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Liste des nouveaux achats DVD janvier 2022 

Fictions 

- 3 filles de Satyajit Ray (1961) ...................................................................................................................  p.6 

- Les Amants crucifiés de Kenji Mizoguchi (1955) 

- Les Amants passionnés de David Lean (1949) 

- Au revoir l’été de Kôji Fukada (2014)  .....................................................................................................   p.7 

- Baby Boss de Tom McGrath (1995) 

- Baby Boss 2 : une affaire de famille de Tom McGrath (2021) 

- Barbaque de Fabrice Éboué (2021) 

- Boîte noire de Yann Gozlan (2020)  .........................................................................................................   p.8 

- The Card counter de Paul Schrader (2022) 

- La Chair et le sang de Paul Verhoeven (1985) 

- 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu (2007) ..........................................................................   p.9 

- Le Conformiste de Bernardo Bertolucci (1970) 

- Court (En instance) de Chaitanya Tamhane (2014) 

- Dans la forêt enchantée de Oukybouky de Rasmus A. Sivertsen (2017) ................................................  p.10 

- Demain est un autre jour de Douglas Sirk (1955) 

- Désigné coupable de Kevin MacDonald (2020) 

- Dillinger est mort de Marco Ferreri (1969) 

- Un Dimanche très animé de Bruno Collet (1997) ...................................................................................   p.11 

- Donbass de Serguei Loznitsa (2018) 

- Dune de Denis Villeneuve (2021) 

- L’ Extravagant Mr Ruggles de Leo McCarey (1935) .................................................................................  p.12 

- Funky forest de Katsuhito Ishii (2005) 

- Une Histoire d'amour et de désir de Leyla Bouzid (2021) 

- Hospitalité de Kôji Fukada (2010) 
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Liste des nouveaux achats DVD septembre 2022 

Fictions (suite…) 

 

- Soy Cuba de Mikhail Kalatozov (1964)  ....................................................................................................  p.13 

-L’ Impératrice Yang Kwei Fei de Kenji Mizoguchi (1959) 

- Les Jeunes amants de Carine Tardieu (1949) 

- La trilogie anglaise de John Schlesinger (1962) .......................................................................................   p.14 

- Krysar - Le joueur de flute d'Hamelin de Jiri Barta (1986) 

- La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes (1986) 

- Le décalogue de Krzysztof Kieslowski (1988) ...........................................................................................  p.15 

- Le fils préféré de Nicole Garcia (1994) 

- Les bonnes manières de Juliana Rojas (2017) 

- Les Saints innocents de Mario Camus (1984) 

- Licorice pizza de Paul Thomas Anderson (2022)......................................................................................   p.16 

- L'infirmière de Kôji Fukada (2020) 

- Luca de Enrico Casarosa (2021) 

- Lucrèce Borgia par Denis Podalydès (2018) .............................................................................................   p.17 

- Mal de pierres de Nicole Garcia (2016) 

- Margaret de Rebecca Daly (2017) 

- Mélo d’Alain Resnais (1985) ....................................................................................................................   p.18 

- The Mumbai murders d’Anurag Kashyap (2018) 

- Musashi (La trilogie Samouraï) d’Inagaki Hiroshi (1954) 

- Ouistreham d’Emmanuel Carrère (2021) 

- Paris nous appartient de Jacques Rivette (1958) ....................................................................................   p.19 

- La Peur de Roberto Rossellini (1954) 

- Pig de Michael Sarnoski (2021) 

- Pil de Julien Fournet (2021) 
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Liste des nouveaux achats DVD septembre 2022 

Fictions (suite et fin) 

- Place Vendôme de Nicole Garcia (1998) .................................................................................................   p.20 

- Satyajit Ray - Coffret 6 films  de Satyajit Ray (1963) 

- Sayonara de Kôji Fukada (2017) 

- Sérénade à trois d’Ernst Lubitsch (1933) .................................................................................................   p.21 

- Le Soupir des vagues de Kôji Fukada (2019) 

- The Pawnbroker de Sidney Lumet (1964) 

- Titli - Une chronique indienne de Kanu Behl (2015) 

- Totò qui vécut deux fois de Daniele Ciprì (2009) ....................................................................................   p.22 

- The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy (2014) 

- La Vague de Dennis Gansel (2008)  

- La Vie facile de Mitchell Leisen (1937) 

- Un Week-end sur deux  de Nicole Garcia (1990) ....................................................................................   p.23 

 

 

 

  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18.html
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Liste des nouveaux achats DVD septembre 2022 

Séries TV 

-Bienvenue au paradis (saisons 1 et 2) de David Drury (2012)  ................................................................   p.24 

- Coin Coin et les z'inhumains de Bruno Dumont (2018) 

- Conan, le fils du futur de Hayao Miyazaki (1978) 

- De Lark Rise à Candleford  (Saisons 1 à 4) de Susan Tully (2008-2011) 

- Deutschland 83, 86, 89 d’Edward Berger (2015-2020) ...........................................................................   p.25 

- Gomorra (Saisons 1 à 4) de Stefano Sollima (2014-2021) 

- Good Girls (Saison 1) de Dean Parisot (2018)  
 
- Hippocrate (Saisons 1 et 2) de Thomas Lilti (2018) .................................................................................  p.26 
 
- Judex de Louis Feuillade (1916)  
 
- La meilleure version de moi-même  de Blanche Gardin (2021)  
 
- On the verge  de Julie Delpy (2021) .........................................................................................................  p.27 

 
- OVNI(s) – (Saison 2) d’Antony Cordier (2022)  
 
- Racines de John Erman (1977)  
 
- Racines, les nouvelles générations  de John Erman (1979) ....................................................................  p.28 
  
-Victoria (intégrale) d’Oliver Blackburn (2016) 
  

Documentaires 

- Cancer, ma vie avec mon meilleur ennemi de Christine Doridon (2021) ...............................................  p.29 

- Le jeûne, à la croisée des chemins de Fabien Moine (2019) 

- My friend Fela de Joel Zito Araújo (2019) 

- Poutine, le retour de l'ours dans la danse de Frédéric Tonolli (2022)  ...................................................   p.30 

- La Sociologue et l'ourson d’Étienne Chaillou (2016) 

- Tropicalia de Marcelo Machado (2012) 

https://www.cineserie.com/persons/4544139/
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

3 filles (1961) 

Film de Satyajit Ray avec Kali Bannerjee, Anil Chatterjee, Aparna Das Gupta… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F RAY 

Adaptation de trois nouvelles, au ton tres different, de Tagore: "le Directeur de la 

poste" qui decrit les rapports du directeur de la poste d'un petit village avec sa 

servante, agee de dix ans, a qui il apprend a lire; "les Bijoux perdus" met en scene l'obsession d'une 

jeune femme pour les bijoux, qui cause sa perte; "la Conclusion" narre l'amour d'un jeune etudiant 

pour une jeune fille rebelle  

 

Les Amants crucifiés (1955) (DVD+Blu-Ray) 

Film de Kenji Mizoguchi avec Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa, Eitaro Shindo … 

Genre : drame 

Cote : F MIZ 

XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur des calendriers du palais 

impérial. O-San, la jeune épouse de son patron, sollicite son aide pour éponger les 

dettes de sa famille car son mari est trop avare. Mohei accepte et emprunte l’argent sur la 

commande d'un client. Dénoncés et menacés d’adultère, Mohei et O-San vont devoir fuir avant de 

s’avouer l’un l’autre leur amour… Lion d'Argent, Mostra de Venise 1955 Voir un extrait 

 

 

Les Amants passionnés (1949) 

Film de David Lean avec Ann Todd, Claude Rains, Trevor Howard … 

Genre : drame 

Cote : F LEA 

1939. Lors du bal du Nouvel An, Marie retrouve Steven Stratton. Ils s'aimaient, 

cependant elle avait préféré épouser Howard Justin, un home riche et considéré. 

Mary et Steven se revoient, mais Howard met fin a leur rencontre. Neuf ans plus tard, dans un hôtel 

sur les bords du lac d'Annecy, le hasard les réunit de nouveau.  Voir un extrait 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nq1UI8N2cso
https://youtu.be/DEhtoATDnj4
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Au revoir l’été (2014) 

Film de de Kôji Fukada avec  Fumi Nikaidô, Mayu Tsuruta, Taiga …  

Genre : drame 

Cote : F FUK 

Accompagnée de Sakuko, sa nièce, qui prépare son entrée à l’université, Mikie est de 
retour dans son village natal pour mener à bien la traduction d’un roman indonésien. La langueur 
estivale de la campagne japonaise est l’occasion pour Mikie, de renouer avec Ukichi, un ancien 
amant, gérant d’un love hôtel clandestin et pour Sakuko de se rapprocher du timide Takashi, réfugié 
de Fukushima. L’ambition studieuse de cet été cède peu à peu la place à une rocambolesque ronde 
affective où la délicatesse et le burlesque ne masquent jamais tout à fait la dureté du Japon 
contemporain. Voir la bande-annonce. 
 
 

 Baby Boss (1995) 

Film d’animation de Tom McGrath 

Genre : jeunesse  

Cote : A MCG 

Partez à la rencontre d'un bébé hors du commun : il porte un costume et adore les 

sushis. Avec l'aide de Tim, son frère de 7 ans à l'imagination débordante, il va mettre 

en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo. - à partir de 6 ans 

 

Baby Boss 2 : un air de famille (2021) 

Film d’animation de Tom McGrath 

Genre : jeunesse 

Cote : A MCG 

Dans la suite de Baby Boss, les frères Templeton - Tim et Ted, ex-Baby Boss - sont 

désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est 

patron d'un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s'apprête à 

ressouder les liens entre les deux frères... - à partir de 6 ans 

 

 Barbaque (2021) 

Film de Fabrice Éboué avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Nicolas Lumbreras…  

Genre : comédie 

Cote : F ÉBO 

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en 
crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan 
militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un 

jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de 
recommencer pourrait bien les titiller… Voir la bande-annonce 
 
 

https://youtu.be/XtCZkNLsZww
https://youtu.be/sRwASf-_8X4
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

 Boîte noire (2021) 

Film de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier… 

Genre : thriller 

Cote : F GOZ 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? 

Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 

civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 

précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des 

boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où 

va le mener sa quête de vérité. Voir la bande-annonce. 

 

 The Card counter (2014) 

Film de Paul Schrader avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan… 

Genre : thriller  

Cote : F SCH 

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les 

casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme 

instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 

Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des 

chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus… Voir la bande-annonce. 

 

 La Chair et le sang (1985) 

Film de Paul Verhoeven avec Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Fernando Hilbeck… 

Genre : aventure 

Cote : A VER 

Au XVIème siècle, une bande de mercenaires, s'estimant lésés par un seigneur, 

enlèvent et violent la promise de son fils avant de semer la terreur dans son château. 

Voir la bande-annonce.  

https://youtu.be/BI-zphxC0HM
https://youtu.be/EaEbdITg07w
https://youtu.be/APWrxqRBSiY
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

4 mois, 3 semaines, 2 jours (2007) 

Film de Cristian Mungiu avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov … 

Genre : drame 

Cote : F MUN 

1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita 

partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte 

et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à un certain M. Bébé pour 

résoudre le problème. Mais elles n'étaient pas préparées à une telle épreuve. Palme d’Or – Cannes 2007 

 

Le Conformiste (1970) 

Film de Bernardo Bertolucci avec Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania 

Sandrelli… 

Genre : drame 

Cote : F BER 

Depuis son enfance, Marcello est hanté par le meurtre d’un homosexuel qu’il croit avoir 

commis. En quête obsessionnelle de rachat, il s’efforce de rentrer dans le rang. Il épouse Giulia, une 

jeune bourgeoise naïve. Fasciste par conformisme, il est envoyé par les services secrets de Mussolini 

en mission en France pour approcher et supprimer son ancien professeur de philosophie en exil qui 

lutte au sein d’un groupe de résistance antifasciste. A Paris, Marcello rencontre le professeur en 

compagnie de sa séduisante femme Anna, du même âge que Giulia. Voir la bande-annonce. 

 

Court (En instance) (2014) 

Film de Chaitanya Tamhane avec Vira Sathidar, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni… 

Genre : drame 

Cote : F TAM 

Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche 

d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et contestataire, est alors arrêté en 

plein concert, accusé d'avoir incité l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et 

incendiaires. Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus labyrinthique et absurde. La cour 

de justice devient la caisse de résonance des tiraillements et des archaïsmes de l'Inde 

contemporaine. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0nSCqfg74-k
https://youtu.be/XlIQc2YLchQ
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Dans la forêt enchantée de Oukybouky (2017) 

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen 

Cote : A SIV 

Genre : jeunesse 

 

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-

Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Ecureuil doivent rester prudents car certains 

voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le 

Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d'agir. Mais 

comment persuader Marvin et Horace qu'ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des 

noisettes ? - à partir de 3 ans. Voir la bande-annonce. 

 

 

 Demain est un autre jour (1955) 

Film de Douglas Sirk avec  

Genre : mélodrame 

Cote : F SIR 

Un prospère fabricant de jouets mène une vie confortable mais sans relief. Jusqu'au 

jour où il rencontre Norma, son premier amour, qu'il n'a pas oublié. Voir la bande-

annonce. 

 

Désigné coupable (2020) 

Film de Kevin MacDonald avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley … 

Genre : biopic, drame 

Cote : F MAC 

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des 

années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre 

deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Bande-annonce 

 

 

 Dillinger est mort (1969) 

Film de Marco Ferreri  avec Michel Piccoli, Anita Pallenberg, Annie Girardot … 

Genre : drame 

Cote : F FER 

Un homme, en rentrant comme tous les soirs chez lui, trouve son épouse couchée, 

migraineuse. Alors qu’il se prépare à dîner. À la recherche d'ustensiles de cuisine, il 

trouve par hasard un revolver, caché dans un placard… Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

https://youtu.be/52mcIK5oQXs
https://youtu.be/vvkCfSw-VCk
https://youtu.be/vvkCfSw-VCk
https://youtu.be/u_6IPXrJy1A
https://youtu.be/x7WiZhrWn28
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Un Dimanche très animé (1997) 

Films d’animation de Bruno Collet 

Genre : jeunesse 

Cote : A DIM 

Contient 6 films d'animation : Le petit dragon / Cul de bouteille / Bienvenue à Bric-à-

Broc / C'est du chinois / L'homme aux bras ballants / La tête dans les flocons. - à partir de 

6 ans  

 

Donbass (2018) 

Film de Serguei Loznitsa avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã, Tamara Yatsenko … 

Genre : drame 

Cote : F LOZ 

Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé 

ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. 

Dans le Donbass, la guerre s'appelle la paix, la propagande est érigée en vérité et la 

haine prétend être l'amour. 

Un périple à travers le Donbass, c’est un enchainement d’aventures folles, dans lesquelles le 

grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort. 

Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur un monde perdu dans 

l’après-vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun d’entre nous. Un Certain Regard - Prix de la 

mise en scène, Cannes 2018. Voir la bande-annonce. 

 

Dune (2021) (Blu-Ray) 

Film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac … 

Genre : science fiction 

Cote : F VIL 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un 

destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de 

sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule 

à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 

l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 

parviennent à dominer leur peur pourront survivre… Oscars 2022 de la Meilleure photographie, des Meilleurs 

effets visuels, de la Meilleure musique. Voir la bande-annonce.  

 

 

 

 

https://youtu.be/bwny8EQTLRU
https://youtu.be/B3_HccYoi64
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

L’ Extravagant Mr Ruggles (1935) 

Film de Leo McCarey avec Leota Lorraine, Charles Laughton, Mary Boland 

Genre : comédie 

Cote : F MCC 

Marmaduke Ruggles est un majordome très sélect. Son maître serait un parfait 

gentleman s'il n'avait le vilain défaut de jouer au poker et de parier son majordome. 

Cette fois, c'est un couple de bourgeois américains qui l'emporte. Ruggles fait une entrée remarquée 

dans la petite ville de Red Gap. 

 

Funky forest, the first contact (2005) (Blu-Ray) 

Film de Katsuhito Ishii avec Susumu Terajima, Tadanobu Asano, Chizuru Ikewaki … 

Genre : Comédie, expérimental 

Cote : A ISH 

Trois réalisateurs ont combiné leurs visions dans une combinaison de sketches 

comiques burlesques, de séquences animées et d'êtres extraterrestres juteux qui 

rappellent la nature sauvage de l'écrivain William S Burroughs. Voir la bande-annonce. 

 

Une Histoire d'amour et de désir (2021) 

Film Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu… 

Genre : drame, romance 

Cote : F BOU 

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. 

Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie 

fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 

sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette 

fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister. Voir la bande-annonce. 

 

Hospitalité (2010) 

Film de Kôji Fukada avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino … 

Genre : comédie 

Cote : F FUK 

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un 

vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de 

s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place. Voir la bande-annonce. 

 

 

https://www.senscritique.com/contact/Susumu_Terajima/27488
https://www.senscritique.com/contact/Tadanobu_Asano/29403
https://www.senscritique.com/contact/Chizuru_Ikewaki/80885
https://youtu.be/wJaFdt4S8Yk
https://youtu.be/x0hkEDk0u3U
https://youtu.be/4UvhcbMKpB0


 

13 
 

Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Soy Cuba (1964) (DVD+Blu-Ray) 

Film de Mikhail Kalatozov avec Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia (III) … 

Genre : drame 

Cote : F KAL 

Pedro travaille dans les champs de cannes à sucre. Au moment d'une récolte qui 

s'annonce fructueuse, le propriétaire des terres lui annonce que sa maison et des 

terres ont été vendues à une société américaine... 

A l'université de La Havane, Enrique fait partie d'un jeune groupe d'opposants au régime de Batista. Il 

s'apprête à assassiner un policier, mais au moment fatidique, le courage lui fait défaut... 

Dans la Sierra Maestra, Mario et sa famille vivent pauvrement. Après avoir accueilli un jeune soldat 

luttant aux côtés de Castro, Mario et sa famille sont bombardés sans raison apparente par les forces 

aériennes de Batista... Voir la bande-annonce. 

 

L’ Impératrice Yang Kwei Fei (1959) (DVD+Blu-Ray) 

Film de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô, Masayuki Mori (I), Sô Yamamura … 

Genre : drame historique 

Cote : F MIZ 

Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort de 

l’Impératrice, délaissant les charges de l'Etat. Seule la musique lui apporte encore 

quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa défunte 

épouse. D’abord réticent, l’Empereur est rapidement charmé par sa beauté et sa sincérité… 

Voir Bande-annonce de la rétrospective Mizoguchi. 

 

 

Les Jeunes amants (2018)  

Film de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France... 

Genre : romance 

Cote : F TAR 

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est 

cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 

tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en 

elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près 

que Pierre est marié et père de famille. Swanns d'Or de la meilleure actrice et de la meilleure réalisation, 

Festival du film de Cabourg. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

https://youtu.be/u5cP9n6PUdA
https://youtu.be/pj34AK_r2WE
https://youtu.be/BIT_gRcJ1hY
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

La trilogie anglaise (Billy le menteur + Darling + Un amour pas comme les autres) (1962) 

Films de John Schlesinger avec Tom Courtenay, Wilfred Pickles, Julie Christie… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SCH 

Billy le menteur : Dans une ville de province du nord de l'Angleterre, Billy Fisher est 

un employé de bureau dans une entreprise de pompes funèbres. Pour fuir cette 

morne existence, il se réfugie dans ses rêves, s'inventant un pays dont il est le héros. / Darling : Diana 

Scott est une enfant gâtée. Elle devient mannequin, lancée par Robert Gold, un reporter de 

télévision, qui a quitté sa famille pour elle. Mais Diana abandonne son amant pour un bel homme 

d'affaires puis pour un prince italien. Elle prend peu à peu conscience du monde artificiel dans lequel 

elle vit... / Un amour pas comme les autres : Vic Brown fait "ce que l'on doit faire" et épouse sa petite 

amie Ingrid lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, bien qu'ils ne soient liés que par une attirance 

purement physique. Voir un extrait de Darling. 

 

Krysar - Le joueur de flute d'Hamelin (1986) 

Film d’animation de Jiri Barta 

Genre : jeunesse 

Cote : A BAR 

Adaptée d'une sombre légende médiévale d'Allemagne du Nord "le Joueur de flute" 

évoque l'histoire d'un mystérieux personnage qui seul au son de sa flûte peut 

débarrasser la ville des rats qui la rongent. Trahi par le Conseil de la ville, qui au lieu de l'or promis, 

ne lui jette qu'un bouton, Krysar reprend sa flûte et entraine les habitants à la ruine. Deux ans de 

travail pour fabriquer ce film qui a nécessité la construction de quatorze poupées de bois, cent 

quarante décors, des dizaines de figurants sculptés en relief et les miniatures de mobilier et 

d'accessoires.  - à partir de 8 ans Voir l’émission Tracks d’Arte’ consacrée à Jiri Barta. 

 

La folle journée de Ferris Bueller (1986) 

Film de John Hughes avec Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara … 

Genre : comédie 

Cote : F HUG 

Un cancre invétéré, Ferris Bueller, convainc sa petite amie et son meilleur ami 

hypocondriaque (dont le père a une Ferrari) de sécher les cours pour aller passer la journée à 

Chicago. Pendant qu'ils font les 400 coups dans la grande ville, le proviseur et la soeur de Ferris 

tente, chacun de leurs côtés, de prouver aux parents que leur fils est un cancre et qu'il a séché. 

Voir la bande-annonce. 

 

 

 

https://www.dvdfr.com/stars/s48764-tom-courtenay.html
https://www.dvdfr.com/stars/s152335-wilfred-pickles.html
https://www.dvdfr.com/stars/s3238-julie-christie.html
https://youtu.be/phCbcl9EIJI
https://youtu.be/4byXKGNwBGw
https://youtu.be/uLWc3UUmPT4
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Le décalogue (1988) 

Films de Krzysztof Kieslowski avec Maja Komorowska, Wojciech Klata, Henryk 

Baranowski … 

Genre : drame 

Cote : F HAT 

Les dix commandements vus par Krzysztof Kieslowski : Un seul Dieu tu adoreras, Tu ne 

commettras point de parjure, Tu respecteras le jour du Seigneur, Tu honoreras ton père et ta mère, 

Tu ne tueras point, Tu ne seras pas luxurieux, Tu ne voleras pas, Tu ne mentiras pas, Tu ne 

convoiteras pas la femme d'autrui, Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Voir la bande-annonce. 

 

Le fils préféré (1994) 

Film de Nicole Garcia avec Gérard Lanvin, Jean-Marc Barr et Bernard Giraudeau. 

Genre : drame 

Cote : F GAR 

Jean-Paul Mantegna a des difficultés financières. Sa nouvelle amie Martine et son père, 

Raphaël ne peuvent l'aider. Il demande à son frère cadet, Philippe de l'ardent. 

 

 

Les bonnes manières (2017) 

Film de Juliana Rojas avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Eduardo Gomes … 

Genre : fantastique 

Cote : F ROJ 

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et 

mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes 

se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme... Prix du Jury et Prix de 

la Critique, Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2018.Voir la bande-annonce. 

 

 

Les Saints innocents (1984) 

Film de Mario Camus avec Francisco Rabal, Alfredo Landa, Terele Paves… 

Genre : drame 

Cote : F CAM 

Dans les annees soixante, durant le franquisme, une famille de paysans espagnols vit 

sous la tutelle d'un puissant proprietaire terrien. Cette vie de perdants, cette famille 

l'assume avec calme et resignation. Un fait anodin va troubler le cours normal de cette triste vie.    

Prix d'interprétation masculine, Cannes 1984. Voir la bande-annonce. 

 

 

https://youtu.be/a7TwSfFWT-Q
https://youtu.be/h-_vUbSdg00
https://youtu.be/QKH96TU0Aqk
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Licorice pizza (2021) 

Film de Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F AND 

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le 

jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de 

trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience 

d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son 

assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. 

Mais rien ne se passe comme prévu… Voir la bande-annonce. 

 

L'infirmière (2020) 

Film de Kôji Fukada avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu… 

Genre : Thriller 

Cote : F FUK 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de Ichiko 

est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis 

toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille 

disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des 

événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Luca (1995) 

Film d’animation d’Enrico Casarosa 

Genre : jeunesse 

Cote : A DIS 

Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit 

un été inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues 

balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est 

menacé par un secret bien gardé : tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre 

monde, situé juste au-dessous de la surface de l'eau... - à partir de 6 ans. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=913663.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=913660.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95676.html
https://youtu.be/2hSx0nE54Rs
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=133504.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=421062.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=430953.html
https://youtu.be/W8WV4UiUKT4
https://youtu.be/o9ywvVXa7K0
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Lucrèce Borgia (2018) 

pièce mise en scène par Denis Podalydès d’après Victor Hugo.  

 avec Eric Ruf, Elsa Lepoivre, Serge Bagdassarian … 

Genre : théâtre 

Cote : P HUG 

Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s'arracher au mal qui est sa 

condition, se faire reconnaître et aimer de Gennaro, l'enfant qu'elle a eu avec son 

frère. Lors d'un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée avant de découvrir avec horreur le 

visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion. Piquée par l'affront des amis de Gennaro qui 

l'insultent, et soupçonnée d'adultère par son mari, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante... 

Rarement œuvre dramatique n'est allée aussi loin dans la mise en scène de l'amour maternel.  

Lucrèce est un monstre moral mais ce monstre est une mère aimante. 

 

Mal de pierres (2016) 

Film de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl … 

Genre : drame 

Cote : F GAR 

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion 

absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, 

elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, 

chargé de faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. 

Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un 

lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence 

d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on ne lui 

prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve. 

 

Margaret (2017) 

Film de Rebecca Daly avec Rachel Griffiths, Barry Keoghan, Michael McElhatton … 

Genre : drame 

Cote : F DAL 

Margaret, quadragénaire divorcée, vit seule à Dublin. Elle tente de faire face à la 

disparition inquiétante de son fils. Un soir, après le travail, elle porte secours à Joe, 

une petite frappe de 17 ans. Cette rencontre va bouleverser sa vie… Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Wh6_ZTupTew
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Mélo (1985) 

Film d’Alain Resnais avec Sabine Azéma, Fanny Ardant, Pierre Arditi … 

Genre : romance, drame 

Cote : F RES 

Pierre, violoniste, invite un de ses amis virtuose, Marcel, à dîner et lui présente sa 

jeune femme, Romaine. Marcel et Romaine vont s'éprendre passionnément l'un de l'autre.        

Césars 1987 de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur dans un second rôle. Voir la bande-annonce. 

 

The Mumbai murders (2018) 

Film d’Anurag Kashyap avec Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal, Sobhita Dhulipala … 

Genre : thriller 

Cote : F KAS 

Mumbai. Ramana tue, en série. Raghavan, jeune policier n’a qu’une obsession, arrêter 

le criminel. La chasse est lancée. Mais les crimes ne cessent de se multiplier.Le destin 

de ces deux hommes semble être plus qu’à jamais lié. Voir la bande-annonce. 

 

Musashi (La trilogie Samouraï) (1954) 

Film d’Inagaki Hiroshi avec Toshirô Mifune, Rentarô Mikuni, Mariko Okada … 

Genre : aventure, chanbara 

Cote : F HIR 

Japon, 1600. Jeune homme fruste rejeté par les siens, Takezo rêve de devenir 

samouraï pour recueillir gloire et honneurs. Avec son ami Matahachi, il part au 

combat mais se retrouve rapidement du côté des vaincus. Contraints de fuir, les 

deux hommes trouvent refuge chez la veuve Oko et sa fille Akemi. Alors que Matahachi décide de 

rester auprès d’elles, abandonnant par là sa promise Otsu, Takezo retourne seul au village où il sera 

très mal accueilli... Voir la bande-annonce. 

 

Ouistreham (2021) 

Film de d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne… 

Genre : drame 

Cote : F CAR 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. 

Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de 

femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 

elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. Voir la bande-

annonce. 

 

https://youtu.be/nPiISVw9-cM
https://youtu.be/6kOfenF-Zzo
https://youtu.be/WywheP4ezm4
https://youtu.be/l3AAU9nj3BE
https://youtu.be/l3AAU9nj3BE
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Paris nous appartient (1958) 

Film de Jacques Rivette avec Betty Schneider, Giani Esposito, Francoise Prévost… 

Genre : drame 

Cote : F RIV 

 

L'indiscrète Terry, maîtresse d'un journaliste américain, a révélé à ses amants, Juan 

et Gérard, ce qu'ils n'auraient jamais dû savoir. Voir la bande-annonce. 

 

La Peur (1954 

Film de Roberto Rossellini avec  Ingrid Bergman, Mathias Wieman, Renate 

Mannhardt … 

Genre : drame 

Cote : F ROS 

 

Sur le point de mettre fin à sa liaison adultère, une femme est victime d’un 

chantage de la part d’une ancienne maîtresse de son amant. 

 

Pig (2021) 

Film de Michael Sarnoski avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet… 

Genre : thriller 

Cote : F SAR 

 

Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l’Oregon, quand 

l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à Portland 

où il devra faire face aux démons de son passé. Voir la bande-annonce. 

 

Pil (2021) 

Film d’animation de Julien Fournet  

Genre : jeunesse 

Cote : A FOU  

 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 

fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du 

sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la 

poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle 

dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône victime d'un enchantement 

et transformé en... chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le 

royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous... 

 

https://youtu.be/it9t-9tdIEA
https://youtu.be/TNpLi3fcOxg
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 

Place Vendôme (1998) 

Film de Nicole Garcia avec Catherine Deneuve, Jacques Dutronc, Jean-Pierre Bacri … 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GAR 

 

A la mort de son mari, le joaillier Vincent Mallivert, Marianne qui a sombré depuis 

longtemps dans l'alcoolisme, retrouve dans son coffre sept magnifiques diamants. En 

les examinant, Marianne, qui fut autrefois une courtière active et ambitieuse, 

retrouve les gestes et les instincts qu'elle avait perdus. Ces pierres, d'autres les cherchent, les 

convoitent. Malgré les pressions obscures qui se dessinent autour d'elle, Marianne ne lâche pas les 

diamants, comme si elle sentait que dans leur énigme sa vie se jouait. Coupe Volpi de la meilleure 

interprétation féminine, Mostra de Venise 1998 

 

Satyajit Ray - Coffret 6 films  (La Grande Ville, Charulata, Le Lâche, Le Saint, Le Héros et Le Dieu éléphant) (1963) 

Films de Satyajit Ray avec Sharmila Tagore, Jaya Bhaduri, Nirmal Ghosh… 

Genre : drame, comédie 

Cote : F SAT 

 

Une œuvre variée, allant du drame sentimental à la fantaisie policière ou la comédie 

sa rique. mais aussi mul -récompensée : Ours d’argent pour La Grande Ville 

(Berlinale 1964) et pour Charulata (Berlinale 1965) ; Men on spéciale du jury pour Le 

Héros (Berlinale 1966). Les 6 films de ce talentueux réalisateur sont réunis dans un coffret, en édi on 

collector proposant de nombreux suppléments exclusifs. Voir la bande-annonce. 

 

Sayonara (2017) 

Film de Kôji Fukada avec Bryerly Long, Geminoid F, Hirofumi Arai … 
Genre : drame 
Cote : F FUK 
 

Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes sur ses centrales 
nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les états voisins. Tania, atteinte 
d’une longue maladie et originaire d’Afrique du Sud, attend son ordre d’évacuation 
dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par Leona, son 

androïde de première génération que lui a offert son père. Toutes deux deviennent les dernières 
témoins d’un Japon qui s’éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères 
discriminatoires. Mais doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté. Voir la bande-
annonce.  

https://youtu.be/5IuYP8WZYHE
https://youtu.be/32M9fbdsufk
https://youtu.be/32M9fbdsufk
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 Sérénade à trois (1933) 

Film d’Ernst Lubitsch avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March… 

Genre : comédie 

Cote : F LUB 

Deux artistes américains partageant un appartement à Paris tombent tous les deux 

amoureux de la belle et spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se décider entre les deux 

prétendants. Ils décident alors d'emménager tous les trois. Voir la bande-annonce. 

 Le Soupir des vagues (2019) 

Film de Kôji Fukada avec Dean Fujioka, Taiga, Junko Abe … 

Genre : fantastique 

Cote : F FUK 

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. 

Tout le monde ici essaie de se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix 

ans. A son arrivée, Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la 

plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet étranger rejeté par 

les vagues. Sachiko, elle, semble le comprendre… Voir la bande-annonce. 

The Pawnbroker (1964) 

Film de Sidney Lumet avec Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald, Brock Peters … 

Genre : drame 

Cote : F LUM 

Un rescapé des camps de concentration nazis devenu propriétaire d'un magasin de 

prêt sur gage doit à la fois affronter les cauchemars de son passé et l'environnement 

hostile du ghetto newyorkais dans lequel il vit.                                                                   

Ours d'Argent du Meilleur acteur, Berlinale 1964. Voir la bande-annonce. 

 

Titli - Une chronique indienne (1980) 

Film de Kanu Behl avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir Shorey… 

Genre : drame 

Cote : F BEL 

Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures, 

poursuit d’autres rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont 

contrecarrés par ses frères, qui le marient contre son gré. Mais Titli va trouver en Neelu, sa jeune 

épouse, une alliée inattendue pour se libérer du poids familial. Voir la bande-annonce. 

 

https://youtu.be/kWLfdN3gMzs
https://youtu.be/VNMNxL9hjE8
https://youtu.be/Bz6uzeQ2ZZM
https://youtu.be/A9-J4k30DM8
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Totò qui vécut deux fois (1980) 

Film de Daniele Ciprì avec Salvatore Gattuso, Marcello Miranda, Carlo Giordano … 

Genre : comédie, drame 

Cote : F CIP 

 

Trois sketches farfelus et blasphématoires inspirés des épisodes les plus connus de 

la vie du Christ. Voir la bande-annonce. 

 

The Tribe (2014) 

Film de Myroslav Slaboshpytskiy avec Yana Novikova, Grigoriy Fesenko, Rosa 

Babiy… 

Genre : drame 

Cote : F SLA 

 

Sergey, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et doit subir les rites de la 

bande qui fait régner son ordre, trafics et prostitution, dans l’école. Il parvient à en 

gravir les échelons mais tombe amoureux de la jeune Anna, membre de cette tribu, qui vend son 

corps pour survivre et quitter l’Ukraine. Sergey devra briser les lois de cette hiérarchie sans pitié. 

 

La Vague (2008) (Blu-Ray) 

Film de Dennis Gansel avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt… 

Genre : drame 

Cote : F GAN 

 

En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée 

propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un 

régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les 

conséquences vont s'avérer tragiques. Voir la bande-annonce. 

 

 La Vie facile (1937) 

Film de Mitchell Leisen avec Ray Milland, Jean Arthur, Edward Arnold… 

Genre : comédie 

Cote : F LEI 

 

Comment un manteau de vison jeté par la fenêtre par un milliardaire en colère va 

faire la fortune de l'irrésistible Mary, jeune femme honnête et vertueuse qui le 

reçoit sur les épaules. C'est bien entendu après moult quiproquos, une fortune 

défaite et puis refaite que cette histoire pleine d'esprit et d'un certain cynisme aboutira a un happy 

end qui ne se prend pas au sérieux. Foi de Sturges, le scénariste ! Voir la bande-annonce. 

https://youtu.be/CHba4j-WOcg
https://youtu.be/xYF232vStQ4
https://youtu.be/FtuZvkwGnoc
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Un Week-end sur deux  (1990) 

Film de  Nicole Garcia avec Nathalie Baye, Joachim Serreau, Felicie Pasotti 

Cabarraye… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GAR 

 

Camille vit séparée de son mari et de ses enfants, dont il a la garde. Elle ne les voit 

que quelques week-ends et les emmène justement à Vichy, ou elle doit animer un 

gala. Son mari lui reproche durement ses "guignolades". Alors elle part avec eux en Espagne, les 

enlève. Mais elle doit tenter d'apprivoiser son fils qui n'aime qu'une seule chose, les météorites. 
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Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 

Bienvenue au paradis (saisons 1 et 2) (2012) 

Série de David Drury avec Sarah Lancashire, Joanna Vanderham, David Hayman… 

Genre : drame, historique 

Cote : F BIE 1 -2 

 

Intelligente, ambitieuse et généreuse, Denise Lovett est recrutée au Paradise, un 

grand magasin qui détient pour elle les promesses d'un nouveau monde plein de 

possibilités... Voir la bande-annonce 

 

Coin Coin et les z'inhumains (2018) 

Série de Bruno Dumont avec Alane Delhaye, Bernard Pruvost, Philippe Jore… 

Genre : comédie 

Cote : F PTI 2 

 

Suite à la découverte inexpliquée d’un magma extraterrestre, Quinquin, qui se fait 

désormais appeler Coin Coin, et les inspecteurs Roger Van der Weyden et Rudy 

Carpentier se retrouvent embarqués dans une nouvelle et folle aventure policière et 

existentielle… Voir la bande-annonce. 

 

Conan, le fils du futur (1978) 

Série animée de Hayao Miyazaki  

Genre : animation jeunesse 

Cote : A MIY 

 

Vingt ans après une guerre apocalyptique, la surface de la Terre est recouverte 

par l'Océan. Conan, un jeune garçon à la force prodigieuse, coule des jours 

paisibles avec son grand-père sur une île perdue. Voir la critique. 

De Lark Rise à Candleford (Saisons 1 à 4)   (2008-2011) 

Série de Susan Tully avec Julia Sawalha, Olivia Hallinan, Claudie Blakley 

Genre : drame 

Cote : F DEL 1-4 

 

Angleterre, XIXe siècle. Laura, jeune paysanne intrépide et intelligente, quitte son 

petit village natal de Lark Rise pour s'installer dans la ville moderne et 

commerçante de Candleford... Travaillant aux côtés de sa tante Dorcas au bureau 

de poste, elle découvre alors un tout autre monde où règnent l'étiquette et le paraître. A l'heure des 

choix, partagée entre ces deux communautés que tout oppose, Laura trouvera-t-elle sa voie sur la 

route de Candleford ? 

 

https://youtu.be/1U4mCZm0FZM
https://youtu.be/GfPoLui8dbc
https://youtu.be/Lhw2cLqFGP0
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Deutschland 83, 86, 89 (2015-2020) 

Série d’Edward Berger avec Jonas Nay, Maria Schrader, Ulrich Noethen… 

Genre : espionnage 

Cote : F DEU 1-3 

Jeune et inexpérimenté, le jeune espion Moritz Stamm est envoyé à l'Ouest par 

les services secrets est-allemands et se retrouve ainsi pris au piège entre idéologie 

et morale personnelle. Prix du jury des blogueurs, Séries Mania 2015. Bande-annonce. 

 

 

 Gomorra (Saisons 1 à 4) (2014-2021) 

Série de Stefano Sollima avec Salvatore Esposito, Cristiana Dell'Anna, Ivana Lotito… 

Genre : drame, policier 

Cote : F GOM  1-4 

 

En Italie, la famille Savastano, dirigée par l'impitoyable Don Pietro, domine la mafia 

napolitaine. En concurrence avec un autre clan de la Camorra et confronté à une 

nouvelle génération décidée à prendre de l'importance sans respecter les codes, Don 

Pietro doit penser à préparer sa succession. Mais Genny, son fils, est loin d'avoir la maturité pour le 

succéder. Ciro, bras droit loyal de Don Pietro, homme de main efficace et mentor de Genny, devra 

user de malice, de courage et d'influence pour défendre les intérêts de son chef. Bande-annonce. 

 

Good Girls (Saison 1) (2018) 

 Série de Dean Parisot avec Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F GOO 1 

Trois épouses et mères de famille de banlieue qui ont du mal à joindre les deux 

bouts et qui jugent qu'il est temps pour elles de prendre des risques décident de 

braquer le supermarché local avec une arme factice. Les trois meilleures amies 

s'aperçoivent rapidement que leur plan promet quelques déconvenues et que ce n'est que le début 

d'un terrible engrenage... Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Y3fVtq9pFec
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=679429.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=787088.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=497058.html
https://youtu.be/pB6Mfu-87QI
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105155.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194240.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19590.html
https://youtu.be/T7oGKGmJJ2A
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Hippocrate (Saisons 1 et 2)  

 Série de Thomas Lilti avec Louise Bourgoin, Zacharie Chasseriaud, Alice Belaïdi… 

Genre : drame, médical 

Cote : F HIP 1-2 

 

Un hôpital public en périphérie d’une grande ville. Suite à des mesures sanitaires, 

les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez 

eux pour 48h. Trois internes inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se 

connaissent pas encore, vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Mais la 

quarantaine se prolonge… Voir la bande-annonce. 

 

Judex (1916) 

 Série de Louis Feuillade avec René Cresté, Musidora, Édouard Mathé… 

Genre : aventure, muet 

Cote : F JUD 

Le banquier Favraux ne compte plus les victimes qu'il a depouillees, les poussant 

parfois jusqu'au suicide. C'est ainsi que le fils de l'une d'entre elles decide de se 

venger. Il prend le pseudonyme de Judex et s'introduit aupres du banquier en qualite 

de secretaire. 

 

La meilleure version de moi-même (2021) 

Série de Blanche Gardin avec Blanche Gardin, Paul Moulin, Louis C.K… 

Genre : comédie 

Cote : F MEI 

 

Blanche Gardin est une humoriste à succès. Tout lui réussit mais elle souffre d’un 

problème digestif chronique qui la fait énormément souffrir. Elle se rend chez un 

naturopathe adepte de la pensée positive qui lui explique que son problème vient 

de l’autodérision dont elle fait preuve sur scène. Blanche prend conscience que son salut est dans la 

bienveillance qu’elle doit enfin exercer vis-à-vis d’elle-même. Elle prend alors une décision radicale : 

elle arrête l’humour. Elle l’annonce à son agent et sur les réseaux sociaux, et s’engage sur la route du 

développement personnel, de la quête du bien-être et de la recherche spirituelle afin de devenir une 

meilleure version d’elle-même. Voir la bande-annonce. 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207557.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=486844.html
https://youtu.be/aV9pfUIDrEg
https://youtu.be/TJG7vllNRzs
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On the verge (2021) 

 Série de Julie Delpy  avec Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones (III)… 

Genre : comédie 

Cote : F ONT 

Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis tentent de 

jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, cheffe 

française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois 

enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le 

quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll ! Voir la bande-annonce. 

 

 OVNI(s) – (Saison 2) (2022) 

 Série de d’Antony Cordier avec Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, Géraldine 

Pailhas… 

Genre : comédie 

Cote : F ONT 

Depuis que Didier Mathure a vu de ses propres yeux un ovni, il sillonne, en vain, la 

France à la recherche de nouvelles apparitions. Alors qu’il s'apprête à tout arrêter, 

un phénomène étrange ... Voir la bande-annonce. 

 

Racines (1977) 

 Série de John Erman avec LeVar Burton, John Amos, Robert Reed… 

Genre : drame historique 

Cote : F RAC 1 

Le portait sans concession d'une famille d'esclaves afro-américains sur trois 

générations, avec pour toile de fond les grands événements fondateurs des Etats-

Unis. Emmy Awards 1977 de la meilleure télésuite dramatique, du meilleur scénario, de la meilleure 

musique, du meilleur acteur, Golden Globe de la meilleure télésuite en 1978. Voir un extrait. 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4676.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4152.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=656237.html
https://youtu.be/k-XsAMiYGDU
https://youtu.be/NBDk2512JE8
https://youtu.be/RcegIhhqGZs
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Racines, les nouvelles générations  (1979) 

 Série de John Erman avec Olivia de Havilland, Henry Fonda, Paul Koslo… 

Genre : drame historique 

Cote : F RAC 2 

 

La suite des aventures de la famille d'Alex Haley, de la fin de la guerre de Sécession 

aux années 60. De l'étape décisive de la Reconstruction aux deux guerres 

mondiales, en passant par la Grande Dépression, les membres de l'immense famille traversent à 

nouveau les grandes périodes d'une Histoire douloureuse. 

 

 

Victoria (intégrale) (2016) 

 Série d’Oliver Blackburn avec Jenna Coleman, Tom Hughes, Tommy Knight... 

Genre : drame historique 

Cote : F VIC 1-2 

 

Les jeunes années de la vie de la Reine Victoria, de son arrivée sur le trône à l'âge 

de 18 ans, en passant par ses premiers émois et son mariage avec le Prince Albert. 

Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KveXgcEhs20
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Liste des nouveaux achats DVD – documentaires 

 

Cancer, ma vie avec mon meilleur ennemi (2021) 

 Documentaire de Christine Doridon 

Thèmes : Psychologie - Médecine Société  

Cote : 616.99 DOR 

 

Transformer l'épreuve de la maladie en quelque chose de positif est le premier pas 

vers la guérison. C'est ce que nous racontent Lili, Denis, Séverine et Nathalie. Des 

témoignages touchants et drôles pour parler d'un sujet qui touche tout le monde. 

Lili 2.0, personnage d'animation coloré et dynamique, qui symbolise la cohabitation avec le cancer, 

nous questionne et nous informe sur un ton décalé. Des blogs, des associations, des magazines font 

leur apparition. Ils permettent d'informer, d'échanger, de rompre la solitude face à la maladie et de 

fédérer les volontés pour faire naître des projets ou mener à bien des actions pour faire évoluer les 

mentalités. Si le cancer progresse, il y a aussi moins de décès. Alors comment vit-on avec son 

meilleur ennemi ? Ce documentaire apporte une autre manière de voir et donc d'appréhender la 

maladie. 

 

 

Le jeûne, à la croisée des chemins (2019) 

 Documentaire de Fabien Moine 

Thèmes : Santé - Bien-être 

Cote : 615.8 MOI 

 

Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? Quelle idée... Suivez 

Fabien Moine à travers ce documentaire : dix ans de recherche sur le jeûne et six 

mois d'interviews de spécialistes : médecins, biologistes, encadrants, chirurgiens, 

chercheurs, pharmacologues... Vous découvrirez aussi les histoires de vie de seize jeûneurs qui 

témoignent pendant et après leur jeûne. Au rythme de la nature, ils apprennent à écouter leurs corps 

et prennent conscience de leur rapport à la nourriture. Bien plus qu'une démarche de bien-être, c'est 

une ode au merveilleux fonctionnement du corps humain, à sa capacité à retrouver la pleine santé. 

C'est aussi une quête de soi, de son humanité. 

 

 

My friend Fela (2019) 

 Documentaire musical de Joel Zito Araújo 

Thèmes : Personnalités Musique / Variétés internationales 

Cote : 015.2 ZIT 

 

De Fela Kuti, on croit tout savoir : musicien génial, créateur de l’afrobeat, 

opposant inflexible. A travers les récits de Carlos Moore, ce documentaire jette un 

regard neuf sur cette icône, une personnalité complexe, loin d’être uniquement « 

une idole excentrique de la musique pop africaine du ghetto ». Le film dresse non 

seulement le portrait sans concession d’un homme mais aussi de toute une génération panafricaine. 

 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Categorie/221
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Categorie/225
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Poutine, le retour de l'ours dans la danse (2022) 

 Documentaire de Frédéric Tonolli 

Thèmes : Société 

Cote : 947 TON 

 

"Plutôt que de s'aventurer dans une énième psychanalyse du président russe, le 

documentariste éclaire, sans complaisance, ses choix stratégiques et les raisons 

ayant motivé les différentes interventions militaires de Moscou à l'étranger 

depuis l'invasion, en 2008, de la Géorgie. Le film ne se limite pas aux questions 

propres à la sphère post-soviétique : convoquant des observateurs renseignés et équilibrés, il analyse 

la manière dont la Russie a retrouvé, au cours des dix dernières années, un rôle géopolitique de 

premier plan..." Télérama - Etienne Bouche 

 

 

La Sociologue et l'ourson (2016) 

 Documentaire d’Étienne Chaillou 

Thèmes : Société 

Cote : 306.8 CHA 

 

De septembre 2012 à mai 2013 la France s'enflamme autour du projet de loi sur 

le mariage pour tous. Tout le pays en parle. Quoi ? Juste pour quelques unions ? 

Non, non, non, le débat s'avère complexe et ouvre de nombreuses questions. 

Durant ces neuf mois, Etienne Chaillou et Mathias Théry ont enregistré les 

conversations téléphoniques entre la sociologue de la famille Irène Théry et son fils Mathias. De ces 

enregistrements ils ont fait leur cinéma : un cinéma d'ours en peluches, de jouets, de bouts de 

cartons... et d'humains. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que 

nous pensions tous connaître parfaitement : la Famille. 

 

 

Tropicalia (2012) 

 Documentaire musical de Marcelo Machado 

Thèmes : Personnalités Musique / Variétés internationales 

Cote : 049.2 MAC 

 

Tropicália nous plonge dans l’univers artistique et musical du mouvement 

tropicaliste, revenant sur la contre-culture que ce tourbillon créatif, apparu à la fin 

des années 1960, a créé au Brésil. Ses idées controversées, sa musique et les 

comportements de leurs leaders ont conduit ces derniers en prison et à l’exil. 


