 

Lorsqu’ils recueillent Todd, un chien qui échappe de peu à l’euthanasie, le couple lui fait la promesse 

de parvenir à bâtir une ferme écoresponsable… S’ensuit un long périple étalé de 2010 à 2018 et que 

décrit ce film... 


