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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 
 
 
À mon âge je me cache encore pour fumer (2016) 

Film de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci … 

Genre : Drame 

Cote : F RAY 

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 

vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, 

s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et 

le silence de Dieu.  

 

ADN (2020) 

Film de Maïwenn  avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant … 

Genre : drame 

Cote : F MAÏ 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-

père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier 

de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 

nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement 

Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va 

déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va 

vouloir comprendre et connaître son ADN. 

 

Annette (2021) 

Film de Léos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg… 

Genre Comédie musicale 

Cote : F HAR 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 

une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 

forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 

mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.  

 

 Aux bons soins du docteur Kellogg (1994) 

Film d’Alan Parker avec Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderick …  

Genre : comédie 

Cote : F PAR 

Au début du XXeme siècle, le docteur Kellogg invente le beurre de cacahuètes, les 
cornflakes, la couverture chauffante, ainsi que les régimes amaigrissants. Tout le monde ne pense 
plus qu'à une chose: confier ses problemes au Docteur si bienveillant. …  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24176.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22607.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19663.html
javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/22956','#content','liste');
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37238.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=912393.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=326.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17367.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79506.html
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

 Battle royale (2000) 

Film de Kinji Fukasaku avec Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Takeshi 

Kitano… 

Genre : action  

Cote : F GIL 

Dans un avenir proche, les élèves de la classe B de 3ème du collège Shiroiwa ont été 

amenés sur une île déserte par une armée mystérieuse. Un adulte surgit tout à coup devant eux : 

leur ancien professeur Kitano. Il leur annonce qu'ils vont participer à un jeu de massacre dont la règle 

consiste à s'entretuer. Seul le dernier des survivants pourra regagner son foyer.  

 

 Benedetta (2021) 

Film de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia… 

Genre : drame historique 

Cote : F VER 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta 

Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est 

capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 

changer bien des choses dans la vie des soeurs… 

 

 Bunuel après l'âge d'or (2018) 

Film de Salvador Simo avec Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás …  

Genre : Animation 

Cote : A SIM 

Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en 1930, Luis Buñuel se 
retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par 
son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à 

Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi en son incroyable talent… 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

 

 Cent mille dollars au soleil (1963) 

Film de d’Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier… 

Genre : aventure 

Cote : F VER 

Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports routiers. Hans 

doit conduire un chargement clandestin de cent mille dollars au coeur de l'Afrique. 

L'apprenant, Rocco élimine le chauffeur, vole son véhicule et part avec sa complice. Castigliano 

promet alors une forte récompense à Marec s'il récupère le camion. Commence une folle poursuite... 

 

 Cold War (2018) 

Film de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc… 

Genre : drame  

Cote : A PAW 

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 

1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 

amour impossible dans une époque impossible. 

 

 Cris et chuchotements (1972) 

Film d’Ingmar Bergman avec Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Harriet Andersson… 

Genre : drame 

Cote : F BER 

Dans un manoir vivent trois soeurs, Karin, Maria, Agnès, et la servante Anna. Agnès, 

atteinte d'un cancer de l'utérus, est en train de mourir. Karin, Maria et Anna se 

relaient à son chevet, et tentent de l'aider à passer ses derniers moments. Avant que la jalousie, la 

manipulation et l'égoïsme ne finissent par s'inviter à cette veillée funèbre...   
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Dans un jardin qu'on dirait éternel (2018) 

Film de Tatsushi Omori 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F OMO 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 

cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 

finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil 

du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des saisons et 

change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. 

 

Dheepan (2015) 

Film de Jacques Audiard 

Genre : drame 

Cote : F AUD 

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite 

fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se 

connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.  

 

 

Dune (1984) 

Film de David Lynch avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis … 

Genre : fantastique 

Cote : F LYN 

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour 

conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un 

baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d'"épices" à l'échelle de la galaxie. 

 

 El chuncho (1967) 

Film de Damiano Damiani avec Gian Maria Volontè, Klaus Kinski, Martine Beswick… 

Genre : Western 

Cote : F DAM 

Mexique, années 1910. Alors que la révolution bat son plein, El Chuncho, moitié bandit 

moitié guérillero, s’est spécialisé dans les attaques de train. Il vole des armes et les 

revend à un révolutionnaire, le général Elias, contre de fortes sommes d’argent. Au cours d’un de ces 

assauts, Chuncho trouve une aide inattendue de la part d’un jeune dandy américain qui se trouvait à 

bord du train. « El Niño » rejoint la troupe des guérilleros et gagne rapidement la confiance de leur 

chef. Mais les motivations du yankee restent troubles... 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

 Elle s'en va (2013) 

Film d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard 

Garouste. 

Genre : Comédie dramatique 

Cote : A BER 

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier 

avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de 

maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss 

France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du 

voyage… Un horizon s’ouvre à elle. 

 

Fous d'Irène  (1999) 

Film de Bobby Farrelly avec Jim Carrey, Renée Zellweger, Chris Cooper… 

Genre : comédie 

Cote : F FAR 

Charlie Baileygates est un policier souffrant de troubles de la personnalité. Apres avoir 

suivi un traitement médical, il se voit confier la mission d'escorter Irène Waters dans 

un autre Etat, ou elle est recherchée pour une grave violation au code de la route. Mais Charlie 

entame ce voyage en oubliant ses médicaments, permettant par la-même a son alter ego dérange, 

Hank, de refaire surface. Et lorsque les deux personnalités commencent a se disputer l'amour de leur 

belle prisonnière, Irène se rend compte qu'elle est finalement attirée... par les deux. 

 

 

 The Day He Arrives / Haewon et les hommes (2011-2013) 

Film de de Hong Sang-soo avec Yu Junsang, Kim Sangsoo, Song Sunmi … 

Genre : drame 

Cote : F HON 

En arrivant à Séoul, Seongjun essaie en vain de joindre un ami au téléphone, qui 

habite le quartier de Bukchon. En se promenant dans le quartier, il rencontre son 

ancienne maîtresse. D'autres rencontres et discussions se poursuivent au fil des jours... 

 

Ida (2014) 

Film de Pawel Pawlikowski avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Halina 

Skoczynska… 

Genre : drame 

Cote : F PAW 

Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline 

élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle 

découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

L' éventail de Lady Windermere (1925) 

Film d’Ernst Lubitsch avec May McAvoy, Ronald Colman, Irene Rich … 

Genre : comédie 

Cote : F LUB 

La jeune Lady Windermere vit dans l'insouciance jusqu'au jour où elle apprend que son 

mari entretient une relation avec une femme au passé scandaleux, Mme Erlynne. 

L'île mystérieuse (1961) 

Film de Cy Endfield avec Michael Craig, Michael Callan, Joan Greenwood … 

Genre : science fiction 

Cote : F END 

Deux hommes parviennent à s'échapper de prison grâce à deux complices qui 

organisent une évasion incroyable, à l'aide d'une montgolfière ! Le trajet dans les airs 

n'est pas de tout repos car une tempête éclate et les quatre compères s'écrasent sur 

une île déserte du Pacifique. L'un d'eux manque à l'appel et ils remarquent très vite que d'étranges 

et inquiétants phénomènes se produisent ici... 

 

La double vie de Véronique (1991) 

Film de Krzysztof Kieslowski avec Irène Jacob, Aleksander Bardini, Halina 

Gryglaszewska … 

Genre : drame 

Cote : F KIE 

Il y a 20 ans dans deux villes différentes (en France et en Pologne) naquirent deux 

petites filles pareilles. Elles n'ont rien en commun, ni père, ni mère, ni grands parents, et leurs 

familles ne se sont jamais connues. 

Pourtant elles sont identiques… 

 

La femme déshonorée (1947) 

Film de Robert Stevenson avec Hedy Lamarr, Dennis O'Keefe, John Loder … 

Genre : drame 

Cote : F STE 

Directrice de presse, Madeleine Damien fait une tentative de suicide. Le docteur 

Caleb la prend en charge et la convainc de changer de vie. Elle emménage alors à 

Greenwich Village et se met à la peinture. Elle rencontre David, un scientifique, qui va 

lui redonner peu à peu goût à la vie. Un soir, elle retrouve Félix, un ancien amant. 

 



12 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

La loi de Téhéran (2019) 

Film de Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai … 

Genre : action 

Cote : F ROU 

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg 

sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun 

scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au 

terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la 

main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le 

cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 

Le Doulos (1962) 

Film de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli 

Genre : policier 

Cote : F MEL 

A sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et, consumé 

par le désespoir, tue le receleur chez qui il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, 

il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l'aide de Silien pour le 

matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la 

police. 

 

L'école buissonnière  (2017) 

Film de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand … 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F VAN 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 

l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 

dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide 

d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 

mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 

 

Léon Morin prêtre (1961) 

Film de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, Irène Tunc... 

Genre : drame 

Cote : F MEL 

Les relations, pendant l'occupation, entre une jeune veuve fuyant les Allemands et un 

prêtre qui lui donne asile. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Les beaux gosses (2008) 

Film de Riad Sattouf avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières … 

Genre : comédie 

Cote : F SAT 

Hervé, un ado de 14 ans, vit seul avec sa mère. Avec ses copains du collège, ils ne 

pensent qu'à une chose : sortir avec une fille. Seulement, quand on est exclu, un peu 

moche, un peu nigaud, et que l'on accumule râteau sur râteau, ce n'est pas facile. Un jour, sans très 

bien comprendre comment, il va sortir avec Aurore, une jolie fille de sa classe... et maintenant, on est 

censés coucher, c'est bien ça ? 

Les vieux fourneaux (2018) 

Film de Christophe Duthuron 

Genre : comédie 

Cote : F DUT 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que 

vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 

faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 

d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la 

tête… 

 

Les 2 Alfred (2018) 

Film de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès … 

Genre : comédie 

Cote : F POD 

 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut 

s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: 

The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et 

Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 

Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des 

petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Les anges de la nuit (1990) 

Film de Phil Joanou avec Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman … 

Genre : policier 

Cote : F JOA 

Terry Noonan revient apres plusieurs années d'absence dans le quartier de Hell's 

Kitchen a New York, fief des Irlandais. Il retrouve ses anciens camarades en pleine 

guerre avec la mafia italienne qui menace la communauté irlandaise. Terry est un fait 

un policier infiltré. Il va etre dechiré entre sa loyauté pour son vieux quartier et son sens de l'ordre... 

 

Les contes merveilleux par Ray Harryhausen (1949) 

Film de Ray Harryhausen  

Genre : animation 

Cote : A HAR 

Un programme de courts métrages de Ray Harryhausen réalisés entre 1946 et 1953. 

 

Pat et Mat (2014) 

Film de Benes Marek 

Genre : animation 

Cote : A PAT 

 

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le 

bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela  

mais attention aux nombreux rebondissements et cascades ! 

 

 

Les nouvelles aventures de Pat et Mat (2014) 

Film de Benes Marek 

Genre : animation 

Cote : A PAT 

 

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur 

quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette 

nouvelle sélection de courts métrages. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Pat et Mat déménagent ! (2017) 

Film de Benes Marek  

Genre : animation 

Cote : A PAT 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 

inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 

leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 

 

Pat et Mat fêtent noël (2021) 

Film de Benes Marek 

Genre : animation 

Cote : A PAT 

5 aventures inédites, au cinéma et à la télévision, de nos petits bricoleurs 

persévérants, toujours optimistes et maladroits ! Les fêtes de fin d'année vont être 

l'occasion, pour nos deux amis Pat et Mat, de nouveaux gags absurdes et de fous rires à n'en plus 

finir... 

 

Man on the Moon (1999) 

Film de Milos Forman avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love … 

Genre : comédie dramatique, biopic 

Cote : F FOR 

La carrière du comique américain Andy Kaufman, mort en 1984 d'un cancer du 

poumon. Né à New York en 1949, il débute dans de nombreux cabarets avant de se 

faire remarquer à la télévision dans la célèbre émission "Saturday Night Live". Il est une 

des vedettes de la série "Taxi" puis provoque les réactions les plus diverses en montant des 

spectacles originaux, notamment au Carnegie Hall de New York. 

 

Miru Miru (2016) 

Film de Haruna Kishi  

Genre : animation 

Cote : A MIR 

Miru est une petite loutre de mer comme on en trouve au nord du Japon. Un soir, 

Miru oublie de s'attacher aux autres loutres avec des algues, ainsi qu'elles le font 

toutes avant de dormir pour ne pas être séparées. Pendant son sommeil, de forts 

courants la font dériver et remonter le cours d'une rivière.   son réveil, elle se retrouve dans un tout 

autre monde que le sien : c'est le début de belles découvertes ! 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Moderato cantabile (1960) 

Film de Peter Brook avec Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo, Didier Haudepin … 

Genre : drame 

Cote : F BRO 

Anne Desbaredes, femme d'un industriel d'une petite ville du Bordelais, s'ennuie. Seul 

son fils l'occupe. Un jour, pendant que l'enfant étudie une sonatine au piano, on 

entend un cri épouvantable. Une femme vient d'être assassinée. A cette occasion Anne fait la 

connaissance d'un jeune ouvrier qu'elle va bientôt aimer. 

 

Monsieur (2018) 

Film de Rohena Gera avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni … 

Genre : romance 

Cote : F GER  

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. 

En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a 

renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. 

Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...  

Petit pays (2020) 

Film d’Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina … 

Genre : drame 

Cote : F BAR 

 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur 

français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre 

cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 

l'innocence de son enfance. 

 

 

Rendez-vous avec la peur (1957) 

Film de Jacques Tourneur avec Dana Andrews, Peggy Cummins, Niall MacGinnis 

Genre : fantastique 

Cote : F TOU 

 

Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener son 

enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait 

part de ses soupçons sur le Dr Karswell qu'il pensait lié à des forces démoniaques. 

Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas anodins. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Serpico ((1973) 

Film de Sidney Lumet avec Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe … 

Genre : policier 

Cote : F LUM 

Fraîchement sorti de l'académie de police, Frank Serpico commence son service à New 

York avec une forte idéologie et les valeurs qui lui sont propres. Mais il se rend vite 

compte qu'il entre dans une vaste machine à corruption. Ne se laissant aller au petit 

jeu des pots-de-vin, il est rapidement isolé au sein de sa brigade. Alors qu’il s’apprête à révéler ses 

découvertes au grand jour, aux yeux de ses collègues, Serpico n'est qu'un traître. 

 

Spirit : l'indomptable (2021) 

Film de Elaine Bogan  

Genre : animation 

Cote : A BOG 

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la 

série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-

point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien, Assi, fan 

de la série, et pour s’en sortir il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se 

voir imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. 

 

Tess (1979) 

Film de Roman Polanski avec Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson… 

Genre : drame 

Cote : F POL 

 

Dans l'Angleterre du 19ème siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield, découvre 

par hasard qu'il est le dernier descendant d'une grande famille d'aristocrates. Motivé 

par le profit qu'il pourrait tirer de cette noblesse perdue, Durbeyfield envoie sa fille aînée, Tess, se 

réclamer de cette parenté chez la riche famille des d'Urberville. Le jeune Alec d'Urberville, charmé 

par la beauté de sa "délicieuse cousine", accepte de l'employer et met tout en œuvre pour la séduire. 

 

The Amusement Park (1973) 

Film de George A.Romero avec  Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler … 

Genre : horreur 

Cote : F ROM 

Alors qu'il pense passer une journée paisible et ordinaire, un vieil homme se rend 

dans un parc d'attractions pour y découvrir un véritable cauchemar. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Magical Mystery Tour (1967) 

Film des Beatles avec George Harrison, John Lennon, Paul McCartney… 

Genre : musical 

Cote : 2 BEA 

 

Montés à bord d'un bus un peu particulier, les Beatles sont transportés dans un pays 

fantastique où il font des rencontres surréalistes. 

 

The Changeling (1980) 

Film de Peter Medak avec John Colicos, Melvyn Douglas, George C. Scott… 

Genre : fantastique 

Cote : F MED 

 

Un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un accident 

s'installe dans une maison isolée ou quelqu'un ou quelque chose cherche a entrer en 

contact avec lui. 

 

The Greatest Showman (2017)  

Film de Michael Gracey avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams … 

Genre : drame, comédie musicale 

Cote : F GRA 

 

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement 

que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et 

l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle 

devenu un phénomène planétaire. 

 

 

The mask (1994) 

Film de Russell Chuck avec Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Greene... 

Genre : comédie fantastique 

Cote : F CHU 

 

Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l'univers de Tex Avery, 

trouve un masque ancien aux pouvoirs surnaturels. Il est néanmoins partagé entre 

devenir cette créature verte sûre d'elle ou rester le timide Stanley Ipkiss, incapable d'aborder la 

magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Tu mérites un amour (2019) 

Film de Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte … 
Genre : romance 
Cote : F HER 
 
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la rupture. 
Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et 
essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire 

n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...   
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 His Dark Materials – À la croisée des mondes (Saisons 1 et 2) (2019-2020) 

Série de Tom Hooper avec Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson … 

Genre : Drame, fantastique 

Cote : F HIS 1 et F HIS 2 

 

Courageuse et futée, Lyra se retrouve embarquée dans une folle aventure dans les 

contrées du Nord, à la recherche de son meilleur ami disparu. Pourquoi cette jeune 

fille orpheline, élevée dans l'atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan College, fait-elle 

l'objet de tant d'attentions ? Serait-elle investie d'une mystérieuse mission ? Sur les traces de 

ravisseurs d'enfants aux motivations obscures, Lyra va faire d'étonnantes rencontres et surmonter de 

multiples dangers..  

 

It’s a sin (2021) 

Série de Russell T Davies avec Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott 

Howells… 

Genre : drame 

Cote : F ITS 

Septembre 1981, au Royaume-Uni. Plusieurs amis s'installent dans un appartement 

de Londres, décidés à faire leur vie dans la capitale britannique. Roscoe veut 

échapper à son père qui veut le renvoyer au Nigeria, Ritchie, qui dissimule encore son homosexualité 

à ses parents, rêve de devenir acteur. Colin, lui, commence à travailler pour un tailleur de Savile Row. 

Bientôt, une maladie inconnue commence à faire des victimes parmi leurs connaissances.  

Kidding  (saison 1) (2018) 

Série de Michel Gondry avec Jim Carrey, Frank Langella, Judy Greer … 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F KID 

Présentateur d'une émission pour enfants, Jeff reste pour beaucoup de personnes 

"M. Pickles", une véritable icône du petit écran. Confronté à un drame qui a 

provoqué l'éclatement de sa famile, il ne peut plus trouver refuge dans les contes 

de fée ou se cacher indéfiniment derrière des marionnettes pour se sortir d'affaires. La réalité du 

monde peut se révéler bien cruelle pour quelqu'un qui incarne depuis si longtemps un modèle de 

gentillesse et de sagesse.  
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

Les Mystères de Paris (2021) 

Série de Véronique Puybaret d’après les personnages de Mark Twain. 

Genre : animation, policier 

Cote : F MYS 

Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein, prince sans peur mais pas sans reproches, 

enquête sur la disparition de Germain, le fils de sa gouvernante, aux prises avec la 

pègre des bas-fonds et les bourgeois des beaux quartiers. Il va découvrir un lourd 

secret qui le touche intimement… L'adaptation du formidable roman d'Eugène Sue, inventeur du 

"Cliffhanger", en feuilletons de 40 épisodes courts, réalisés en images animées à partir de gravures 

de l'époque. 

Mytho (saisons 1 et 2) (2019-2021) 

Série de Fabrice Gobert avec Marina Hands, Mathieu Demy, Minette… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F MYT 1 et F MYT 2 

 

Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente aux yeux des 

siens. Un jour, elle cède à la tentation d'un mensonge énorme et tabou pour 

retrouver amour et attention. Elvira deviendra-t-elle l'héroïne de sa propre vie ? 

 Rémi sans famille (intégrale) (1978) 

Série animée de d’ Osamu DEZAKI  

Genre : animation, adaptation 

Cote : A REM 

 

Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui vit à Chavanon, dans le massif central. Il aide 

maman Barberin aux travaux de la ferme. Mais un jour, son père, qui vit à Paris, est 

victime d'un accident. Devant la situation de plus en plus désespérée de la famille et le manque 

d'argent, il rejette Rémi qui s'avère être en réalité un enfant trouvé. Il décide alors de s'en séparer et 

de le vendre ! Le lendemain, Vitalis, un comédien ambulant accompagné de trois chiens, Capi, 

Zerbino et Dolce, vient pour emmener Rémi. Il est en effet à la recherche d'un enfant à éduquer pour 

l'aider dans son spectacle de rue...  

 

The Sinner (saisons 2 et 3) (2018-2020) 

Série d’Adam Bernstein et Antonio Campos avec Bill Pullman, Frances Fisher, Jessica 

Hecht.. 

Genre : drame, policier 

Cote : F SIN 1 et F SIN 2 

 

Le brillant enquêteur Harry Ambrose est confronté chaque saison à une affaire 

criminelle complexe et dérangeante, qui l'amène à sonder les sombres recoins de l'âme humaine. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

17 Blocks (2019) 

Documentaire de Davy Rothbart 

Thèmes : histoire & société/Amérique du Nord 

Cote : 973 ROT 

En 1999, Emmanuel Sanford-Durant, 19 ans, et sa famille commencent à filmer leur 

quotidien dans le quartier le plus dangereux des Etats-Unis, juste à 17 pâtés de 

maisons du Capitole. Ils n'ont pas arrêté de filmer depuis. Réalisé dans une unique 

collaboration avec le réalisateur et journaliste Davy Rothbart sur une période de deux décennies, "17 

Blocks" nous éclaire sur la crise actuelle d'une nation à travers une saga familiale profondément 

personnelle, brute et émouvante. 

 

Coupez... moteur (2013) 

Documentaire de Laure Pradal 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 797.1 PRA 

A Montpellier, un cinéma de quartier rouvre ses portes après plusieurs 

années de fermeture. En face, un salon de coiffure accueille une clientèle hétéroclite. A chaque 

programmation, c'est l'occasion pour coiffeurs et clients de parler de et du cinéma... Des histoires de 

cinéma racontées qui feront souvent écho à leur propre histoire. 

 

En quête de justice (2014) 

Documentaire de Laure Pradal 

Thèmes : histoire & société/France 

Cote : 347 PRA 

Tribunal de Nîmes, Kader Azzimani et Brahim El-Jabri vont être jugés lors d'un procès 

en révision. Une procédure exceptionnelle dans l'histoire de la justice française. Ils ont 

passé respectivement onze et treize ans derrière les barreaux, condamnés pour le meurtre d’un 

jeune dealer en 1997, meurtre qu’ils ont toujours nié. 

 

Jodorowsky's Dune (2013) 

Documentaire de Frank Pavich 

Thèmes : Cinéma & audiovisuel/histoire/analyse 

Cote : 791.437 PAV 

 

"Jodorowsky’s Dune" retrace l’extraordinaire épopée de ce film fantôme qui devait 

être le plus grand film de l’histoire du cinéma et changer à jamais la face du septième 

art. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

La faunothèque (2020) 

Documentaire de David Unger 

Thèmes : documentaires et programmes éducatifs 

Cote : 780 UNG 

Une série pédagogique et ludique qui donne goût à la musique classique à travers 

les mille et une façons dont elle raconte les animaux. Interprété par Célimène 

Daudet (présentatrice), Philippe Hersant (compositeur invité), Mathilde Calderini et 

Lisa Strauss (artistes musiciennes) et François Pineau (artiste musicien). 12 épisodes de 4 minutes. 

 

La disgrâce (2018) 

Documentaire de Didier Cros 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 150 CRO 

Des hommes et des femmes que l’on regarde avec difficulté. Nos semblables, mais 

des personnes que l’on observe du coin de l’œil faute d’avoir le courage de les 

regarder en face. Didier Cros leur donne la parole. Qu’est-ce que la singularité la plus 

dérangeante peut dire de notre humanité commune ? 

 

La vie sur l'eau (2015) 

 Série documentaire de Laure Pradal 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 797.43 PRA 

Un port de plaisance, sa forêt de mâts, ses coquilles sagement alignées. Port 

d'attache et porte vers un ailleurs en déplaçant son chez soi... Sur le ponton J, il y a 

Jean-Paul et Patrick. Jean-Paul, ancien instituteur, avait construit Vista di nas dans les années 1970. 

Aujourd'hui, à soixante-quinze ans, il ne peut plus l'entretenir et le vend à un jeune couple. Avec lui, 

c'est l'histoire d'une génération passionnée de voile, éprise de liberté, qui passait d'un chantier à un 

autre pour aider les amis, et concrétiser ses rêves... 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Le village vertical (2009) 

Documentaire de Laure Pradal 

Thèmes : Histoire & société/France 

Cote : 307.3 PRA 

 

A Montpellier, la tour d'Assas, vertigineuse et délabrée, constituée de 22 étages, est un village 

vertical de 800 habitants dont 95% d'origine marocaine. Au rez-de-chaussée, la conciergerie avec M. 

Ait Mansour, pilier social et humain de la tour. En face, le local des pompiers, avec des écrans de 

surveillance qui livrent une vision virtuelle du quotidien des habitants. La tour et ses abords, terrain 

de jeu de Yassine, Hicham, Mourad... La tour et ses jeunes, Louhou, Laziza, Rachid, Karim... qui se 

souviennent, évoquent leur attachement à ce lieu, s'interrogent sur leur identité. La tour et tous ses 

problèmes de dysfonctionnements permanents que l'association des locataires essaie de résoudre en 

défendant les droits de chacun. La tour déserte et silencieuse, tour fantôme quand, fin juin, ses 

habitants retournent au pays. 

 

Les âmes mortes (2018) 

Documentaire de Bing Wang 

Thèmes : Histoire & société/Asie/Orient 

Cote : 951 DUS 

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables 

prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. 

Qualifiés d’"ultra-droitiers" lors la campagne politique anti-droitiers de 1957, ils sont 

morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la 

rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, 

le destin qui fut le leur.  

 

Les quatre soeurs (2017) 

Documentaire de Claude Lanzmann 

Thèmes : histoire & société/Europe 

Cote : 940.53 LAN 

Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman et Hanna Marton, quatre noms et prénoms de 

femmes juives, témoins et survivantes de la plus folle et de la plus impitoyable 

barbarie. Filmées par Claude Lanzmann pendant la préparation de ce qui deviendra 

Shoah, chacune de ces quatre femmes extraordinaires méritait un film en soi, prenant la mesure de 

leur trempe exceptionnelle, et révélant par leur récit saisissant quatre chapitres mal connus de 

l'extermination. 
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Parasols et crustacés (2011) 

Documentaire de Laure Pradal 

Thèmes : histoire & société/France 

Cote : 301 PRA 

Plein mois de juillet, une vaste plage du Languedoc, entre mer et étang. La plage et 

son ballet de corps avec ses rituels, ses normes, ses codes d'installation. La société 

plage et ses différentes tribus décryptées par le sociologue Jean-Didier Urbain. La plage et ses corps, 

le corps qui parle, parchemin de toute une vie. Le corps siliconé de Sabrina, le corps accidenté de 

Thierry, le corps d'Armand aux rondeurs mal assumées. 

 

P'tits docs (2006) 

Documentaire de Rémi Rappe 

Thèmes : Sciences de la vie/médecine(s)/santé 

Cote 070.18 PTI 

E Qu’est-ce qu’un lieu sans des personnages pour le faire vivre ? 6 courts métrages 

jeunes publics dans lesquels des personnages humains et animaux se souviennent, 

explorent, s’approprient des lieux constitutifs de leur identité… De 7 à 11 ans. 


