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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Antigone (2019) 

Film de Sophie Deraspe, avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria… 

Genre : Drame 

Cote : F DER 

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à 

s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la 

solidarité. 

Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et 

pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser... 

 

Bébert et l’omnibus (1963) 

Film d’Yves Robert, avec Martin Lartigue, Jacques Higelin, Jean Richard… 

Genre : Comédie 

 

Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion de courses en 

famille à Paris, Tièno - son frère aîné - croyait pouvoir tranquillement courir les filles 

et Bébert avait très envie d'un feu de Bengale. Les deux garnements autorisés à 

rentrer par le dernier train, quel n'est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il 

se rend compte que son petit frère manque à l'appel ! Ce dont il ne se doute pas, c'est que Bébert, 

entouré d'une bande loufoque d'agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une 

nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue... 

 

La Chouette  – Entre veille et sommeil (2014) 

Film de Samuel Guénolé, Clémentine Robach, Pascale Hecquet. 

Genre : Animation 

Cote : A CHO 

Découvrez la Chouette du cinéma, le nouvel ami des tout-petits, toujours là pour leur 

raconter de nouvelles histoires extraordinaires, venues du monde entier... Cinq 

courts métrages à la frontière du rêve et de la réalité  

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=883125.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=883127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=883126.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Cobra Verde (1987) 

Film de Werner Herzog, avec Klaus Kinski, José Lewgoy, King Ampaw … 

Genre : Aventure 

Cote : F HER 

Apres avoir perdu tout son betail a cause de la secheresse, Francisco Manoel quitte le 

Sertao bresilien, devient hors-la-loi et se fait appeler Cobra Verde. Devenu l'intendant 

d'un planteur ce dernier l'envoie au Dahomey pour ramener un convoi d'esclaves, en realite pour se 

debarrasser de lui. En effet le souverain local extermine impitoyablement tous les Blancs qui 

s'aventurent sur ses terres.... 

 

La Daronne (2020) 

Film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani 

Genre : Comédie policière 

Cote : F SAL 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 

téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un 

des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 

alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu 

du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne" 

 

Deux (2020) 

Film de Filippo Meneghetti, avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker… 

Genre : Drame 

Cote : F MEN 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de 

tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. 

Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. 

Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour 

où un événement tragique fait tout basculer… 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6760.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7828.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5903.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150358.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=350.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21645.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5084.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Doctor Atomic (2007) 

Opéra de John Adams, avec Gerald Finley, Jessica Rivera, Eric Owens… 

Genre : Musique 

Cote : 4 ADA 35 

Opéra en deux actes de John Adams, Chorus of de Nederlandse Opera & Netherlands 

Philharmonic Orchestra sous la direction de Lawrence Renes. 

 

 Dragons et princesses (2010) 

Film d’animations de Michel Ocelot 

Genre : Animation 

Cote : A OCE 

Chaque soir, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un cinéma 

et inventent des histoires… Dix contes inspirés de légendes du monde entier, avec des 

sorciers et des princesses, par l'un des grands cinéastes de l'animation… Des décors 

merveilleux d'où se découpent de jolies silhouettes…. 

 

L’équipe de secours  – en route pour l’aventure (2020) 

 

Film d’animations de Janis Cimermanis 

Genre : Animation 

Cote : A CIM 

 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au 

service de la population. Quel que soit le problème, ils ont une solution… Souvent 

inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Leurs services se déploient maintenant dans 

toute l’Europe ! 

 

 Félix et Meira (2014) 

Film de Maxime Giroux avec Hadas Yaron, Martin Dubreuil, Luzer Twersky…  

Genre : Drame 

Cote : F GIR 

 

Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans responsabilité ni attache. Son seul 

souci, dilapider l'héritage familial. Elle est une jeune femme juive hassidique, mariée 

et mère d’un enfant, s’ennuyant dans sa communauté. Rien ne les destinait à se rencontrer, encore 

moins à tomber amoureux… Une fable sentimentale délicate et juste. 

 

 

javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/4353','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/78426','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/46117','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/9465','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/41157','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/41158','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/41159','#content','liste');
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Fièvre sur Anatahan (1953) 

Film de de Josef von Sternberg, avec Akemi Negishi, Tadashi Suganuma, Kisaburo 

Sawamura… 

Genre : Drame 

Cote : F STE 

En juin 1944, les survivants du naufrage d’un navire japonais échouent sur 

Anatahan, une île habitée par un Japonais, Kusakabe, et sa femme Keiko. Avec des 

moyens de fortune, ils se préparent à une éventuelle attaque, à tel point que la réception d’un 

message leur annonçant la fin de la guerre est considérée comme une ruse ennemie. Quand les 

naufragés découvrent que Keiko n’est pas en fait la femme de Kusakabe, ils tentent, l’un après 

l’autre, d’obtenir ses faveurs. La découverte de deux revolvers va alors initier une rivalité meurtrière 

entre tous les "bourdons" qui convoitent la "reine des abeilles". 

 
 Le Gang Kelly (2019) 

Film de Justin Kurzel, avec  Jane Asher, John Moulder-Brown, Karl Michael Vogler… 

Genre : Western 

Cote : F KUR 

Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi dans un établissement de bains 

londonien. Susan, son homologue féminin, arrondit ses fins de mois en proposant ses 

charmes à la clientèle masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme, Mike devient encombrant… 

 
L’homme le plus petit du monde (2016) 

Film d’animations de Juan Pablo Zaramella 
Genre : Animation 
Cote : A ZAR 
 
Il n’est pas plus haut que trois pommes et n’enlève jamais son chapeau. Il vit comme si 
de rien n’était dans un monde qui n’est pas à son échelle. Conduire, voyager, draguer 
des filles de 1,80 mètre, rien ne lui fait peur. Il affronte des situations drôles, absurdes, 
ridicules, mais il est toujours à la hauteur... ou presque ! Il mesure 15 cm. 

 
 
 Jumanji, next level (2019) 

Film de de jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart… 

Genre : Comédie d’aventure 

Cote : F KAS 

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour 
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux 

montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu 
le plus dangereux du monde. 

 

javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/38344','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/95637','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/76531','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/76531','#content','liste');
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100479.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Madagascar 3, bons baisers d’Europe (2012) 

Film d’animations d’Eric Darnell, avec les voix de  José Garcia, Anthony 

Kavanagh, Jean-Paul Rouve… 

Genre : Animation 

Cote : A MAD 

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles 

amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et 

à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y 

parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition 

rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont 

ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr ! 

 

Manou à l’école des goélands (2019) 

 

Film d’animations d’Andrea Block, avec les voix de Camélia Jordana, Vincent 

Dedienne, Dominique Collignon-Maurin 

Genre : Animation 

Cote : A BLO 

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses 

parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles 

d’oiseaux qu’à priori tout oppose. 

 

Mon voisin Totoro (1988) 

 

Film d’animations de Hayao Miyazaki, avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka… 

Genre : Japanime 

Cote : A MIY 

Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la 

campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir 

l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les "totoros".… 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17690.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35352.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35352.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=548703.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=157728.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=157728.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=50534.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79672.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79671.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Nous, les chiens… (2018) 

Film d’animations de Sung-Yoon Oh, avec les voix de Claire Tefnin, Pierre Le 

Bec, Pierre Lognay… 

Genre : Animation  

Cote : A OH 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 

se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul 

face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, 

notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la 

liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 

 

 Old Joy (2006) 

Film de Kelly Reichardt, avec Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith… 

Genre : Drame 

Cote : F REI 

Deux amis de longue date partent camper le temps d'un week-end. Les deux hommes 

se retrouvent rapidement confrontés aux différences qui les opposent : l'un est ancré dans la vie 

adulte, l'autre ne parvient pas à se défaire de la douce insouciance de sa jeunesse. 

 

On a retrouvé la 7ème compagnie (1976) 

 

Film de Robert Lamoureux avec Erik Colin, Pierre Tornade, Jean Lefebvre… 

Genre : Comédie 

Cote : F LAM 

 

Tentant de rejoindre le sud de la France, les rescapés de la 7eme compagnie sont de 

nouveau attrapés. Ils s'évadent une seconde fois, déguisés en officiers... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=176655.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=907070.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=907070.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=153487.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21355.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79785.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179296.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55194.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36101.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9521.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

The Perfect american (2013) 

 

 Opéra composé par Philip Glass avec Christopher Purves, David Pittsinger, Donald 

Kaasch… 

Genre : Musique 

Cote : 4 GLA 35 

 

Opéra en deux actes et treize scènes (dont un prologue et un épilogue) pour 

orchestre, chœur et solistes composé par Philip Glass, The Improbable Skills Ensemble et l'orchestre 

et chœur du Teatro Real sous la direction de Dennis Russell Davies… 

 

Les Petites robes noires (2018) 

 Film de Bruce Beresford avec Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Roman 
Madianov… 
Genre : Comédie dramatique 
Cote : F BER 
 
Tiré du roman "The Women in Black" de Madeleine St John, The Ladies in Black se 
situe en 1959 et suit une lycéenne qui, dans l'attente de ses résultats d'examen, se 
trouve un petit job d'été. Au contact de ses collègues, elle va ouvrir les yeux sur un 

nouveau monde… 

 

La Route (2009) 
Film de John Hillcoat avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Guy Pearce… 
Genre : Science fiction 
Cote : F HIL 
 
Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui 
s'est passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, 
et puis plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture... Les derniers 
survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n'est plus que 
l'ombre de ce qu'il fut. C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent 

en poussant devant eux un caddie rempli d'objets hétéroclites… 
 
 
Safe (1995) 

 
Films de Todd Haynes avec Julianne Moore, Xander Berkeley, Peter Friedman… 
 Genre : Drame 
Cote : F HAY 
 
Carol White, une femme au foyer aisée et passive, partage son temps entre les 
séances d'aérobic, la cuisine et les achats pour sa maison. Son univers douillet 
bascule lorsqu'elle développe une allergie à ce qui l'entoure. En proie a la 

dépression, elle finit dans un inquiétant centre de traitement new-age. 
 

javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/15151','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/40521','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/40522','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/40522','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/43270','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/43271','#content','liste');
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/43271','#content','liste');
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14369.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=183139.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
Le Secret de Green Knowe (2009) 

 
 Film de Julian Fellowes avec Alex Etel, Timothy Spall, Maggie Smith… 
Genre : Film d’aventures 
Cote : F FEL 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Tolly est envoyé dans le manoir de 
sa grand-mère, alors que l’on est sans nouvelles de son père engagé sur le front. Il 
va découvrir un secret de famille et être transporté par enchantement au siècle 
dernier, parmi ses ancêtres, pour poursuivre son enquête… Le chef-d’œuvre de 

Lucy M. Boston, entre voyage dans le temps, mystères et chasse au trésor ! 
 
 
Sibyl (2019) 
 

 Film de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel … 
Genre : Drame 
Cote : F TRI 
 
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche 
l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein 
tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice 

du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. 
La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand 
Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure 
vertigineuse… 
 
 
Sorcerer (1977) 

 
 Film de William Friedkin avec Roy Scheider, Bruno Crémer, Francisco Rabal… 
Genre : Film d’aventures 
Cote : F FRI 
 
Quatre étrangers de nationalités différentes, chacun recherché dans son pays, 
s'associent pour conduire un chargement de nitroglycérine à travers la jungle sud-
américaine. Un voyage au cœur des ténèbres… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
Tenet (2020) 
 

Film de Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki… 
 Genre : Fantastique 
Cote : F NOL 
 
Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa 
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 

s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. 
 
 
Trouble in Tahiti (2003) 
 

 Opéra composé par Leonard Bernstein avec Karl Daymond, Stephanie Novacek… 
Genre : Musique 
Cote : 4 BER 35  
 
Opéra composé en 1952 par Leonard Bernstein, orchestre sous la direction de Paul 
Daniel, interprétation Karl Daymond et Stephanie Novacek… Légère satire basée 
sur les difficultés de communication d'un couple issu de la classe moyenne 
américaine… 

 
 
Un heureux évènement (2010) 
 

Film de Rémi Besançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmaï, Josiane Balasko… 
Genre : Comédie dramatique 
Cote : F BES 
 
 L'attente du premier enfant bouleverse la vie d'un couple… Sous des dehors de 
comédie romantique, un film juste et sans tabous sur la maternité, avec deux 
acteurs excellents… 
 
 

 
 

Victoria (2015) 

Film de Sebastian Schipper, avec  Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski… 
Genre : Policier 
Cote : F SCH 
 
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, 
rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et l'alcool, elle 
décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est 
en train de sérieusement déraper. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Le Voyage du prince (2019) 

 
Films de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
Genre : Animation 
Cote : A LAG 
 
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil… Le 
prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société 
pourtant figée et sclérosée. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 
The Crown, saison 3 (2019) 
 

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

Genre : Série historique 

Cote : F CRO 3 

Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des 

événements majeurs de l’histoire britannique comme l’affaire de la Princesse 

Margaret avec Roddy Llewellyn. Le prince Charles sera mis en avant dans cette 

saison avec notamment l’introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie de 

l’héritier de la couronne britannique… 

 

Dix pour cent, saison 4 (2020) 

Série avec Camille Cottin, Grégory Montel, Liliane Rovère … 

Genre : Série / Comédie  

Cote : F DIX 4 

Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le 

pouvoir lui plaît, mais l’absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation 

périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias. Mathias et 

Noémie réservent une surprise sur leur destin après ASK et tous les agents sont en 

embuscade. Du coté des jeunes, Camille, désormais agent de Sofia, devra faire la part entre travail et 

amitié. Et les certitudes d’Hervé vont éclater quand il se verra proposer de passer devant la caméra. 

 

Killing Eve, saison 1 à 3 (2018) 

 

Série créée par Phoebe Waller-Bridge avec Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona 

Shaw… 

Genre : Série policière 

Cotes : F KILL 1 - F KILL 2 - F KILL 3 

Deux femmes. Eve est un agent du MI5, les services secrets britanniques. 

Brillante, elle s’ennuie dans le triste travail de bureau auquel elle est confinée, à 

mille lieues des fantasmes d’agent secret qu’elle nourrissait en croyant devenir 

espionne. Villanelle est une tueuse. Brillante elle aussi, elle apprécie le train de vie luxueux que lui 

permet le drôle de métier qu’elle s’est choisi. Lorsque leurs chemins s’entrecroisent, rien ne sera plus 

jamais pareil, pour l’une comme pour l’autre… 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 

The Night of de (2016) 

 

Série créée par Steven Zaillan avec Riz Ahmed, Bill Camp, John Turturro… 

Genre : Série policière 

Cote : F NIG 

À New York, au lendemain d’une soirée arrosée, Naz se réveille aux côtés d’une 

jeune femme baignant dans son sang. Elle a été poignardée, et il ne se souvient de 

rien. Inculpé pour ce meurtre, il devient prisonnier du système judiciaire où parfois 

la vérité passe au second plan... Un avocat bon marché mais tenace se propose de l’aider. 

 

Nos meilleures années (2016) 

Série de Marco Tullio Giordana avec Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Sonia 

Bergamasco, Fabrizio Gifuni… 

Genre : Série – Comédie dramatique 

Cote : F NOS 

A la fin des années 1960, deux frères d'une famille italienne, Nicol et Matteo, 

partagent les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les mêmes lectures et les mêmes 

amitiés, jusqu'au jour où la rencontre avec Giorgia, une jeune fille souffrant de 

troubles psychiques, détermine le destin de chacun. Une saga familiale tourbillonnante qui retrace 

quarante ans d'histoire italienne… Une fresque attachante, lyrique, sans mièvrerie… Une belle 

réussite de la télévision… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

1 minute au musée - Les arts de l'islam (2006) 

 

Documentaire de Franck Guillou 

Thèmes : Programmes éducatifs 

Cote : 709.1 UNE 

Rafaël, Mona et Nabi sont confrontés à la diversité et à la richesse des Arts de 

l’Islam dont le rayonnement est universel. Curieux, se posant toujours des 

questions, nos trois amis découvrent de magnifiques céramiques, des armes 

finement décorées, des miniatures, des sculptures. Ces fabuleux trésors provoquent 

l’émerveillement du trio.  

 

1 minute au musée - Les arts des peuples du monde (2011) 

 

Documentaire de Franck Guillou 

Thèmes : Programmes éducatifs 

Cote : 709.1 UNE 

Quatrième saison entièrement dédiée aux Arts des Peuples du Monde mettant en 

scène des œuvres exposées au musée d'Orsay. Nos trois amis Raphaël, Mona et 

Nabi découvrent de magnifiques masques, des statuettes, des étoffes des quatre continents (Afrique, 

Amérique, Asie et Océanie). 

 

Adolescentes (2019) 

 

Documentaire de Sébastien Lifshitz 

Thèmes : Histoire et Société / France 

Cote : 305.23 LIF 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout les oppose. "Adolescentes" suit 

leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 

bousculent les transformations et les premières fois. À leur 18 ans, on se demande 

alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. À travers cette 

chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années. 
(Prix Louis-Delluc 2020, César du meilleur montage 2021, César du meilleur film documentaire 2021 et César du meilleur son 2021) 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Amazing Grace, de Sidney Pollack (1972) 

 

Documentaire de Alan Elliott et Sidney Pollack 

Thèmes : Captation musicale 

Cote : 2 FRA 80 

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste 

du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, "Amazing 

Grace", devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le 

succès de la reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images n’ont 

jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le film inédit d'un concert exceptionnel et 

l'incroyable grâce d'une Aretha Franklin bouleversante. 

 

Arthur autour du monde – Nature et traditions (2016) 

 

Documentaire de Pierre Brouwers 

Thèmes : Programmes éducatifs 

Cote : 910.4 BRO 

Avec Arthur Brouwers. Chaque épisode permet la découverte d'une facette du pays 

ou de la ville. Le but est d'informer sur la destination, tout en faisant sourire le 

spectateur par les scènes insolites provoquées par Arthur. Le regard d'Arthur, sa 

jeunesse et ses moyens de locomotion bien personnels donnent à chaque film de quatre minutes un 

caractère unique. 

La BD par ses maîtres : Riad Sattouf, Yohann, Keramidas (2015) 

 

Documentaire de Jean-Loup Martin 

Thèmes : Littérature 

Cote : 741.5 MAR 

Comment naît un héros de BD ? Quel est son créateur ? Comment a-t-il trouvé 

son style ? Découvrez tous ces mystères en pénétrant dans l'atelier et l'univers 

des auteurs de bandes dessinées. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Carré 35 (2017) 

 

Documentaire d’Éric Caravaca 

Thèmes : Histoire et Société / France 

Cote : 155.93 CAR 

"Carré 35" est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est 

enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a 

rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune 

photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. 

Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que 

j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous 

sommes."  

 

Ce qu’il reste de la folie (2014) 

 

Documentaire de Joris Lachaise 

Thèmes : Histoire et Société / Afrique 

Cote : 616.89 LAC 

Il y a Khady, une femme dont les écrits et les images qu’elle tourne ne parviennent 

pas à la sauver du tourment. Elle qui aimerait tant parvenir à nommer ce mal qui 

tournoie dans son esprit. Il y a tous les autres, des fous croit-on, chez qui le vertige 

côtoie si fortement la lucidité qu’on se demande quel lien obscur relie ces deux états. Il y a cet 

hôpital, Thiaroye, en lisière de Dakar. Un lieu où la psychiatrie en Afrique s’est écartée du chemin 

tracé par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle, qu’on écoute attentivement, qui nous 

bouleverse, non par compassion mais parce qu’elle emporte toutes nos certitudes. 

 

Chut… ! (2020) 

Documentaire d’Alain Guillon  

Thèmes : Histoire et Société / France 

Cote : 027.4 GUI 

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le temps 

est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat les 

inégalités et la violence sociale : la bibliothèque de mon quartier. Sans bruit, 

joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard 

pressé ou comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat social. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Citizenfour (2015) 

 

Documentaire de Laura Poitras 

Thèmes : Histoire et Société  

Cote : 323.04 POI 

 En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux 
Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom le 
code Citizenfour, il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle part 
le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel CitizenFour, un document 

historique unique et un portrait intime d’Edward Snowden. (Oscar du meilleur film documentaire 2015). 

 

La Cravate (2020) 

 

Documentaire de Mathias Théry et Étienne Chaillou 

Thèmes : Histoire et Société / France 

Cote : 324 CHA 

Bastien a 20 ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-

droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur 

à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se 

prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons ressurgissent… 

 

Ennemis intimes (1987) 

 

Documentaire de Werner Herzog  

Thèmes : Histoire du Cinéma / Biographie 

Cote : F HER 

Par un concours de circonstances, à l'âge de treize ans, Werner Herzog se 

retrouve à Munich pendant quelques mois dans le même appartement que 

Klaus Kinski. Dès les premières 48 heures, Kinski entre dans une crise de rage et 

dévaste le mobilier. Cette crise n'est que la première d'une longue série... et 

Werner Herzog sait à quoi s'en tenir lorsque des années plus tard, il l'engage en 1975 pour tourner 

Aguirre. Ce sera le début d'une relation chaotique, mais débordante de talent. Quatre films suivront, 

jusqu'à Cobra Verde en 1987. Kinski, une fois de plus, est fidèle à la légende : l'acteur est au-delà de 

tout contrôle et le tournage est émaillé d'incidents. A la sortie de Cobra Verde, Herzog déclare : 

« Kinski est l'une des merveilles de ce monde, mais je ne crois plus que l'on pourra retravailler 

ensemble ».  Huit ans après la mort de Klaus Kinski, Werner Herzog consacre un documentaire à leur 

relation. Évocation apaisée d'une folie partagée. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

En plusieurs foi(s) (2016) 

 

Documentaire de Cécile Déroudille 

Thèmes : Programmes éducatifs  

Cote : 200 DER 

En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux 

Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom le 

code Citizenfour, il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle 

part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel CitizenFour, un document 

historique unique et un portrait intime d’Edward Snowden. 

 

Magie du Cosmos, l’Univers élégant (La) (2012) 

 

Documentaire de Judd Graham imaginé et présenté par Brian Green 

Thèmes : Astronomie / Technologies  

Cote : 530.12 GRE 

Un voyage à travers la science et ses plus grandes théories, présenté par Brian 

Greene lui-même. Qu’est-ce que l’espace ? Le temps ? L’univers ? Les réponses 

sont dans ces deux séries scientifiques passionnantes qui vous proposent un 

périple au cœur de la physique moderne ! 

 

Margaret Leng Tan – Sorceress of the new piano (2004) 

 

Documentaire d’Evan Chan 

Thèmes : Musique  

Cote : 3.11 TAN 

The Maverick piano". Deux portraits de la grande pianiste Margaret Leng Tan, 

sacrée par le New Yorker "diva du piano d'avant-garde", qui interprète : "In a 

Landscape", "In the Name of the Holocaust", "Music for Piano n°2" (John Cage), 

"Gu Yue (Pipa)" (Ge Gan-ru), "Gymnopédie n°3" (Erik Satie), "Satie Blues" (Toby Twining)… 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Pierre Boulez (2009) 

 

Documentaire de Ramdane Issaad  

Thèmes : Musique  

Cote : 4 BOU 

"La Mémoire du Collège de France" est née en 2001 de la rencontre du 

sociologue P.Bourdieu et du documentariste R.Issaad. Membre du Collège de 

France depuis 1976, Pierre Boulez est un compositeur contemporain, pédagogue 

et chef d’orchestre français né à Montbrison, dans la Loire, le 26 mars 1925… Portrait… 

 

Spartacus et Cassandra (2014) 

 

Documentaire de Ionas Nuguet 

Thèmes : Histoire et Société / France 

Cote : 305.23 NUG 

Spartacus, jeune Rom de treize ans, et sa sœur Cassandra, dix ans, sont recueillis 

dans le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin 

d'eux, leur offre un toit et leur montre le chemin de l'école. Mais le cœur des 

enfants est déchiré entre l'avenir qui s'offre à eux et leurs parents, qui vivent 

encore dans la rue. 

 

 

 


