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Liste des nouveaux achats DVD décembre 2022 

Fictions (suite…) 
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Liste des nouveaux achats DVD décembre 2022 

Fictions (suite…) 
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Liste des nouveaux achats DVD décembre 2022 

Fictions (suite et fin) 
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Liste des nouveaux achats DVD décembre 2022 

Séries TV 
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

2 jours avec papa (2017) 

Film de Manuel Flurin Hendry avec Stefan Kurt, Luna Paiano, Maxwell Mare… 

Genre : film familial 

Cote : F FLU 

Le week-end de la famille Moll s'annonce mouvementé car maman est partie s'amuser 

avec ses amies. Papa doit alors s'occuper seul de ses trois enfants, Evi, Willy et Fritz, et 

aussi des deux enfants insupportables du directeur de la fabrique de chocolat où il travaille. 

Problème : les deux fratries se détestent ! Quand papa Moll est appelé en urgence à la chocolaterie, 

le conflit éclate entre les enfants et les aventures commencent. Voir la bande-annonce. 

 

7 péchés capitaux (Les) (1961) 

Film de Philippe de Broca, Claude Chabrol, Jacques Demy… 

Genre : comédie 

Cote : F SEP 

L'illustration des sept péchés capitaux revue et corrigée par les jeunes réalisateurs 

français de la Nouvelle Vague.  

 

 

Adieu monsieur Haffmann (2020) 

Film de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau … 

Genre : drame 

Cote : F CAV 

Paris, 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une 

famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier 

talentueux, M. Haffmann. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes 

n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, 

bouleverseront le destin de nos trois personnages..  Voir la bande-annonce. 

 

After love (2020) 

Film d’Aleem Khan avec  Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia …  

Genre : drame 

Cote : F KHA 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l'Angleterre, "After love" suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu'il cachait un secret à 

seulement 34km de l'autre côté de la Manche, à Calais. Voir la bande-annonce. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSjdWW-xwRs
https://www.youtube.com/watch?v=sDRankmsjG8
https://www.youtube.com/watch?v=3QRTVZHSS1s
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Agent X27 (1931) 

Film d’animation de Tom McGrath 

Genre : espionnage  

Cote : F STE 

Autriche, 1915. Après la mort de son mari à la guerre, une jeune femme désoeuvrée 

doit se prostituer pour survivre. Elle est finalement engagée par son pays pour être 

une espionne. Sa première mission n'est pas des plus simples : la jeune autrichienne 

doit séduire un général russe accusé de trahison et chercher des informations compromettantes... 

 

Akira (1988) 

Film d’animation de Katsuhiro Otomo 

Genre : Animation japonaise Cyber Punk 

Cote : A OTO 

Neo-Tokyo, 2019. Détruite trente ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la 

mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare à héberger les Jeux 

olympiques. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, 

tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, 

amis d'enfance et membres d'un gang de jeunes motards. Au coeur des travaux du stade, une section 

spéciale de l'armée poursuit en grand secret le projet Akira, tandis que les dissidents cherchent à 

percer le mystère qui se cache derrière ce nom... – déconseillé au moins de 12 ans 

 

 Amants crucifiés (Les) (1954) (Blu-Ray+DVD) 

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.  Blow up sur Mizoguchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lKGSseksRbg
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Anglaise romantique (Une) (2021) 

Film de Joseph Losey avec Glenda Jackson, Michael Caine, Helmut Berger… 

Genre : drame 

Cote : F LOS 

Elizabeth Fielding, femme d'un riche écrivain anglais, rencontre Thomas, un gigolo 

qui se fait passer pour un poète, lors d'un séjour thermal à Baden-Baden. Le jeune 

homme la suit jusqu'en Angleterre et réussit à se faire inviter par Lewis, le mari 

d'Elizabeth. Ce dernier soupçonne celle-ci d'être l'amante de Thomas. Voir la bande-annonce. 

 

 Annecy awards 2020  

Film de Geoffroy de Crécy 

Genre : animation  

Cote : A ANN 

Les films primés en 2020 à Annecy, le plus grand festival de cinéma d'animation du 

monde ! 11 films qui ont marqué le monde du cinéma d'animation en 2020, 11 courts 

métrages qui mélangent les techniques, les narrations et les formats, un festival de créativité, un 

festival pour les sens ! 

 

 Appel de la forêt (L') (2020) 

Film de Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens… 

Genre : aventure 

Cote : F SAN 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 

brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien 

de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 

1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place 

dans le monde en devenant son propre maître… Voir la bande-annonce.  

https://www.youtube.com/watch?v=8pOOZwvtNX0
https://www.youtube.com/watch?v=S5MnZiO3ny8
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Asako I&II (2019) 

Film de Ryūsuke Hamaguchi avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto… 

Genre : romance 

Cote : F HAM 

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est 

abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe 

de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à son 

premier amant évanoui. Voir la bande-annonce. 

 

Au coeur de la nuit (1946) 

Film d’Alberto Cavalcanti avec Mary Merrall, Barbara Leake, Renee Gadd… 

Genre : fantastique 

Cote : F AUC 

Walter Craig se rend chez Eliott Foley, pour discuter des aménagements de son 

cottage. Arrivé sur place, il découvre avec stupeur et une sensation de déjà-vu que le cottage comme 

ses occupants du week-end sont ceux-là mêmes qui hantent ses nuits de façon récurrente... Voir la 

bande-annonce. 

 

 

¡ Ay, Carmela ! (1990) 

Film de Carlos Saura avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego … 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F SAU 

Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont 

arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans 

réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux. Voir la 

bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IYiyBspC_cE
https://youtu.be/kvkZQ-p-oVM
https://youtu.be/kvkZQ-p-oVM
https://youtu.be/D_2LeDX0v2I
https://youtu.be/D_2LeDX0v2I
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

 Bad guys (Les) (2022) 

Film d’animation de Pierre Perifel 

Cote : A PER 

Genre : animation jeunesse 

 

Une bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, sont sur le point de 

commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. - à partir de 

6-10 ans. Voir la bande-annonce. 

 

 

 Berlin Alexanderplatz (2021) 

Film de Burhan Qurbani avec Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch…  

Genre : drame 

Cote : F QUR 

Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve 

dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un 

bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie 

honnêtement en tant que réfugié apatride sans papiers est pratiquement impossible. Francis 

s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue 

allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin.  Une 

nouvelle adaptation du roman culte de Alfred Döblin de 1929. Voir la bande-annonce. 

 

Breakfast club (The) (1985) 

Film de John Hughes avec Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Paul Gleason… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F HUG 

Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi 

après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et 

finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ijjpgw0eqy8
https://youtu.be/OVNsqydETbE
https://youtu.be/nDI98Kst3bc
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 Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Chute de l'empire américain (La) (2018) 

Film de Denys Arcand avec Alexandre Landry, Rémy Girard, Maxim Roy… 

Genre : drame 

Cote : F ARC 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 

une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, 

faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de 

sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses 

valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un 

avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute 

de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Contes du hasard et autres fantaisies (2021) 

Films de Ryûsuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri... 

Genre : drame, romance 

Cote : F HAM 

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une 

rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire 

un choix. Grand Prix du jury (Ours d'Argent)- Berlinale 2021. Voir la bande-annonce. 

 

Cousins (Les) (1959) 

Film de Claude Chabrol avec Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Juliette Mayniel… 

Genre : drame 

Cote : F CHA 

Charles, jeune provincial sérieux et travailleur, débarque à Neuilly chez son cousin 

Paul, cynique et grand séducteur. Tous deux travaillent leur droit. Charles tombe alors 

amoureux de Florence, mais Paul en fait sa maîtresse.... Ours d'Or à la Berlinale 1959. Voir la 

bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/B58Rt97y9kg
https://youtu.be/153yxzTplT0
https://youtu.be/95GoLwhAvs4
https://youtu.be/95GoLwhAvs4
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Crimes du futur (Les) (2022)  

Film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart… 

Genre : science-fiction 

Cote : F CRO 

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps 

humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de 

sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses 

organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National 

des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils 

veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution 

humaine… Interdit aux moins de 12 ans. Voir la bande-annonce.  

 

 D'Artagnan et les trois mousquetaires (2021) 

Film d’animation de Toni Garcia 

Genre : jeunesse 

Cote : A GAR 

Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris pour devenir un 

mousquetaire du roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de nombreuses 

aventures. Afin d'éviter un scandale, il doit bientôt se diriger vers l'Angleterre pour retrouver le 

collier de la Reine. Accompagné par les trois mousquetaires, D'Artagnan devra notamment faire face 

à ceux qui veulent la chute du roi… Voir la bande-annonce. 

 

Dernière vague (La) (1977) (Blu-Ray + DVD) 

Film de Peter Weir avec Richard Chamberlain, Olivia Hamnett, David Gulpilil… 

Genre : drame fantastique 

Cote : F WEI 

En quelques jours, l’Australie est frappée par plusieurs phénomènes 

atmosphériques étranges. Le jeune avocat David Burton doit assurer la défense 

de cinq Aborigènes accusés du meurtre de l’un des leurs. Très vite, il acquiert la 

conviction qu’il s’agit non seulement d’un crime rituel, mais aussi que ce crime a un lien avec les 

perturbations climatiques que connaît le pays… Prix spécial du jury au Festival international du film fantastique 

d'Avoriaz, 1978 Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/joaNenWKA60
https://youtu.be/DavjTjTL29I
https://youtu.be/943AlcvWX2A
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Diable n'existe pas (Le) (2021) 

Film Mohammad Rasoulof avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh 

Ahangar… 

Genre : drame 

Cote : F RAS 

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va 

tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme 

on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier 

d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le 

secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la 

peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. Ours 

d'Or – Berlinale 2020.  Voir la bande-annonce. 

 

Dîner de cons (Le) (1998) 

Film de Francis Veber avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster… 

Genre : comédie 

Cote : F VEB 

Le mercredi, pour Pierre Brochant et ses amis, c'est le jour du "dîner de cons". Le 

principe est simple : chacun invite un con, et celui qui a dégoté le con le plus 

spectaculaire est déclaré vainqueur ! Voir un extrait. 

 

 

Duke (The) (2021)  

Film de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead… 

Genre : biopic 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National 

Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors 

des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le 

gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette 

histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les polices de 

Grande-Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l'histoire du musée... Voir la bande-

annonce. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UuidzIYF9VE
https://youtu.be/UYYwaFy05-U
https://youtu.be/2AMwo7kT8Gc
https://youtu.be/2AMwo7kT8Gc
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

En sortant de l'école - Saison 8 : Andrée Chedid (2021) 

Film d’animation de Masa Avramovic  

Genre : jeunesse 

Cote : A ENS 

Andrée Chedid est une poétesse française qui plaît à tous les enfants, les petits 

comme les grands ! Son écriture est d'une grande liberté et son amour de la vie 

nourrit tous ses poèmes. "En sortant de l'école" est une collection qui se propose d'associer 

poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes d'Andrée Chedid à l'univers 

graphique de jeunes réalisatrices tout juste sorties des écoles d'animation françaises.  

Voir Bande-annonce. 

 

Encanto - La fantastique famille Madrigal (2021)  

Film d’animation de Charise Castro Smith avec les voix de Camille Timmerman, 

Stephanie Beatriz, José Garcia... 

Genre : jeunesse 

Cote : A DIS 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la 

fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 

merveilleux appelé Encanto. Oscar 2022 du Meilleur film d'animation. Voir la bande-annonce. 

 

 Esclave libre (L') (1957) 

Films de Raoul Walsh avec Clark Gable, Yvonne De Carlo, Sidney Poitier… 

Genre : drame 

Cote : F WAL 

Fille d'un planteur ruiné, Amantha Starr est vendue comme esclave sur un marché de 

la Nouvelle-Orléans pour rembourser les dettes de son père. Le puissant propriétaire 

Hamish Bond, séduit par la beauté de la jeune femme, l'achète et l'installe dans sa somptueuse 

demeure, où elle fait la connaissance de Rau-Ru, un noir émancipé à la forte personnalité. Après 

quelque résistance, Amantha tombe amoureuse de Hamish. Mais la guerre de Sécession éclate. Rau-

Ru se joint aux Nordistes par haine des esclavagistes et de Hamish. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sa4cmf3eyvI
https://youtu.be/AS_8aArpYw8
https://youtu.be/8TreRTwwpjg
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Espiègles (Les) (200) 

Film d’animation de Janis Cimermanis 

Genre : jeunesse 

Cote : A CIM 

Effervescence à la ferme et dans la forêt dans ces belles fables écologiques où 

hommes et animaux sont solidaires pour défendre leur environnement. 4 courts 

métrages humoristiques sur la nature et plus particulièrement sur la cohabitation, parfois difficile, 

entre humains et animaux.  - à partir de 8 ans Voir la bande-annonce. 

 

Et il y eut un matin (2021)  

Film d’ Eran Kolirin avec les voix de Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw… 

Genre : drame 

Cote : F KOL 

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le 

voir revenir auprès d'eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son 

frère l'oblige à y retourner le temps d'une soirée... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le 

village est encerclé par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe 

et les esprits s'échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami 

voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde. Voir la bande-annonce. 

 

 

Evénement (L') (2021) 

Films d’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami… 

Genre : drame 

Cote : F DIW 

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. Lion d'Or – Mostra de 

Venise 2021.  Voir la bande-annonce. 

 

Fables de Starewitch d'après La Fontaine (Les) (1922) 

Film d’animation de Ladislas Starewitch. 

Genre : jeunesse 

Cote : A STA 

Les Fables de Starewitch d'après La Fontaine est un programme constitué de cinq films 

réalisés par Ladislas Starewitch entre 1922 et 1932. Cinq fables où l'on retrouve la 

fantaisie, l'humour, l'espièglerie et la tendresse de ce pionnier du cinéma d'animation, ainsi que ses 

différentes influences : La Fontaine, le Moyen âge, les contes... 

 

https://youtu.be/jXDNkKKIqfc
https://youtu.be/oWGLUXP1qYc
https://youtu.be/eKvA9DORGOA
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Fracture (La) (2017) 

Film de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F COR 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences 

proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 

rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les 

préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. 

Le personnel est débordé. La nuit va être longue… César 2022 de la Meilleure actrice dans un second rôle .Voir 

la bande-annonce. 

 

 

Gaza mon amour (2020) 

Film d’Arab Nasser avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi… 

Genre : comédie 

Cote : F NAS 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui 

travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors 

qu'il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher 

chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis 

commencent pour Issa… Voir la bande-annonce. 

 

 

Grandes grandes vacances (Les) (2014) 

Film d’animation de Paul Leluc 

Genre : jeunesse 

Cote : A GRA 

Eté 1939. Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un weekend en Normandie chez leurs 

grands-parents. La France entre en guerre et décision est prise de les laisser loin de 

Paris, le temps de "voir venir". Les enfants vont finalement rester 5 ans et vivre de "grandes grandes 

vacances"... 10 épisodes. Les grandes Grandes Vacances est la première série française d'animation 

sur la période de la Seconde Guerre mondiale vue à hauteur d'enfants. Une série qui se pose comme 

un pont entre les arrières grands-parents et les enfants d'aujourd'hui, basée sur des témoignages 

réels de personnes ayant eu entre 7 et 20 ans à cette époque. -  Pour les 6-10 ans. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

https://youtu.be/jwrHhrEt5ec
https://youtu.be/jwrHhrEt5ec
https://youtu.be/QTtqIfMgk7o
https://youtu.be/ASsvC0pHic8
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Hopper et le hamster des ténèbres (2022) 

Film d’animation de Ben Stassen  

Genre : jeunesse 

Cote : A STA 

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils 

adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune 

héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours… Voir la 

bande-annonce. 

 

Icare (2021) 

Film d’animation de Carlo Vogele 

Genre : jeunesse 

Cote : A VOG 

Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 

inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 

une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Minos. En 

secret de son père, Icare va pourtant se lier d'amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais 

le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami 

et changer le cours d'une histoire écrite par les dieux ? - à partir de 10 ans. Voir la bande-annonce. 

 

Ile aux chiens (L') (2018) 

Film d’animation de Wes Anderson. 

 Genre : jeunesse 

Cote : A AND 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 

quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile 

aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 

compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une 

conspiration qui menace la ville. Ours d'Argent 2018 du Meilleur réalisateur. Voir la bande-annonce. 

 

Innocents (The) (2021) 

Film d’Eskil Vogt avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Mina Bremseth Asheim… 

Genre : fantastique 

Cote : F VOG 

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs 

limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend 

peu à peu une tournure inquiétante... Prix de la Critique et Prix du Public, Gérardmer 2022. Voir la bande-annonce 

 

 

https://youtu.be/glJ9ncZcxD4
https://youtu.be/glJ9ncZcxD4
https://youtu.be/oakj40C_rpQ
https://youtu.be/WOGWWxBgCUI
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=931413.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=931414.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=931416.html
https://youtu.be/meVHWC9VbzA
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Jean-Pierre Mocky - Coffret 4 comédies (1959) 

Films de Jean-Pierre Mocky avec Anouk Aimée, Charles Aznavour, Jacques Dutronc… 

Genre : comédie 

4 films : Le piège à cons / Les dragueurs / Les vierges / Y a-t-il un Français dans la salle 

? Voir un extrait. 

 

 

Jean-Pierre Mocky - Coffret 4 polars (1970) 

Films de Jean-Pierre Mocky avec Anne Deleuze, Marion Game, Philippe Noiret… 

Genre : policier 

4 films : L'albatros / Le témoin / L'ibis rouge / Solo. - Interdit aux moins de 12 ans. 

Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 Judas and the black messiah (2021) 

Film de Shaka King avec Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons… 

Genre : biopic, drame 

Focus sur l'ascension de Fred Hampton, militant politique afro-américain, membre du 

Black Panther Party dans l'Illinois, décédé en décembre 1969 à l'âge de vingt-et-un ans. 

Oscar 2021du Meilleur acteur dans un second rôle Voir la bande-annonce. 

 

 

La nuit fantastique (1942) 

Film de Marcel L'Herbier avec Fernand Gravey, Saturnin Fabre, Micheline Presle… 

Genre : comédie 

Cote : F LHE 

Toutes les nuits en rentrant de son travail, Denis, étudiant le jour, s'endort et rêve 

d'une mystérieuse femme habillée en blanc. Omnibulé par cette image, il se détourne 

de sa compagne et un soir le rêve devient comme réalité lorsqu'il décide d'enfin la 

suivre dans son monde. Voir l'interview de Marcel L'Herbier. 

 

 

 

 

https://youtu.be/kUkqzAgC6J8
https://youtu.be/p1m_WOZdKUU
https://youtu.be/KPEJ4ARyyW8
https://youtu.be/-lwVGnp1t0Y
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Le livre noir (1954) 

Film d’ Anthony Mann avec Robert Cummings, Richard Basehart, Richard Hart… 

Genre : drame, aventure 

Cote : F MAN 

Paris, 1794. Cinq ans après la Révolution française, le règne de la Terreur est 

instauré. Robespierre use de toutes les ficelles pour éradiquer ses rivaux et conserver 

les grâces de la Convention. Il consigne, dans un petit livre noir, les noms de ses 

ennemis, prochaines victimes de la cruauté révolutionnaire. Mais ce livre noir disparaît. Afin de 

confondre Robespierre et le destituer, Charles d’Aubigny est chargé de le retrouver, par tous les 

moyens… Voir la bande-annonce. 

 

 

Madres paralelas (2021) 

Film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde… 

Genre : drame 

Cote : F ALM 

Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre d'hôpital. 

Janis et Ana sont toutes les deux célibataires, et tombées enceintes par accident. La 

première, la quarantaine, est folle de joie. La seconde, adolescente effrayée, est pleine de remords. 

En quelques heures, un lien très étroit se crée entre elles, que le hasard compliquera, changeant leur 

vie à toutes les deux. Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra. 2021 Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Maison à la Tourelle (La) (2012) 

Film d’Eva Neymann avec Dmitriy Kobetskoy, Yekaterina Golubeva, Mikhail Veksler… 

Genre : drame 

Cote : F NEY 

 

Hiver 19  . Une mère et son  ls de huit ans traversent l’Union Sovié que à bord d’un 

train pour rejoindre leur famille. Au cours du voyage, la mère tombe gravement 

malade et doit être hospitalisée d’urgence. L’enfant se retrouve alors livré à lui-même dans une ville 

inconnue et rapidement confronté au règne de la misère et l’indifférence. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RSPAlDN2OKE
https://youtu.be/gL-p86MhPQQ
https://youtu.be/XoGjYh2cTvg
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Maman pleut des cordes (2015) 

Film d’animation d’ Hugo de Faucompret 

Genre : jeunesse 

Cote : A FAU 

 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 

traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 

Mais Jeanne n'a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il 

n'y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l'oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 

s'avèrent être une véritable aventure. Prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy 2021. 

Voir la bande-annonce. 

 

 

Matrix resurrections (2021) 

Film de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II … 

Genre : science fiction 

Cote : F WAC 

 

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou 

mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de 

nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle 

décision, quoique illusoire, est la seule manière de s'extraire de la Matrice - ou d'y entrer... Bien 

entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la Matrice est 

plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu... Voir la 

bande-annonce. 

 

 

Mes frères et moi (2021) 

Film de Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah 

Genre : drame 

Cote : F MAN 

 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer 

un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des 

travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 

chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux 

horizons...Voir la bande-annonce. 

 

 

 

https://youtu.be/bIYrCTCGd0I
https://youtu.be/Tj63xbpKnqo
https://youtu.be/Tj63xbpKnqo
https://youtu.be/npFg3KcnGZE
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Millennium actress (2001) 

Film d’animation de Satoshi Kon Genre : comédie dramatique 

Cote : A KON 

 

Après une longue quête, deux journalistes vont interviewer Chiyoko Fujiwara, une 

ancienne star du cinéma japonais qui s'est retirée du métier depuis des années. Ils 

vont revivre à ses côtés les reliefs de sa vie mouvementée au rythme des 

tournages…Voir la bande-annonce. 

 

Mon tonton, ce tatoueur tatoué (2010) 

Film d’animation de Karla von Bengtson  

Genre : animation jeunesse 

Cote : A BEN 

 

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué 

aux gros bras. Tous deux s'entendent parfaitement bien, mais considèrent qu'une 

petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère... Comme celles 

que l'on voit à la télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les aider à 

réaliser qu'une véritable famille, ce n'est pas toujours ce que l'on croit ! Voir la bande-annonce. 

 

Monster family - En route pour l'aventure ! (2021) 

Film d’animation de Holger Tappe 
Genre : animation jeunesse  
Cote : A TAP 
 

La famille Wishbone est une famille dotée de super pouvoirs : Emma, la mère, se 
transforme en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein ; Fay, leur fille 

aînée, en momie, et Max, en loup-garou ! Un jour, la célèbre petite chasseuse de monstres Mila 
capture Renfield et la sorcière Baba Yaga. Les Wishbone partent alors pour une grande aventure 
fantastique à travers le monde pour délivrer leurs amis…Voir la bande-annonce.  

https://youtu.be/5EXBV9ee8Co
https://youtu.be/-YGexLzl784
https://youtu.be/5foF3Ld_FCY
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Mort sur le Nil (2022) 

Film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey … 

Genre : policier 

Cote : F BRA 

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel 

idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 

vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête 

par le capitaine du bateau... Voir la bande-annonce. 

 Munk Lemmy et compagnie + Les nouvelles aventures de Munk Lemmy et compagnie (2009) 

Films d’animation de Janis Cimermanis. 

Genre : animation jeunesse 

Cote : A CIM 

2 programmes d'animation à partir de 3/4 ans : Munk, Lemmy et compagnie (7 courts 

métrages) / Les nouvelles aventures de Munk, Lemmy et compagnie (7 courts 

métrages). – Pour les 3-6 ans … Voir la bande-annonce. 

My beautiful laundrette (1985)(Blu-Ray+DVD) 

Film de Stephen Frears avec Gordon Gordon, Daniel Day-Lewis, Saeed Jaffrey… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F FRE 

Un jeune Pakistanais et un loubard repenti ouvrent une laverie automatique dans le 

Londres des faubourgs. Anciens ennemis à l'école, ils deviennent amants et doivent 

affronter l'homophobie et le racisme. Un tableau haut en couleur, drôle et émouvant 

de l'Angleterre urbaine sous l'ère Thatcher. Ours d'Argent du Meilleur acteur, Berlinale 1964. Voir la bande-

annonce. 

 

Nest (The) (1980) 

Film de Sean Durkin avec Jude Law, Carrie Coon, Charlie Shotwell… 

Genre : drame 

Dans les années 1980, Rory, un ancien courtier devenu un ambitieux entrepreneur, 

convainc Allison, son épouse américaine, et leurs deux enfants de quitter le confort 

d’une banlieue cossue des États-Unis pour s’installer en Angleterre, son pays de 

naissance. Persuadé d’y faire fortune, Rory loue un vieux manoir en pleine campagne où sa femme 

pourra continuer à monter à cheval. Mais l’espoir d’un lucratif nouveau départ s’évanouit 

rapidement et l’isolement fissure peu à peu l’équilibre familial... Voir la bande-annonce. 

 

https://youtu.be/SNwmk4-o8hI
https://youtu.be/VNMNxL9hjE8
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5500.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5501.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=809.html
https://youtu.be/k_uVUBcHjzk
https://youtu.be/k_uVUBcHjzk
https://youtu.be/N7Wl4VzKieU
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Nightmare alley (2021) 

Film de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette… 

Genre : drame, thriller 

Cote : F TOR 

 

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque 

dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, 

Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un 

moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer 

l’élite de la bonne société new-yorkaise des années  0… Voir la bande-annonce. 

 

Nomadland (2020) 

Film de Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… 

Genre : drame 

Cote : F ZHA 

 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 

décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de 

nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. 

De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 

des vastes étendues de l’Ouest américain. Lion d’Or – Mostra de Venise 2020. Oscars 2021 du Meilleur réalisateur, 

du Meilleur Film, de la Meilleure actrice et de la Meilleure photographie. Voir la bande-annonce. 

 

Northman (The) (2022)  

Film de Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang… 

Genre : action, historique 

Cote : F EGG 

 

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est 

brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. 

Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux 

décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking... Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DuUu6afd9uM
https://youtu.be/uREoeT1r57Q
https://youtu.be/BwZzuKnP6iI
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 On l'appelle Jeeg Robot (2015) 

Film de Gabriele Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli… 

Genre : action, comédie 

Cote : F MAI 

 

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et 

entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt 

qu'il possède des pouvoirs surnaturels : une force et une capacité de régénération 

surhumaines qu'il décide de mettre au service de ses activités criminelles. Du moins jusqu'à ce qu'il 

rencontre Alessia... Prix du Jury, Gérardmer 2017. Grand Prix Nouveau Genre , Etrange Festival 2016. Voir la bande-

annonce. 

OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire (2021) 

Film de  Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye… 

Genre : comédie 

Cote : F BED 

 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 

mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de 

faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Voir la bande-annonce. 

 

Oubli que nous serons (L') (2020) 

Film de  Fernando Trueba avec Javier Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego… 

Genre : drame 

Cote : F TRU 

 

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants 

de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit 

au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à 

travers le regard doux et admiratif de son fils. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4nPFl_qaJiY
https://youtu.be/4nPFl_qaJiY
https://youtu.be/I0aviu-FqNo
https://youtu.be/uQmZ6Pm4SxU
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Passagers de la nuit (Les) (2022) 

Film de  Mikhaël Hers avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye… 

Genre : drame 

Cote : F HER 

 

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le 

quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans 

une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle 

prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 

amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se 

débattent... leur vie recommencée ? Voir la bande-annonce. 

 

Perfect blue (1997) (Blu-Ray+DVD) 

Film d’animation de Satoshi Genre : drame 

Cote : A KON 

 

Mima est une jeune chanteuse très populaire. Décidée à changer son image auprès 

du public, elle accepte un rôle dans une série télévisuelle. Dès lors, elle commence à 

se sentir constamment épiée et des membres de l'équipe de production sont 

cruellement assassinés... Voir la bande-annonce. 

 

Petite nature (2021) 

Film de  Samuel Theis avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa … 

Genre : drame 

Cote : F THE 

 

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans 

sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa 

jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui 

et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde... Voir la bande-annonce. 

 

Petites casseroles (2014) 

Film d’animation de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud. 

Genre : jeunesse 

Cote : A PET 

 

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des 

copains. Mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage 

et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités 

qu'ils traînaient comme des petites casseroles… Voir la bande-annonce. 

 

https://youtu.be/rRLU-VMYtLA
https://youtu.be/uXUQBezd3_A
https://youtu.be/C3KiBW_023E
https://youtu.be/_gJBQpbvajI
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Presque (2021) 

Film de Bernard Campan avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot. 

Genre : drame, comédie 

Cote : F CAM 

 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un 

corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le 

croient-ils…. Voir la bande-annonce. 

 

 

Prisoners (2013) 

Film de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis… 

Genre : drame, thriller 

Cote : F VIL 

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le 

détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 

d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours 

plus tard faute de preuve… Voir la bande-annonce. 

 

Quatuor à cornes (Le) - Là-haut sur la montagne (2020) 

Film d’animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Arnaud Demuynck. 

Genre : jeunesse 

Cote : A QUA 

 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 

coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 

vaches vous entraine dans leurs aventures. 3 courts métrages. Voir la bande-annonce. 

 

Retour (1978) 

Film de Hal Ashby avec Jon Voight, Jane Fonda, Bruce Dern… 

Genre : drame, romance 

Cote : F ASH 

 

1968, Bob Hyde, un capitaine de l'armée américaine, décide de se porter volontaire 

pour la guerre du Viêtnam. Sa femme, Sally, reste au pays. Afin de trouver un sens à 

sa vie, elle devient bénévole à l'hôpital des vétérans. Là-bas elle y rencontre Luke, un ancien 

combattant devenu tétraplégique. Sally apprend à le connaître et progressivement, tombe 

amoureuse de celui-ci. Pourtant lorsque Bob reviendra, elle devra faire un choix… Oscars 1979 du 

Meilleur acteur,  de la Meilleure actrice, du Meilleur film. Voir la bande-annonce. 

 

https://youtu.be/pd1SKaeATu4
https://youtu.be/S2K63h_o410
https://youtu.be/_iHclvyLpNc
https://youtu.be/W0hB7ZyK6yU
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Liste des nouveaux achats DVD – fictions 

 

Ride your wave (2020) 

Film d’animation de Masaaki  

Genre : animation japonaise 

Cote : A YUA 

 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors 

d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 

incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. "Entre romantisme et onirisme, un film 

magnifique sur le deuil et l'épanouissement de soi." Les Fiches du Cinéma. Voir la bande-annonce. 

 

 

Roman de Renard (Le) (1941) 

Film d’animation de Ladislas et Irène Starewitch  

Genre : jeunesse 

Cote : A STA 

 

Renard le goupil est toujours prêt aux plus grandes facéties, même devant la cour de 

Noble le lion. A tel point que celui-ci n'hésite pas à le jeter en prison. Mais Renard, lors d'une 

audience, lui fait miroiter l'existence d'un fabuleux trésor. Il est aussitôt libéré. -  pour les 6-10 ans. Voir 

la bande-annonce. 

 

 

Route de l'Ouest (La) (1967) 

Film d’Andrew V. McLaglen avec Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmark… 

Genre : Western 

Cote : F MCL 

 

1843. Le sénateur William J. Tadlock prend la tête d'un groupe de colons désireux de 

commencer une nouvelle vie dans l'Ouest. Tadlock est un homme de principes et 

travailleur exigeant tant envers lui-même qu'envers ceux qui se sont joint à la caravane. Il se heurte à 

Lije Evans, l'un des colons, qui n'apprécie guère ses méthodes. Lors du périple, les familles doivent 

faire face aux dangers et à un semblant de justice lorsque l'un d'entre eux abat accidentellement un 

jeune Indien. Voir la bande-annonce. 

 

 

Rue de la honte (La)  (1956) 

Film de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô, Ayako Wakao, Michiyo Kogure…  

Genre : drame 

Cote : A MIZ 

 

Dans une maison de tolérance du quartier des plaisirs de Tokyo, cinq femmes se 

vendent aux passants alors qu’une loi limitant la prostitution est sur le point d’être votée. Chacune 

rêve d'échapper à sa condition et de connaître une vie meilleure. Voir la bande-annonce de la 

rétrospective Mizoguchi. 

 

https://youtu.be/5gSxa-s6EEg
https://youtu.be/MeX_vF3l54w
https://youtu.be/MeX_vF3l54w
https://youtu.be/jOSiaUE51WY
https://youtu.be/pj34AK_r2WE
https://youtu.be/pj34AK_r2WE
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Soleil (Le) (2006) 

Film d’Aleksandr Sokourov avec Issey Ogata, Robert Dawson, Kaori Momoi… 

Genre : drame, historique 

Cote : F SOK 

 

Eté 1945 : Le Japon est occupé. Le Soleil retrace les événements intervenus entre 

deux décisions historiques prises par l'empereur Hirohito : la reddition sans condition 

de son pays face aux Alliés et la renonciation à son ascendance divine. Il reconstitue des scènes de la 

vie quotidienne de l'empereur, évoque la rencontre de deux personnages que tout oppose, Hirohito 

et le général MacArthur. Sans forcer l'empereur japonais à prendre des mesures spécifiques, sans le 

menacer, sans l'humilier, le général américain finit par obtenir ce qu'il veut. Voir l'interview sur le 

cinéma de Sokourov. 

 

Soul (2020) 

Film d’animation de Pete Docter 

Genre : jeunesse 

Cote : A DIS 

 

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin 

l'opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un 

malencontreux faux pas le précipite dans le "Grand Avant" - un endroit fantastique où les nouvelles 

âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre… 

- Oscars 2021 du meilleur film d'animation et de la meilleure musique. - Golden Globes 2021 du meilleur film d'animation et 

de la meilleure musique. Voir la bande-annonce. 

 

Taste of tea (The) (2004) 

Film de Katsuhito Ishii avec Takahiro Sato, Maya Banno, Tadanobu Asano 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F ISH 

 

Les Haruno habitent une petite ville de montagne près de Tokyo. Sachiko, la 

cadette de huit ans, cherche à faire disparaître son double géant. Hajime, son frère, 

lycéen, vit son premier amour. Yoshiko, la mère, décide de sortir de sa retraite pour faire un retour 

très remarqué dans le monde du film d'animation, sous le regard de son mari, Nobuo, qui pratique 

l'hypnose thérapeutique. Quant au grand-père, ses excentricités inquiètent toute la famille. Voir la 

bande-annonce. 

 

 

 

 

https://youtu.be/2MjXDNrCVdY
https://youtu.be/2MjXDNrCVdY
https://youtu.be/3IZkCUGGhgY
https://youtu.be/mHzOwBvXgQo
https://youtu.be/mHzOwBvXgQo
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Tel père, tel fils (Le) (2013) 

Film de Hirokazu Kore-eda avec  Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky… 

Genre : drame 

Cote : A KOR 

 

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune 

épouse et leur fils de six ans, une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats 

quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant, leur apprend que deux nourrissons ont été 

échangés à la naissance : le garçon qu'il a élevé n'est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans 

un milieu plus modeste -  Prix du jury au Festival de Cannes 2013. Voir la bande-annonce. 

 

Temps des secrets (Le) (2022) 

Film de Christophe Barratier avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie 

Doutey…  

Genre : film familial 

Cote : F BAR 

 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. 

Dans trois mois, il entrera au lycée. Trois mois... Une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 

des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines 

d'Aubagne et d'Allauch le transporte de bonheur... 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 1964 du Meilleur acteur... Voir l'analyse du 

film. 

 

 

Tom Foot (1974) 

Film de Bo Widerberg avec Johan Bergman, Magnus Härenstam, Monica Zetterlund… 

Genre : comédie familiale 

Cote : F WID 

 

Johan Bergman a 6 ans, une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré 

par Mackan, buteur star, ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé chez les 

pros, il vient même au secours de l'équipe nationale suédoise pour l'aider à se qualifier pour la Coupe 

du monde 1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier sa vie d'enfant et les exigences du métier 

de footballeur professionnel... Voir la bande-annonce. 

 

https://youtu.be/UIeACQONp1U
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70378.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70378.html
https://youtu.be/Y0zyKyWqsdU
https://youtu.be/cvKuzfOijFY
https://youtu.be/cvKuzfOijFY
https://youtu.be/7L3HmUudVWI
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Tous en scène 2 (2021) 

Film d’animation de Garth Jennings 

Genre : comédie musicale pour la jeunesse 

Cote : A JEN 

 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 

mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la 

prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Voir la bande-annonce. 

 

 

Trains étroitement surveillés (1966) 

Film de Jiri Menzel avec Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodsky… 

Genre : comédie dramatique 

Cote : F MEN 

 

Miloš travaille dans une petite gare tchèque pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Tourmenté par sa timidité, il n’arrive pas à embrasser la jolie contrôleuse qui pourtant s’offre à lui. 

Devant cet échec, désespéré de ne pouvoir prouver sa virilité, il tente de se suicider. Une jeune 

femme issue de la Résistance va tenter de lui faire surmonter ses craintes...  - Oscar 1968 du Meilleur film 

international. Voir la bande-annonce. 

 

 

 Trésor du petit Nicolas (Le) (2021) 

Film de Julien Rappeneau avec  Ilan Debrabant, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve… 

Genre : comédie familiale 

Cote : F RAP 

 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 

bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le 

pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le 

sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre... Voir la bande-annonce. 

 

 Trois fois rien (2020) 

Film de Nadège Loiseau avec  Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin… 

Genre : comédie 

Cote : F LOI 

 

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois 

de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au 

Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans 

compte bancaire, pas de paiement ! Voir la bande-annonce. 

 

 

https://youtu.be/jjcp-7SS1Dk
https://youtu.be/9lVkZW9tnn0
https://youtu.be/jjcp-7SS1Dk
https://youtu.be/qw3wVuCk7Xg
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 Tromperie (2021) 

Film d’Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuelle Devos… 

Genre : drame, romance 

Cote : F DES 

 

Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse 

vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font 

l'amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, 

de sexe, d'antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même... Voir la bande-annonce. 

 

 Twist à Bamako (2021) 

Film de Robert Guédiguian avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde… 

Genre : drame, historique 

Cote : F GUE 

 

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de 

Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, 

le fils d'un riche commerçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 

expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune 

fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent 

leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira... Voir la 

bande-annonce. 

 

 Voisins de mes voisins sont mes voisins (Les) (2021) 

Film d’animation d’Anne-Laure Daffis.  

Genre : animation familiale 

Cote : A DAF 

 

"Le résultat se révèle tout bonnement époustouflant. 90 minutes trépidantes où leur 

art du burlesque poétique se déploie sans temps mort au fil d'un récit qui réussit à ne jamais perdre 

un personnage en route tout en multipliant, façon feu d'artifice permanent, les techniques 

d'animation pour les adapter à chaque personnage et aux situations qu'ils rencontrent." Première 

Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/o8SXr7pbC3M
https://youtu.be/4JbwjjZp-AI
https://youtu.be/4JbwjjZp-AI
https://youtu.be/AS-ckVfp7Ao
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Vraie famille (La) (2021) 

Film de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati… 

Genre : drame 

Cote : F GOR 

 

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé 

chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 

biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour 

Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ». Voir la bande-

annonce. 

 

 

 West Side story (2021) 

Film de Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose … 

Genre : comédie musicale 

Cote : M SPI 

 

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes 

entre bandes rivales dans le New York de 1957... - Golden Globes 2022 du meilleur film comique ou musical, de la 

meilleure actrice, Oscar 2022 de la meilleure actrice dans un second rôle. Voir la bande-annonce. 

 

Z (1969) 

Film de Costa-Gavras avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas … 

Genre : drame, historique 

Cote : F COS 

 

Un député progressiste est assassiné dans un pays méditerranéen. Le juge 

d'instruction s'occupant de l'enquête met en évidence, dans ce crime, la participation de l'armée et 

de la police. - Prix du jury et Prix d'interprétation masculine Cannes 1969, Oscars 1970 du meilleur film en langue 

étrangère et du meilleur montage. Voir la bande-annonce. 

 

Zaï Zaï Zaï Zaï (2021) 

Film de François Desagnat avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia … 

Genre : comédie 

Cote : F DES 

 

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses 

courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une 

cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias 

s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions 

existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère. Voir la bande-annonce. 

 

 

https://youtu.be/h4KsZxh3va4
https://youtu.be/h4KsZxh3va4
https://youtu.be/BBaiyqak9-w
https://youtu.be/evp9lZxSHAw
https://youtu.be/Yak0kDakFAc
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Amie prodigieuse (L') : celle qui fuit et celle qui reste  - Saison 3 (2022) 

Série de Daniele Luchetti avec Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Annarita 

Vitolo… 

Genre : drame 

Cote : F AMI 3 

 

Années 1970. Ne supportant plus sa violence, Lila a quitté son riche mari. 

Désormais mère célibataire, elle tente de s’en sortir, mais doit endurer des 

conditions de travail difficiles dans une usine de transformation agro-alimentaire. Après des études à 

Pise, Elena, elle, s’est émancipée. Devenue écrivaine à succès, la jeune femme évolue à présent dans 

un monde de culture et d’apparat. Bien qu’Elena et Lila s’éloignent toujours plus l’une de l’autre, leur 

rivalité et leurs passions passées les lient à jamais. Meilleure série TV dramatique, Festival de Monte Carlo 2019. 

Voir la bande-annonce. 

Gilded age (The) - Saison 1 (2021) 

Série de Julian Fellowes avec Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson… 

Genre : drame, historique 

Cote : F GIL 1 

 

En 1882, la jeune Marian Brook, issue d'une famille conservatrice, se lance dans 

une mission visant à infiltrer le riche clan voisin dominé par l'impitoyable magnat 

des chemins de fer George Russell, son fils impétueux, Larry, et son ambitieuse épouse, Bertha. 9 

épisodes... Voir la bande-annonce 

 

Handmaid's tale (The) / La servante écarlate - Saison 4 (2021) 

Série de Richard Shepard, Liz Garbus, Colin Watkinson avec Elisabeth Moss… 

Genre : drame, dystopie 

Cote : F HAN 4 

 

Grièvement blessée par balle suite à l'évasion spectaculaire d'une cinquantaine 

d'enfants à destination du Canada, le destin de June est plus que jamais incertain... 

10 épisodes.… Voir la bande-annonce. 

 

La quatrième dimension  L’intégrale (1959-1964) 

Série Créée par Rod Serling avec Rod Serling, Christine White, James Coburn… 

Genre : fantastique, science-fiction 

Cote : F QUA 1 - 5 

 

Une série novatrice et originale par bien des aspects. Ces incroyables histoires 

étranges et énigmatiques ont pour but, comme le disait le créateur de la série, 

Rod Serling, «de frapper le téléspectateur, de le choquer par la chute toujours inattendue, 

surprenante et singulière» qui achève chaque épisode. Voir la bande-annonce. 

https://youtu.be/X3KT90WNTd4
https://youtu.be/IE0f2PB7VwI
https://youtu.be/_feKAv4oTX4
https://youtu.be/tJxW9MviNPc


 

35 
 

Liste des nouveaux achats DVD – séries TV 

 

Infiniti   (2022) 

Série Créée par Stéphane Pannetier avec Céline Sallette, Daniyar Alshinov, Vlad 

Ivanov… 

Genre : Thriller 

Cote : F INF 

 

L'ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. 

Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au 

Kazakhstan. L'identification est formelle : il s'agit d'Anthony Kurz, un astronaute américain 

actuellement en mission dans l'ISS. Anna Zarathi, une spationaute française, écartée du programme 

spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet 

étrange paradoxe... 6 épisodes. Voir la bande-annonce. 

Succession - Saison 3 (1959-1964) 

Série Créée par Jesse Armstrong avec Brian Cox, Nicholas Braun, Jeremy Strong… 

Genre : drame 

Cote : F SUC 3 

 

Pris en embuscade par son fils rebelle Kendall, Logan Roy se retrouve dans une 

position périlleuse, se démenant pour sécuriser des alliances familiales, politiques et 

financières. Les tensions montent alors qu'une âpre bataille d'entreprises menace de se transformer 

en une véritable guerre civile familiale. Voir la bande-annonce. 

Sur écoute / The Wire  L’intégrale (2002-2008) 

Série Créée par David Simon avec Dominic West, Reg E. Cathey, John Doman… 

Genre : drame, policier 

Cote : F SUR 1 - 5 

 

Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic de drogue et 

du crime à Baltimore. « Que dire sur cette série qui n'a pas déjà été dit et en mieux ? 

Considérée par beaucoup de critiques spécialisées et par une bonne partie des puristes comme la 

meilleure série télévisée de tous les temps, *The Wire* est un monument télévisuel ». Voir un extrait. 

White Lotus (The) (2021) 

Série créée par Mike White avec Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge… 

Genre : comédie, drame 

Cote : F WHI 1 

Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs 

vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables 

et serviables. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont 

trompeurs. Meilleure mini-série ou du meilleur téléfilm. Golden Globes 2023 Bande-annonce. 

 

https://youtu.be/yfJ9fntpIrs
https://youtu.be/2DOfOCEoxP4
https://youtu.be/vI0QOEu-T3E
https://youtu.be/4xk6cBkivYg
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Beatles and India (The) (2021) 

 Documentaire de Ajoy Bose 

Thèmes : Musique  

Cote : 2 BEA 

 

Une chronique sur l’histoire d’amour entre les Beatles et l’Inde. Des images 

d’archives, des enregistrements et des photographies rares, des témoignages et des 

commentaires d’experts donnent vie au voyage fascinant de George, John, Paul et Ringo. Voir la 

bande-annonce 

 

 

Eliane Radigue - L'écoute virtuose (2011) 

 Documentaire d’ Anaïs Prosaïc 

Thèmes : Musique 

Cote : 4 RAD 18 

 

De 1967 à 2000, Eliane Radigue a composé une vingtaine d'oeuvres de musique 

électronique. Depuis 2001, elle a abandonné la composition sur synthétiseur 

analogique, pour se consacrer à un travail instrumental qui prolonge sans rupture 

esthétique son oeuvre électronique. Pour la compositrice qui a toujours travaillé seule, l'étroite 

collaboration avec les interprètes durant le processus de composition est une révélation. En juin 

2011 à Londres, The Spitalfields Summer Music Festival a rendu hommage à l'ensemble de son 

oeuvre : "La grande dame de la musique de sons continus" est accueillie avec enthousiasme par un 

public dont la moyenne d'âge est celle de ses petits-enfants ? Voir la bande-annonce. 

 

 

Elizabeth - Regard(s) singulier(s) (2022) 

 Documentaire de Roger Michell 

Thèmes : Personnalités Musique / Variétés internationales 

Cote : 941 MIC 

Un portait cinématographique unique, moderne et exaltant d'une reine hors 

normes mais aussi d'une femme : touchante, espiègle, insaisissable. Ce film offre 

un regard original sur son règne à la longévité inégalée qui a profondément 

marqué l'histoire des XXème et XXIème siècles.. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/so-AEgMk9OI
https://youtu.be/so-AEgMk9OI
https://youtu.be/IwNIJa6Dexs
https://youtu.be/gBvWDLU0jWI
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Fois que tu sais (Une) (2020) 

 Documentaire de Emmanuel Cappellin et Anne-Marie Sangla 

Thèmes : SociétéEnvironnement - Ecologie 

Cote : 577 CAP 

 

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des 

ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un 

effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment 

continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à 

la rencontre d’experts et de scientifiques. Tous appellent à une action collective et solidaire pour 

préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme 

notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir. Prix 2020 du jury au Festival 

international du film de Hong Kong, Prix 2020 du meilleur long métrage documentaire au Festival international du film 

d'éducation. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Golda Maria (2020) 
 Documentaire de Patrick Sobelman 

Thèmes : Histoire 

Cote : 940.5 SOB 

 

En 1994, Patrick Sobelman filme sa grand-mère Golda Maria Tondovska. Face à la 

caméra, ses souvenirs reviennent, de son enfance en Pologne à sa vie de femme 

en France, nous livrant le témoignage vivant d'une femme juive née en 1910, sa 

traversée du siècle et de ses horreurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait de ce témoignage 

intime un film, universel et essentiel. "Ce documentaire à l'esthétique minimaliste est un témoignage 

sidérant, intime et universel, précieux, du sort réservé aux juifs avant et pendant la Seconde Guerre 

mondiale." Les Fiches du Cinéma. Voir la bande-annonce. 

 

 

Ici je vais pas mourir (2019) 

 Documentaire de Cécile Dumas et Edie Laconi 

Thèmes : Société 

Cote : 616.86 DUM 

 

Une salle de consommation de drogue à moindre risque a ouvert à Paris. 

Beaucoup ne font qu'y passer, certains s'y arrêtent. Parmi eux il y a Marco, Cilo, 

Julie, Hervé... qui la fréquentent quotidiennement. Halte hors de la violence de la 

vie dans la rue, ils viennent ici pour s'injecter loin des regards mais aussi se reposer, soigner leur 

corps, retrouver un peu de dignité et d'humanité. Prix Unaforis au Festival La 25e Image - Festival du 

film social. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

https://youtu.be/4A_4RUZVd64
https://youtu.be/6JpotxlAG-s
https://youtu.be/iL4FZhiCM7M
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Ile au trésor (L') + Contes de juillet (2019) 

 Documentaire de Guillaume Brac 

Thèmes : Société 

Cote : 306.4 BRA 

 

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d'aventures, de drague 

et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d'évasion pour les autres. De sa 

plage payante à ses recoins cachés, l'exploration d'un royaume de l'enfance, en 

résonance avec les tumultes du monde.  Sélectionné par Images en bibliothèques. 

Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Lâche ton smartphone ! (2020) 

 Documentaire d’ Isabelle Cadière 

Thèmes : Société 

Cote : 6302 CAD 

 

Pour Zoë, Maxence, Fannie, Adam, et Titouan, le smartphone c'est vital. Ils 

l'utilisent pour tout : les amitiés, les amours, les révisions, la culture, leur avenir. 

N'en déplaise à leurs parents qui leur reprochent si souvent de ne pas pouvoir 

s'en décrocher. Ces ados en pleine construction nous parlent de leur rapport au monde au travers du 

smartphone. Loin des clichés, ils dévoilent une grande richesse de réflexions et l'on réalise qu'en 

dépit d'une certaine dépendance technologique, c'est leur indépendance qu'ils cultivent devant 

l'écran. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

Lumières de femmes (2019) 

 Documentaire d’ Anne Bramard-Blagny 

Thèmes : Musique / Classique - Opéra Histoire 

Cote : 3.41 CHE 

Femmes, nous sommes appelées à développer de multiples talents au cours de 

nos vies ; nous vivons, nous aimons, nous cultivons, nous créons, telles des 

prismes aux facettes ciselées, aux couleurs sans cesse renouvelées, souligne une 

musicienne qui joue tous ces accords. "Lumières de femmes", c'est un kaléidoscope nourri de tout 

cela par quelques compositrices des XIXème et XXème siècles longtemps oubliées, et composé de 

captations de pièces interprétées par Sara Chenal au violon et Jean-Pierre Ferrey au piano. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ay1pgOAUXlE
https://youtu.be/b0HDhznFWH4
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 Piano Blues (2001) 

 Documentaire musical de Clint Eastwood 

Thèmes : Musique / Jazz 

Cote : 110 BLU 

 

Clint Eastwood, amoureux du jazz et du blues et pianiste lui-même, propose de 

retracer l'histoire du piano dans le blues à travers ceux qui l'ont popularisé au 

XXe siècle. Il choisit de rencontrer Dr. John, Fats Domino, Little Richard, Jay 

McShann, Dave Brubeck, Pinetop Perkins, Marcia Ball et bien sûr Ray Charles. De 

nombreuses séquences d'archives ponctuent le film avec de grands noms du piano comme Otis 

Spann, Charles Brown, etc... Voir un extrait. 

 

 

 

 Rosy (2021) 

 Documentaire de Marine Barnérias 

Thèmes : Voyages - Découvertes Psychologie - Médecine  

Cote : 616.8 BAR 

 

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en 

plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de 

la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre, la 

poussent à trouver une solution en elle... Elle décide de partir pour un long 

voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour 

apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. A travers des expériences inoubliables, 

Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose qu'elle 

surnomme Rosy... Voir la bande-annonce. 

 

 

 

 Salsa opus  (1991) 

 Documentaire musical d’ Yves Billon 

Thèmes : Musique / Musiques du Monde 

Cote : 053.2 BIL 

 

Une série de cinq épisodes consacrée à l'univers de la salsa et de ses origines. 

Cinq destinations pour un voyage musical sur le continent américain de New York 

à Cuba en passant par la Colombie, Porto Rico et le Venezuela. Voir un extrait. 

https://youtu.be/Zf6fKAECdHY
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Categorie/227
https://www.colaco.fr/catalogue/search/Video/Categorie/221
https://youtu.be/QQBm_851jek
https://youtu.be/uGhhg_wa9gE

