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Billie, DVD, James Erskine, réalisateur et scénariste, Billie Holiday, actrice
L'atelier d'images 2020
Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme
ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une
biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia
Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée... Mais le livre de
Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites... jusqu'à présent. Billie est l'histoire de la chanteuse qui a
changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l'histoire de Lady telle
qu'elle était.

Support : Disque vidéo

Cote : 1 HOL 3

Adulte

Code barre : 059397

l'Agressivité du jeune enfant, DVD, Daniel Lacroix, réalisateur
ANTHEA 2010
Avec Marie-Hélène Hurtig, coordinatrice petite enfance, Florent Amic, pédopsychiatre... L'agressivité est indissociable du
développement de l'enfant mais suscite des questions : quels sens donner à des comportements d'apparence aggressive ?
A quel moment s'en préoccuper ? Comment en parler ?

Support : Disque vidéo

Cote : 155.4 AGR

Adulte

Code barre : 025262

l'Autorité, DVD, Daniel Lacroix, réalisateur
ANTHEA 2010
Avec Claude-Anne Decormis, psychologue, Martine Garin, coordinatrice d'un service petite enfance de prévention et de
soutien... Les professionnels de la petite enfance face à l'évolution du comportement des jeunes enfants dont ils ont la
responsabilité : comment les aider à se positionner ?

Support : Disque vidéo

Cote : 155.4 AUT

Adulte

Code barre : 025263

Les Maternelles, DVD, 7, Crises et caprices
MK2 2007
Nos petits ont besoin de repères, de limites. Les parents le savent bien et pourtantà QuÆil est difficile parfois de dire « non
», de ne pas céder quitte à affronter une grosse colère. Pourquoi lÆopposition est-elle une phase nécessaire du
développement de lÆenfant ? Comment réagir face aux caprices dÆun tout-petit qui refuse dÆobéir ? Douceur et fermeté
sur le plateau des Maternelles.Parents - enfants, quand la pression monte, des enfants en quête de limite, des parents en
mal d'autorité, faut-il interdire la fessée ?, donner des limites, comment se faire obéir sans crier ?, comment poser des limites
à son enfant ?

Support : Disque vidéo

Cote : 155.4 CRI

Adulte

Code barre : 021787

J'vais l'Dire!, DVD, Les Conflits des petits et leur gestion, Mélanie Gaillot, réalisatrice, Thierry Reumaux, réalisateur
La Cathode 2004
L'école maternelle est parfois le lieu d'une grande violence entre les enfants... Ce film tourné dans deux écoles alterne
observations, interviews d'enfants et d'adultes et propose des éléments de réponse...

Support : Disque vidéo

Cote : 155.423 JVA

Adulte

Code barre : 027431
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les Ados en questions, DVD, 3 films documentaires, André Targe, réalisateur
Idée originale, documentaires de création 2003
L'approche d'une microsociété, une microculture, un territoire propre : la jeunesse... "Je t'aime" d'André Targe, le dire ou
non, comment ?... "La bande à Édouard" de Pierre-Yves Moulin, règles, liberté et contraintes... "C'est cool ?" de Myriam
Copier, quid du cannabis ?

Support : Disque vidéo

Cote : 155.5 ADO

Adulte

Code barre : 027334

Etat de Violence, DVD, Comme une Vague, Gabriel Gonnet, réalisateur
La Cathode 2004
Ce DVD comprend deux films : "Etat de violence" (26 min) et "Comme une vague" (45 min). Sur la violence : celle qu'on
subit, celle qu'on déclenche. Comment on bascule ?... Comment on s'en sort ?... Un message d'espoir face à une situation
jugée trop souvent inéluctable...

Support : Disque vidéo

Cote : 155.5 ETA

Adulte

Code barre : 027430

La Panne, DVD, Les Ailes du déordre, Un DVD pour parler des relations parents - adolescents, Serge Salicetti,
réalisateur
La Cathode 2004
Ce DVD comprend deux films : "La panne" (22') et "Les ailes du désordre" (52') sur le thème de la communication parentsenfants lors du passage critique de l'adolescence, réflexions sur la rupture de dialogue, la révolte contre les limites
imposées...

Support : Disque vidéo

Cote : 155.5 PAN

Adulte

Code barre : 027421

Blessures de Femmes, DVD, Victimes de violences conjugales, Patrice Rollet, réalisateur
La Cathode 2004
Le parcours d'un groupe de femmes, toutes victimes de violences conjugales... A Vert Saint-Denis, le foyer les accueille pour
les aider à se reconstruire... L'une d'entre elles, Khadija, réussit à renouer avec la vie, à force de courage et d'appuis...

Support : Disque vidéo

Cote : 155.645 BLE

Adulte

Code barre : 027439

Etre Père aujourd'hui ..., DVD, Le Rôle du Père, Olivier Borderie, réalisateur
La Cathode 2004
Pour que les hommes connaissent leur histoire sociale de père... Des témoignages de pères, argumentés par les plus
grands spécialistes des questions historiques et sociales, évoquent avec des mots simples l'évolution de la paternité...

Support : Disque vidéo

Cote : 155.646 ETR

Adulte

Code barre : 027424

Les Maternelles, DVD, 8, Première séparation : qui va garder mon bébé ?
MK2 2007
Préparez vos mouchoirs ! LÆheure est venue de confier votre tout-petit, pour la première fois, à une assistante maternelle
ou à la crèche. Et la séparation sÆavère souvent aussi difficile, voire plus, pour les mamans que pour les petits. Comment
faire pour que ce moment essentiel se passe en douceur ? Se séparer, pour mieux se retrouver : cÆest sur le plateau des
Maternelles. LÆinscription et l'adaptation à la crèche, relations maman-nounou, modes de garde : les parents à la barre, une
nounou à la maison pour 2 familles, jÆai un problème avec la nounou, le doudou.

Support : Disque vidéo

Cote : 155.646 PRE

Adulte

Code barre : 021786
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Soeur Emmanuelle, DVD, Une femme d'exception, Alain Dhenaut, réalisateur, Pierre Lunel, réalisateur
G.C.T.H.V 2002
Pierre Lunel et Alain Dhenaut dressent le portrait touchant d'un petit bout de femme de 94 ans qui connut un destin hors du
commun...

Support : Disque vidéo

Cote : 248 EMM

Adulte

Code barre : 025242

3 [Trois] randonnées sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, DVD, D'Auch à Saint-Jacques de Compostelle,
1 Sur la via Tolosana (Gers. 2 La route du pays de Cize. 3 Le bout du chemin !
Echo SA
"D'Auch à Saint-Jacques-de-Compostelle" / 1 - Sur la via Tolosana (Gers) / 2 - La route du pays de Cize / 3 - Le bout du
chemin...

Support : Disque vidéo

Cote : 263.041 TRO

Adulte

Code barre : 025259

Cathares - Secrets et légendes, DVD, Christian Salès, réalisateur
CS PROD 2009
Remontez le temps à travers des paysages majestueux, sur les traces des Cathares, pour découvrir leur histoire, leurs
secrets, leur légende... Des historiens et spécialistes renommés ont participé activement à la création de ce nouveau DVD. A
la découverte des Cathares et de la Civilisation Occitane.

Support : Disque vidéo

Cote : 273.6 SAL

Adulte

Code barre : 021789

City of dreams, DVD, Detroit, une histoire américaine, Steve Faigenbaum, réalisateur, scénariste, Steve Faigenbaum,
scénariste, François Couturier, compositeur
TS Productions 2014
Le réalisateur Steve Faigenbaum revient à Détroit après 25 ans d'absence. A travers une enquête personnelle, il nous
dévoile les racines de la plus grosse faillite d'une cité américaine. Une histoire qui nous rappelle que nos villes ne sont pas
immortelles
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 303.48 CIT

Adulte

Code barre : 042758

Violence et conflit, DVD, réalisateur Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement
supérieur
Cerimes 2000
Coll."Université de tous les savoirs" 03/06/00, conférencier : Yves Michaud. De nos jours, la notion de violence sert
particulièrement à exprimer les problèmes de société qui nous préoccupent... Quelles sont les problématiques de la violence,
quel rôle jouent les images de la violence... ? Infos DVD : 1 DVD-R / LG : Fre. ; Prêt et consultation ; 20,00 Euros TTC

Support : Disque vidéo

Cote : 303.6 VIO

Adulte

Code barre : 022914

Memoryland, Images animées, Grégoire Benabent, réalisatrise, Marie-Pierre Jaury, réalisateur
Point du jour 2011
Chaque année à Ground Zero, des centaines de milliers de curieux et de touristes viennent entretenir la frénésie mémorielle
des attentats... En filmant la mise en place d'un mémorial sur le 11 septembre 2001, ce film revient sur le traitement de leur
Histoire par les Américains et la gestion du traumatisme national...

Support : Disque vidéo

Cote : 303.62 MEM

Adulte

Code barre : 032347
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Anthropocène : l'époque humaine, DVD, Jennifer Baichwal, Nicholas De Pensier et Edward Burtynsky, réalisateur,
Jennifer Baichwal, scénariste, Rose Bolton et Norah Lorway, compositeur, Charlotte Le Bon, Alicia Vikander,
narrateur
AB DA 2019
Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans l'histoire géologique et climatique de notre
planète. Les réalisateurs du film ont parcouru le monde pour récolter les preuves de cette domination. En s'appuyant sur des
techniques photographiques de très haute définition, Anthropocène : L'ère humaine, témoigne de ce moment critique de
l'humanité. Au croisement brillant de l'art et de la science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice de l'impact
de notre espèce détruisant La Terre.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 ANT

Adulte

Code barre : 057092

Home, DVD, Yann Arthus-bertrand, Denis Carot, Isabelle Delannoy, Yen Le Van
EuropaCorp 2009
En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre de la Terre, il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la
tendance et changer son mode de consommation... Au travail !!!

Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 ART

Adulte

Code barre : 028807

L'Avenir de l'environnement ?, DVD, Réalisateur Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour
l'enseignement supérieur
Cerimes 2000
Coll."Université de tous les savoirs" 01/11/00, conférencier : Dominique Bourg . Quelles sont les caractéristiques des
problèmes d'environnement contemporains ? Trois scénarios correspondant aux trois types de réponses politiques
envisagées sont ici analysés... Infos DVD : 1 DVD-R / LG : Fre. ; Prêt et consultation ; 20,00 Euros TTC

Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 AVE

Adulte

Code barre : 022926

le Cauchemar de Darwin, DVD, Hubert Sauper
MK2 éditions 2005
La perche du Nil, introduite dans le lac Victoria, en Tanzanie, dans les années 60, est un prédateur responsable d'une
catastrophe écologique et économique... Une enquête très fouillée, une forme très étudiée, au service d'un message
accablant et puissant sur les rapports Nord-Sud...

Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 CAU

Adulte

Code barre : 028800

La Terre vue du ciel, DVD, réalisateur Renaud Delourme
Ed. Montparnasse 2005
Te amo : un père raconte à son fils la Terre, vue du ciel, si belle et si fragile. Dans ce voyage initiatique au coeur de la
beauté du monde, il est question de transmission, de fraternité, de la beauté de la nature et des menaces qui pèsent sur elle.
Un point de vue original proposé par Renaud delourme à partir de l'oeuvre photographique de Yann Arthus-Bertrand.

Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 DEL

Adulte

Code barre : 022930
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Demain, Documentaire, Cyril Dion, Cyril Dion, Mélanie Laurent
Ftv 02/12/2015
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition
d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 DEM

Adulte

Code barre : 050158

Une vérité qui dérange, DVD, Avertissement général, Davis Guggenheim, Michael Brook, Al Gore
Paramount Classics 2006
Quelles pourraient être les conséquences d'un dérèglement majeur du système climatique ? L'ancien vice-président
démocrate Al Gore déroule un cours magistral implacable, clair, étayé et chiffré de ce qui nous attend si rien n'est fait pour
freiner le réchauffement climatique... Pédagogique et édifiant...

Support : Disque vidéo

Cote : 304.2 UNE

Adulte

Code barre : 028791

Les Génocides : une particularité du XXe siècle ?, DVD, Réalisateur Centre de ressources et d'information sur les
multimédias pour l'enseignement supérieur
Cerimes 2000
Coll."Université de tous les savoirs" 04/11/00, conférencier : Mark Levene. Qu'est-ce qui distingue les génocides parmi les
actes de cruauté dont l'homme se montre capable ? Résultent-ils de processus à l'origine de la formation des sociétés
contemporaines mondialisantes ? Infos DVD : 1 DVD-R / LG : Fre. ; Prêt et consultation ; 20,00 Euros TTC

Support : Disque vidéo

Cote : 304.663 GEN

Adulte

Code barre : 022925

Qu'allons-nous faire de nos parents ?, DVD, Laëtitia Moreau, réalisateur
Les Poissons volants 2007
En 2050, un quart de la population aura plus de 65 ans, quels sont les enjeux éthiques et politiques du vieillissement ? Fautil décider à la place d'un être cher dont les capacités sont diminuées par l'âge ? A travers des constats d'experts, des
histoires personnelles et des témoignages, un regard original, riche et sans tabous...

Support : Disque vidéo

Cote : 305.26 QUA

Adulte

Code barre : 032172

Claude Lévi-Strauss, DVD, Claude Lévi-Strauss par lui-même, A propos de Tristes tropiques, Pierre-André Boutang et
Annie Chevallay, réalisateurs, Un cabinet de curiosités, Lévi-Strauss et la musique, Guy Seligmann, réalisateur
Arte Vidéo 2008
Pierre-André Boutang retrace l'itinéraire intellectuel de l'auteur de 'Tristes Tropiques', de 'La Pensée sauvage' et des
'Mythologiques' à travers des morceaux choisis d'entretiens filmés accordés par Claude Lévi-Strauss depuis les années
1960. Ce portrait du savant par lui-même est une découverte de la pensée d'un homme curieux de tous les hommes, d'un
anthropologue féru de musique, d'un écologiste convaincu et d'un farouche défenseur de la diversité des peuples. Penseur
au tempérament d'artiste et de poète, écrivain et anthropologue mondialement reconnu, Claude Lévi-Strauss domine le
paysage intellectuel français.

Support : Disque vidéo

Cote : 306 CLA

Adulte

Code barre : 025254
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Les routes de l'esclavage -, DVD, Daniel Cattier, réalisateur, Juan Gélas, Fanny Glissant, animation réalisée par
Olivier Patté
Arte 2018
Entre 25 et 40 millions d'hommes sont réduits en esclavage du VIIème au XXème siècle. Massif, persistant, ce processus
d'asservissement fait exception par son ampleur géographique, par la permanence des traites orientale, atlantique et
interafricaine qui ont permis d'industrialiser la commercialisation des hommes, et par l'arsenal idéologique, juridique et
religieux qui a servi sa justification. Comment a-t-il été possible d'asservir près de 40 millions d'hommes pendant près de
treize siècles ? Comment a-t-il été possible d'admettre la réduction de la personne humaine à l'état d'une marchandise
pouvant être achetée, vendue, échangée, transmise par héritage comme n'importe quel bien matériel ? Il est temps de
présenter une enquête historique transversale, globale et interrégionale sur ce qui reste la plus vaste entreprise de
déshumanisation jamais orchestrée : l'esclavage des Noirs du VIIème au XXème siècle. Une série documentaire en 4
épisodes.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 306.362 CAT

Adulte

Code barre : 052469

Aspects de la vie intellectuelle et culturelle chinoise, DVD, réalisateur Centre de ressources et d'information sur les
multimédias pour l'enseignement supérieur
Cerimes 2003
Coll."Université de tous les savoirs" 12/01/03, conférencier : Chu Xiao-Quan. Pour les Chinois, la culture constitue un repère
identitaire... Un aperçu de létat actuel de la vie culturelle en Chine révèle l'omniprésence de linfluence occidentale... Quel
sera donc l'avenir de la culture chinoise ? Infos DVD : 1 DVD-R / LG : Fre. ; Prêt et consultation ; 20,00 Euros TTC

Support : Disque vidéo

Cote : 306.42 ASP

Adulte

Code barre : 022927

Sur le chemin de l'école, DVD, Pascal Plisson, réalisateur, Pascal Plisson, Marie-Claire Javoy, scénaristes, Laurent
Ferlet, compositeur
The Walt Disney Company 2014
Résumé : Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d'apprendre. Ils ont compris que seule
l'instruction leur permettra d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir
quinze kilomètres avec sa petite sur au milieu de la savane et des animaux sauvages... Zahira, 12 ans, habite dans les
montagnes escarpées de l'Atlas marocain, et c'est une journée de marche exténuante qui l'attend pour rejoindre son internat
avec ses deux amies... Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu'il doit accomplir sont une
épreuve parce qu'il n'a pas l'usage de ses jambes. Ses deux jeunes frères poussent pendant plus d'une heure son fauteuil
roulant bricolé jusqu'à l'école... C'est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit
kilomètres. Emmenant sa petite sur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 306.43 SUR

Adulte

Code barre : 040996

Tous au Larzac, DVD, Christian Rouaud, réalisateur, Léon Maille, Pierre Burguière, Christiane Burguière, Marizette
Tarlier, José Bové, acteurs, Stéphane Moucha, compositeur
Ad Vitam 2012
Résumé : Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José... sont quelques uns des acteurs, drôles et émouvants, d'une incroyable
lutte, celle des paysans du Larzac contre l'Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les a unis dans un combat sans
merci pour sauver leurs terres.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 320. 944 TOU

Adulte

Code barre : 039175
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Stéphane Hessel - Une histoire d'engagement, DVD, Christine Seghezzi
Zeugma Films 2008
La collection "A contre-temps" est un assemblage de regards portés sur des personnalités... Témoin inestimable du XXe
siècle, résistant et déporté, participant à la rédaction de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, ambassadeur de
France, médiateur pour les sans-papiers... Portrait d'un homme engagé...

Support : Disque vidéo

Cote : 320.92 HES

Adulte

Code barre : 028805

Le système Poutine, DVD, Jean-Michel Carre, réalisateur, Jill Emery, adaptation
Editions Montparnasse 2008
Une enquête d'investigation riche en témoignages sur l'irrésistible ascension d'un obscur chef des services secrets devenu le
maître du Kremlin... Un immense travail de documentation et d'analyse met en lumière cet homme de l'ombre à l'intelligence
redoutable.

Support : Disque vidéo

Cote : 320.947 SYS

Adulte

Code barre : 032339

Fahrenheit 9/11, DVD, Michael Moore, réal., Jeff Gibbs, music, Michael D. Moore, scenar.
Studio Canal vidéo 2004
Pamphlet rageur et implacable sur le gouvernement Bush au lendemain des attentats du 11 septembre... Du cinéma militant
réjouissant et bouleversant, parfaitement documenté pour réveiller les consciences... Un brulot salvateur récompensé de la
Palme d'or en 2004...

Support : Disque vidéo

Cote : 320.973 MOO

Adulte

Code barre : 023155

Dr. Martin Luther King jr., DVD, " I have a dream ", Thomas Friedman, réalisateur et scénario
BQHL 2006
Avec de nombreux documents inédits à l'appui, ce documentaire propose une analyse du parcours exceptionnel du
Dr.Martin Luther King Jr., qui incarna à lui seul la lutte des minorités pour l'égalité civique et le combat contre la
ségrégation...

Support : Disque vidéo

Cote : 323.1 FRI

Adulte

Code barre : 021765

les Arrivants, DVD, Claudine Bories, Patrice Chagnard, Pierre Carrasco
CTV 2011
Caroline et Colette travaillent à la CAFDA (Coordination pour l'accueil des familles demandeuses d'asiles)... Face à elles,
des familles venues d'Erythrée, du Sri Lanka, de Mongolie et d'ailleurs... Des rencontres tragi-comiques filmées de façon
captivante... Un document édifiant sur la détresse sociale liée à l'immigration et à l'exil...

Support : Disque vidéo

Cote : 325.1 ARR

Adulte

Code barre : 028816

Barcelone ou la mort, DVD, Idrissa Guiro, réal.
Simbad Films 2007
A 30 ans, Modou a frôlé la mort en tentant de rejoindre clandestinement les îles Canaries en pirogue... De retour au Sénégal
où une nouvelle pirogue est en construction, Modou ne sait pas encore s'il repartira tandis que Talla, son cousin, professeur
d'anglais, tente de sensibiliser les jeunes aux dangers de la traversée...

Support : Disque vidéo

Cote : 325.1 BAR

Adulte

Code barre : 028796
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Where to Invade Next, DVD, Michael Moore, réalisateur, scénariste, acteur, Krista Kiuru, Tim Walker, acteurs
FTD 2017
Dans son nouveau documentaire, Michael Moore décide de s'amuser à envahir le monde pour déterminer ce que les EtatsUnis peuvent apprendre des autres pays. Prix du Public au Hamptons International Film Festival, Etats-Unis, 2015 ; Prix du
Public au Chicago International Film Festival, Etats-Unis, 2015 ; Sélection officielle Festival de Deauville 2016 ; Présenté au
Festival de Berlin 2016 et au TIFF 2016

Support : Disque vidéo

Cote : 327 WHE

Adulte

Code barre : 048398

Inside Job, DVD, Charles Ferguson
Sony Pictures Home Entertainment 2010
20 000 milliards de dollars : c'est le coût de la dépression mondiale qui, dès 2008 provoqua, pour des millions de personnes,
la perte de leur emploi et de leur logement... Une enquête qui dévoile les relations qui ont corrompu la politique, les autorités
de régulation et le monde universitaire... Pédagogique, incisif et... terrifiant !

Support : Disque vidéo

Cote : 330.9 INS

Adulte

Code barre : 028804

Merci patron !, DVD, François Ruffin, réalisateur, scénariste
Jour2fête 2016
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord,
près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison.C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant
: il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs
à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion,
et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et l'homme
le plus riche de France ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 331 RUF

Adulte

Code barre : 048450

LIP, DVD, L'Imagination au pouvoir, Christian Rouaud, réalisateur
Les Films du paradoxe 2007
En 1973, pour contrer un plan de licenciement, les ouvriers de l'usine Lip, à Besançon, multiplièrent les actions illégales sans
violences pour continuer à travailler... Récits et portraits croisés de ces ouvriers qui menèrent une des grèves ouvrières les
plus emblématiques de l'après-68... Un magnifique brûlot politique...

Support : Disque vidéo

Cote : 331.88 LIP

Adulte

Code barre : 032344

De la terre à l'assiette, DVD, Linda Bendali et Sophie Le Gall, réalisateur, Ludovic Sagnier, compositeur
Harmattan 2019
Avec 12 milliards d'euros d'excédent commercial, la France est le premier pays producteur agricole européen et les
exportations agricoles sont celles qui rapportent le plus après l'aéronautique. L'agriculture française nourrit les Français mais
aussi les Européens. Ainsi elle produit des denrées alimentaires aux meilleurs prix. Mais que mangeons-nous vraiment ? Ce
documentaire politique et économique, véritable road-movie à travers les champs de l'Hexagone, dissèque la politique
agricole qui a dessiné le contenu de nos assiettes, interroge l'agriculture moderne et décrypte son saut vertigineux dans la
mondialisation.

Support : Disque vidéo

Cote : 338.1 DEL

Adulte

Code barre : 057180
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le Temps des grâces, DVD, Dominique Marchais
Capricci 2010
Une enquête sur le monde agricole français à travers divers récits nous dévoilant un univers qui parvient à résister aux
bouleversements économiques, scientifiques et sociaux qui le frappent, qui continue d'entretenir les liens entre générations
bon gré mal gré, et qui demeure au centre d'interrogations majeures sur l'avenir...

Support : Disque vidéo

Cote : 338.1 TEM

Adulte

Code barre : 028826

les Ambiguïtés des politiques de développement durable, DVD, réalisateur Centre de ressources et d'information sur
les multimédias pour l'enseignement supérieur
Cerimes 2000
conférencier : P.Lascoumes. Cette notion recouvre deux dimensions : limiter les phénomènes irréversibles et inciter à la
prudence... Il ne s'agit pas de solutions mais de critères de jugement à prendre en compte dans chacun de nos choix...

Support : Disque vidéo

Cote : 338.9 AMB

Adulte

Code barre : 021757

Les réalisations du développement durable, DVD, Deux exemples européens d'urbanisme durable, BEDZED, un
quartier écoilogique pilote, Le choix d'une ville durable - Fribourg-en-, Benoît Théau, réalisateur, Vol. 1
Com vous voulez 2005
Résumé : Deux reportages sur deux expériences de constructions durables qui sont devenues des références
incontournables dans le monde : BEDZED, un quartier écologique pilote dans la banlieue sud de Londres au Royaume-Uni.
FRIBOURG-EN-BRISGAU en Allemagne, une ville à la pointe du développement durable.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 338.927 REA

Adulte

Code barre : 042422

Les Chevaliers du barreau, DVD, Patrice du Tertre, réalisateur, Patrice du Tertre, Vanessa Escalante, Jean-Marie
Montali, scénario, Gérard Cohen-Tannugi, compositeur
Cinétévé 2010
Cinq pénalistes reviennent sur les procès qui ont fait et continuent de faire la justice... Des procès de la Libération à ceux
des scandales politico-financiers récents, ils retracent l'histoire judiciaire depuis 1945... L'histoire de notre société, de ses
dérives et de l'opinion publique dont les prises de conscience pèsent dans la balance.

Support : Disque vidéo

Cote : 345.07 CHE

Adulte

Code barre : 032342

Citizenfour, DVD, Laura Poitras, réalisateur, actrice, Edward Snowden, Glenn Greenwald, acteurs
Blaq Out 2015
En 2013, Edward Snowden déclenche l'un des plus grands séismes politiques aux Etats-Unis en révélant des documents
secret-défense de la NSA. Sous le nom le code "Citizenfour", il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle
part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel Citizenfour, un document historique unique et un portrait intime
d'Edward Snowden.

Support : Disque vidéo

Cote : 355.343 CIT

Adulte

Code barre : 045044

De la mobylette au fauteuil roulant..., DVD, Alain Balembois, réalisateur, Stéphane Girerd, réalisateur
Educagri éditions 2005
David, 14 ans. Un soir de juillet, il part faire la fête avec l'un de ses copain sans avoir vraiment l'assentiment de ses parents.
Quelques heures et quelques verres plus tard ils rentrent chez eux en mobylette, sans éclairage et prennent la route
nationale. Ils croisent des voitures jusqu'à ce que l'une d'elles, ne voyant aucune lumière sur l'autre voie, en double une
autre... La suite est hélas une effroyable réalité... Ce film est le récit d'une histoire avant et après l'accident, raconté par le
père et ole fils. Des visions décalées de l'événement et un dialogue, par caméra interposée, qui n'avait pas encore pu avoir
lieu. Au-delà de l'accident et du handicap, c'est tout un rapport à l'existence qui nous est proposé...

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo
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Cote : 363.1 DEL

Adulte

Code barre : 025249

Chernobyl 4 ever, DVD, Alain de Halleux, réalisateur, Guillaume Valeix, compositeur
Crescendo Films 2011
25 ans après Tchernobyl, nous avons oublié les dangers du nucléaire. Pourtant, les conséquences de ce désastre ne sont
toujours pas maîtrisées. Les derniers événements au Japon montrent que nous n'avons pas tiré les leçons de cette
catastrophe. L'atome a la vie longue, et l'homme a la mémoire courte.

Support : Disque vidéo

Cote : 363.179 CHE

Adulte

Code barre : 032327

Nucléaire en alerte, DVD, Thomas Johnson, Olivier Julien, Benoît Pimont
Play Film 2009
Depuis 1986, on sait que le risque zéro n'existe pas et qu'aucun Etat n'est à l'abri d'un accident nucléaire... Après avoir
enquêté dans divers pays, T.Johnson nous dévoile comment les Etats se préparent à gérer une nouvelle catastrophe et
répond aux questions légitimes que tout le monde se pose...

Support : Disque vidéo

Cote : 363.179 NUC

Adulte

Code barre : 028809

Un enfant quand je veux, si je veux, DVD, Paule Zajdermann, réalisateur
ARTE France [prod.]; Cinétévé [prod., distrib.] 2004
Toutes les sept minutes, une femme meurt dans le monde des suites d'un avortement clandestin. Aujourd'hui encore, les
femmes européennes ne sont pas toutes égales davant ce droit fondamental qui consiste à décider seule, en toute
conscience, de la poursuite ou de l'interruption d'une grossesse. Autant de pays, autant de lois, de la plus libérale à la plus
restrictive ? Après un état des lieux glaçant de la situation française, Paule Zadjermann propose un tour d'horizon des
législations européennes... Un enfant quand je veux, si je veux semble aujourd'hui moins un droit qu'une revendication....

Support : Disque vidéo

Cote : 363.46 UNE

Adulte

Code barre : 022995

Dépasser la Colère?, DVD, Jeunes des cités et politique, Garde à toi, garde à vue, mode d'emploi, Roland Moreau,
réalisateur
La Cathode 2004
Avec Yann, agent d'accueil à la médiathèque de Blanc-Mesnil... A travers cette chronique de la vie politique des jeunes du
Blanc-Mesnil, nous découvrons comment les jeunes issus de l'immigration entrent en politique...

Support : Disque vidéo

Cote : 364.4 DEP

Adulte

Code barre : 027444

les Sociétés secrètes, DVD
AK Video 1997
Une plongée au coeur de deux confréries : la franc-maçonnerie et le Skull & Bones... Quels rites y sont pratiqués ? Quelles
menaces pèsent sur les membres qui décident d'en sortir ? Quelles relations existent entre le président G.W.Bush et le Skull
& Bones ?

Support : Disque vidéo

Cote : 366 SOC

Adulte

Code barre : 021782

Stella Baruk - Il n'y a pas de troubles en mathématiques, il n'y a que des enfants troublés, DVD, Camille Guichard
Bix Films 2010
"... il n'y a que des enfants troublés" / La collection "A contre-temps" est un assemblage de regards portés sur des
personnalités... Stella Baruk, née en Iran, est une immense pédagogue... Ses travaux mettent en évidence l'impossibilité de
fonder un processus d'apprentissage s'il ne prend en compte les erreurs, la langue et le sens...

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : 371.1 BAR

Adulte

Code barre : 028799

Le Grand Malentendu, DVD, Les Relations Parents - Ecole, Dominique Delattre, réalisateur
La Cathode 2004
Trois établissements, deux en Seine-Saint-Denis et un au sud de Lyon ont été suivis pendant un an : absentéisme, échec
scolaire, violence... Ecole et parents se rejettent la responsabilité... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les relations entre
les parents et l'école ?

Support : Disque vidéo

Cote : 371.192 GRA

Adulte

Code barre : 027438

Etre et avoir, DVD, Nicolas Philibert, Philippe Hersant
France télévisions édition 2003
Avec Georges Lopez, Jessie, Jonathan, Guillaume, Jojo... Deux saisons en compagnie d'un instituteur, figure tutélaire
idéale, et de sa classe unique en Auvergne... Transmission, apprentissage, éducation... Simple, émouvant, magnifique...

Support : Disque vidéo

Cote : 372 ETR

Adulte

Code barre : 028781

3 [Trois] enfants à la crèche, DVD, René Simier, réalisateur
Les Films du Tamarin 2002
Réalisé en collaboration avec une psychologue spécialiste de la petite enfance, ce film livre quelques clés pour analyser les
diverses situations de la vie en crèche en suivant trois enfants, de leur entrée dans l'établissement à leur sortie... Infos DVD :
1 DVD-R / 4/3 / LG : Fre. ; Prêt et consultation ; 46,06 Euros TTC

Support : Disque vidéo

Cote : 372.21 SIM

Adulte

Code barre : 021732

0,01 [Zéro, zéro un] : Visages du commerce équitable, DVD, Pascal Hennequin, Sandra Blondel, réalisateurs, Romain
Desjonquères, compositeur
Fokus 21
A travers l'histoire de trois organisations du Sud, à Madagascar, au Sri Lanka et au Pérou, le film raconte celle du commerce
équitable et de son impact pour les producteurs et artisans qui y participent... + "Les petits producteurs de la Sierra" (27') :
une version du film centrée sur la coopérative CEPICAFE au Pérou...

Support : Disque vidéo

Cote : 382 ZER

Adulte

Code barre : 032324

L'Ecole des signes, DVD, Cycle 1, débutants : niveaux LSF 1 à 4, S. Chevazic, Karim Galloul, réalisateur, M. Yadel,
scénario
VEGA promotion 2006
La méthode « LÆécole des signes » de Vega Promotion est conçue pour adultes et adolescents sourds ou entendants. Le
cycle 1 ( Débutant / Faux débutant ) propose l'apprentissage de l'alphabet (la dactylologie), des chiffres et permet d'acquérir
un vocabulaire de plus de 2500 mots autour de vingt thèmes principaux. Ces thèmes sont ceux utilisés dans la vie
quotidienne : l'alimentation, les animaux, la famille, la santé, l'éducation, l'alphabet, les chiffres, les couleurs, le temps, les
déplacements, les actions, les verbes, les pays, les villes, le travail, le monde professionnel, le commerce, l'administration
...Toute la navigation se fait depuis la télécommande de votre platine DVD.

Support : Disque vidéo

Cote : 419 GAL

Adulte

Code barre : 021791
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L'Ecole des signes, DVD, Cycle 2, moyen : niveaux LSF 5 à 8, Karim Galloul, Stephan Chevazic, réalisateur, Malika
Yadel, scénario
VEGA promotion 2006
Les niveaux moyen et confirmé forment aux règles fondamentales de grammaire. Chaque niveau est ensuite composé de 4
leçons. Chaque leçon est introduite sous forme de discussion entre les comédiens et propose ensuite une série d'exercices
liés à la conversation. Ces exercices sont construits selon 4 types d'activités : la mémorisation visuelle, la compréhension de
récit, la traduction du français en syntaxe LSF, et un exercice d'auto évaluation ; apprendre à signer.Le niveau moyen (Cycle
2) vous permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour suivre une conversation simple avec un malentendant. Dans
chaque partie du DVD les sous-titres sont affichés en permanence pour guider votre compréhension. Les exercices
proposés sont adaptés au niveau étudié.Toute la navigation se fait depuis la télécommande de votre platine DVD.

Support : Disque vidéo

Cote : 419 GAL

Adulte

Code barre : 021792

l'Ecole des signes - Cycle 3, DVD, Cycle 3, confirmé : niveaux LSF 9 à 12, Karim Galloul, Stephan Chevazic,
réalisateur, Malika Yadel, scénario
VEGA promotion 2006
Cycles 2&3 ( Moyen et confirmé ) Les niveaux moyen et confirmé forment aux règles fondamentales de grammaire. Chaque
niveau est ensuite composé de 4 leçons. Chaque leçon est introduite sous forme de discussion entre les comédiens et
propose ensuite une série d'exercices liés à la conversation. Ces exercices sont construits selon 4 types d'activités : la
mémorisation visuelle, la compréhension de récit, la traduction du français en syntaxe LSF, et un exercice d'auto évaluation ;
apprendre à signer.

Support : Disque vidéo

Cote : 419 GAL

Adulte

Code barre : 021793

Nostalgie de la lumière, DVD, Patricio Guzman, Miranda Y tobar
Pyramide Vidéo 2010
Au Chili, le désert d'Atacama abrite un observatoire international tandis que la sécheresse du sol conserve intacts les restes
humains : momies précolombiennes, explorateurs, mineurs mais aussi les ossements des prisonniers politiques de la
dictature... Une méditation poétique et politique sur les strates de l'histoire... Magistral...

Support : Disque vidéo

Cote : 520 NOS

Adulte

Code barre : 028792

Nos plus beaux rendez-vous avec Olivier Sauzereau astrophotographe, DVD, Paul Cornet, réalisateur
Odysséus productions 2006
Un voyage extraordinaire en compagnie d'Olivier Sauzereau, astrophotographe... Au cours de son périple, il nous est permis
d'approcher au plus près sa pratique personnelle, qui est à la fois une véritable aventure physique, un art et une technique
exigeants et enthousiasmants...

Support : Disque vidéo

Cote : 520 SAU

Adulte

Code barre : 021795

Les Mondes de Fractal, DVD, un voyage visuel et musical du monde étrangement beau du chaos
DVD Cymru 2002
Un programme d'ambiance pour se relaxer ou écouter sa propre musique, avec des images et des compositions musicales
produits directement à partir des équations de fractal célèbres telles que l'ensemble de Mandelbrot.

Support : Disque vidéo

Cote : 530 MON

Adulte

Code barre : 021794
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Les Saisons, Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, réalisateurs
Pathé 2016
Résumé : Après avoir parcouru le globe à tire d'ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en
compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur des
terres plus familières. Ils nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens
que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours. L'hiver durait depuis 80
000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire
et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent.
L'histoire commence... A un interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l'impulsion d'hommes
nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire
commune qui lie l'homme aux animaux.

Support : Disque vidéo

Cote : 577 SAI

Adulte

Code barre : 046137

Un jour sur Terre, DVD, Mark Linfield, Alastair Fothergill, réal., George Fenton, music
Gaumont 2008
Un voyage à travers les saisons, de l'océan Arctique au printemps à l'Antarctique en plein hiver... Un documentaire
spectaculaire et souvent bluffant grâce à l'utilisation des dernières technologies cinématographiques... A vocation familiale,
ce film alerte sur le réchauffement de la planète...

Support : Disque vidéo

Cote : 577 UNJ

Adulte

Code barre : 022974

Microcosmos : le peuple de l'herbe, DVD, Claude Nuridsany, Marie Pérennou, réalisateurs, Bruno Coulais,
compositeur
Editions Montparnasse [éd., distrib.] 1998
Microcosmos, c'est une plongée vertigineuse dans les profondeurs du réel. Une aventure fantastique dans la jungle des
herbes folles... César 1997 Meilleur muisque, meilleure photo, meilleur son, meilleur montage, meilleur producteur.

Support : Disque vidéo

Cote : 595.7 NUR

Adulte

Code barre : 023545

Le Peuple migrateur, DVD, Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats, réalisateurs, Bruno Coulais, comp.
StudioCanal [éd.] 2001
Le Producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d'une trentaine d'espèces
d'oiseaux migrateurs : grues, oies, cygnes, cigognes... Et découvrir leurs escales saisonnières. Le peuple migrateur est un
spectacle grandiose, un mythique voyage dans la confidence des oiseaux, sur la sublime musique de Bruno Coulais. [Cesar
2002 Meilleur montage]

Support : Disque vidéo

Cote : 598 PER

Adulte

Code barre : 023543

Bonobos, DVD, Alain Tixier, réalisateur, Claudine Andre, adaptatrice, , Philippe Calderon, Alain Tixier, scénario, JeanBaptiste Sabiani, musique, racontée par Sandrine Bonnaire
M6 vidéo 2011
Pour protéger les bonobos, en voie de disparition, Claudine André, qui consacre sa vie à leur défense, a ouvert une réserve
unique au monde, au coeur du Congo... Béni, un bébé bonobo y est recueilli... Petits et grands succomberont aux charmes
fascinants de ces grands singes...

Support : Disque vidéo

Cote : 599.8 BON

Adulte

Code barre : 032323
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les Infirmières, DVD, aux soins intensifs de neurochirurgie, Feuilleton documentaire, François Chilowicz, réalisateur
Agat Film et Cie 2004
Un feuilleton documentaire de 10 épisodes tourné à l'hôpital Rangueil, à Toulouse, le quotidien de 50 infirmières et aides
soignantes en charge d'une douzaine de patients... Une leçon d'humanité bouleversante et nécessaire...

Support : Disque vidéo

Cote : 610.73 CHI

Adulte

Code barre : 027333

Les Maternelles, DVD, 1, Je suis enceinte, les petits maux, les grandes joies
MK2 2005
Retrouver le meilleur des Maternelles avec Karine Le Marchand, Nathalie Le Breton, Maïtena Biraben et leurs invités. 9 mois
dans la vie d'une femme... Comment profiter de ce moment unique ? Quelles sont les bonnes attitudes à adopter ? Pour
mieux vivre cette aventure, on explore ces questions sur le plateau des Maternelles

Support : Disque vidéo

Cote : 612.63 JES

Adulte

Code barre : 021731

Ondes de choc, DVD, Klaus Scheidsteger, réalisateur et scénariste
Jupiter 2019
Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre santé ? Depuis l'apparition des mobiles, des scientifiques issus
du monde entier, creusent ce sujet. Loin d'être anti-téléphones, eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les
ondes électromagnétiques émises par les portables peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau. Reconnues par
la cour de justice américaine, leurs découvertes ont pourtant encore du mal à se faire entendre.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : 613.5 OND

Adulte

Code barre : 057482

Médecins sans frontières : Revue des troupes, DVD, Vol. 2, Olivier Lamour, Marco Lamensch, réalisateur
ADAV 2007
Les deux réalisateurs plongent leurs caméras dans le temple de l'action humanitaire : Médecins sans frontières. Créée en
1971, cette ONG est la plus importante pour les secours d'urgence... Guerres, famines, épidémies, catastrophes naturelles...
Ce documentaire nous dévoile son fonctionnement...

Support : Disque vidéo

Cote : 614.44 MED

Adulte

Code barre : 032346

C'est si Bon, DVD, Je Peux pas m'en passer, Un DVD pour parler d'alcool et de polytoxicomanie, Roland Moreau,
réalisateur
La Cathode 2004
Ce DVD comprend deux films : "C'est si bon !" (26 min) et "Je ne peux pas m'en passer" (45 min). Film destiné au public
adulte de la communauté éducative pour aborder le thème de la dépendance à l'alcool, en particulier celle des jeunes...

Support : Disque vidéo

Cote : 616.86 CES

Adulte

Code barre : 027440

Médecins sans frontières : Chirurgie de guerre, DVD, Vol. 1, Olivier Lamour, Marco Lamensch, réalisateurs
ADAV 2007
A Port-au-Prince, même si la paix a officiellement été établie, la violence est quotidienne... Nous suivons le personnel de
l'hôpital ouvert par Médecins sans frontières pour réaliser de la chirurgie de guerre et les bénévoles engagés pour une
mission de quelques semaines au moment où l'hôpital déménage...

Support : Disque vidéo

Cote : 617.9 MED

Adulte

Code barre : 032345
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R.A.S., nucléaire, rien à signaler, DVD, Alain de Halleux, réalisateur
Crescendo Films 2009
Une étude des dangers du nucléaire civil, à travers les témoignages d'employés et de responsables de centrales en France,
en Belgique mais aussi en Suède, qui dressent un tableau inquiétant de leurs conditions de travail et de sécurité... Une
enquête passionnante...

Support : Disque vidéo

Cote : 621.483 RAS

Adulte

Code barre : 032310

L'eveil de la permaculture, DVD, Et si la révolution s'inspirait de la nature ?, Adrien Bellay, réalisateur, Cécile
Arnaud,Jean-philippe Beau-douezy,Paul Blavoet,Andy Darlington (participants)
Jupiter Films 2017
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement
viables et socialement équitables.Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible.La transition ''permacole'' est en marche !
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 631.584 BEL

Adulte

Code barre : 052468

Tout est possible (the biggest little farm), DVD, John Chester, réalisateur, John Chester, Molly Chester et Matthew
Pilachowski, scénaristes, Jeff Beal, compositeur
Le pacte 2020
"John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d'une ferme éco-responsable."
Lorsque le documentariste John Chester, sa femme Molly et leur chien Todd reçoivent un avis d'expulsion de leur petit
appartement, ils décident de changer radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de près de 80 hectares, près de Los
Angeles, sur lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer leur progression, leur succès et échec, durant
huit ans de leur vie.

Support : Disque vidéo

Cote : 631.584 TOU

Adulte

Code barre : 057181

Louvre la visite, DVD, Charles Nemes, Jean Galard
Editions Montparnasse 1999
Coprod.Musée du Louvre, RMN, Montparnasse Productions... Texte de J.Galard, dit par C.Giraud. Une gageure : visiter le
Louvre et ses chefs-d'oeuvre en 1 heure. L'histoire exceptionnelle d'un lieu unique, repensé, rénové et restauré après 15 ans
d'aménagement. Une brillante réussite...

Support : Disque vidéo

Cote : 708.4 LOU

Adulte

Code barre : 028789

'Orsay, DVD, Bruno Ulmer, réalisateur, Eric Ruf, acteur
Arte Editions 2012
Orsay : ancré le long de la Seine, ce monument aura été tour à tour gare, décor de film pour Orson Welles, les herbes folles
l'auront envahi, il sera transformé en théâtre, lieu de transit de prisonniers de guerre, investi par l'Abbé Pierre, menacé de
destruction, pour enfin être classé... Ce film revient sur l'histoire de ce lieu unique et questionne tout autant ses enjeux
actuels...

Support : Disque vidéo

Cote : 708.4 ORS

Adulte

Code barre : 035314

Quai Branly, DVD, Naissance d'un musée, Richard Copans, réalisateur
Editions Montparnasse 2007
Retour sur les trois mois qui précèdent l'ouverture, en juin 2006, du bâtiment du quai Branly qui devient un musée... On y
apporte des centaines de milliers d'objets, qui constituent ses réserves... On y installe plus de 4 000 oeuvres d'Asie,
Océanie, Afrique et Amérique... Ces objets vont changer notre regard sur le monde...

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : 708.4 QUA

Adulte

Code barre : 032352

l'Ermitage : La Naissance du musée impérial, DVD, Dov Bezman, Frédérike Morlière, Les Romanov : Tsars
collectionneurs
Pinacothèque de Paris 2011
Parcours dans l'exposition et diaporama complet... Tous les musées débutèrent par une collection, celle de l'Ermitage fut
constituée à partir de la fin du XVIIe siècle par Pierre le Grand, Tsar réformateur, son regard se tourne vers l'Europe, il a une
prédilection pour l'art hollandais et la renaissance italienne...

Support : Disque vidéo

Cote : 708.947 2 ERM

Adulte

Code barre : 028803

L'Odyssée du Centre Pompidou, DVD, La Grande Expo, Yoan Zerbit, réalisateur, David Abiker, acteur, Nicolas Valode,
David Abiker, Pauline Cathala, scénaristes, N°10
M6 Vidéo 2015
Résumé : A l'occasion du 40e anniversaire de la mort du Président Georges Pompidou, ce documentaire inédit vous raconte
l'incroyable histoire du centre culturel qui porte son nom, devenu un des éléments les plus forts de son héritage. Georges
Pompidou l'a imposé coûte que coûte malgré les fortes réticences des Français : car il était persuadé qu'une société qui
s'ouvre à l'art est plus apte à se moderniser. Fruit de l'effervescence d'une période fiévreuse, l'après-68, le Centre Pompidou
a été imaginé par deux jeunes architectes, pourfendeurs de l'académisme : Piano et Rogers.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 726.7 DEB

Adulte

Code barre : 042760

Architectures, DVD, Le musée Guggenheim de Bilbao, Julien Donada, réalisateur
Arte France 2012
En 1997, la Fondation Guggenheim inaugure un nouveau musée construit par Franck O'Gehry. Déjà connu pour ses formes
étranges et déconstruites, il conçoit à Bilbao un bâtiment à l'échelle de ses ambitions : une sculpture monumentale, à
l'apparence chaotique et abstraite.
[Tous publics]
Support : Disque vidéo

Cote : 727.6 ARC

Adulte

Code barre : 042776

Centre Pompidou-Metz, DVD, Le Grand Meccano, Jean-Paul Fargier, réalisateur, Stéphane Manchematin, scénariste,
Jérôme Bourdellon, compositeur
Arte Editions 2010
Comme le dit l'architecte Shigeru Ban, la forme du Centre Pompidou-Metz lui a été inspirée par la vue d'un chapeau chinois.
Jean de Gastines, architecte associé sur ce projet, précise qu'ils ont voulu poser un chapeau sur un jardin. Comment loger
un musée sous un chapeau, c'est ce tour de magie que monte (et démonte) le film de Jean-Paul Fargier et Stéphane
Manchematin. Toutes les étapes de la métamorphose y sont évoquées, tout s'enchaîne, s'emboîte à la perfection. Chaque
élément entre dans la construction comme les pièces d'un grand Meccano...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 727.6 CEN

Adulte

Code barre : 042403

le Château de Malmaison, DVD, Guillaume Levis, réalisateur
Editions Montparnasse 2006
Ce château résume de manière saisissante deux destins : celui de Joséphine et celui de Bonaparte... C'est le dernier refuge
de Napoléon avant de partir pour Sainte-Hélène...

Support : Disque vidéo

Cote : 728.8 CHA

Adulte

Code barre : 025252

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Enki Bilal : Au-delà de l'image, DVD, Gloria Campana, réalisatrice
Naïve Vision 2011
Dessinateur, peintre, metteur en scène, Enki Bilal a contribué à renouveler la bande dessinée en l'élevant au rang d'oeuvre
d'art... Filmé à Belgrade où il a passé les premières années de sa vie, ainsi qu'à Paris, sa ville d'exil, ce créateur, déraciné et
prolifique, a accepté de se livrer devant la caméra dans ce portrait tout en finesse...

Support : Disque vidéo

Cote : 741.5 ENK

Adulte

Code barre : 032328

D&CO [Déco], DVD, Les Espaces tendance, Cuisines, salles de bain, entrées...
M6 Vidéo 2007
Vous voulez changer votre intérieur ? Vous occuper des espaces qu'on a tendance à oublier : la cuisine, nouvelle pièce
familliale, la salle de bain, l'espace bien-être mais aussi les entrées, couloirs et escaliers... Vous avez alors, entre les mains,
l'outil indispensable pour réaliser votre rêve !

Support : Disque vidéo

Cote : 747.7 DEC

Adulte

Code barre : 023538

D&CO [Déco], DVD, Les Pièces à vivre, Salons, salles à manger
M6 Vidéo 2007
Vous voulez changer votre intérieur ? Refaire la déco de votre Home Sweet Home ? Retrouver ici des idées pour votre salon
et votre salle à manger

Support : Disque vidéo

Cote : 747.7 DEC

Adulte

Code barre : 023544

D&CO [Déco], DVD, Les Chambres, Adultes et enfants
M6 Vidéo 2007
Une émission présentée par Valérie Damidot qui contient plusieurs exemples de chambres redécorées ainsi que des fiches
pratiques imprimables "Trucs et astuces"...

Support : Disque vidéo

Cote : 747.77 DEC

Adulte

Code barre : 023542

Le Sel de la terre, DVD, Un Voyage avec Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, réalisateurs,
scénaristes, Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, acteurs, David Rosier, scénariste, Laurent
Petitgand, compositeur
Decia films / Le Pacte 2015
Résumé : Depuis quarante ans, le photographe Sebastiao Salgado parcourt les continents sur les traces d'une humanité en
pleine mutation. Alors qu'il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits
internationaux, famine, exode Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la
rencontre d'une faune et d'une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la
planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l'a accompagné dans ses
derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 770 SEL

Adulte

Code barre : 042424

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

A la Recherche de Vivian Maier, DVD, John Maloof, Charlie Siskel, auteur, réalisateur, Mary Ellen, Mark Phil Donahue,
acteurs, J. Ralph, compositeur
Blaq Out 2014
Résumé : L'incroyable histoire d'une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd'hui comme l'une des plus
grandes Street Photographers du 20ème siècle. Née à New York, d'une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian
Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les
montrer. Pour être libre d'exercer son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachées
dans un garde-meuble, c'est par hasard que John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n'a
cessé de chercher à mettre en lumière son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde. A LA
RECHERCHE DE VIVIAN MAIER ou la découverte de la vie et du regard hors du commun de cette femme sur le monde.

Support : Disque vidéo

Cote : 770.92 MAI

Adulte

Code barre : 045039

Yann Arthus-Bertrand : (Portraits), DVD, Emilio Pacull, réalisateur ; Evelyne Deparis, réalisateur
Editions Montparnasse 2006
Un DVD, deux films autour du photographe Yann ARTHUS-BERTRAND : 'Être photographe' d'Emilio Pacull et 'Les plus
beaux chevaux du monde' d'Evelyne Deparis. Deux documentaires qui nous livrent un autre regard sur le photographe Yann
Arthus-Bertrand, sa démarche 'artistique' depuis 20 ans, mais également sur l'homme, son histoire, sa passion pour la
planète terre et les hommes, et bien sûr, pour la photographie. Un mélange de films d'archives éblouissants (de sa vie au
Kenya, en passant par la Nouvelle-Guinée et Paris, le travail effectué sur La Terre vue du Ciel, aux somptueux paysages
des Plus beaux chevaux du monde) et d'interviews qui raconte l'histoire d'un témoin actif qui va au bout de ses idées. Un
photographe-reporter engagé, tout simplement.

Support : Disque vidéo

Cote : 779 ART

Adulte

Code barre : 021796

Robert Doisneau - Le révolté du merveilleux, DVD, Clémentine Deroudille, réalisateur, scénariste, Eric Slabiak,
compositeur
Jour2fête 2016
Au fil de photographies inédites, d'archives vidéo, ainsi que d'entretiens avec ses amis et complices de toujours, Robert
Doisneau, le révolté du merveilleux, raconte comment cet enfant des faubourgs est devenu l'un des plus célèbres
photographes du monde. Ecrit et réalisé par sa petite-fille, Clémentine Deroudille, le film dresse le portrait intime de l'homme
et de l'artiste, d'un Doisneau inattendu, farouchement déterminé à être un pourvoyeur de bonheur.

Support : Disque vidéo

Cote : 779 DOI

Adulte

Code barre : 048451

Les Habitants, DVD, Un Voyage à la rencontre des français, Raymond Depardon, réalisateur, scénariste, Alexandre
Desplat, compositeur
Arte Editions 2016
Résumé : Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à Nice, de
Sète à Cherbourg, il invite des gens rencontrés dans la rue à poursuivre leur conversation devant nous, sans contraintes en
toute liberté.

Support : Disque vidéo

Cote : 779 HAB

Adulte

Code barre : 047669

Académie équestre de Versailles en 7 [sept] temps, DVD, Gérard Di Puglia, Mathias Ledoux, Joël Farge, Miruna Coca
Cozma, Franck Guérin, réal., Bartabas, Compagnie Zingaro, act., Bartabas , scénariste
TF1 Video 2012
Résumé : Un corps de ballet unique au monde. Créé en 2003 par Bartabas à la Grande Ecurie du Château de Versailles.
Mêle le dressage à cheval à d'autres disciplines : escrime, danse, chant, Kyudo...7 spectacles inédits : - La voie de l'écuyer :
un spectacle original qui évolue au fil des années et des progrès des chevaux - Les amazones de Versailles : dans l'intimité
de l'Académie - Renaissance de l'Académie équestre de Versailles : Récital équestre - Liturgie équestre - Bartabas et
Carolyn Carlson : We were horses - Le temps devant soit.
Tous publics

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : 791 ACA

Adulte

Code barre : 039167

Cirque Plume - Récréation, DVD, Jean-Marie Jacquet, Thierry Marchadier, Bernard Kudlak
SOACD 2006
"Récréation" est le septième spectacle du cirque Plume, filmé sous chapiteau à Besançon en mars 2002... Créé
spécialement pour l'année du cirque, l'équipe fondatrice revisite et réinterprète son répertoire avec la maturité que confèrent
l'âge et l'expérience...

Support : Disque vidéo

Cote : 791.3 CIR

Adulte

Code barre : 028795

Pina, DVD, Wim Wenders, réalisateur
France Télévisions Distribution 2011
C'est un film dansé, porté par l'Ensemble du Tanztheater Wuppertal et l'art singulier de sa chorégraphe disparuee à l'été
2009. Ses images nous convient à un voyage au coeur d'une nouvelle dimension, d'abord sur la scène de ce légendaire
Ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs. Cet endroit dont Pina Bausch
a fait son port d'attache durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.

Support : Disque vidéo

Cote : 792.82 PIN

Adulte

Code barre : 032349

Les Rêves dansants, DVD, Sur les pas de Pina Bausch, Anne Linsel et Rainer Hoffmann, réalisateurs
Jour2Fête 2011
2008. Quelques mois avant sa mort, Pina Bausch décide de reprendre son célèbre spectacle "Kontakthof" avec des
adolescents qui ne sont jamais montés sur scène... Un pas de deux, de la danse à l'adolescence, qui allie la grâce à
l'émotion... L'histoire d'une transmission qui transcende la vitalité de la chorégraphe au seuil de son départ...

Support : Disque vidéo

Cote : 792.82 REV

Adulte

Code barre : 032183

Le grand bal, DVD, Laetitia Carton, réalisatrice et scénariste
Pyramide 2018
Résumé : C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l'Europe dans
un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent
leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 793.38 GRA

Adulte

Code barre : 054670

4 [Quatre] randonnées en Provence - Côte d'Azur, DVD, 1 Le cap Lardier. 2 Les calanques de Cassis. 3 Le pic de
l'Ours. 4 Le mont Ventoux
Echo SA
1 - Le cap Lardier (massif de l'Esterel) / 2 - Les calanques de Cassis (Bouches-du-Rhone)/ 3 - Le pic de l'Ours (massif des
Maures)...

Support : Disque vidéo

Cote : 796.52 QUA

Adulte

Code barre : 025261

4 [Quatre] randonnées dans les Pyrénées, DVD, 1 Le chemin des contrebandiers Basques. 2 La réserve de
Néouvielle. 3 Le chemin de la poste du Val d'Azun. 4 La Haute Soule
Echo SA
1 - Le chemin des contrebandiers basques / 2 - La réserve de Néouvielle / 3 - Le chemin de la poste du Val d'Azun / 4 - La
haute Soule.

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : 796.52 QUA

Adulte

Code barre : 025260

3 [Trois] randonnées en Normandie, DVD, 1 Le Calvados. 2 Le Cotentin. 3 La Baie du Mont Saint-Michel
Echo SA
Reportages du magazine de M.Huet & B.Vasseur diffusé sur France 3¦ 1 - Le Calvados, la Suisse normande (réal.Jacques
de Chavigny)/ 2 - Le Cotentin (le nez dans les vagues)(réal.Jean-Luc Mage) / 3 - La baie du Mont-saint-Michel. Une région
surprenante¦

Support : Disque vidéo

Cote : 796.52 TRO

Adulte

Code barre : 025257

3 [Trois] randonnées en Polynésie, Images animées, Bernard Vasseur, réal.
ECHO
Reportages du magazine de M.Huet & B.Vasseur diffusé sur France 3... + miniguide. 1/ La traversée de Tahiti / 2 - Moorea,
l'île-jardin / 3 - Atolls et lagons... Tulipiers, flamboyants, hibiscus, papayes, tortues... Bref, le paradis !

Support : Disque vidéo

Cote : 796.52 TRO

Adulte

Code barre : 032184

Guides de montagne, les risques de la passion, DVD, Laurent Cistac, réalisateur
Aster 2008
Le seul mot de "guide" est à lui seul évocateur de toute une histoire de l'aventure humaine, elle est parsemée de noms
désormais célèbres dans l'esprit du grand public. Bien sûr, il y a le rêve teinté d'admiration pour ces hommes hors du
commun, l'aventure, le danger... Mais au-delà des mythes, les réalités de ce métier sont différentes et de nombreux guides
sont fatigués de cette image de surhomme. A travers des récits, des expériences de quelques guides, ce film nous fait
découvrir des aspects méconnus de la pratique du métier et de son évolution contemporaine, avec, par exemple l'arrivée des
femmes. Au-delà de l'aventure et des superbes images d'action en haute montagne, une question se profile : une vie de
guide est-elle aussi admirable et enviable qu'il n'y paraît ? L'ambition de ce film est de dépasser l'image héroîque pour
raconter l'histoire de ces hommes presque comme les autres...

Support : Disque vidéo

Cote : 796.522 GUI

Adulte

Code barre : 032331

Jeu fatal à 8000 mètres, DVD, Richard Dennison, réal.
Filigra Nowa
Ce film a obtenu 15 prix dans les festivals internationaux... Une expédition au sommet de l'Everest où deux hommes
improvisent un bivouac dans la "zone de la mort" et se retrouvent dans une situation si critique que l'un d'eux devra prendre
une décision dramatique...

Support : Disque vidéo

Cote : 796.522 JEU

Adulte

Code barre : 023536

5 [Cinq] balades à vélo en Ile-de-France, DVD, Olivier Colon-Valls, réalisateur, Jesse Wakeman, compositeur
Ligne de Mire 2003
Enfourchez votre bicyclette et partez à la découverte de cinq parcours en Ile-de-France... "Le circuit des impressionnistes",
"Dans la vallée du Grand Morin", "La route des Crêtes", "Balade en vallée de Seine", "L'échappée de l'Ourcq".

Support : Disque vidéo

Cote : 796.64 CIN

Adulte

Code barre : 021799

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

A voix haute - La force de la parole, Stéphane De Freitas, Souleila Mahiddin,Eddy Moniot,Bertrand Périer
Mars.distribution 2017
Prendre la parole et donner de la voix pour changer de vie, c'est le sens des concours Eloquentia auxquels participent
chaque année les étudiants de l'Université de Saint-Denis, issus de tous cursus. L'objectif : élire le meilleur orateur du 93.
Aidés par des avocats, des metteurs en scène ou encore des slameurs, les participants se préparent durant des semaines,
en apprenant autant sur eux-mêmes que sur les ressorts de la rhétorique. Portrait d'une jeunesse bien dans ses baskets, qui
refuse de se laisser enfermer et combat la fatalité par les mots, à l'image de Leila, Elhadj ou Eddy...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 808.5 AVO

Adulte

Code barre : 050161

Albert Camus, DVD, La tragédie du bonheur, Joël Calmettes, Jean Daniel, réalisateurs
Chiloé Productions 2009
Distr.ADAV / Portrait d'un grand nom de la littérature et de l'histoire politique de l'époque moderne qui nous dévoile une vie
complexe... Trois parties traitées chronologiquement : l'enfance avec un retour en terre algérienne, l'écriture de deux chefsd'oeuvre, puis le prix Nobel de littérature en 1957, et sa mort tragique...

Support : Disque vidéo

Cote : 840 ALB

Adulte

Code barre : 035626

Le Journal de votre anniversaire, DVD, 1968, Anne-Marie Astresse, réalisateur
Ed. Montparnasse 2002
"Journal de l'année Pathé" - Montage d'actualités extraites des Archives nationales de l'audiovisuel... Contestation étudiante
/ Assassinats de M. L. King et de R. Kennedy / Les Blacks Panthers font scandale aux JO de Mexico / Le Printemps de
Prague / J.-C. Killy triple champion de ski... "Le journal du siècle" 60', (Les images fortes du XXe siècle commentées par
Bruno Masure), "Joyeux anniversaire", la chanson en quatre versions.

Support : Disque vidéo

Cote : 909.826 AST

Adulte

Code barre : 021781

Agnès de ci, de là Varda, DVD, Agnès Varda, réalisatrice
ARTE Editions 2011
Elle a pris des avions, longé des fleuves, filmé des lieux méconnus comme les Watt Towers à Los Angeles, une friche
artistique sur une terrasse à Saint-Pétersbourg. Son projet est de filmer la vie et l'art contemporain là où l'on peut le voir...
Elle donne la parole à des artistes connus tels Soulages, Boltanski, Messager, et moins connus.

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 AGN

Adulte

Code barre : 032326

Alexandra David-Néel, DVD, Du Sikkim au Tibet interdit, Jeanne Mascolo de Filippis, réalisateur, Antoine de Maximy,
réalisateur
MK2 éditions 2005
Première Occidentale à entrer à Lhassa, au Tibet, en 1923, à l'époque où le Tibet était encore représenté sur les cartes par
une tache blanche, cet exploit rendit A.David Neel mondialement célèbre... Sur les traces de l'exploratrice...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 ALE

Adulte

Code barre : 025250

A la découverte de l'inde - dvd, Documentaire,voyages, Jérémie Bonamant Teboul Et Nathalie Allavena
Les.echos.de.la.terre s.d.
Pendant six mois ce couple va parcourir l'Inde des contreforts de l'Himalaya jusqu'à la pointe sud du Kérala. Une aventure
de 6 000 kilomètres en quête de scènes et de visages à immortaliser sur le vif sur du papier aquarelle. Des instantanés de
vie que les deux jeunes Lyonnais ont consigné à leur retour dans un DVD et un carnet de voyage qui raconte les vides, les
imperfections, les rencontres, la poussière, les odeurs de leur fantastique expérience. Au total 52 minutes et 1,2 kilos de
souvenirs en couleurs qui laissent le temps au lecteur de prendre le pouls d'une culture à part, compilation de témoignages,
dessins, et vidéos captées par leur caméra embarquée.

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : 910.4 BON

Adulte

Code barre : 050603

les Derniers rois de Thulé, DVD, Jean Malaurie, réal.
ZaraDoc
Cette version remontée par l'auteur rend hommage à leurs traditions et témoigne du problème posé par la création d'une
base militaire au coeur de la population... Un classique...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 DER

Adulte

Code barre : 025265

J'irai dormir chez vous, DVD, Japon, Ethiopie, réalisateur Antoine de Maximy
MK2 éditions 2006
Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Il tente de se faire
inviter à manger, puis dormir chez les habitants... Au plus proche du peuple, il montre le pays visité sans clichés
touristiques... Deux épisodes : Japon et Ethiopie...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 JIR

Adulte

Code barre : 022969

J'irai dormir chez vous, DVD, 4, Inde/Belgique, Antoine de Maximy, réal.
MK2 2007
Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Pour chacune de
ses aventures, il sillonne un pays avec pour seul objectif d'entrer dans l'intimité des gens et de découvrir leur vie, armé de
ses petites caméras...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 JIR

Adulte

Code barre : 025247

J'irai dormir chez vous, DVD, Polynésie, Iran, Antoine de Maximy, réalisateur, Fabrice Viel, musique
MK2 éditions 2009
Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Pour chacune de
ses aventures, il sillonne un pays avec pour seul objectif d'entrer dans l'intimité des gens et de découvrir leur vie, armé de
ses petites caméras...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 JIR

Adulte

Code barre : 032351

Samsara, DVD, Ron Fricke, réalisateur, Ron Fricke, Mark Magidson, scénariste, Marcello De Francisci, Lisa Gerrard,
Michael Stearns, compositeurs
Universal / ARP Sélection 2013
Résumé : Tourné dans 25 pays, durant 5 ans, Samsara explore les merveilles de notre monde. C'est un voyage
extraordinaire, une méditation sans paroles.

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 SAM

Adulte

Code barre : 048394

Tibet, les chemins de Lhassa, DVD, Jean-François Claire, réal., Georges Pernoud, présenté par Laurent Bignolas
France 3 2004
Présentation : Laurent Brignolais. A 900 km seulement l'une de l'autre, Lhassa et Katmandou : deux villes, l'une fermée
pendant longtemps à tout étranger, l'autre ouverte depuis longtemps à tous les étrangers, séparées par les plus hautes
montagnes du monde, reliées par une seule route...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 TIB

Adulte

Code barre : 023153
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Die Tunisreise, DVD, Le Voyage à Tunis, Bruno Moll, réalisateur, scénario, Nacer Khemir, acteur
Trigon-film 2010
La rencontre de deux artistes : Paul Klee, visitant le Sud de la Tunisie en 1914, et Nacer Khemir, refaisant le même périple
90 ans plus tard... L'occasion de découvrir le lien évident unissant les deux artistes et de revisiter la culture tunisienne dans
toute sa richesse à travers un dialogue intemporel pertinent...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 TUN

Adulte

Code barre : 032341

Le Dernier trappeur, DVD, Réalisateur et scénario Nicolas Vanier
TF1 Vidéo 2004
Norman Winther est lÆun des derniers trappeurs à entretenir avec les majestueuses Montagnes Rocheuses une relation
dÆéchange fondée sur une profonde connaissance du milieu et un grand respect des équilibres naturels.Avec sa femme,
Nebaska, une indienne Nahanni, et ses fidèles chiens de traîneau, Norman nous emmène à la découverte dÆun autre
monde rythmé par les saisons.

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 VAN

Adulte

Code barre : 022929

Chiens des neiges, DVD, Rencontre avec un aventurier de l'extrême et sa meute de compagnons de route, Thomas
Bounoure, réal, Nicolas Vanier
Pathé 2003
En 1996, Nicolas Vanier participe à la Yukon Quest, une des courses en traîneaux à chiens les plus difficiles du monde...
Pour les amateurs de grands frissons...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 VAN

Adulte

Code barre : 025275

Le Vieil homme et le désert, DVD, Deux documentaires de Karel Prokop, Karel Prokop, réalisateur
INA 2011
Regroupe deux films sur le naturaliste Théodore Monod, lors de ses deux dernières expéditions au Sahara... "Le vieil
homme et le désert" (1988, 54') et "Le vieil homme, le désert et la météorite" (1989, 56')... De magnifiques images rythment
les réflexions de cet humaniste, sur la vie, la nature, la paix...

Support : Disque vidéo

Cote : 910.4 VIE

Adulte

Code barre : 032340

La Bretagne, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
De Perros-Guirec au golfe du Morbihan, un parcours étonnant, gourmand et tonifiant en compagnie de Grégory Galiffi.
Premier contact avec l'océan en Zodiac pour découvrir la Côte de Granit rose ; puis direction Roscoff avec un producteur
d'algues avant de terminer par la visite de l'île de Gavrinis...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.41 BRE

Adulte

Code barre : 025233

Paris
La Goélette 2004
A la découverte de Paris et Versailles... Une évocation du Paris historique et monumental pour revivre le passé avec
nostalgie...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.436 PAR

Adulte

Code barre : 021759
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3 [Trois] randonnées Paris - Ile-de-France, DVD, Michel Huet et Bernard Vasseur
France 3
Reportages du magazine de M.Huet & B.Vasseur diffusé sur France 3... + miniguide. 1/ Paris (du Luxembourg au Jardin des
Plantes) / 2 - La vallée de Chevreuse (le jardin de la grande ville) / 3 - Cocteau à Milly-la-Forêt... Un programme
recommandé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Support : Disque vidéo

Cote : 914.436 TRO

Adulte

Code barre : 023152

Versailles la visite, DVD, La visite privée du plus grand château du monde, Gérard Corbiau, Béatrix Saule
Editions Montparnasse 1999
Texte de B.Saule, conservateur en chef... Une visite privée qui retrace l'histoire du palais et montre la luxuriance des lieux :
des jardins de Le Nôtre aux appartements royaux, de la galerie des Glaces au Petit Trianon. Prestigieux...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.436 VER

Adulte

Code barre : 028788

Des racines et des ailes, DVD, Fontainebleau, Jean-Luc Orabona
France 3 éditions 2006
Emission de P.de Carolis présentée par Louis Laforge... Trois reportages : "Le château de Fontainebleau", "François Ier",
"Léonard de Vinci".

Support : Disque vidéo

Cote : 914.437 DES

Adulte

Code barre : 028794

L'Alsace, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Un voyage au coeur des paysages, des petits villages et des spécialités gastronomiques de l'Alsace. Recettes typiques de la
région avec Jean et Alexis Albrecht, chefs étoilés, démonstration de vols d'aigles dans l'enceinte du château médiéval de
Kintzheim, visites des caves de Colmar...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.439 ALS

Adulte

Code barre : 025225

la Bourgogne, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Explorez les vignobles de Bourgogne, puis découvrez mille et une façons de transformer le cassis avant de partir à la pêche
à la silure... Avec Gilles Bérard, le chef de "L'oiseau des vignes", découvrez également toutes les spécialités culinaires
bourguignonnes...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.441 BOU

Adulte

Code barre : 025234

La Franche-Comté, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Une visite sous le signe de la gastronomie franc-comtoise qui débute par une petite randonnée le long de la cascade du
Hérisson... Puis nous nous attarderons à Morteau pour y visiter une ferme typique dotée de grandes cheminées destinées à
fumer les salaisons... Et avec ça vous prendrez bien un verre de vin jaune !

Support : Disque vidéo

Cote : 914.445 FRA

Adulte

Code barre : 025231
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La Haute-Savoie, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions et Productions 2009
Rendez-vous en Haute-Savoie pour un épisode alliant sport de l'extrême et gastronomie ! Après la découverte du lac
d'Annecy et un tour en parapente, rencontrez Sophie Bise, du restaurant L'auberge du père Bise... Au menu : recettes
originales et dégustations de produits régionaux !

Support : Disque vidéo

Cote : 914.458 4 HAU

Adulte

Code barre : 025230

Les plus belles régions : Puy de dôme + les Cévennes, Voyages,documentaire, Christophe Barratier
Rimini s.d.
Des volcans à perte de vue ! La chaîne des puys est bien la carte postale du Puy de Dôme et du massif Central. Mais cette
terre volcanique offre mille autres trésors à qui prend le temps de la découvrir. Au sud du Massif Central, les Cévennes sont
un véritable paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Avec ce film, vous partirez à la découverte de sites
incroyables !

Support : Disque vidéo

Cote : 914.459 PUY

Adulte

Code barre : 050305

Le Bordelais, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Nouveau rendez-vous en région Aquitaine pour un épisode riche en produits de la mer... Gregory vous emmenera visiter une
esturgeonnière et vous fera découvrir le famaux caviar de Gironde avant de vous faire partager sa passion pour
l'ostréiculture... Et l'eau vous monte à la bouche !

Support : Disque vidéo

Cote : 914.471 4 BOR

Adulte

Code barre : 025228

Les plus belles regions : les pyrenees bearnaise + le pays basque - 2 dvd, Voyages,documentaire, Christophe
Barratier
Rimini s.d.
Résumé : Deux visages Colossales, majestueuses, grandioses: les superlatifs ne manquent pas pour décrire ces montagnes
de légendes. Les pyrénées béarnaises sont une merveille de notre patrimoine géographique. Après la haute montagne,
rendez-vous au Pays Basque, autre visage des Pyrénées. Des vagues exceptionnelles, un paysage typique, des spécialités
locales succulentes.

Support : Disque vidéo

Cote : 914.471 6 PYR

Adulte

Code barre : 050336

Le Pays basque, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Un épisode ensoleillé et pimenté au coeur du Pays basque... Direction Espelette, à la recherche de sa spécialité, le piment
rouge... Puis un détour par Saint-Jean-de-Luz, qui sera aussi l'occasion d'assister à un entraînement de "traineras", des
avirons de mer typiques... Enfin, les plats basques en compagnie des frères Ibarboure...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.471 6 PAY

Adulte

Code barre : 025227

Les Pyrénées Orientales, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Grégory Galiffi nous donne rendez-vous en terre catalane, où nous découvrons le village fortifié de Villefranche-de-Conflent
avant de prendre la direction des orgues d'Ille-sur-Têt... Après une séance de canyoning, rendez-vous à la pépinière de
Michel Baches, où les agrumes se dévoileront sous toutes leurs formes...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.489 PYR

Adulte

Code barre : 025226
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La Provence, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Partez à la découverte du Sud et de ses spécialités : du calisson d'Aix au melon de Cavaillon, en passant par le marché de
Coustellet ! Rencontrez également Richard Prébost, propriétaire du domaine viticole de la Cagueloup... Et visitez le château
d'If et le moulin de La Fare-les-Oliviers... Une balade ensoleillée et savoureuse !

Support : Disque vidéo

Cote : 914.49 PRO

Adulte

Code barre : 025229

La Corse, DVD, Grégory Galiffi, réalisateur
L.C.J. Editions Productions 2009
Un voyage au coeur des paysages, des petits villages et des spécialités gastronomiques de la Corse... Rencontre avec
Michel Gacon, apiculteur et Jean-Luc Debeuf, chef restaurateur, découverte de la vallée du Fango, de la citadelle de Calvi et
de la réserve naturelle de Scandola...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.499 COR

Adulte

Code barre : 025232

Au Coeur du Portugal, DVD, No cora çao de Portugal, Jean-Philippe Perrot, réalisateur
Circeto Film Production 2005
Dix sites classés sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO à travers le regard de dix personnes attachantes et
passionnées par leur sujet¦ Un superbe voyage pour découvrir le Portugal, son histoire, sa culture, sa géographie, son
économie¦

Support : Disque vidéo

Cote : 914.69 AUC

Adulte

Code barre : 027316

Des racines et des ailes, DVD, Saint-Pétersbourg, Jean-Luc Orabona, réalisateur, Morad Aït-Habbouche et Hervé
Corbière, réalisateurs
France 3 éditions 2005
A la découverte de la "Venise du Nord". Fondée en 1703 par Pierre le Grand, le tsar de toutes les Russies, comme une
ouverture sur l'Europe, elle est riche de son héritage russe...

Support : Disque vidéo

Cote : 914.72 DES

Adulte

Code barre : 025248

Des racines et des ailes, DVD, Marrakech-Fès, Jean-Luc Orabona, réalisateur
France 3 éditions 2005
Emission présentée par P.de Carolis. Quatre thèmes : "Mon Marrakech à moi" visite guidée¦ "Majorelle à Marrakech" sur les
traces du peintre Jacques Majorelle¦ "Fès, l'éternelle" la plus ancienne des cités médiévales du monde musulman et "Les
trésors du patrimoine berbère".

Support : Disque vidéo

Cote : 916.4 DES

Adulte

Code barre : 027312

Les plus belles regions : la martinique + la reunion, Voyages,documentaire, DVD, Christophe Barratier
Rimini s.d.
La Martinique, la Réunion, deux destinations paradisiaques ! Avec ses 1130 kilomètres carrés, ses 50 ilets disséminés tout
autour de l'île et ses 26° de température moyenne, la Martinique offre une très grande variété de paysages. Surnommée
parfois l'île Emotion, célèbre pour son volcan et ses montagnes vertigineuses, la Réunion est une destination prisée des
randonneurs.

Support : Disque vidéo

Cote : 917.298 2 MAR

Adulte

Code barre : 050304
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Drapeau, DVD, Sylvie Perouème, réalisateur
Les Films du Tamarin 1997
Déclinaison thématique du drapeau dans tous ses états dans le monde entier : histoire, fonctions sociale et politique,
utilisations, symboles, emblèmes, armoiries, couleurs... racontés par des historiens, vexillologues et artistes...

Support : Disque vidéo

Cote : 929.92 PER

Adulte

Code barre : 021776

Apocalypse - La 1ère [Première] Guerre Mondiale, DVD, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, réalisateurs et scénaristes,
Kenji Kawaï, compositeur, Mathieu Kassovitz, narrateur
France télévisions distribution 2014
Le sacrifice d'une génération entière aurait-il pu être évité ? Comment un conflit aussi cruel et total a-t-il été possible ?
Comment les hommes et les femmes ont-ils pu supporter cette horreur pendant quatre longues années ? La série
Apocalypse la 1ère Guerre mondiale répond à ces questions fondamentales par une approche stratégique et globale, mais
aussi et surtout par un regard intime et sensible, à hauteur d'homme. Réalisée à partir de plus de 500 heures d'archives
cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur, elle nous emmène sur les champs de batailles, dans la tête des
gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l'arrière. Nous allons des tranchées du Nord de la
France aux fronts moins connus de Russie, de Serbie, de Turquie, de Palestine. Des millions de soldats, venus des cinq
conti nents vont mourir ou être blessés dans leur chair et leur esprit. La narration porte les voix, les souvenirs et les
expériences de ces hommes et femmes afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit le monde d'hier à
l'apocalypse.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : 940.3 APO

Adulte

Code barre : 057095

Apocalypse La 2ème [Deuxième] Guerre Mondiale, DVD, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, réalisateur, Jean Louis
Guillaud, Henri de Turenne, Isabelle Clarke...[et al], scénaristes, Kenji Kawaï, compositeur, Mathieu Kassovitz,
narrateur
France télévisions distribution 2009
Apocalypse porte un regard du XXIème siècle sur la guerre de 1939-1945, la plus dévastatrice de tous les temps. A partir
d'images d'archives, toutes en couleurs, et inédites pour la plupart, elle raconte de manière très humaine l'immensité du
conflit avec les destins de ceux qui l'ont vécu : les soldats sur les champs de bataille. De ceux qui l'ont subi : les populations
civiles affamées, bombardées, massacrées. De ceux qui l'ont conduit : les dirigeants politiques et militaires des deux bords,
alliés et ennemis. Avec des images souvent inconnues, cette série ouvre, pour vous, le grand livre du courage et de la peur,
et constitue l'encyclopédie de référence sur ce conflit total...

Support : Disque vidéo

Cote : 940.53 APO

Adulte

Code barre : 057096

De Nuremberg à Nuremberg, DVD, Frédéric Rossif, réalisateur, Philippe Meyer, scénario, Vangelis, compositeur
Ed. Montparnasse 2004
C'est à Nuremberg qu'à lieu le congrès du parti nazi baptisé "le triomphe dela volonté" en 1935. En 1946, c'est à Nuremberg
que les Alliés installent leur tribunal chargé de juger les crimes contre l'humanité. Entre temps, il y aura les invasions, la
résistance, les camps de concentrations, la conférence de Yalta, et la première bombe atomique. Cette version intégrale
contient des témoignages inédits de témoins célèbres ou anonymes.

Support : Disque vidéo

Cote : 940.53 ROS

Adulte

Code barre : 021764

The War, DVD, Réalisé par Ken Burns et Lynn Novick
Arte Vidéo
Une bouleversante immersion dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, à travers le destin d'hommes et de
femmes originaires de quatre villes américaines... Formidablement mise en scène et riche de documents inédits et d'effets
sonores très réalistes, une série fleuve signée Ken Burns, un maître du genre... une fresque documentaire unique sur l'un
des plus grands cataclysmes de l'histoire de l'humanité.

Support : Disque vidéo

Cote : 940.54 BUR

Adulte

Code barre : 023157
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Auschwitz, l'album, la mémoire, DVD, Alain Jaubert, réalisateur
Editions Montparnasse [éd., distrib.] 2005
En juin et juillet 1944, 380 000 juifs de Hongrie furent déportés à Auschwitz-Birkenau. Un photographe SS, présent un jour
de juillet à l'arrivée de plusieurs convois, a pris 189 photographies : ce sont les seuls clichés connus du fonctionnement du
camp d'extermination. Un album rassemblant toutes ces photos a été découvert le 11 avril 1945, à 800 kms d'Auschwitz, par
Lily Jacob, une jeune juive hongroise rescapée de ce camp. En ouvrant cet album, elle y a reconnu sa famille, ses amis, ses
voisins. Tous avaient été gazés et incinérés. Quatre déportés commentent ces photos, leurs scènes, leurs détails, et
confrontent leurs propres souvenirs aux images de cette journée particulière. Compléments : Les Camps de concentration
nazis : films d'archives tournés par les américains lors de la libération des Camps et utilisés au procès des dirigeants nazis à
Nuremberg (58 min) ; Auschwitz, faits et chiffres / par Annette Wierviorka, historienne (30 min.) ; Entretien avec Alain Jaubert
/ par Sylvie Lindeperg, historienne (24 min.)

Support : Disque vidéo

Cote : 940.547 2 JAU

Adulte

Code barre : 022992

Apocalypse Hitler, DVD, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, réalisateur, Kenji Kawaï, compositeur, Mathieu Kassovitz,
narrateur
France télévisions distribution 2011
On a l'impression de tout connaître d'Hitler. On connaît surtout sa carrière après son arrivée au pouvoir en 1933. Moins tout
ce qui précède, et qui est pourtant fondamental si l'on veut saisir la complexité du personnage et répondre à la question :
comment Hitler a-t-il été possible ? Rien ne prédestinait Hitler à devenir un jour le Führer, le dictateur de l'Allemagne. C'est
dans les tranchées de la guerre de 1914-1918 que l'artiste raté et solitaire découvre sa mission : sauver l'Allemagne. Mais
pour la majorité des Allemands, Hitler n'est qu'un illuminé et un marginal. Le grand tournant, c'est la crise économique de
1929. Par peur du chaos, les Allemands votent massivement pour lui. La dictature nazie étend son ombre impitoyable sur le
pays. Hitler prétend qu'il veut la paix. Mais il prépare la guerre...

Support : Disque vidéo

Cote : 943.086 APO

Adulte

Code barre : 057093

Lucie Aubrac - Confidences, DVD, Hommage à une grande dame : son histoire, sa vie, son combat, Christian Sales,
réalisateur
CS PROD 2008
Lucie Aubrac nous a quittés le 14 mars 2007... Cette rencontre a été tournée à son domicile, quelques semaines
auparavant... Elle raconte la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ses missions, dont l'évasion spectaculaire de
son mari, sa fuite en Angleterre et son retour dans la France libérée...

Support : Disque vidéo

Cote : 944.081 6 AUB

Adulte

Code barre : 023535

Mai 68 : Les images de la télévison, DVD, Hugues Nancy, réalisateur
INA 2008
De mars à juin, le quotidien des événements, à travers les images de la télévision et des actualités françaises...

Support : Disque vidéo

Cote : 944.083 6 MAI

Adulte

Code barre : 032181

La Résistance en Ile-de-France, DVD rom, réalisé pour des Etudes sur la Résistance intérieure, coord. Emmanuel
Debono avec la collab. de Fabrice Bourrée
AERI 2005
Base unique d'informations sur la Résistance en Ile-de-France. Avec des biographies, une collection de documents
d'archives (presse clandestine, photographies, lettres, témoignages, documents sonores, archives filmées...), une frise
chronologique, plus de 1.200 fiches, plus de 150 cartes ainsi que le film La Libération de Paris tourné par les équipes du
comité de Libération du cinéma français.

Support : Disque vidéo

Cote : 944.36 RES

Adulte

Code barre : 005050
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Alexandre Soljenitsyne, DVD, Le combat d'un homme, L'écrivain, Annie Chevallay, Pierre-André Boutang
ARTE Editions 2011
Six ans après le XXe congrès du parti communiste en 1956, un jeune inconnu publie dans la revue "Novy Mir", avec
l'autorisation de Khrouchtchev, un récit qui dévoile l'enfer des camps : "Une journée d'Ivan Denissovitch". Le texte est
admirable, le témoignage indiscutable, Soljenitsyne devient célèbre du jour au lendemain...

Support : Disque vidéo

Cote : 947.085 SOL

Adulte

Code barre : 028798

le Génocide arménien, Laurence Jourdan, réalisateur
Compagnie des Phares et Balises 2005
Le 24 avril 1915 sonne le coup d'envoi d'une politique de massacre et de déportation des Arméniens de l'Empire Ottoman...
Contexte géopolitique, rappel historique, un film patrimonial, constitué d'archives, indispensable sur les enjeux du génocide...

Support : Disque vidéo

Cote : 947.56 JOU

Adulte

Code barre : 021780

Bosna !, DVD, Bernard-Henri Lévy, Alain Ferrari, réalisateurs, Bernard-Henri Lévy, Gilles Hertzog, auteur
Arte vidéo 2005
Tourné alors que la guerre en Bosnie-Herzégovine se poursuivait, Bosna ! est une enquête-vérité, un film de combat. C'est
un "J'accuse" pour une cause grave et juste. [Libération]. Complément de programme Bernard Henry-Lévy répond à Nicole
du Roy

Support : Disque vidéo

Cote : 949.74 LEV

Adulte

Code barre : 022990

Bagdad, la vie malgré tout..., DVD, Marie-Ange Poyet, Louis-André Morand, réalisateur et scénario, Richard Galliano,
compositeur
AGAT Films & Cie; Arte France 2006
Pour comprendre le quotidien des plus démunis alors que la guerre fait rage, les réalisateurs ont partagé la vie de la famille
Nasser... Dans cette maison en plein coeur d'un quartier populaire, nous découvrons, de la bouche même de ceux qui la
vivent, ce qu'est la réalité irakienne aujourd'hui...

Support : Disque vidéo

Cote : 956.7 POY

Adulte

Code barre : 021766

Pour Sama, DVD, journal d'une mère syrienne, Waad Al-Kateab et Edward Watts, réalisateurs, Nainita Desai,
compositeur, Waad Al-Khateab, Hamza al-Khateab, Sama al-Khateab, acteur
Kmbo 2020
Une oeuvre cinématographique exceptionnelle, un film bouleversant qui nous révèle le quotidien des Syriens sous les
bombardements. Un récit unique mené par Waad al-Kateab, jeune mère et étudiante d'Alep, déterminée à dénoncer ces
crimes contre l'humanité. POUR SAMA est un film majeur et un témoignage historique inoubliable. Prix du meilleur
documentaire au Festival de Cannes 2019.
Tous publics - Avertissement : la violence et le réalisme de certaines scènes sont susceptibles de heurter un public sensible.
Support : Disque vidéo

Cote : 956.91 POU

Adulte

Code barre : 057111

Nelson Mandel, DVD, Au nom de la liberté, Joël Calmettes, réal.
Chiloe Productions 2010
Ce film se propose de donner des esquisses de réponses à ces questions, non au travers d'une biographie hagiographique,
mais en replaçant Mandela dans l'histoire d'un pays singulier et méconnu...

Support : Disque vidéo

Cote : 968 NEL

Adulte

Code barre : 025240
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Ernesto Che Guevara, le journal de Bolivie, DVD, Un film de Ricard Dindo
Arte vidéo 2005
(Cf. Gaz.5) Ed.ARTE Vidéo - Coll."Documentaire" / Textes dits par J.-L.Trintignant,C.Boisson (FIPA d'or 1995). Octobre
1967, le mythe s'éteint... De son départ mystérieux de Cuba à son arrivée à La Paz, nous suivons les derniers pas de Che
Guevara à travers les pages de son journal... Infos DVD : 1 DVD-9 / 1.33 / 4/3 / Dolby Digital 2.0 Mono / LG : Fre / S-T : Fre
/Bonus DVD : Entretien inédit avec Richard Dindo (10 min). Prêt et consultation

Support : Disque vidéo

Cote : 982.06 ERN

Adulte

Code barre : 022928

La Saga des Inuit, DVD, Jean Malaurie, réalisateur, scénariste
INA 2007
Réalisé à partir de films tournés entre 1969 et 1976, ce document retrace l'évolution de la condition du peuple inuit, du
Groenland à la Sibérie, sur près de trente ans... + "Les derniers rois de Thulé" (90') Le premier film ethnographique sur les
Esquimaux, tourné en 1970 et remonté en 2003...

Support : Disque vidéo

Cote : 998 SAG

Adulte

Code barre : 032334

Unikkausivut, DVD, AtuKatigennik Unikkausittinik, Transmettre nos histoires, Sharing Our Stories, Martha Flaherty,
conseillère inuite, narratrice et traductrice, Charles Keelan, narrateur, conseiller inuit, Marc St-Pierre, analyste
collection
Office national du film du Canada 2011
Découvrez les traditions, les points de vue et les valeurs inuites dans ces 24 films représentant les quatre régions du
territoire inuit (Nunatsiavut, Nunavik, Nunavut et Inuvialuit). Voyez plus de huit heures de films documentaires et d animation
uniques.

Support : Disque vidéo

Cote : 998 UNI

Adulte

Code barre : 044363

Bab'Aziz, le prince qui contemplait son âme, DVD, Nacer Khemir, réal., Armand Amar, music, Tonino Guerra, Nacer
Khemir, scenar., Nessim Khaloul, Maryam Hamid, Parviz Shahinkhou, ... [et al.] act.
Editions Montparnasse 2007
Ishtar, une fillette pleine d'entrain, et son grand-père aveugle, Bab'Aziz, rejoignent la grande réunion des derviches dans le
désert... Belle parabole soufie sur un islam tolérant, sans prosélytisme...

Support : Disque vidéo

Cote : C KHE

Adulte

Code barre : 023154

Mission Impossible: Protocole Fantôme - MI:I-4, Action,thriller,espionnage, Brad Bird, réalisateur, Josh Appelbaum,
André Nemec, Christopher McQuarrie, scénaristes, Josh Appelbaum, André Nemec, Christopher McQuarrie,
scénaristes, Bruce Geller, auteur de l'oeuvre adaptée, Michael Giacchino, compositeur
Paramount s.d.
Impliquée dans l`attentat terroriste du Kremlin, l`agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le
président lance l`opération Protocole Fantôme , Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de
blanchir l`agence et de déjouer toute nouvelle tentative d`attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l`agent doit
s`engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d`IMF dont il n`a pas bien cerné les motivations.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC - MIS MIS 4

Adulte

Code barre : 056440
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À bout de souffle, DVD, Jean-Luc Godard, réalisateur, François Truffaut, scénariste, Martial Solal, compositeur, JeanPaul Belmondo, Jean Seberg, Henri-Jacques Huet, acteurs
Studio.canal 2021
A Marseille, Michel Poiccard, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. A Paris, il retrouve, sur les
champs Elysées, Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune . Il lui propose de le suivre en Italie...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ÀBO

Adulte

Code barre : 059395

A couteaux tirés, DVD, Rian Johnson, réalisateur et scénariste, Nathan Johnson, compositeur, Daniel Craig, Chris
Evans, Ana De Armas, acteurs
Metropolitan filmexport 2020
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L'esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider
l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les
méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un
rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ACO

Adulte

Code barre : 057094

Adieu Berthe, DVD, L'Enterrement de Mémé, Bruno Podalydès, réalisateur, scénario, acteur, Denis Podalydès, Valérie
Lemercier, Isabelle Candelier...[et al.] acteurs
Why not productions / France 3 cinema 2012
Résumé : Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa
femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare en secret
un tour pour l'anniversaire de la fille de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ADI

Adulte

Code barre : 037858

Adieu les cons, DVD, Albert Dupontel, réalisateur, scénariste et acteur, Christophe Julien, compositeur, Virginie Efira,
Nicolas MarIé, Jackie Berroyer, acteurs
Gaumont 2021
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant
qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. A eux trois, ils se lancent dans une quête
aussi spectaculaire qu'improbable.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ADI

Adulte

Code barre : 059396

ADN, DVD, Maiwenn, réalisatrice, scénariste et actrice, Mathieu Demy, scénariste, Stephan Warbeck, compositeur,
Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, acteurs
Le Pacte 2021
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Emir, son grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents.
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancoeurs nombreuses... Heureusement
Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ADN

Adulte

Code barre : 059421
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Les Ailes du désir, DVD, Der Himmel uber Berlin, Wim Wenders, réalisateur, scénario, Peter Handke, scénario, Jurgen
Knieper, compositeur, Otto Sander, Solveig Dommartin, Bruno Ganz, ... [et al.] acteurs
Arte Vidéo 1987
Deux anges survolent Berlin-Ouest encore encerclé par le mur, un conte philosophique où se mêlent tristesse et optimisme...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC AIL

Adulte

Code barre : 034462

Alabama Monroe, DVD, The Broken circle breakdown, Felix Van Groeningen, réalisateur, Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse... [et al.], acteurs, Carl Joos, Felix Van Groeningen, scénariste, Bjorn Eriksson, compositeur
SND 2014
Résumé : Didier et Elise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un
groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De
leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ALA

Adulte

Code barre : 039227

Alceste à bicyclette, DVD, Philippe Le Guay, réalisateur, scénariste, Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya
Sansa,...[et al.] acteurs, Jorge Arriagada, compositeur
Pathé 2012
Résumé : Au sommet de sa carrière d'acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de
colère, trop de lassitude. La fatigue d'un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans
une maison délabrée sur l'Ile de Ré... Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné
aux rôles de héros au grand coeur, débarque sur l'île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer de jouer Le Misanthrope de
Molière. Serge n'est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d'Alceste ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ALC

Adulte

Code barre : 045033

American beauty, DVD, Sam Mendes, réalisateur, Alan Ball, scénariste, Thomas Newman, compositeur, Kevin
Spacey, Annette Bening, Brich Torah (et al.]
DreamWorks Home Entertainement 2006
Lester déteste sa vie : sa femme le méprise, sa fille l'ignore, son patron l'exploite... Un premier film tout en humour, finesse et
cruauté...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC AME

Adulte

Code barre : 028817

American Gangster, DVD, Ridley Scott, réalisateur, Russell Crowe, Denzel Washington, Chiwetel Ejiofor, acteurs,
Steven Zaillian, scénariste, Marc Streitenfeld,compositeur
Universal Studios 2007
American Gangster : Sans pitié et doté d'un sens très strict de l'honneur, le Boss du crime Frank Lucas, règne sur le milieu
de la drogue dans les rues de Harlem. Lorsque le policier Richie Roberts entreprend de détruire l'empire colossal de Lucas,
un duel sans merci prend place dans les rues de New York...
Accord parental : Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AME

Adulte

Code barre : 042425
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[L'] Amie prodigieuse, DVD, Saison 1, Saverio Costanzo, réalisateur et scénariste, Francesco Piccolo, Laura Paolucci
et Elena Ferrante, scénaristes, Max Richter, compositeur, Elisa Del Genio,Ludovica Nasti, acteurs
Studio Canal 2019
L'Amie prodigieuse raconte l'histoire d'Elena Greco, qui suite à la disparition de sa plus vieille amie, Lila, décide d'écrire le
récit de leur rencontre, alors qu'elles étaient toutes les deux en première année d'école primaire, à Naples, au début des
années 1950.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AMI AMI 1

Adulte

Code barre : 057274

L'Amie prodigieuse, DVD, Saison 2, Le Nouveau nom, Saverio Costanzo, réalisateur et scénariste, Francesco Piccolo,
Laura Paolucci et Elena Ferrante, scénaristes, Elena Ferrante, auteur de l'oeuvre adaptée, Max Richter, compositeur,
Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Valentina Acca, acteurs
Studiocanal 2020
Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de trouver ses marques dans ce mariage, Elena,
elle, quitte Naples, pour rentrer à l'université de Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié... Fidèlement
adapté du tome 2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena nous projette
dans l'Italie des années soixante. L'une mène maintenant le quotidien d'une épouse, l'autre découvre une nouvelle ville, une
autre vie...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AMI AMI 2

Adulte

Code barre : 057100

Annabelle, DVD, John R. Leonetti, réalisateur, Gary Dauberman, scénariste, Joseph Bishara, compositeur, Annabelle
Wallis, Word Horton, Alfre Woodard, acteurs
Warner Bros. Entertainment Inc 2015
ohn Form est certain d`avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui attend un enfant. Il s`agit d`une poupée
ancienne, très rare, habillée dans une robe de mariée d`un blanc immaculé. Mais Mia, d`abord ravie par son cadeau, va vite
déchanter. Une nuit, les membres d`une secte satanique s`introduisent dans leur maison et agressent sauvagement le
couple, paniqué. Et ils ne se contentent pas de faire couler le sang et de semer la terreur - ils donnent vie à une créature
monstrueuse, pire encore que leurs sinistres méfaits, permettant aux âmes damnées de revenir sur Terre : Annabelle.
Interdit aux moins de 12 ans.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ANN

Adulte

Code barre : 056434

Another year, DVD, Mike Leigh, réalisateur, scénario, Gary Yershon, compositeur, Ruth Sheen, Lesley Manville, Jim
Broadbent, ... [et al.] acteurs
Diaphana Edition Video 2010
Quatre saisons dans la vie d'un couple de sexagénaires entouré de nombreux amis plus ou moins abimés par la vie... Un
concentré d'humanité au naturalisme britannique prononcé... Une chronique féroce...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ANO

Adulte

Code barre : 034463

Apocalypse Now Redux, DVD, Francis Ford Coppola, réalisateur, scénariste et compositeur, John Milus, scénariste,
Carmine Coppola, compositeur, Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, acteurs
Pathé 2002
Lors de la guerre du Viêt Nam, les services secrets militaires américains confient au capitaine Willard la mission de trouver
et d'exécuter le colonel Kurtz dont les méthodes sont jugées ?malsaines? . Celui-ci, établi au-delà de la frontière avec le
Cambodge, a pris la tête d'un groupe d'indigènes et mène des opérations contre l'ennemi avec une sauvagerie terrifiante. Au
moyen d'un patrouilleur mis à sa disposition, ainsi que de son équipage, Willard doit remonter le fleuve jusqu'au plus profond
de la jungle pour éliminer l'officier. Au cours de ce voyage, il découvre, en étudiant le dossier de Kurtz, un homme très
différent de l'idée qu'il s'en faisait. Comment cet officier au parcours exemplaire a-t-il pu devenir le fou sanguinaire qu'on lui
décrit ?
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APO

Adulte

Code barre : 059658
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L'apparition, DVD, Xavier Giannoli, réalisateur, Vincent Lindon,Galatéa Bellugi,Patrick D'assumçao,Anatole Taubman
FTV 2018
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une
petite ville du sud-est de la France, une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur
s'est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur
le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n'a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d'une commission
d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APP

Adulte

Code barre : 052475

Les apparences, DVD, Marc Fitoussi, réalisateur et scénariste, Karin Alvtegen, auteur de l'œuvre adaptée, Bertrand
Burgalat, compositeur de la musique, Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander... [et al.], acteurs
M6.video 2021
Vienne. Henri est chef d'orchestre, Eve travaille à l'institut français. Eve découvre qu'Henri la trompe avec Tina, l'institutrice
de leur fils. Malheureuse, elle se console dans les bras de Jonas rencontré dans un bar. Pour Eve, c'est la rencontre d'une
nuit. Mais pas pour Jonas, qui n'entend pas la laisser partir...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APP

Adulte

Code barre : 057844

Apprendre à t'aimer, DVD, Stéphanie Pillonca, réalisatrice et scénariste, Catherine Hoffmann, scénariste, Martin
Balsan, compositeur, Ary Abittan, Julie De Bona, Youssef Hajdi...[et al.], acteurs
M6.video 2020
Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle
et décide de faire face, tant bien que mal... pour sa fille. Mais pour Franck, entraineur de jeunes espoirs du judo, c'est un
choc : jamais il ne s'était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie... et à devenir père.
Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC APP

Adulte

Code barre : 057845

A propos d'Elly..., DVD, Asghar Farhadi, réalisateur, scénario, Andréa Bauer, compositeur, Golshifeth Farahani,
Taraneh Aldousti, Shahab Hosseini... [et al.] acteurs
Memento Films 2011
Partie en vacances au bord de la mer, avec un groupe d'amis, une jeune femme disparaît soudainement... Drame
psychologique intense doublé d'un regard passionnant sur l'Iran... Beau et fascinant...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC APR

Adulte

Code barre : 032325

Arsenic & [et] vieilles dentelles, DVD, Frank Capra, réalisateur, Julius J. et Philip G. Eistein, scénaristes, Joseph
Kesselring, auteur de l'œuvre adaptée, Max Steiner, compositeur, Cary Grant, Priscilla Lane, Raymond Massey,
acteurs
Warner Bros 2001
Deux exquises vieilles dames font disparaître de vieux messieurs. L'affaire va se corser quand leurs neveux, l'un gentil,
l'autre méchant, décident de s'en mêler...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ARS

Adulte

Code barre : 057595
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Ascenseur pour l'échafaud, DVD, Louis Malle, réalisateur, Roger Nimier, scénariste, Miles Davis, compositeur, Noël
Calef, auteur de l'oeuvre adapté, Jeanne Moreau, Maurice Ronet, George Poujouly, acteurs
Gaumont 2015
Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant supprimer un dernier indice
compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur des lieux du crime...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ASC

Adulte

Code barre : 054357

L'Assassin habite... au 21 [vingt et un], DVD, Henri-Georges Clouzot, réalisateur, scénario, Stanislas-André
Steemann, auteur de l'oeuvre adaptée, Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier, ...[et al.] acteurs, Maurice Yvain,
compositeur
Gaumont 2013
Résumé : Plusieurs crimes, signés d'un mystérieux M. Durand, sont commis à Montmartre. Grâce à un informateur, le
commissaire Wens découvre que l'assassin habite dans une pension au 21 avenue Junot. Le détective devra alors faire
preuve de perspicacité face aux pensionnaires, tour à tour accusés puis innocentés, tout en étant aux prises avec l'affection
maladroite et encombrante de son amie, Mila Malou, qui s'est mise en tête de résoudre l'affaire.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ASS

Adulte

Code barre : 037994

Atlantique, DVD, Mati Diop, réalisateur et scénariste, Olivier Demangel, scénariste, Fatima Al Qadiri, compositeur,
Abdou Balde, Aminata Kane, Ibrahima Mbaye, acteurs
Ad Vitam 2020
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays
par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un
autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d'Ada et de
mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les
esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ATL

Adulte

Code barre : 057090

Au nom de la Terre, DVD, Edouard Bergeon, réalisateur et scénariste, Bruno Ulmer et Emmanuel Courcol,
scénaristes, Thomas Dappelo, compositeur, Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, acteurs
Diaphana 2020
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus
tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes
s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit
comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AUN

Adulte

Code barre : 057097

Au pays du sang et du miel, DVD, In the Land of Blood and Honey, Angelina Jolie, réalisatrice, Angelina Jolie,
scénario, Gabriel Yared, compositeur, Vanesa Glodjo, Goran Kostic, Zana Marjanovic, ... [et al.] acteurs
Metropolitan filmexport 2012
Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danielj, serbe, et Ajila, bosniaque, se trouvent réunis dans un camp de prisonniers...
Premier film passionnel et engagé d'Angelina Jolie qui frappe avec force et justesse...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC AUP

Adulte

Code barre : 035321
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Au revoir la haut, dvd, Albert Dupontel, Nahuel Perez Biscayart,Laurent Lafitte,Niels Arestrup
Gaumont 25/10/2017
Résumé : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AUR

Adulte

Code barre : 057901

Les Aventures de Rabbi Jacob, DVD, Gérard Oury, réalisateur, scénariste, Louis de Funès, Suzy Delair, acteurs,
Danièle Thompson , Josy Eisenberg, scénaristes, Vladimir Cosma, compositeur
Studio Canal 2009
Le génial Louis de Funès interprète l'un de ses meilleurs rôles au cinéma et livre la prestation la plus aboutie de sa carrière
en parvenant à nous rendre attachant un homme réac, chauvin limite raciste, qui découvre peu à peu la richesse de la
culture juive qu'il rejetait par ignorance...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC AVE

Adulte

Code barre : 045444

Avengers, DVD, 3, Infinity War, Anthony et Joe Russo, réalisateurs, Christopher Markus et Stephen McFeely,
scénariste, Alan Silvestri, compositeur
Marvel 2018
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC AVE AVE 3

Adulte

Code barre : 054361

Babysitting, DVD, Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, réalisateurs, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti,
Vincent Desagnat, Alice David, acteurs, Philippe Lacheau, Pierre Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nicolas
Benamou, scénaristes, Michael Tordjman, Maxime Desprez, compositeurs
Universal 2017
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon
lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont
réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. Prix Spécial du Jury (Festival
International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2014)- Prix du public (Festival International du Film de Comédie de l'Alpe
d'Huez 2014)

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAB

Adulte

Code barre : 048358

Babysitting 2, DVD, Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, réalisateurs, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti,
Vincent Desagnat, Alice David, acteurs, Philippe Lacheau, Pierre Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nicolas
Benamou, scénaristes, Michael Tordjman, Maxime Desprez, compositeurs
Universal 2017
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y
retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne.
Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu... On a juste retrouvé la petite caméra
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAB

Adulte

Code barre : 048422

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Bac nord, DVD, Cédric Jimenez, réalisateur et scénariste, Audrey Diwan, scénariste, Guillaume Roussel,
compositeur, Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, acteurs
Studio.canal 2020
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se
retourne contre eux...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAC

Adulte

Code barre : 059540

Bagdad Café, DVD, Percy Adlon, réalisateur, Marianne Sägebrecht, Jack Palance, CCH Pounder, acteurs, Percy
Adlon, Eleonore Adlon, scénaristes, Bob Telson, compositeur
Studio Canal 2009
Résumé : Une touriste allemande que son mari, après une dispute, a abandonnée sur la route de Las Vegas, trouve refuge
dans un motel. Elle y découvre des êtres auxquels elle s'attache.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAG

Adulte

Code barre : 041000

Barbara, DVD, Christian Petzold, réalisateur, scénario, Stefan Will, compositeur, Rainer Bock, Ronald Zehrfeld, Nina
Hoss, ... [et al.] acteurs
Pyramide Vidéo 2012
1980. Allemagne de l'Est. Barbara, chirurgien-pédiatre suspectée de vouloir passer à l'Ouest, est mutée dans une clinique
de province. Sur les limites invisibles du politique et de l'amour. Un film d'une beauté sidérante...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR

Adulte

Code barre : 035312

Barry Lyndon, DVD, Stanley Kubrick, réalisateur, scénariste, Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee... [et al.],
acteurs, Leonard Rosenman, compositeur
Warner Bros 1975
Résumé : Pour faire son chemin dans le monde corrompu du XVIIIème siècle anglais, un brave garçon, pauvre, tendre et
loyal, devient une redoutable crapule. Amant puis époux d'une jeune femme fort riche et non moins titrée, il conquiert la
gloire, l'amour et l'argent... Mais pour lui, bien dure sera la chute.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR

Adulte

Code barre : 039228

Barbara - dvd, Biopic,biographie,drame, Mathieu Amalric, Jeanne Balibar,Mathieu Amalric,Vincent Peirani,Aurore
Clément
Gaumont 06/09/2017
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les
partitions, les gestes, le tricot, les scènes a? apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR

Adulte

Code barre : 051295
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Baron noir, Série TV,drame,thriller, Saison 2 : épisodes 7 à 8, Ziad Doueiri, Kad Merad,Niels Arestrup,Anna Mouglalis
Studio.canal 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR

Adulte

Code barre : 051648

Baron noir, Saison 1, 1, Ziad Doueiri, réalisateur, Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, scénaristes, Sacha et Evgeni
Galperine, compositeurs, Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis, acteurs
Kwaï 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR BAR 1

Adulte

Code barre : 051465

Baron noir, Série TV,drame,thriller, Saison 1 : épisodes 4 à 6, Ziad Doueiri, Kad Merad,Niels Arestrup,Anna Mouglalis
Studio.canal 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR BAR 1

Adulte

Code barre : 051646

Baron noir, DVD, Saison 1, 1, Ziad Doueiri, réalisateur, Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, scénaristes, Sacha et
Evgeni Galperine, compositeurs, Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis, acteurs
Kwaï 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR BAR 1

Adulte

Code barre : 051652

Baron noir, DVD, Saison 2 : épisodes 7 à 8, Ziad Doueiri et Antoine Chevrollier, réalisateur, Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis? ACTEURS, Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, scénaristes, s
Studio.canal 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo
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Cote : FIC BAR BAR 2

Adulte

Code barre : 051647

Baron noir, DVD, Saison 2, 2, Ziad Doueiri et Antoine Chevrollier, réalisateurs, Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon,
scénaristes, Sacha et Evgeni Galperine, compositeurs, Kad Merad, Niels Arestrup, Hugo Becker, acteurs
Kwaï 2016
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche
sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer
lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR BAR 2

Adulte

Code barre : 051649

Baron Noir, DVD, Saison 3, Olivier Panchot, réalisateur, Antoine Chevrollier, réalisateur, Eric Benzekri, scénariste,
Raphaël Chevènement, scénariste, Olivier Demangel, scénariste, Thomas Fin, scénariste, Sacha Galperine,
compositeur, Evgueni Galperine, compositeur, Kad Merad, Anna Mouglalis, Hugo Becker, acteurs
StudioCanal [éd.] 2020
Après avoir si longtemps oeuvré dans l'ombre et fait les deux derniers présidents de la République, le Baron Noir décide de
présenter sa propre candidature à la présidentielle. Car en France, ce scrutin-roi est la mère de toutes les batailles ,
l'élection autour de laquelle tout s'organise et se redispose : les autres élections, le sort des partis et de leurs dirigeants. Or,
dans le contexte international de montée du populisme, cette élection dont d'aucuns professent qu'elle rend fou , devient
aussi ouverte qu'incertaine. Si notre héros cumule les handicaps - trop ancien monde pour faire neuf, un casier judiciaire
qu'il traine comme un boulet - il dispose néanmoins d'une force rare qui semblait endormie pour toujours à l'heure des fake
news et des réseaux sociaux : le sens politique.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BAR BAR 3

Adulte

Code barre : 057088

La Belle endormie, DVD, Marco Bellocchio, réalisateur, Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher...[et all], act.,
Marco Bellocchio, Stefano Rulli, scénariste, Carlo Crivelli, compositeur
France télévisions distribution 2013
Résumé : Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune femme plongée dans le coma
depuis 17 ans. La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son père, à interrompre l'alimentation artificielle
maintenant sa fille en vie. Dans ce tourbillon politique et médiatique les sensibilités s'enflamment, les croyances et les
idéologies s'affrontent. Maria, une militante du Mouvement pour la Vie, manifeste devant la clinique dans laquelle est
hospitalisée Eluana, alors qu'à Rome, son père sénateur hésite à voter le projet de loi s'opposant à cette décision de justice.
Ailleurs, une célèbre actrice croit inlassablement au réveil de sa fille, plongée elle aussi depuis des années dans un coma
irréversible. Enfin, Rossa veut mettre fin à ses jours mais un jeune médecin plein d'espoir va s'y opposer de toutes ses
forces.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Adulte

Code barre : 040998

Belle de jour, DVD, Luis Buñuel, réalisateur et scénariste, Jean-Claude Carrière, scénariste, Catherine Deneuve, Jean
Sorel, Michel Piccoli... [et al.], acteurs, Joseph Kessel, auteur de l'œuvre adapté
Studio.canal 2018
S'ennuyant auprès de son mari, Séverine devient prostituée dans une maison close. Sous le nom de Belle de jour , elle
reçoit les clients de 2 à 5 heures tous les jours. Lorsqu'elle découvre qu'un ami de son mari fréquente l'endroit, elle décide de
tout arrêter. Mais un client amoureux d'elle la suit à son domicile et révèle tout au mari.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Adulte

Code barre : 057824
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La Belle époque, DVD, Nicolas Bedos, réalisateur, scénariste et compositeur, Anne-Sophie Versnaeyen, compositeur,
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, acteurs
Orange Studio 2020
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur lui propose une
attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses
clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEL

Adulte

Code barre : 057099

Benedetta, DVD, Paul Verhoeven, réalisateur et scénariste, David Birke, scénariste, Judith C. Brown, auteur de
l'œuvre adapté, Anne Dudley, compositrice, Virgine Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, acteurs
Pathe 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BEN

Adulte

Code barre : 059660

Blancanieves, DVD, Pablo Berger, réalisateur, Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Pere Ponce...[et al.], acteurs,
Pablo Berger, scénariste, Alfonso de Vilallonga, compositeur
France télévisions distribution 2013
Résumé : Sud de l'Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l'enfance a été hantée par une bellemère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n'a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante
de nains toreros qui va l'adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C'est le début d'une aventure qui va conduire
Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BLA

Adulte

Code barre : 039165

Blade runner 2049, DVD, Denis Villeneuve, réalisateur, Hampton Fancher et Michael Green, scénaristes, Philip K.
Dick, auteur de l'œuvre adaptée, Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, compositeur de la musique, Ryan
Gosling,Harrison Ford,Ana De Armas, acteurs
Sony Pictures Home Entertainment 2018
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie.
L'officier K est un Blade Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui
n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BLA

Adulte

Code barre : 059677

Black Panther, DVD, Ryan Coogler, réalisateur, Ryan Coogler et Joe Robert Cole, scénaristes, Ludwig Goransson,
compositeur
Marvel 2018
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T'Challa revient chez lui prendre sa place sur
le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage
de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné
dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier...
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BLA

Adulte

Code barre : 054359
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The Blues Brothers, DVD, John Landis, réalisateur et scénariste, Dan Aykroyd, scénariste, Elmer Bernstein,
compositeur, Dan Aykroyd, John Belushi, acteurs
Universal 2006
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans
lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BLU

Adulte

Code barre : 057610

Bohemian Rhapsody, DVD, Bryan Singer, réalisateur, Anthony McCarten, scénariste, Michael Giacchino,
compositeur, Rami Malek,Lucy Boynton,Gwilym Lee, acteurs
Twentieth Century Fox 2019
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses
excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOH

Adulte

Code barre : 054688

La Bonne Épouse, DVD, Martin Provost, réalisateur et scénariste, Séverine Werba, scénariste, Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky... [et al.], acteurs
Memento.films 2020
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BON

Adulte

Code barre : 057849

Borgen, DVD, Une femme au pouvoir, Soren Kragh-Jacobsen, Rumle Hammerich, Annette K. Olesen, Mikkel
Norgaard, réalisateurs, Sidse Babett Knudsen, Mikael Birkkjaer, Johan Philip Asbaek...[et al.], acteurs, Adam Price,
Jeppe Gjervig Gram, Tobias Lindholm, scénariste, Adam Price, auteur, Saison 1 - Episodes 1 à 10
Arte France Développement 2012
Résumé : Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices personnels qu'elles entraînent.
Le personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme politique qui a permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante.
Elle doit maintenant répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser au mieux cette majorité et
jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOR BOR 1

Adulte

Code barre : 057275

Borgen, DVD, Saison 2, Jannik Johansen, Jesper W. Nielsen, Louise Friedberg, Mikkel Norgaard, réalisateurs, Adam
Price, Jeppe Gjervig Gram, Tobias Lindholm, scénaristes, Halfdan E, compositeur, Adam Price, auteur
Arte Editions 2012
Résumé : Cette deuxième saison continue de suivre les destins des personnages principaux que nous avons laissé à la fin
de la première saison. Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à Birgitte Nyborg d'exercer pleinement son mandat
de premier ministre, avec toujours à ses côtés son conseiller, porte-parole et "spin doctor", Kasper Juul. Mais si la vie
professionnelle de Birgitte est une réussite, c'est au mépris de sa vie privée et familiale, reléguée au second plan. Lassé de
ne plus partager grand chose avec sa femme, Philipp a décidé de demander le divorce...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOR BOR 2

Adulte

Code barre : 048452
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Borgen, DVD, Saison 3, une femme au pouvoir, Une série d'Adam Price, Side Babett Knudsen, Soren Malling, Pilou
Asbaek...[et al.]
Arte 2013
Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices personnels qu'elles entraînent. Le
personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme politique qui a permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante. Elle
doit maintenant répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser au mieux cette majorité et
jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir... Deux années ont passé depuis son échec aux élections et Birgitte Nyborg
mène une nouvelle vie, loin du monde politique. Mais quand son ancien parti vire franchement à droite, l'ex-premier ministre
ne peut s'empêcher de revenir dans l'arène et décide de créer son propre parti. Ces dix nouveaux épisodes, toujours aussi
palpitants, nous plongent avec délectation dans l'univers impitoyable du monde politique et dans l'intimité d'une femme à la
reconquête du pouvoir.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOR BOR 3

Adulte

Code barre : 049381

La boum, DVD, Claude Pinoteau, réalisateur, Danièle Thompson et Claude Pinoteau, scénaristes, Vladimir Cosma,
Compositeur
Gaumont 2014
C est une famille apparemment sans histoire que celle des Berreton. Les parents constituent un couple moderne qui se dit
très libéral. Lui, François, est dentiste elle, Françoise, crée des bandes dessinées. Quant a Vic, leur fille de quatorze ans,
elle est a l âge des premiers problèmes: les petits amis et les boums . Cela dit, derrière les apparences, tout n est pas si
simple: François a une maîtresse, Vanessa, une envahissante antiquaire, qui l oblige a inventer des histoires a dormir
debout pour expliquer a Françoise qu il doit, certaines nuits, dormir ailleurs.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BOU

Adulte

Code barre : 054285

Breaking bad, DVD, Saison 1, Vince Gilligan, Adam Bernstein, Jim McKay...[et alii], réalisateur, Vince Gilligan, Adam
Bernstein, Jim McKay...[et alii], réalisateur, Vince Gilligan, Adam Bernstein, Jim McKay...[et alii], réalisateur, Vince
Gilligan, Patty Lin, George Mastras, scénariste
Spe 2008
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Son quotidien est bouleversé lorsqu'il
apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons incurable. Plus qu'une seule solution pour mettre sa famille à l'abri du
besoin : fabriquer et vendre une drogue de synthèse. Commence alors une longue descente aux enfers...
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRE BRE 1

Adulte

Code barre : 057089

Breaking Bad, DVD, Saison 2, Bryan Cranston, Charles Haid, Terry McCunnoughs,...[et alii], réalisateur, George
Mastas, J. Roberts, Peter Gould, scénariste, Dave Porter, compositeur, Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul,
acteurs
Sony 2009
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Son quotidien est bouleversé lorsqu'il
apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons incurable. Plus qu'une seule solution pour mettre sa famille à l'abri du
besoin : fabriquer et vendre une drogue de synthèse. Commence alors une longue descente aux enfers...
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRE BRE 2

Adulte

Code barre : 057087

The Bridge, DVD, Charlotte Sieling, Lisa Siwe, réalisateur, Sofia Helin, Kim Bodnia, acteurs, Hans Rosenfeldt, Björn
Stein, Måns Mårlind... [et al.], scénariste, auteurs, Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist, compositeurs,
Saison 1 - Episodes 1 à 10, Bron / Broen
FILMLANCE INTERNATIONAL 2011
Résumé : Le cadavre d'une femme est découvert au milieu du pont de l'Oresund, déposé au millimètre prés sur la frontière
entre la Suède et le Danemark.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRI BRI 1

Adulte

Code barre : 042398
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The Bridge, DVD, Bron Broen, saison 2
Studio Canal 2013
Quand un cargo contenant les corps de suédois et de danois s'échoue au pied du pont reliant Copenhague et Malmo, Saga
Noren demande à Martin Rohde de travailler de nouveau avec elle. Les responsables du crime se lancent dans une série
d'actes écoterroristes violents et doivent être rapidement appréhendés
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRI BRI 2

Adulte

Code barre : 054302

The Bridge, DVD, Bron Broen, saison 3, Rumle Hammerich
Studio Canal 2011
Une militante homosexuelle danoise est retrouvée assassinée dans un immeuble en construction à Malmo. La détective
suédoise Saga Norén collabore une fois de plus avec la police danoise, mais ses rapports avec sa nouvelle coéquipière sont
très tendus. Saga, hantée par le sentiment d'avoir trahi son ancien partenaire qui purge désormais une peine de 10 ans
d'emprisonnement pour meurtre, doit mener à bien cette nouvelle enquête, d'une complexité sans précédent...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRI BRI 3

Adulte

Code barre : 054303

Broadchurch, DVD, James Strong, Euros Lyn, réalisateurs, Olivia Colman, David Tennant, Jodie Whittaker, Andrew
Buchan, acteurs..., Chris Chibnall, Louise Fox, scénariste, Olafur Arnalds, compositeur, Chris Chibnall, auteur,
Saison 1
France télévisions distribution 2014
Résumé : Une petite communauté se retrouve sous les projecteurs des médias après la mort d'un petit garçon. Deux
enquêteurs sont chargés de résoudre cette affaire délicate, tout en essayant de garder la presse à distance et de préserver
le tourisme. Face à un tel drame, les habitants commencent à s'épier les uns les autres, faisant remonter à la surface bien
des secrets...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRO BRO 1

Adulte

Code barre : 042397

Broadchurch, DVD, Saison 2, Chris Chibnall, auteur, réalisateur, David Tennant, Olivia Colman, Charlotte
Rampling...[et al.], Chris Chibnall, Louise Fox, scénaristes, Olafur Arnalds, compositeur
FTD 2015
Le procès du désigné coupable du meurtre du petit Danny Latimer va débuter. Tous les habitants de la petite ville de
Broadchurch se retrouvent au palais de justice. Très vite, tout ce petit monde va se trouver à nouveau secoué par de
nouveaux événements.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRO BRO 2

Adulte

Code barre : 048390

Broadchurch, DVD, Saison 3, Paul Andrew Williams, auteur et réalisateur, David Tennant, Olivia Colman, Jodie
Whittaker, Andrew Buchan
Ftv 2017
Les enquêteurs Hardy et Miller sont dépêchés sur une affaire d'agression sexuelle qui s'est déroulé dans la petite ville de
Broadchurch. Tout le monde connaît la victime et cela va créer de nombreuses tensions au sein de la communauté. Mais qui
en est le responsable ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BRO BRO 3

Adulte

Code barre : 052797

Buffet froid, DVD, Bertrand Blier, réalisateur, scénario, Jean Carmet, Bernard Blier, Gérard Depardieu, ... [et al.]
acteurs
Studio Canal vidéo 1979
Alphonse se retrouve avec un homme poignardé sur les bras... Un univers étrange, presque surréaliste, un humour noir qui
penche vers le théâtre d'Ionesco...
Tous Publics
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Cote : FIC BUF

Adulte

Code barre : 034464

Le Bureau des légendes, DVD, Saison 1, Eric Rochant, Mathieu Kassovitz,Jean-pierre Darroussin,Jonathan
Zaccai,Florence Loiret-caille
Studio.canal 2014
Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français: le Bureau des Légendes, qui pilote à
distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru, un agent de retour après 6 ans de mission en Syrie, peine à
abandonner sa légende alors que Nadia, son amour de Damas, arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son
service.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BUR BUR 1

Adulte

Code barre : 049374

Le Bureau des légendes, DVD, Saison 2, Eric Rochant, Mathieu Kassovitz,Brad Leland,Jean-pierre Darroussin,Sara
Giraudeau
Studio.canal 2015
Quatre mois ont passé au sein de la DGSE, Guillaume Debailly, promu directeur adjoint du Bureau des Légendes, est
désormais un agent double pour le compte de la CIA et attend en retour que les Américains libèrent Nadia emprisonnée par
les Syriens. Marina débute sa dangereuse mission de clandestin en Iran. Et la DGSE est confrontée à une nouvelle crise :
un djihadiste français devenu officier de Daech nargue publiquement la France de manière sanguinaire, une opération est
décidée pour le neutraliser...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BUR BUR 2

Adulte

Code barre : 049386

Le bureau des legendes, DVD, Saison 3, Eric Rochant, Samuel Collardey
Studio.canal 2016
Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins.En immersion dans
des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements.Opérant dans l'ombre sous légende , c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.De retour d'une mission clandestine de six années à Damas, notre
héros - plus connu sous le nom de code Malotru - est promu au sein du BDL et reprend peu à peu pied dans sa vraie
vie.Mais contrairement à toute procédure de sécurité, il semble ne pas abandonner sa légende et l'identité sous laquelle il
vivait en Syrie.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC BUR BUR 3

Adulte

Code barre : 049387

Le Bureau des légendes, DVD, saison 4, Eric Rochant, Pascale Ferran, Anna Novion... [et al.], réalisateurs, Eric
Rochant, Quoc Dang Tran, Raphaël Chevènement... [et al.], scénaristes
Studiocanal 2018
Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s'est réfugié à Moscou où il se trouve contraint de collaborer avec les services
secrets russes. A Paris, le Bureau des Légendes est dans le viseur de JJA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la
DGSE. Marie-Jeanne, désormais directrice du BDL, lance par ailleurs une nouvelle mission de grande ampleur : envoyer un
agent clandestin dans le milieu des hackers russes à Moscou. Un jeune geek de la DGSE, César, s'apprête lui aussi à partir
en Russie où s'ouvre un nouveau front : celui de la cyberguerre. En parallèle, Jonas, l'analyste Syrie, chargé de retrouver les
djihadistes français les plus dangereux après la défaite de Daech, va traverser un Moyen-Orient en ruine.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BUR BUR 4

Adulte

Code barre : 054311

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Le Bureau des légendes, DVD, saison 5, Eric Rochant, Jacques Audiard, Anna Novion,... [et al.] réalisateurs, Eric
Rochant, Jacques Audiard, Thomas Bidegain,.. [et al.] scénariste, Matthieu Kassovitz, Léa Drucker, acteurs
Studio Canal 2020
JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau Des Légendes pour y mettre de l'ordre tandis que
Marie-Jeanne a préféré s'éloigner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain en Egypte. La DGSE va être
secouée par les révélations dans la presse de l'exécution de Paul Lefebvre et la question du rôle de la DGSE et de la CIA.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC BUR BUR 5

Adulte

Code barre : 057101

La cage dorée, DVD, Ruben Alves, réalisateur, Ruben Alves et Jean-André Yerles, scénaristes, Rodrigo Leao,
compositeur, Hugo Gélin, Rita Blanco, Joachim de Almeida, acteurs
Pathé 2013
Paris, ses beaux quartiers. Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 30 ans dans leur chère petite loge de concierge. Ce
couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier, si bien que quand ils héritent d'une maison au Portugal,
personne ne veut les laisser partir. Famille, amis, voisins, patrons, tous se mettent en tête de retenir coûte que coûte les
Ribeiro. Mais au fond, ont-ils réellement envie d'abandonner leur si précieuse cage dorée ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAG

Adulte

Code barre : 054677

Call me by your name, DVD, Luca Guadagnino, réalisateur, Armie Hammer,Timothée Chalamet,Michael
Stuhlbarg,Amira Casar
Sony Pictures 2018
Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de
la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture grécoromaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et
ses talents intellectuels font d'Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en
particulier pour ce qui touche à l'amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler
auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir, au cours d'un été ensoleillé dans la campagne
italienne qui changera leur vie à jamais.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL

Adulte

Code barre : 052470

Call the midwife, DVD, Saison 1, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 1

Adulte

Code barre : 052798

Call the midwife, DVD, Saison 2, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 2

Adulte

Code barre : 052918
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Call the midwife, DVD, Saison 3, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 3

Adulte

Code barre : 052919

Call the midwife, DVD, Saison 4, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 4

Adulte

Code barre : 052920

Call the midwife, DVD, Saison 5, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 5

Adulte

Code barre : 052921

Call the midwife, DVD, Saison 6, Philippa Lowthorpe et Jamie Payne, réalisateurs, Heidi Thomas, auteur, Harriet
Warner, Jack Williams et Esther Wilson, auteurs
Koba 2018
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais
en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y
découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroines...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAL CAL 6

Adulte

Code barre : 052922

Camille redouble, DVD, Noémie Lvovsky, réalisatrice, scénario, actrice, Samir Guesmi, Judith Chemla, India Hair.. [et
al.], acteurs, Pierre-Olivier Mattei, Florence Seyvos, Maud Ameline, scénario, Gaëtan Roussel, compositeur
Gaumont 2013
Résumé : Camille a 16 ans lorsqu'elle rencontre Eric. Ils s'aiment passionnément et Camille donne naissance a une fille. 25
ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée
dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence et Eric. Va-t-elle fuir et
tenter de changer leur vie a tous les deux ? Va-t-elle l'aimer a nouveau alors qu'elle connaît la fin de leur histoire ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAM

Adulte

Code barre : 037859
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Capitaine Phillips, DVD, Paul Greengrass, réalisateur, Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi, acteurs, Billy
Ray, scénariste, Henry Jackman, compositeur, Richard Phillips, Stephan Talty, auteurs
Columbia Pictures Industries 2013
Résumé : Capitaine Phillips retrace l'histoire vraie de la prise d'otages du navire de marine marchande américain Maersk
Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens. La relation qui s'instaure entre le capitaine Richard Phillips,
commandant du bateau, et Muse, le chef des pirates somaliens qui le prend en otage, est au cur du récit. Les deux hommes
sont inévitablement amenés à s'affronter lorsque Muse et son équipe s'attaquent au navire désarmé de Phillips. A plus de
230 kilomètres des côtes somaliennes, les deux camps vont se retrouver à la merci de forces qui les dépassent...
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 042410

Capitaine Conan, DVD, Bertrand Tavernier, réalisateur et scénariste, Jean Cosmos, scénariste, Roger Vercel, auteur
de l'œuvre adaptée, Oswald d'Andrea, compositeur, Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq, acteurs
Studio Canal 2003
Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en France, seule l'armee d'Orient n'est pas demobilisee et
reste en etat de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats sement le desordre, pillent et tuent. Norbert a la delicate
mission de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, son ami a qui l'on doit, sous le commandement
de Franchet d'Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgre la fureur de Conan, qui defend ses soldats envers et contre tout,
Norbert fera son devoir.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 057603

Captain America, DVD, 2, Le soldat de l'hiver, Anthony et Joe Russo, réalisateurs, Christopher Markus et Stephen
McFeely, scénaristes, Henry Jackman, compositeur
Marvel 2014
Résumé : Après les événements cataclysmiques de New York, Steve Rogers aka Captain America vit tranquillement à
Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se
retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte
pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire.
Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon.
Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi : le Soldat de l'Hiver.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 053925

Captain fantastic - dvd, Matt Ross, Viggo Mortensen,Frank Langella,George Mackay,Samantha Isler
Tf1 Video 12/10/2016
Dans les forêts reculées du nord-ouest des états-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l'obliger à questionner ses méthodes
d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur a appris.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 050023

Captain america, DVD, 1, The first Avenger, Joe Johnston, réalisateur, Christopher Markus et Stephen McFeely,
scénaristes, Alan Silvestri, compositeur de musique
Marvel 2018
Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en
supersoldat, connu sous le nom de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique
organisation Hydran, dirigée par le redoutable Red Skull.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 054360
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Capharnaüm, DVD, Nadine Labaki, réalisatrice
Gaumont 2019
A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. A la question : Pourquoi attaquez-vous vos
parents en justice ? , Zain lui répond : Pour m'avoir donné la vie ! . Capharnaum retrace l'incroyable parcours de cet enfant
en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP

Adulte

Code barre : 054356

Captain America, DVD, 3, Civil war, Joe Russo et Anthony Russo, réalisateurs, Christopher Markus, Stephen McFeely,
scénaristes, Henry Jackman, compositeur, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, acteurs
Marvel 2016
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. à la suite d'une de leurs
interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de
commandement et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers reste
attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui
contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAP CAP 3

Adulte

Code barre : 053924

Le cas Richard Jewell, DVD, Clint Eastwood, réalisateur, Billy Ray, scénariste, Arturo Sandoval, compositeur de la
musique, Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates... [et al.], acteurs
Warner Bros 2020
Inspiré de l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell qui réussit à empêcher une attaque terroriste durant les Jeux
d'Atlanta de 1996 avant d'en être suspecté et de passer du statut de héros à ennemi public n° 1.
Déconseillé aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CAS

Adulte

Code barre : 057831

120 battements par minute - dvd, Drame,historique, Robin Campillo, Nahuel Pérez Biscayat,Arnoaud Valois,Adèle
Haenel,Antoine Reinartz,Félix Maritaud
Memento 23/08/2017
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour
lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CEN

Adulte

Code barre : 051292

Certains l'aiment chaud, DVD, Billy Wilder, réalisateur, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon...[et al.] acteurs,
Billy Wilder, I.A.L. Diamond, scénaristes, Adolph Deutsch, compositeur
FPE / MGM 2006
Témoins inopinés d'un règlement de compte perpétré par la Mafia, deux musiciens de Chicago, Joe et Jerry, se voient
contraints d'intégrer un groupe de jazz féminin sous les traits de Joséphine et Daphné et de prendre le premier train pour la
Floride. Leur couverture est parfaite jusqu'à ce qu'une chanteuse malheureuse en amour, Sugar, tombe amoureuse de
Joséphine, qu'un ancien playboy s'éprenne de Daphné et qu'un parrain de la Mafia décide de les éliminer !

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CER

Adulte

Code barre : 048391
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C'est beau la vie quand on y pense, DVD, Gérard Jugnot, réalisateur, Gérard Jugnot,François Deblock,Isabelle
Mergault,Gaia Weiss
UGC 2016
Loic le Tallec ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loic est
dévasté. Il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le coeur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un
jeune que ce coeur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CES

Adulte

Code barre : 052478

César et Rosalie, DVD, Claude Sautet, réalisateur et scénariste, Jean-Loup Dabadie, scénariste, Philippe Sarde,
compositeur, Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey, acteurs
Studiocanal 2009
L'histoire d'un trio amoureux et d'une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l'aise en société, plein d'entrain et
dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David,
un artiste qui fut autrefois l'amant si cher au coeur de Rosalie. Les deux hommes, qui se disputent la même femme, finissent
par devenir amis...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CES

Adulte

Code barre : 060696

Ceux qui travaillent, DVD, Antoine Russbach, réalisateur et scénariste, Emmanuel Marre, scénariste, Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Louka Minnella, acteurs
Condor 2020
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu'il doit faire face à
une situation de crise à bord d'un cargo, Frank, prend - seul et dans l'urgence - une décision qui lui coûte son poste.
Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CEU

Adulte

Code barre : 057085

Le Chat du rabbin, DVD, Joann Sfar, Antoine Delesvaux, réalisateurs, François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia
Herzi...[et al.], acteurs, Joann Sfar, Sandrina Jardel, scénaristes, Olivier Daviaud, compositeurs, Joann Sfar, auteur
TF1 Vidéo 2011
Résumé : Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat
les rudiments de loi mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que pour garder son poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l'aider, son chat commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On le
traite de nouveau comme un animal ordinaire. Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête d'une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le chat de
faire avec lui la route coloniale...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHA

Adulte

Code barre : 042402

La Chambre du fils, DVD, Nanni Moretti, auteur, réalisateur, scénariste, acteur, Laura Morante, Jasmine Trinca,...[et
al.] acteurs, Linda Ferri, Heidrun Schleef, scénaristes, Nicola Piovani, compositeur
Studio Canal 2002
Résumé : Ancône, un petit port au nord de l'Italie. Giovanni et Paola vivent en harmonie avec leur deux enfants en pleine
adolescence : Irène, l'aînée et Andréa, le cadet. Giovanni est psychanalyste, il mène une vie équilibrée entre sa famille, ses
patients et son jogging quotidien. Un dimanche, à la place d'aller courir avec son fils, il doit se rendre d'urgence chez l'un de
ses patients. Andréa part faire de la plongée sous-marine avec des amis. Il ne reviendra pas.
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Cote : FIC CHA

Adulte

Code barre : 045038

Chantons sous la pluie, édition collector, Stanley Donen, réalisateur, Gene Kelly, réalisateur et acteur, Adolph Green
et Betty Comen, scénaristes, Nacio Herb Brown, compositeur, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen,
acteurs
Warner.home.video 2002
Lina Lamont et Don Lockwood, vedettes de l'écran, assistent à la première de leur nouveau film. Interviewé par une
commère hollywoodienne, Don raconte sa foudroyante carrière, mais la réalité est toute autre. Avec son ami, Cosmo Brown,
on le voit débuter dans de petits théâtres de province, puis se faire engager comme cascadeur dans le cinéma. Il devient le
partenaire de Lina Lamont, star du muet, dote d'une abominable voix. Don fait croire qu'il est amoureux de Lina pour attirer
l'attention sur lui, et devient rapidement une star. Un soir, il rencontre Kathy Selden, une danseuse sur les plateaux. Mais
une grande révolution se produit : le cinéma parle. Le producteur R.F. Simpson décide de tourner un film sonore avec ses
deux vedettes. L'avant-première est un désastre : la voix de crécelle de Lina fait rire les spectateurs. L'équipe est
désempare. C'est alors que Cosmo trouve la solution : transformer le film en comédie musicale et doubler la voix de Lina par
celle de Kathy.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHA

Adulte

Code barre : 057516

Chocolat, DVD, Roschdy Zem, réalisateur, Cyril Gely, scénariste, Gabriel Yared, compositeur
Gaumont 2016
Résumé : Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat (Omar Sy), premier artiste
noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit (James Thierrée), va rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur
amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHO

Adulte

Code barre : 053881

Les choristes, ComAdie Dramatique, DVD, Christophe Barratier, Gerard Jugnot,Francois Berleand,Kad Merad,Jean
Paul Bonnaire
Fpe 2004
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de
rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces
enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHO

Adulte

Code barre : 050306

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, DVD, Emmanuel Mouret, réalisateur et scénariste, Camélia Jordana,
Émilie Dequenne, Niels Schneider, acteurs
Blaq.out 2021
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s'absenter pour son
travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant quatre jours,
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de
plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CHO

Adulte

Code barre : 059398

Cinéma Paradiso, DVD, Giuseppe Tornatore, réalisateur, scénario, Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio...
[et al.], acteurs, Ennio Morricone, compositeur
Les Films Ariane 1998
Résumé : Rome, année 80. Salvatore, cinéaste, apprend que son vieil ami Alfredo est mort. Flash-back. Quarante ans plus
tôt, en Sicile, Salvatore, surnommé Toto, hantait le cinéma "Paradiso". Quand il n'était pas à l'école ou à l'église, Salvatore
s'enfermait avec Alfredo qui lui apprenait la vie grâce aux mélos et aux comédies. Bonus : La bande-annonce, extrait de la
conférence de presse, filmographie des acteurs et du réalisateur
Tous publics

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : FIC CIN

Adulte

Code barre : 037860

Le cinquième élément, Fantastique, Luc Besson, Bruce Willis
Gaumont 2009
Contient : Nikita : Le film a dépassé les trois millions d'entrées en salles lors de sa sortie française1. Il a été nommé à neuf
reprises lors de la 16e cérémonie des César en 1991, notamment dans les catégories de meilleur film, meilleur réalisateur et
meilleure musique, mais il est devancé par Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, lauréat de dix trophées, et
n'obtient finalement qu'une seule récompense, le César de la meilleure actrice pour Anne Parillaud, interprète du rôle-titre.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CIN

Adulte

Code barre : 051316

Les Citronniers, DVD, Etz Limon, Eran Riklis, réalisateur, Suha Arraf, Eran Riklis, scénario, Ali Suliman, Rona LipazMichael, Hiam Abbass, ... [et al.] acteurs
Océan Films 2008
Parce que son voisin est le ministre israélien de la Défense, Salma doit de raser ses citronniers... Un beau portrait de
femme, doublé d'une fable généreuse sur l'absurdité du conflit israélo-palestinien...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CIT

Adulte

Code barre : 034455

Les Climats, DVD, Nuri Bilge Ceylan, réalisateur, scénario, Nazan Kesal, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, ... [et al.]
acteurs
Pyramide Vidéo 2006
Isa est un intellectuel turc, égoïste et manipulateur, qi blesse et se blesse. Bahar, sa compagne à la beauté mélancolique, se
dérobe faute d'être comprise. Eté aveuglant à Kas, automne morne à Istanbul, hiver enneigé dans les montagnes d'Anatolie
: les saisons se succèdent, reflétant les climats changeants de ces deux êtres seuls, à la poursuite d'un bonheur qui ne leur
appartient plus.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CLI

Adulte

Code barre : 032343

Le Cochon de Gaza, DVD, When Pigs Have Wings, Sylvain Estibal, réalisateur, scénario, Boogie Balagan,
Aqualactica, compositeurs, Myriam Tekaia, Baya Belal, Sasson Gabay, ... [et al.] act.
Studio Canal 2012
Les aventures rocambolesques d'un pêcheur palestinien de Gaza qui tente de vendre un cochon tombé d'un cargo et qui
s'est pris dans ses filets de pêches... Une fable humaniste qui pointe l'absurdité du monde...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC COC

Adulte

Code barre : 035323

Le collier rouge -, DVD, Jean Becker, réalisateur, François Cluzet,Nicolas Duvauchelle,Sophie Verbeeck,Surho
Sugaipov
FTV 2018
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère.Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu
d'eux, un chien, qui détient la clef du drame...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC COL

Adulte

Code barre : 052476
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Les Combattants, DVD, Thomas Cailley, réalisateur, Adèle Haenel, Kevin Azaïs, William Lebghil, acteurs, Thomas
Cailley, Claude Le Pape, scénaristes, Lionel Flairs, Benoît Rault, Philippe Deshaies, compositeurs
Nord-Ouest Films 2014
Résumé : Entre ses potes et l'entreprise familiale, l'été d'Arnaud s'annonce tranquille Tranquille jusqu'à sa rencontre avec
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s'attend à rien ; elle se
prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C'est une histoire d'amour. Ou une histoire de
survie. Ou les deux.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC COM

Adulte

Code barre : 042406

Les compères, DVD, Francis Veber, réalisateur et scénariste, Vladimir Cosma, compositeur
Gaumont 2018
Résumé : Pour récupérer Tristan, son fils de 17 ans qui a fait une fugue, Christine est prête à tout. La police piétine et Paul,
le père, n'a pas les épaules pour entreprendre lui-même les recherches. Alors Christine invente un énorme mensonge. Elle
téléphone à ses deux amours de jeunesse, Lucas et Pignon, des hommes qu'elle n'a pas revus depuis près de vingt ans. Et
pour leur forcer la main elle leur dit que Tristan est leur fils.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC COM

Adulte

Code barre : 053926

Conjuring : les dossiers Warren, DVD, James Wan, réalisateur, Chad Hayes Carey W. Hayes, scénaristes, Joseph
Bishara, compositeur, Vera Farmiga,Patrick Wilson, Ron Livingston, acteurs
Warner.home.video s.d.
Contient : - Conjuring : les dossiers Warren : Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring : Les dossiers Warren, raconte
l'histoire horrible, mais vraie, d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide
à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée... Contraints d'affronter une créature
démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CON

Adulte

Code barre : 054291

Confident royal, DVD, Stephen Frears, Judi Dench,Ali Fazal,Tim Pigott-smith,Eddie Izzard
Universal 04/10/2017
L'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim,
un jeune employé, voyage d'Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de
la Reine en personne. Alors que la reine s'interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages
vont former une improbable alliance, faisant preuve d'une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son
entourage proche vont tout faire pour détruire.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CON

Adulte

Code barre : 051299

Le Corniaud, DVD, Gérard Oury, réalisateur, scénariste, Louis de Funès, Bourvil , acteurs, Marcel Jullian, scénariste,
Georges Delerue, compositeur
Studio Canal 2015
Cette confrontation à distance, façon cache-cache, entre deux monstres sacrés du cinéma populaire français. Bourvil y
excelle dans son rôle de candide benêt attendrissant et de Funès en profite pour parfaire son personnage de petit roquet
méprisant et survolté. Résultat de cette course-poursuite mouvementée : un énorme succès cinématographique (plus de
onze millions d'entrées) et télévisuel, et quelques morceaux d'anthologie visuelles à la de Funès qui n'ont rien à envier aux
allégories burlesques de Buster Keaton

Support : Disque vidéo

Cote : FIC COR

Adulte

Code barre : 045445
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Cosmopolis, DVD, David Cronenberg, réalisateur, Don Delillo, auteur de l'oeuvre adaptée, David Cronenberg,
scénario, Howard Shore, compositeur, Sarah Gadon, Juliette Binoche, Robert Pattinson, ... [et al.] acteurs
Stone Angels 2011
A bord de sa limousine, un golden boy de la haute finance traverse New York, au bord du chaos... Sur le capitalisme, une
oeuvre conceptuelle et emblématique de notre époque, réalisée avec brio...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC COS

Adulte

Code barre : 034456

Cousin cousine, Jean Charles Tacchella, Marie Christine Barrault,Victor Lanoux,Marie France Pisier,Guy Marchand
Gaumont 19/11/1975
Lors du mariage de sa mère, Marthe rencontre Ludovic, son cousin par alliance Tous deux mariés, mais malheureux en
ménage, s'éprennent l'un de l'autre et profitent des réunions de familles pour se retrouver, puis vivent leur liaison au grand
jour avant de décider, un soir de Noel, de quitter leurs conjoints pour vivre ensemble.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC COU

Adulte

Code barre : 050157

Cris et chuchotements, DVD, Ingmar Bergman, réalisateur, Pierre Fournier, musique, Harriet Andersson, Kari Sylwan,
Ingrid Thulin, Liv Ullmann [et al.] acteurs
Opening 2011
En Suède, à la fin du XIXe siècle. Karin, Maria et Agnès, trois soeurs, vivent dans le manoir familial. Agnès, atteinte d'une
terrible maladie, est en train de mourir. Karin, Maria et la servante Anna se relaient à son chevet, mais seule Anna trouve la
force de l'accompagner vers la mort. Après son décès, Karin et Maria tenteront d'apprendre à se connaïtre.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRI

Adulte

Code barre : 032374

Le crime de l'orient express, DVD, Philip Martin, réalisateur, David Suchet,Tristan Shepherd,Sam Crane,Toby Jones,
D'après l'oeuvre d'Agatha Christie
SPHE 2009
Poirot est en mission à Istanbul. Une urgence demande son retour à Londres et il prend place dans l'Orient Express,
anormalement plein en cette période de l'année. Durant le voyage, il est approché par Samuel Ratchett, un riche américain,
qui lui demande sa protection pour 10 000 dollars. Poirot refuse poliment. Le lendemain, le corps de Ratchett est retrouvé,
criblé de 12 coups de poignard. Poirot s'interroge sur cet étrange meurtre où tous les indices partent dans des directions
opposées...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRI

Adulte

Code barre : 052471

The Crown, DVD, 1, Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold et Benjamin Marron, réalisateurs, Peter Morgan,
scénariste, Rupert Gregson-Williams, compositeur, Claire Foy, Matt Smith,Victoria Hamilton, acteurs
Sony 2017
L'empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi... une jeune femme monte alors sur le trône, à l'aube d'une
nouvelle ère. La Reine Elizabeth II, alors âgée de 25 ans, est confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre
monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston Churchill. The Crown
nous donne une vision plus intime du parcours de la Reine Elizabeth, loin des regards indiscrets.
Série en version française, anglaise, allemande sous-titrée en français, anglais, allemand, arabe, danois, espagnol, finnois,
néerlandais, norvégien, suédois et turc

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRO CRO 1

Adulte

Code barre : 057108

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

The Crown, DVD, 2, Philip Martin, Benjamin Caron, Philippa Lowthorne et Stephen Daldry, réalisateur, Claire Foy,Matt
Smith,Victoria Hamilton,Vanessa Kirby, Peter Morgan, Amy Jenkins et Tom Edge, scénaristes, Rupert GregsonWilliams et Lorne Balfe, compositeurs, Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, acteur
Sony 2017
L'empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi... une jeune femme monte alors sur le trône, à l'aube d'une
nouvelle ère. La Reine Elizabeth II, alors âgée de 25 ans, est confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre
monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston Churchill. The Crown
nous donne une vision plus intime du parcours de la Reine Elizabeth, loin des regards indiscrets.
Série en version française, anglaise, allemande sous-titrée en français, anglais, allemand, arabe, danois, espagnol,
finlandais, néerlandais, norvégien, polonais, suédois et turc
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRO CRO 2

Adulte

Code barre : 057107

The Crown, DVD, 3, Benjamin Caron et Christian Schwochow, réalisateurs, Peter Morgan et James Graham,
scénaristes, Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, acteurs
Sony Pictures Home Entertainment 2020
Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des événements majeurs de l'histoire britannique comme
l'affaire de la Princesse Margaret avec Roddy Llewellyn. Le prince Charles sera mis en avant dans cette saison avec
notamment l'introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie de l'héritier de la couronne britannique...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRO CRO 3

Adulte

Code barre : 057828

The Crown, DVD, 4, Benjamin Caron, Paul Whittington, Julian Jarrold, réalisateur, Peter Morgan, Jonathan D. Wilson,
scénariste, Martin Phillips, compositeur, Olivia Colman,Tobias Menzies,Helena Bonham Carter, acteurs
Sony Pictures Home Entertainment 2021
Alors que les années 1970 se terminent, la reine Elisabeth et sa famille cherchent à préserver l'ordre de succession en
trouvant une épouse adéquate pour le prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours pas marié. Le pays commence à ressentir
les effets d'une politique source de divisions menée par Margaret Thatcher. La tension monte entre la première femme
Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, et s'accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au
sein du Commonwealth. L'histoire d'amour de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer est un conte de fées bienvenu, car
il pourrait rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC CRO CRO 4

Adulte

Code barre : 059731

Dans ses yeux, DVD, El Secreto de sus ojos, Juan Jose Campanella, réalisateur, Eduardo Sacheri, adaptation, Juan
Jose Campanella, scénario, Emilio Kauderer, Federico Jusid, compositeur, Carla Quevedo, Ricardo Darin, Soledad
Villamil, ... [et al.] acteurs
Pretty Pictures 2010
Obsédé par un meurtre qui a eu lieu 25 ans plus tôt, Benjamin, enquêteur à Buenos Aires, décide d'écrire un roman sur cette
affaire... Un drame bien ficelé et ambitieux, mariant romance et thriller...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DAN

Adulte

Code barre : 032182

Dans la maison, DVD, François Ozon, Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas...[et al.], Philippe Rombi,
compositeur
France télévisions distribution 2013
Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son
professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d'événements incontrôlables.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DAN

Adulte

Code barre : 037861
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Dark Waters, DVD, Todd Haynes, réalisateur, Mario Correa, Matthew Carnahan et Nathaniel Rich, scénaristes, Marcelo
Zarvos, compositeur de la musique, Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins... [et al.], acteurs
Warner Bros 2020
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Il va découvrir que la campagne idyllique de
son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont. Afin de faire éclater la vérité sur la
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DAR

Adulte

Code barre : 057823

La daronne, DVD, Jean-Paul Salomé, réalisateur et scénariste, Hannelore Cayre, scénariste et auteur de l'œuvre
adaptée, Bruno Coulais, compositeur de la musique, Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, acteurs
Warner Bros 2021
Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des
Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe
de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic - cette nouvelle venue dans le milieu
du deal est surnommée par ses collègues policiers La Daronne .
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DAR

Adulte

Code barre : 057833

De battre mon coeur s'est arrêté, DVD, Jacques Audiard, réalisateur, scénariste, Romain Duris, Niels Arestrup,
Jonathan Zaccaï...[et al.]

A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à
croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à l'image de sa mère. Sans cesser ses
activités, il tente de préparer une audition...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DEB

Adulte

Code barre : 047676

The Deep Blue Sea, DVD, Terence Davies, réalisateur, Terence Rattigan, adaptateur, Terence Davies, scénario, Simon
Russell Beale, Tom Hiddleston, Rachel Weisz, ... [et al.] acteurs
Diaphana Edition Video 2012
Londres, 1950. Hester Collyer quitte son mari, haut magistrat, pour un ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s'est
éprise. Sir William Collyer lui refuse le divorce. Beau mélodrame, magnifiques interprètes...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DEE

Adulte

Code barre : 035328

De Gaulle, DVD, Gabriel Le Bomin, réalisateur et scénariste, Valérie Ranson-Enguiale, scénariste, Romain Trouillet,
compositeur, Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... [et al.], acteurs
M6.video 2020
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement pourvu général, veut infléchir
le cours de l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DEG

Adulte

Code barre : 057848
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Délicieux, DVD, Éric Besnard, réalisateur et scénariste, Nicolas Boukhrief, scénariste, Christophe Julien,
compositeur, Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, acteurs
M6.video 2022
A l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc
de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance
en lui et le pousse à s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients... et ennemis.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DÉL

Adulte

Code barre : 059657

Les demoiselles de Rochefort, DVD, Jacques Demy, réalisateur et scénariste, Michel Legrand, compositeur,
Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, George Chakiris, acteurs
Arte France Développement 2016
Delphine et Solange sont des jumelles de 25 ans ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse,
et Solange, la rousse des cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de
rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement, une foire vient de s'installer dans la ville...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DEM

Adulte

Code barre : 057604

De rouille et d'os, DVD, Jacques Audiard, réalisateur, scénariste, Marion Cotillard, Mathias Schoenaerts, acteurs
TF1 2012
Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C'est son fils, il le connaît à peine. Sans domicile,
sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa soeur à Antibes. Là-bas, c'est tout de suite mieux, elle les héberge dans
le garage de son pavillon, elle s'occupe du petit et il fait beau. À la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin
croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre , elle est belle et pleine d'assurance.
C'est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d'orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au
drame pour qu'un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée
dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider simplement, sans compassion, sans pitié.
Elle va revivre...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DER

Adulte

Code barre : 047677

Le dernier vice roi des Indes, Drame,historique, DVD, Gurinder Chadha, Hugh Bonneville,Gillian Anderson,Manish
Dayal,Huma Qureshi
Fpe 2017
Résumé : Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière
fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier ViceRoi des Indes, Dickie Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance. Mais la tâche s'avérera bien plus ardue que
prévu...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DER

Adulte

Code barre : 050308

Le dernier métro, DVD, François Truffaut, réalisateur et scénariste, Catherine Deneuve, Jean Poiret, Gérard
Depardieu, acteurs, Suzanne Schiffman, scénariste, Georges Delerue, compositeur
Mk2 2004
Après avoir porté assistance à une femme agressée à la sortie du dernier métro, un jeune homme est entraîné dans une
aventure mouvementée.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DER

Adulte

Code barre : 057600
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Deux moi, DVD, Cédric Klapisch, réalisateur et scénariste, Santiago H. Amigorena, scénariste, Loïc Dury et
Christophe Minck, compositeur, François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, acteurs
Studiocanal 2019
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque
hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le
savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... celle d'une histoire d'amour ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DEU

Adulte

Code barre : 057084

Les Diaboliques, DVD, Henri-Georges Clouzot, réalisateur, Boileau-narcejac, adaptation, [René Masson, Jérôme
Geronimi, Henri-Georges Clouzot] scénario, Georges Van Parys, compositeur, Vera Clouzot, Paul Meurisse, Simone
Signoret, ... [et al.] acteurs
René Chateau Vidéo 2000
Deux femmes se liguent pour assassiner l'homme qui est respectivement leur mari et amant... Un agencement criminel
diabolique, oeuvre de mort et d'épouvante, une duperie magistrale...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIA

Adulte

Code barre : 035317

Le Dictateur, Charles Chaplin, réalisateur, acteur, Jackie Coogan, Edna Purviance, Merna Kennedy, Georgia Hale,
acteurs, Max Terr, compositeur
mk2 2010
En 1918, un humble soldat de Tomania devient amnésique après avoir sauvé la vie de Schultz, un aviateur. Enfermé dans
un hôpital psychiatrique, il s'enfuit et regagne sa boutique de barbier, dans le ghetto juif. Il ignore tout des événements
politiques et s'en prend à des gardes de Hynkel, le dictateur au pouvoir. Hannah, une voisine, le tire d'affaire. Devenu un
personnage puissant, Schultz le protège de l'antisémitisme. Pendant ce temps, Hynkel, qui a besoin d'argent, menace les
banquiers juifs de les persécuter et décide d'envahir l'Austerlich en s'alliant au dictateur de la Bactérie. Les deux despotes se
rencontrent. Le barbier est finalement arrêté avec Schultz, mais il parvient à s'échapper du camp de concentration...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIC

Adulte

Code barre : 047664

Le dîner de cons, DVD, Francis Veber, réalisateur et scénariste, Vladimir Cosma, compositieur
Gaumont 2012
Résumé : Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un diner ou chacun doit amener un con. Celui qui a
trouve le plus spectaculaire est declare vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est sur d'avoir trouve la perle rare, un con de
classe mondiale: Francois Pignon, comptable au ministere des Finances et passionne de modeles reduits en allumettes. Ce
qu'il ignore, c'est que Pignon est passe maitre dans l'art de declencher des catastrophes.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIN

Adulte

Code barre : 054286

Le Discours d'un roi, DVD, The King's Speech, Tom Hooper, réalisateur, David Seidler, scénario, Alexandre Desplat,
musique, Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter [et al.), acteurs
Wild side video 2010
Comment le père de la reine Elisabeth devint le roi George VI, suite à l'abdication de son frère et comment il tentera de
surmonter un bégaiement... Biopic historique et subtil, triomphe public et critique...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIS

Adulte

Code barre : 032335
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Le discours, DVD, Laurent Tirard, réalisateur et scénariste, Fabcaro, auteur de l'oeuvre adaptée, Mathieu Lanboley,
compositeur, Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton, acteurs
Le Pacte 2021
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner
le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage... Oh putain, il ne l'avait pas vu
venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui
arriver ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIS

Adulte

Code barre : 059399

Dix pour cent, DVD, saison 1, Cédric Klapisch, Lola Doillon, Antoine Garceau, réalisateurs, Fanny Herrero, Nicolas
Mercier, Quoc Dang Tran... [et al.], scénaristes, Loïk Dury et Christophe Minck, compositeurs, Camille Cottin, Thibault
de Montalembert, Grégory Montel, acteurs
Tf1 Vidéo 2015
Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette sont les quatre piliers d'une prestigieuse agence de comédiens. Ils forment une famille
professionnelle talentueuse, sous l'autorité paternelle du fondateur de l'agence ASK, Samuel Kerr. La mort soudaine de
Samuel fait vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir à sauver l'agence et à relever le défi que leur posent leurs stars ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIX DIX 1

Adulte

Code barre : 060695

Dix pour cent, DVD, saison 2, Laurent Tirard, Antoine Garceau et Jeanne Herry, réalisateurs, Fanny Herrero, Benjamin
Dupas, Sabrine B. Karine... [et al.], scénaristes, Loïk Dury et Christophe Minck, compositeurs, Camille Cottin, Thibault
De Montalembert, Grégory Montel, acteurs
France télévisions distribution 2017
Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette sont les quatre piliers d'une prestigieuse agence de comédiens. Ils forment une famille
professionnelle talentueuse, sous l'autorité paternelle du fondateur de l'agence ASK, Samuel Kerr. La mort soudaine de
Samuel fait vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir à sauver l'agence et à relever le défi que leur posent leurs stars ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DIX DIX 2

Adulte

Code barre : 060694

Django Unchained, Quentin Tarantino, réalisateur, scénariste, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson, Jonah Hill, act., scénario
Visiona romantica 2012
Résumé : Dans le sud des Etats-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur de primes
allemand, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu'il recherche.
Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé les Brittle morts ou vifs. Alors que les deux hommes
pistent les dangereux criminels, Django n'oublie pas que son seul but est de retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut
séparé à cause du commerce des esclaves Lorsque Django et Schultz arrivent dans l'immense plantation du puissant Calvin
Candie, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qui sert Candie et a toute sa confiance. Le moindre de leurs
mouvements est désormais épié par une dangereuse organisation de plus en plus proche... Si Django et Schultz veulent
espérer s'enfuir avec Broomhilda, ils vont devoir choisir entre l'indépendance et la solidarité, entre le sacrifice et la survie...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DJA

Adulte

Code barre : 039169
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Docteur Folamour, DVD, Stanley Kubrick, réalisateur et scénariste, Peter George, scénariste et auteur de l'œuvre
adaptée, Terry Southern, scénariste, Laurie Johnson, compositeur de la musique, Peter Sellers, George C. Scott,
Sterling Hayden, acteurs
Sony.pictures 2017
Devenu fou, le général américain Ripper décide de son propre chef d'envoyer des avions nucléaires bombarder l'U.R.S.S...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOC

Adulte

Code barre : 059676

12 [Douze] Hommes en colère, DVD, Sidney Lumet, réalisateur, Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, acteurs,
Reginald Rose, scénariste, Kenyon Hopkins, compositeur
The Estate of Henry Fonda and Defender Productions, Inc. 1957
Résumé : Un adolescent passe devant le tribunal et les preuves sont accablantes. Les douze jurés doivent délibérés. L'un
d'eux le pense innocent et entreprend de convaincre les onze autres.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOU

Adulte

Code barre : 039164

Douleur et gloire, DVD, Pedro Almodovar, réalisateur et scénariste, Alberto Iglesias, compositeur, Antonio Banderas,
Asier Etxeandia, Penélope Cruz, acteurs
Pathé films 2019

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOU

Adulte

Code barre : 057238

Downton Abbey, DVD, Saison 1, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position
délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la
famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre
un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 1

Adulte

Code barre : 057240

Downton Abbey, DVD, Saison 2, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
1916, la guerre fait rage. De retour à Downton Abbey, le château est transformé en maison de convalescence. La famille
Crawley et leurs visiteurs participent tous à l'effort de guerre. Matthew et les domestiques William et Thomas sont partis au
front. Mary se retrouve au milieu d'un scandale, sa jeune soeur Sybil devenue infirmière découvre l'amour alors qu'Edith, la
cadette, est persuadée d'avoir retrouvé son cousin Patrick Crawley, disparu dans le naufrage du Titanic

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 2

Adulte

Code barre : 057241
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Downton Abbey, DVD, Saison 3, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
1920, l'Angleterre se remet doucement de la Grande Guerre. La vie et les amours de la famille Crawley et des membres de
son personnel sont, plus que jamais, exposés au grand jour. Romance, ambition, désir et peines de coeur rythment la vie de
cette demeure devenue mythique. Avec l'arrivée de nouveaux membres de la famille et de domestiques prêts à tout pour
être engagés ou promus, le monde tranquille, serein et ordonné de Downton est menacé par les passions vécues au soussol comme à l'étage. Dans le climat précaire de l'après-guerre, tout est incertitude et lorsqu'une vague de spéculations
financières risque de mettre en péril le pays tout entier, les Crawley doivent faire face et lutter pour conserver leur bien le
plus précieux, le domaine de Downton et tous ceux qui y vivent...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 3

Adulte

Code barre : 047673

Downton Abbey, DVD, Saison 4, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
Six mois après la mort tragique de Matthew, son absence se ressent toujours cruellement. Avec un enfant désormais
orphelin de père, Mary doit malgré tout réussir à se ressaisir et à envisager l'avenir, et peut compter en cela sur le soutien de
sa famille. Acceptant son nouveau rôle dans la gestion de la propriété, et étant de fait à nouveau célibataire, elle devient
l'objet du désir de nombreux prétendants. Les années 20 battent leur plein et les vagues du changement se propagent
lentement à Downton. L'attirance de Rose pour les lumières de Londres sème le trouble chez les Crawley, et la relation
naissante d'Edith avec Gregson se trouve menacée par des événements qui échappent à leur contrôle. Pendant ce temps, à
l'étage du dessous, les passions se déchaînent et de jeunes coeurs prennent le risque d'être brisés...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 4

Adulte

Code barre : 047674

Downton Abbey, DVD, Saison 5, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
Un nouveau gouvernement travailliste annonce des changements qui se font sentir dans tout le pays, et la vie à Downton
n'en est pas épargnée. Robert, Marie et Branson doivent ainsi naviguer dans ce climat incertain pour assurer l'avenir de la
propriété pour les générations à venir. Marie, quant à elle, arrive enfin à accepter l'idée d'un remariage, mais sera-t-elle en
mesure de trouver quelqu'un à la hauteur de Matthew ? De son côté, Edith, toujours sans nouvelles de son bien-aimé
Gregson, souffre du fardeau que représente son terrible secret. Au sous-sol, les domestiques commencent à ressentir
l'impact que les changements sociaux peuvent avoir sur leur vie professionnelle. Daisy envisage ainsi de nouvelles
perspectives, ce qui n'est pas pour plaire à Mme Patmore. Anna et Bates peuvent enfin commencer à planifier leur avenir,
mais après avoir traversé tant d'épreuves, seront-ils capables de tourner définitivement la page ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 5

Adulte

Code barre : 047675

Downton Abbey, DVD, Saison 6, Brian Percival, Andy Goddard, Jeremy Webb...[et al.] réalisateurs, Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter,...[et al.] acteurs, John Lunn, compositeur, Julian Fellowes, auteur
Universal 2016
Alors que notre aventure aux côtés des Crawley touche à sa fin, et que nous devinons ce que l'avenir leur réserve, la famille
et ses domestiques se retrouvent plus que jamais liés face à un monde en pleine mutation sociale et aux challenges qui en
découlent... Secrets et ruptures menacent l'unité de la famille, tandis qu'à l'étage du dessous, on essaye tant bien que mal
de s'adapter aux changements sociaux qui rendent l'avenir incertain
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DOW DOW 6

Adulte

Code barre : 047678
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Dracula, DVD, Francis Ford Coppola, réalisateur, James V. Hart, scénariste, Bram Stoker, auteur de l'oeuvre adaptée,
Wojciech Kilar, compositeur, Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, acteurs
Columbia Pictures Industries 2003
En 1492, le prince Vlad Dracul revenant de combattre les armées turques, trouve sa fiancée suicidée. Fou de douleur, il
défie Dieu et devient le comte Dracula, vampire de son état. Quatre cents ans plus tard, désireux de quitter la Transylvanie
pour s'établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan Harker, clerc de notaire et fiancé de la jolie Mina Murray. La jeune fille
est le sosie d'Elisabeta, l'amour ancestral du comte...
Interdits aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DRA

Adulte

Code barre : 059705

Dreams, DVD, Rêves, Akira Kurosawa, réalisateur, Ishirô Honda, Akira Kurosawa, scénario, Mikhail Ippolitov-Ivanov,
Shinichiro Ikebe, musique
Warner Bros 2006
Divisé en huit épisodes tous plus profonds en visuellement riches les uns que les autres, le film explore les conséquences de
la guerre, les dangers du nucléaire et surtout la nécessité pour l'homme de s'harmoniser avec la nature.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DRE

Adulte

Code barre : 032353

Drunk, DVD, Thomas Vinterberg, réalisateur et scénariste, Tobias Lindholm, scénariste, Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Magnus Millang, acteurs
Zentropa Entertainment 2021
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la
naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie
n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de
contrôle.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC DRU

Adulte

Code barre : 059419

Dunkerque, DVD, Christopher Nolan, Fionn Whitehead,Mark Rylance,Tom Hardy,Harry Styles
Warner 19/07/2017
Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les forces ennemies. Ils sont bientôt pris en étau
entre la mer et les Allemands... L'histoire se déroule sur terre, en mer et dans les airs. Des avions Spitfire de la Royal Air
Force prennent en chasse l'ennemi, tendant de protéger les hommes sans défense, coincés sur la plage. Entretemps, des
centaines de petites embarcations pilotées par des civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque pour sauver les
soldats. Une opération à haut risque et une véritable course contre la montre...
Support : Disque vidéo

Cote : FIC DUN

Adulte

Code barre : 051344

Easy rider, DVD, Dennis Hopper, réalisateur, scénariste et acteur, Peter Fonda, scénariste et acteur, Terry Southern,
scénariste, Steppenwolf, The Byrds, The Band [et ali], compositeurs, Jack Nicholson, Karen Black, Luana Anders,
acteurs
Sony Pictures Home Entertainment 2012
Easy Rider est une révolution, le -mai 68 - du cinéma américain, un cri de colère en faveur de la liberté...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EAS

Adulte

Code barre : 059661
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L’école buissonnière, Comédie, Drame, DVD, Nicolas Vanier, François Cluzet,Jean Scandel,Eric Elmosnino,François
Berléand
Studio Canal 11/10/2017
Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière Parisienne. Mais voilà qu'il est confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le gardechasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce monde
mystérieux, celui d'une région souveraine et sauvage.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ECO

Adulte

Code barre : 051302

Edmond, DVD, Alexis Michalik, réalisateur et scénariste, Romain Trouillet , compositeur, Thomas Solivérès, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb et Lucie Boujenah,... [et al] interprètes
Gaumont 2019
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences
de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l'instant, il n'a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EDM

Adulte

Code barre : 054881

Eiffel, DVD, Martin Bourboulon, réalisateur et scénariste, Caroline Bongrand, Thomas Bidegain, Natalie Carter [et alii],
scénaristes, Alexandre Desplat, compositeur, Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, acteurs
Pathé films 2022
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EIF

Adulte

Code barre : 059659

Elle, DVD, Paul Verhoeven, réalisateur, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira...[et al.] acteurs, David Birke,
scénariste, Anne Dudley, compositeur, Philippe Dijan, auteur
TF1 Vidéo 2016
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. A la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses
affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux
inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout
instant, peut dégénérer.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ELL

Adulte

Code barre : 047667

Les Emotifs anonymes, DVD, Jean-Pierre Ameris, réalisateur, ,Jean-Pierre Ameris, scénario, Pierre Adenot,
compositeur, Lorella Cravotta, Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré, ... [et al.] acteurs
Studio Canal 2010
Deux grands timides, Jean-René et Angélique, se rencontrent animés par une passion commune, le chocolat, et tombent
amoureux... Fantaisie pleine de charme qui lorgne vers les comédies hollywoodiennes...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EMO

Adulte

Code barre : 035322
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Les Enfants Terribles, DVD, Jean-Pierre Melville, réalisateur, scénario, Nicole Stéphane, Edouard Dermithe, Renée
Cosima ... [et al.], acteurs, Paul Bonneau, compositeur, Jean Cocteau, auteur de l'oeuvre adaptée
LCJ 2013
Résumé : Paul et Elisabeth sont frère et soeur. Entre eux, existe un lien étrange et exclusif, qui peut les amener à refuser la
présence des autres. Dans la demeure familiale, ils ont un bien à eux : Leur chambre est un véritable sanctuaire où trône un
trésor chargé d'une signification également connue d'eux seuls. Elisabeth rencontre Michaël et l'épouse, mais, le jour
suivant, il meurt lors d'un accident...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENF

Adulte

Code barre : 037863

Les enfants du marais, DVD, Jean Becker, Jacques Villeret, André Dussolier, Michel Serrault...[et al.]
Studio.canal 1999
On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs, telle est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et
quelque peu poête qui vit au bord d'un étang avec son ami Riton, qui élève trois enfants turbulents issus de son second
mariage. Riton, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d'oublier sa première femme et grand
amour. Autour d'eux il y a également Amédée, un rêveur passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche et
Tane, le conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme, Marie.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENF

Adulte

Code barre : 049380

Engrenages, DVD, Saison 1, Philippe Triboit, Pascal Chaumeil, Gilles Bannier [et alii], Christina Arellano, Laurent
Burtin, Alexandra Clert [et alii], scénaristes, Grégory Fitouss, Caroline Proust, Philippe Duclos, acteurs
Studio Canal 2005
Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, abandonné dans une benne à ordures. Elle a
été victime de violences à caractère sexuel et est totalement défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 1

Adulte

Code barre : 050028

Engrenages, DVD, Saison 2, Philippe Triboit, Pascal Chaumeil, Gilles Bannier [et alii], réalisateurs, Christina Arellano,
Laurent Burtin, Alexandra Clert [et alii], scénaristes, Caroline Proust, Grégory Fitoussi, Philippe Duclos, acteurs
Studio Canal 2005
Cette saison 2 s'ouvre sur la découverte d'un cadavre. C'est autour de ce cadavre anonyme, méconnaissable, que la
capitaine de police Laure Berthaud et son équipe (Gilou et Fromentin), le vice-procureur Pierre Clément et le juge
d'instruction Roban se retrouvent et vont, chacun à leur niveau, à leur manière, tirer les fils d'une enquête qui les conduira à
l'infiltration d'un réseau de trafiquants de drogue...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 2

Adulte

Code barre : 050031

Engrenages, DVD, Saison 3, Philippe Triboit, Caroline Proust,Grégory Fitoussi,Philippe Duclos,Audrey Fleurot
Studio Canal 2005
près le proxénétisme et la cité, au tour du serial killer de s'inviter à la table de l'excellent Engrenages. Peut être un peu moins
percutante au niveau des enquêtes, la série se concentre beaucoup plus sur l'évolution des personnages, attachants de bout
en bout, d'un juge Roban au Capitaine Berthaud, en passant par les avocats qui se rapprochent inexorablement. Vivement
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 3

Adulte

Code barre : 050038
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Engrenages, Série Tv, Policier, Saison 4, Philippe Triboit, Caroline Proust,Grégory Fitoussi,Philippe Duclos,Audrey
Fleurot
Studio Canal 2005
Sans aucun doute la meilleure saison jusqu’à présent. Elle reprend les mêmes ingrédients que la précédente, à savoir une
grosse enquête principale à tiroir (le tout ne se rejoignant qu’à la toute fin), avec à côté des histoires plus centrées sur les
personnages. Une fois encore, les principaux protagonistes ne font que se croiser de temps en temps mais c’est au profit
d’un approfondissement des histoires autour d’eux.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 4

Adulte

Code barre : 050042

Engrenages, Série Tv, Policier, Saison 5, Philippe Triboit, Caroline Proust,Grégory Fitoussi,Philippe Duclos,Audrey
Fleurot
Studio Canal 2005
a meilleure saison pour moi, avec une intrigue policière plus sombre que les autres on y voit les personnages aller jusqu'au
bout de leur conviction. C'est très bien écrit, très réaliste. On s'attache à tous les personnages. Une très grande réussite
cette série policière qui n'a rien à envier à celles made in usa
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 5

Adulte

Code barre : 050046

Engrenages, DVD, Saison 6, Manuel Boursinhac, Philippe Duclos,Audrey Fleurot,Caroline Proust
Studio Canal s.d.
Un tronc humain est retrouvé dans un tas d'encombrants dans le 20ème arrondissement. Une enquête éprouvante et
complexe démarre, alors que chacun recherche sa place au sein du groupe, avec l'arrivée d'un nouveau commissaire. 12
épisodes.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 6

Adulte

Code barre : 052818

Engrenages, DVD, Saison 7, Frédéric Jardin et Jean-Philippe Amar, réalisateurs, Marine Francou, Sylvie Chanteux,
Antonin Martin-Hilbert [et alii], scénaristes, Stéphane Zidi et Laurent Sauvagnac, compositeurs, Audrey Fleurot,
Thierry Godard, Caroline Proust, acteurs
Studio Canal 2019
Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un restaurant chinois de Belleville va
réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire
complexe qui amènera le groupe à enquêter dans des réseaux financiers occultes.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 7

Adulte

Code barre : 059085

Engrenages, DVD, Saison 8, Jean-Philippe Amar, Nicolas Guicheteau et Frédéric Jardin, réalisateur, Marine Francou,
Sylvie Chanteux, Antonin Martin-Hilbert [et alii], scénaristes, Stéphane Zidi et Laurent Sauvagnac, compositeurs,
Audrey Fleurot, Thierry Godard, Caroline Proust, acteurs
Studio Canal 2020
Le groupe du 2ème DPJ doit surmonter le trauma lié à l'incarcération de Gilou. Pour tenter de redorer leur blason, Laure et
Ali prennent une affaire dont personne ne veut : l'homicide d'un mineur isolé, sans identité.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENG ENG 8

Adulte

Code barre : 059086
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L'enquête, DVD, Vincent Garenq, Gilles Lellouche,Charles Berling,Laurent Capelluto,Florence Loiret Caille
Ftv 10/02/2011
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en dénonçant le fonctionnement
opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler l'Affaire des affaires va rejoindre celle
du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au coeur d'une
machination politico-financière baptisée l'affaire Clearstream qui va secouer la Vème République.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENQ

Adulte

Code barre : 049382

Entre les murs, DVD, Laurent Cantet, réalisateur, François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela... [et al.],
acteurs, Laurent Cantet, François Bégaudeau, Robin Campillo, scénaristes, François Bégaudeau, auteur
Haut et Court 2008
Résumé : François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda,
Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable
enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ENT

Adulte

Code barre : 042411

Epouses et concubines, DVD, Yimou Zhang, réalisateur, Tong Su, auteur de l'oeuvre adaptée, Ni Zhen, scénario,
Jiping Zhao musique, Gong Li, Ma Jingwu, Jin Shuyua [et al.] acteurs
Era international 1991
Dans la Chine des années 20, Songlian doit abandonner ses études et devenir la quatrième épouse d'un riche maître.
Découvrant les règles féodales qui régissent la vie de l'imoposante demeure, la jeune femme doit alors déjouer les intrigues
incessantes des autres épouses pour obtenir la lanterne rouge, signe des faveurs du maître et d'une prise de pouvoir
journalière dans la maison.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EPO

Adulte

Code barre : 032329

Escobar, DVD, Fernando León De Aranoa, réalisateur, Javier Bardem,Penélope Cruz,Peter Sarsgaard,Julieth
Restrepo
M6 2018
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l'Histoire avec une fortune de
plus de 30 milliards de dollars. L'empereur de la cocaine met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en
introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et son
pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s'apercevoir qu'on ne s'approche pas de l'homme le plus dangereux du
monde impunément...
Interdit au moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ESC

Adulte

Code barre : 052473

Espoir, DVD, André Malraux, réalisateur, André Malraux, Denis Marion Boris, scénaristes, Darius Milhaud,
compositeur
Documents cinématographiques 2007
Résumé : Scènes de la guerre d'Espagne, en 1936, vues du côté des républicains. Un camp d'aviation des républicains, un
avion en flammes atterit. L'un des pilotes est mort. Le camp lui rend hommage. Le commandant Pena et Munoz préparent
une offensive sur Linas. Des combats de rues éclatent.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ESP

Adulte

Code barre : 041415
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E.T. L'Extra-Terrestre, DVD, E.T. The Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, réalisateur, Dee Wallace, Peter Coyote, Drew
Barrymore, Henry Thomas, acteurs, Melissa Mathison, scénariste, John Williams, compositeur
Universal Studios 1982
Résumé : Un petit Extra-Terrestre perdu à plus de 3 millions d'années lumière de sa planète. Un petit garçon de 10 ans qui
fera tout pour le ramener chez lui. Deux vies bouleversées par une aventure hors du temps et une amitié qui ne connaît pas
les frontières de la Terre. Bonus : - Présentation de Steven Spielberg - Film (édition spéciale 20ème anniversaire) Enregistrement public de la bande originale de John Williams.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ET

Adulte

Code barre : 039614

l'Eté de Kikujiro, DVD, Kikujiro no natsu, Takeshi Kitano, réalisateur, scénario, Joe Hisaishi, compositeur, Beat
Takeshi, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto [et al.]
Paradis Distribution 1999
Un gamin part à la recherche de sa mère en compagnie d'un truand, dans un Japon rarement vu... Un Kitano keatonien,
estival et joyeux...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ETE

Adulte

Code barre : 028808

Eternité, Amour,romance,drame,historique, Tran Anh Hung, Audrey Tautou,Bérénice Bejo,Mélanie Laurent,Jérémie
Renier
Fpe 07/09/2016
Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19ème siècle. à la fin du siècle suivant, une jeune
parisienne, l'arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l'homme qu'elle aime.
Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s'aiment, s'étreignent durant un siècle, accomplissant
ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie... Une éternité...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ETE

Adulte

Code barre : 050026

Été 85, DVD, François Ozon, réalisateur et scénariste, Aidan Chambers, auteur de l'œuvre adaptée, Jean-Benoît
Dunckel, compositeur, Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge...[et al.], acteurs
Diaphana Edition Video 2020
L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroiquement du naufrage par David,
18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ÉTÉ

Adulte

Code barre : 057840

Etreintes brisées, DVD, Los abrazos rotos, Pedro Almodovar, réalisateur, scénario, Alberto Iglesias, compositeur,
Lluis Homar, Blanca Portillo, Pénélope Cruz, ... [et al.] acteurs
Pathé 2009
Harry Caine est un écrivain aveugle... Mais il n'a pas toujours été aveugle ni écrivain, ni non plus Harry Caine... Un grand
film sur l'amour et surtout l'amour du cinéma, un conte virtuose à voir et revoir...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ETR

Adulte

Code barre : 034447

Et vogue le navire, DVD, Federico Fellini, réalisateur, Tonino Guerra, Federico Fellini, scénario, Gianfranco Plenizio,
compositeur, Barbara Jefford, Freddie Jones, ... [et al.] acteurs
Gaumont 2011
En juillet 1914,un paquebot quitte le port de Naples pour une singulière croisière. La haute société européenne, artistes et
politiciens de renom, s'apprête à disperser les cendres de leur diva adulée. Les premières manifestations de la guerre vont
frapper de plein fouet les insouciants passagers...
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Cote : FIC ETV

Adulte

Code barre : 032330

Eugénie Grandet, DVD, Marc Dugain, réalisateur et scénariste, Honoré de Balzac, auteur de l'œuvre adaptée, Jérémy
Hababou, compositeur de la musique, Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, acteurs
Aclub prod 2020
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence
sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon oeil les beaux partis qui se pressent pour demander la
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son
cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier
sur l'autel du profit, même sa propre famille...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC EUG

Adulte

Code barre : 059662

L'Exorciste - The Exorcist, DVD, William Friedkin, réalisateur, William Peter Blatty, scénariste, Jack Nitszche, Mike
Oldfield, Anton Webern [et al.], Ellen Burstyn, Linda Blair, Jason Miller, acteurs
Warner Home Vidéo France 2001
Regan, une adolescente, présente depuis quelque temps d`étranges symptômes. Après avoir épuisé les solutions
médicales, la mère de Regan consulte un prêtre-psychiatre qui est rapidement convaincu que Regan est possédée et que
seul un exorcisme pourra la guérir .
Interdit aux moins de 12 ans. Version 2000
Support : Disque vidéo

Cote : FIC EXO

Adulte

Code barre : 056433

Le Facteur, DVD, Il postino, Michael Radford, réalisateur, scénario, Antonio Skarmeta, Pablo Neruda, adaptateurs,
Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli, scénario, Luis Enrique Bacalov, compositeur, Renato Scarpa, Philippe Noiret,
Massimo Troisi, ... [et al.] acteurs
Studio Canal 1994
Sur une petite île d'Italie, une amitié se noue entre le poète chilien Pablo Neruda et l'employé des postes... Un film tendre et
génereux, porté par deux grands comédiens...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FAC

Adulte

Code barre : 034443

La Famille Bélier, Eric Lartigau, réalisateur, Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera...[et al.],
acteurs, Stanislas Carre de Malberg, scénaristes, Evgueni Galperine, Sacha Galperine, compositeurs, Victoria Bedos,
auteur
FTD 2014
Résumé : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses
parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique
qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait
pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FAM

Adulte

Code barre : 046129

The father, DVD, Florian Zeller, réalisateur, scénariste et auteur de l'œuvre adaptée, Christopher Hampton, scénariste,
Ludovico Einaudi, compositeur, Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, acteurs
Orange Studio 2021
La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. C'est aussi
l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FAT

Adulte

Code barre : 059420

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Les Femmes du 6e [sixième] étage, DVD, Philippe Le Guay, réalisateur, Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia
Verbeke... [et al.], acteurs, Philippe Le Guay, Jérôme Tonnerre, scénaristes, Jorge Arriagada, compositeur
Vendome Production 2011
Résumé : Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille coincé , découvre qu'une
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui
travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l'opposé des manières et de l'austérité de son
milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FEM

Adulte

Code barre : 042382

La femme au tableau, DVD, Simon Curtis, réalisateur, Alexis Kaye Campbell, scénariste, Martin Phillips et Hans
Zimmer, compositeurs, Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, acteurs
M6 vidéo 2015
Lorsqu'il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l'attend...
Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l'aider à récupérer l'un des plus célèbres
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d'Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille
! Mais l'Autriche n'entend évidemment pas rendre la Joconde autrichienne à sa propriétaire légitime... Faute de recours, ils
décident d'intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l'Histoire.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FEM

Adulte

Code barre : 058402

Les figures de l'ombre, DVD, Theodore Melfi, réalisateur et scénariste, Allison Schroeder, scénariste, Hans Zimmer,
Pharrell Williams et Benjamin Wallfisch, compositeur
20th Century Fox 2017
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux états-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin
portée à l'écran.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FIG

Adulte

Code barre : 054671

Le Fils de Jean, DVD, Philippe Lioret, réalisateur, scénariste, Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de
Léan...[et al.] acteurs, Flemming Nordkrog, compositeur
Warner / Le Pacte 2017
Résumé : A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci
était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu'il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FIL

Adulte

Code barre : 048401

Le fils de Saul, DVD, László Nemes, Géza Rohrig,Levente Molnár,Urs Rechn,Todd Charmont
Ad Vitam 04/11/2015
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Auslander est membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé
du reste du camp et forcé d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums quand il
découvre le cadavre d'un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une
révolte, il décide d'accomplir l'impossible : sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FIL

Adulte

Code barre : 049375
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Les filles du Docteur March, DVD, Greta Gerwig, réalisateur et scénariste, Louisa May Delcott, auteur d'oeuvre
adaptée, Alexandre Desplat, compositeur de la musique, Saoirse Ronan,Emma Watson,Timothée Chalamet, acteur
Sony Pictures Home Entertainment 2020
Quatre soeurs atteignent l'âge adulte en Amérique au sortir de la guerre civile...
Film en version française, anglaise, allemande sous-titrée en français, en anglais, en allemand, en flamand, en arabe, en
néerlandais et en turc
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FIL

Adulte

Code barre : 057102

La folie des grandeurs, DVD, Gérard Oury, réalisateur et scénariste, Marcel Jullian et Danièle Thompson, scénaristes,
Michel Polnareff, compositeur
Gaumont 2012
Résumé : Don Salluste, Ministre de Sa Majesté le Roi d'Espagne, est à la fois cupide et impopulaire. Il fait régner la terreur
sur les paysans et sur son valet. Pour se venger de la Reine qui a obtenu son renvoi et son exil, il met en place une
diabolique machination...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FOL

Adulte

Code barre : 054289

Les Fraises sauvages, DVD, Ingmar Bergman, réalisateur, Erik Nordgren, musique, Bibi Anderson, Ingrid Thulin,
Gunnar Björnstrand [et al.] acteurs
Opening 2011
A 78 ans, Isak Borg est un professeur de médecine comblé d'honneurs. Il doit se rendre à l'université de Lund, où un
hommage lui sera rendu. Il décide de faire le voyage en voiture. Sa belle-fille l'accompagnera. Durant le trajet, rencontres et
souvenirs lui permettront de faire le bilan de sa vie.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FRA

Adulte

Code barre : 032355

Frantz, DVD, François Ozon, réalisateur, scénariste, Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner...[et al.] acteurs, Philippe
Rombi, compositeur, Ernst Lubitsch, auteur
FTD 2017
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé,
Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC FRA

Adulte

Code barre : 048400

La french, DVD, Cédric Jimenez, réalisateur et scénariste, Audrey Diwan, scénariste, Guillaume Roussel, compositeur
Gaumont 2015
Résumé : Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand
banditisme. Il décide de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroine dans le monde entier.
N'écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaetan Zampa, figure emblématique du milieu
et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FRE

Adulte

Code barre : 054290
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Les frères sisters, DVD, Jacques Audiard, réalisateur, Jacques Audiard et Thomas Bidegain, scénaristes, Patrick De
Witt, auteur de l'oeuvre adapté, Alexandre Desplat, compositeur
UGC 2019
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui
d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que
d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FRE

Adulte

Code barre : 054293

Les fugitifs, DVD, Francis Veber, réalisateur et scénariste, Vladimir Cosma, compositeur
Gaumont 2018
Résumé : Lucas, un dangereux gangster, sort de prison et décide de devenir honnête. Pignon, au chômage depuis trois ans,
décide de devenir malhonnête et attaque maladroitement une banque. Cerné par la police, il prend un otage pour se couvrir
et choisit justement Lucas, qui était venu ouvrir un compte. La police reconnaît immédiatement l'ancien prisonnier et ne croit
pas à son innocence. Lucas, en danger de mort, est obligé de s'enfuir avec son ravisseur.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FUG

Adulte

Code barre : 053927

Full Metal Jacket, DVD, Stanley Kubrick, réalisateur, Matthew Modine, Adam Baldwin, Windent d'Onofrio... [et al.],
acteurs, Stanley Kubrick, Michael Herr, Gustav Hasford, scénariste, Abigail Mead, compositeur
Warner Bros 1987
Résumé : 1968, Caroline du Nord, le sergent Hartman entraîne intensivement dix-sept jeunes marines pour aller combattre
au Viet-Nam. Transformés en machines à tuer, les soldats sont envoyés au Viet-Nam pour participer à l'offensive sanglante
du Têt...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FUL

Adulte

Code barre : 039226

Furyo, DVD, Nagisa Oshima, réalisateur, David Bowie, Takeshi Kitano, Tom Conti, acteurs, Nagisa Oshima, Paul
Mayersberg, scénariste, Ryuichi Sakamoto, compositeur, Laurens Van der Post, auteur, Merry Christmas Mr.
Lawrence
National Film Trustee Company, Ltd 1982
Dans un camp de prisonniers s'entassent plusieurs centaines de soldats anglais tombés aux mains des Japonais. Le
responsable du camp est le capitaine Yonoi, un gradé craint et détesté par ses subalternes. Intransigeant, il impose à tous
une discipline de fer. La tension entre les deux communautés s'accentue avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier, le major
Jack Celliers : refusant de se soumettre, celui-ci rendra coup pour coup à ses geôliers. Un chef-d'oeuvre, unique, superbe,
profondément émouvant - Un David Bowie exceptionnel - sur fond de guerre dans le Pacifique, un superbe face à face...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC FUR

Adulte

Code barre : 042759

Game of thrones, DVD, Seconde saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
Après la mort de Ned Stark, son fils Robb cherche à le venger et poursuit sa guerre contre les Lannister. Renly et Stannis
Baratheon s'affrontent également pour savoir lequel des deux peut légitimement prétendre au Trône de Fer. Daenerys et le
reste de son khalasar doivent traverser le terrible Désert Rouge... et y survivre. Quand à Jon Snow, il poursuit son
exploration au-delà du Mur avec la Garde de Nuit.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 2

Adulte

Code barre : 053094
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Game of thrones, DVD, Troisième saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
Le combat pour le trône continue. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces
sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. Le statu quo n'existe pas au royaume du
trône de fer. Les Lannister ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas encore gagné la guerre, car ce n'est que d'un cheveu
qu'ils ont repoussé les troupes de Stannis Baratheon lors de l'assaut sur Port-Réal. Et malgré son rôle crucial dans cette
victoire, Tyrion a été démis du poste de Main du Roi... mais il ne compte pas en rester là. Au Nord, tandis qu'une
mystérieuse armée se dirige vers le Mur, Jon Snow va rencontrer le chef des hommes sauvages.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 3

Adulte

Code barre : 053095

Game of thrones, DVD, Quatrième saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
L'emprise des Lannister sur le Trône de fer est désormais totale, après le massacre des Noces Pourpres, qui a vu la mort de
nombreux partisans du camp Stark et de fait brisé le soulèvement du Nord. Alors que Stannis Barathéon poursuit la
reconstruction de son armée à Peyredragon, un danger imminent arrive du Sud, en la personne d'Oberyn Martell. Ce
dernier, arrivé à Port-Réal pour le mariage du roi Joffrey et de sa fiancée Margaery Tyrell, est habité par un désir de
vengeance. Au Nord, la Garde de Nuit, affaiblie, semble dépassée par l'avancée de l'armée des Sauvageons de Mance
Rayder, elle-même poursuivie par un ennemi plus redoutable : les Marcheurs blancs. À l'Est, Daenerys Targaryen,
accompagnée de ses trois dragons et de son armée d'immaculés, s'apprête à libérer la ville de Meereen, qui pourrait lui
fournir assez de navires pour gagner Westeros et ainsi réclamer le Trône de Fer.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 4

Adulte

Code barre : 053096

Game of thrones, DVD, Cinquième saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 5

Adulte

Code barre : 053097

Game of thrones, DVD, Sixième saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
A la fin de la saison 5, Jon Snow tombé aux mains des rebelles de Châteaunoir connaît un destin tragique, Daenerys frôle la
mort dans les arènes de Meereen, et Cersei endure une humiliation publique dans les rues de Port-Réal. Après ces
rebondissements, les survivants de toutes les régions de Westeros et d’Essos vont se rapprocher pour avancer
inexorablement vers leurs destins pourtant incertains. Des personnages importants vont forger de nouvelles alliances pour
tenter de décupler leurs chances de survie, tandis que de nouveaux protagonistes vont faire leur entrée et perturber
l’équilibre du pouvoir à l’est et à l’ouest, au nord comme au sud."
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 6

Adulte

Code barre : 053098

Game of thrones, DVD, Septième saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Alors qu'un hiver rigoureux s'abat sur le
Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres, complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du
Trône de Fer, symbole du pouvoir absolu.
Tous publics

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo
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Cote : FIC GAM GAM 7

Adulte

Code barre : 053099

Game of thrones, DVD, Première saison, Timothy Van Patten, Sean Bean,Mark Addy,Nikolaj Coster-waldau
Warner.home.video s.d.
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, symbole du pouvoir absolu...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 8

Adulte

Code barre : 052816

Game Of Thrones :, DVD, Huitième Saison, David Nutter, réalisateur, Miguel Sapochnik, réalisateur, David Benioff,
réalisateur, D.B. Weiss, réalisateur, Dave Hill, scénariste, Bryan Cogman, scénariste, David Benioff, scénariste, D.B.
Weiss, scénariste, George R. R. Martin, auteur de l'oeuvre adaptée, Ramin Djawadi, compositeur, Peter Dinklage,
Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, acteurs
Warner.home.video 2019
La saison finale de la série épique par excellence.
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAM GAM 8

Adulte

Code barre : 057086

Les garcons et Guillaume, à table !, DVD, Guillaume Gallienne, réalisateur et scénariste
Gaumont 2014
Résumé : Le premier souvenir que j'ai de ma mère c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères
et moi, pour le dîner en disant : Les garçons et Guillaume, à table ! et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle
raccroche en me disant : Je t'embrasse ma chérie ; eh bien disons qu'entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAR

Adulte

Code barre : 053928

Garçon chiffon, DVD, Nicolas Maury, réalisateur, scénariste et acteur, Sophie Fillières et Maud Ameline, scénaristes,
Olivier Marguerit, compositeur, Arnaud Valois, Nathalie Baye, Théo Christine, acteurs
Blaq.out 2021
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de
jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAR

Adulte

Code barre : 059431

Gatsby le magnifique, DVD, Jack Clayton, réalisateur, Francis Ford Coppola, scénariste, Francis Scott Fitzgerald,
auteur de l'œuvre adaptée, Nelson Riddle, compositeur, Robert Redford, Mia Farrow, Karen Black, acteurs
Paramount 2004
Dans l'Amérique des années 20, le destin tragique d'un nouveau riche, qui tente de reconquérir celle qu'il connut autrefois
avant de faire fortune.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC GAT

Adulte

Code barre : 059675
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Girl, DVD, Lukas Dhont, réalisateur, Lukas Dhont et Angelo Tijssens, scénaristes, Valentin Hadjadj, compositeur
Diaphana 2019
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête
d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GIR

Adulte

Code barre : 054292

La gloire de mon père, DVD, Yves Robert, réalisateur, D'après l'oeuvre de Marcel Pagnol, Louis Nucera, scénariste,
Vladimir Cosma, compositeur
Gaumont 2017
Résumé : D'après les Souvenirs d'Enfance de Marcel Pagnol, l'histoire du petit Marcel, fils de l'instituteur Joseph, parti en
vacances avec toute sa famille en Provence. A la Bastide Neuve, il découvrira les joies de l'amitié et de la nature, et aura
l'énorme fierté de voir son père réussir le coup du roi a la chasse.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GLO

Adulte

Code barre : 053894

Le goût des autres, DVD, Agnès Jaoui, réalisatrice et scénariste, Jean-Pierre Bacri, scénariste, Robert Bacri, Bob
Zaremba, Marie-Agnès Brigot... [et al.], acteurs
Tf1 Video 2016
C'est l'histoire d'un chef d'entreprise, Antoine Castella (Jean-Pierre Bacri), qui rencontre une actrice, Clara (Anne Alvaro), qui
est amie avec une serveuse, Manie (Agnès Jaoui), qui rencontre un garde du corps, Moreno (Gérard Lanvin), qui travaille
avec un chauffeur, Deschamps (Alain Chabat), qui conduit une décoratrice, Angélique (Christiane Millet), qui est la femme
du chef d'entreprise qui, lui, voudrait être ami avec des artistes, ce qui n'est pas si facile. En bref, c'est l'histoire des goûts
des uns et des couleurs des autres. C'est surtout l'histoire de personnages et de milieux qui n'auraient pas dû se rencontrer,
car on ne bouscule pas les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GOÛ

Adulte

Code barre : 057832

La Grande Bellezza, DVD, Paolo Sorrentino, réalisateur, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli... [et al.], acteurs,
Paolo Sorrentino, Umberto Contarello, scénario, Lele Marchitelli, compositeur
Pathé distribution 2013
Résumé : Rome dans la splendeur de l'été. Jep Gambardella, un bel homme au charme irrésistible malgré les premiers
signes de la vieillesse, jouit des mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes. Journaliste à
succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et une réputation d'écrivain
frustré. Revenu de tout, Jep rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par les souvenirs d'un amour de jeunesse auquel il
se raccroche, mais y parviendra-t-il ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 039171

The Grand Budapest Hotel, DVD, Wes Anderson, réalisateur et scénariste, Ralph Fiennes, F. Murray Abraham,
Mathieu Amalric, Adrien Brody, [et al.], acteurs, Alexandre Desplat, compositeur
20th Century Fox 2014
Résumé : Le film retrace les aventures de Gustave H, l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deuxguerres et du garçon d'étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, oeuvre inestimable
datant de la Renaissance et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la
vieille Europe en pleine mutation.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 044832
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La Grande Vadrouille, DVD, Gérard Oury, réalisateur, scénariste, Louis de Funès, Bourvil , acteurs, Danièle
Thompson , Marcel Jullian, scénaristes, Georges Auric, compositeur
Studio Canal 2009
Traitant sur le ton de la comédie de l'Occupation seulement vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le film
raconte les déboires de deux français se retrouvant obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en
zone libre, tout en étant poursuivis par les Allemands

Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 045046

Gran torino, DVD, Clint Eastwood, Christopher Carley,Bee Vang,Ahney Her
Warner 2009
Vétéran de la guerre de Corée et retraité de l'industrie automobile, Walt Kowalski n'aime pas vraiment la tournure qu'ont
prise sa vie et son quartier. Il n'aime particulièrement pas ses voisins, des immigrants Hmong d'Asie du Sud-Est. Mais les
évènements vont forcer Walt à défendre ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et de peur...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 049385

Le grand bain, DVD, Gilles Lellouche, réalisateur et scénariste, Ahmed Hamadi et Julien Lambroschini, scénaristes,
John Brion, compositeur
Studiocanal 2018
Résumé : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles.
Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors,
oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 054288

Le Grand Bleu, Aventure, DVD, Luc Besson, Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette
Gaumont 2012
Contient : Le Grand Bleu : Jacques Mayol et Enzo Molinari se connaissent depuis l'enfance, dans les années 1960. Ils ont
grandi ensemble en Grèce et partagent depuis toujours leur passion pour la mer. Mais à la suite de l'accident au cours d'une
plongée et du décès de son père, Jacques revient en France. Vingt ans ont passé, mais la rivalité entre les deux hommes
existe toujours. Le championnat du monde d'apnée No Limit à Taormina en Sicile à la fin des années 1980 est l'occasion
pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde que personne ne connaît mieux qu'eux.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRA

Adulte

Code barre : 051313

Green book : sur les routes du sud, DVD, Peter Farrelly, réalisateur, Nick Vallelonga, Brian Currie et Peter Farrelly,
scénaristes, Kris Bowers, compositeur
Universal Studios 2018
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan
jusqu'au Sud profond, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de
couleur, où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des
droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine, dont ils se
guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils
considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GRE

Adulte

Code barre : 054672
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La guerre des boutons, DVD, Yves Robert, réalisateur, Louis Pergaud, auteur de l'oeuvre adapté, François Boyer,
scénariste, José Berghmans, compositeur
Gaumont 2011
Résumé : Les enfants de Velrans s'opposent à ceux de Longeverne depuis plusieurs générations. Leur victoire est de
prendre les boutons de leurs adversaires. Ainsi de grandes bagarres s'organisent et les enfants rentrent chez eux avec leurs
culottes à la main, à la grande colère des parents.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC GUE

Adulte

Code barre : 053895

Le guépard, DVD, Luchino Visconti, réalisateur et scénariste, Suso Cecchi d'Amico, Pascale Festa Campanile, Enrico
Medioli [et alii], scénaristes, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, auteur de l'œuvre adaptée, Nino Rota et Giuseppe
Verdi, compositeurs de la musique, Alain Delon, Burt Lancaster, Claudia Cardinale, acteurs
Pathe 2011
En 1860, la famille du Prince Don Fabrizio Salina mène une vie calme en Sicile. Lorsque soudain, Garibaldi et ses Chemises
Rouges envahissent l'île...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC GUÉ

Adulte

Code barre : 059680

Happy Valley, Saison 1, Euros Lyn, Sally Wainwright, Tim Fywell, réalisateurs, scénaristes, Sarah Lancashire, George
Costigan, James Norton ...[et al.] acteurs, Ben Foster, compositeur
Koba 2016
Résumé : Dans une petite ville au milieu des vallées du Yorkshire, un enlèvement tourne mal. Le lieutenant Catherine
Cawood est en charge de cette affaire qui coïncide avec la sortie de prison de l'homme qu'elle juge responsable du suicide
de sa fille 8 ans plus tôt...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HAP

Adulte

Code barre : 047722

Happy Valley, Saisons 2, Euros Lyn, Sally Wainwright, Tim Fywell, réalisateurs, scénaristes, Sarah Lancashire,
George Costigan, James Norton ...[et al.] acteurs, Ben Foster, compositeur
Koba 2016
Résumé : Dans une petite ville au milieu des vallées du Yorkshire, un enlèvement tourne mal. Le lieutenant Catherine
Cawood est en charge de cette affaire qui coïncide avec la sortie de prison de l'homme qu'elle juge responsable du suicide
de sa fille 8 ans plus tôt...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HAP HAP 2

Adulte

Code barre : 047723

Les Hauts de Hurlevent, Abimos de pasion, Luis Bunuel, réalisateur, scénario, Ernesto Alonso, Jorge Mistral, Irasema
Dilian... [et al.], acteurs, Raoul Lavista, compositeur, Emily Brontë, auteur de l'oeuvre adaptée
Films sans frontière 2006
Résumé : Après dix ans d'absence, par une nuit d'orage, Alexandro rentre à la maison. Il est toujours amoureux de Catalina.
Les parents de celle-ci avaient adopté Alexandro qui fut confiné dans un rôle de domestique après leur mort par le frère de
Catalina, Ricardo. Alexandro quitta le pays et jura de revenir riche pour enlever Catalina. La jeune femme est mariée à
Eduardo, mais elle est toujours amoureuse d'Alexandro. De retour, ce dernier est devenu propriétaire de la ferme de Ricardo
qui est maintenant un véritable ivrogne se ruinant au jeu. Avec Catalina, ils revivent leur amour, mais elle entend demeurer
une épouse fidèle, sans doute parce qu'elle attend un enfant de son mari. Par dépit, Alexandro se venge en épousant, après
l'avoir enlevée, la propre soeur de Catalina, Isabel...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HAU

Adulte

Code barre : 037864

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Heimat, DVD, Chronique d'un rêve - L'Exode, Edgar Reitz, réalisateur, Jan Dieter Schneider, Antonia Bill, Maximilian
Scheidt... [et al.], acteurs, Edgar Reitz, Gert Heidenreich, scénariste, Michael Riessler, compositeur
Potemkine 2014
Résumé : Prusse, 1842. Dans le petit village de Schabbach, la famille Simon fait face aux coups du destin. Johann le père
forgeron, Margret la mère, Lena la fille ainée, Gustav et Jakob les fils, Jettchen et Florinchen leurs futures épouses. Une
histoire de courage et de foi en l'avenir. Heimat, c'est un projet fou commencé au début des années 1980, à la télévision puis
au cinéma qui retrace deux siècles d'histoire allemande.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HEI

Adulte

Code barre : 039166

Henry dunant - du rouge sur la croix - dvd, Biopic, Dominique Othenin-girard, réalisateur, Thomas Jouannet,Emilie
Dequenne,Noémie Kocher,Michel Galabru
Dune 2005
En 1859, Henry Dunant, un banquier d'Algérie, rentre à Paris pour s'entretenir avec Napoléon III. Il est alors témoin de la
bataille de Solférino qui fait des milliers de blessés. L'abandon de ces soldats lui donne l'idée de créer une fondation d'aide à
ces victimes : la Croix-Rouge.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HEN

Adulte

Code barre : 052480

Her, DVD, Une Love Story de Spike Jonze, Spike Jonze, réalisateur, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara,
Olivia Wilde...et [al.], acteurs, Spike Jonze, scénariste, Arcade Fire, compositeur
Wild Side 2014
Résumé : Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est
inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un nouvel OS ultramoderne... En lançant le système, il fait
la connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de
Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HER

Adulte

Code barre : 042412

Les Héritiers, DVD, Marie-Castille Mention-Schaar, réalisateur, Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant,
acteurs, Ahmed Dramé, scénariste, Ludovico Einaudi, compositeur
TF1 / Diaphana 2015
D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa
classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer. Bonus : Making of (25').

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HER

Adulte

Code barre : 045032

Les heures sombres - dvd, DVD, Joe Wright, réalisateur, Gary Oldman,Kristin Scott Thomas,Ben Mendelsohn,Lily
James
Universal 2018
Homme politique brillant et plein d'esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans
déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d'urgence le 10 mai 1940, après
la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des
Alliés face aux troupes nazies et par l'armée britannique dans l'incapacité d'être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la
menace d'une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill
découvre que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son
aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de paix
avec l'Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre
tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu'il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour
trouver la force de tenir et de se battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le
pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l'aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill doit composer et
prononcer les discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l'Europe entière, ses heures les plus sombres, il est en
marche pour changer à jamais le cours de l'Histoire.
Tous publics

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : FIC HEU

Adulte

Code barre : 052479

Hippocrate, DVD, Thomas Lilti, réalisateur, Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin...[et al.], acteurs, Thomas
Lilti, Julien Lilti, Baya Kasmi, Baya Kasmi, scénaristes, Alexandre Lier, Nicolas Weil, Sylvain Ohrel, compositeurs
Francetv distribution 2014
Résumé : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d'interne dans le service de
son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son
père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se
confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son
initiation commence
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HIP

Adulte

Code barre : 042413

Hitchcock, DVD, La Collection, Alfred Hitchcock, réalisateur
Universal pictures video
Ce coffret indispensable du maître incontesté du suspense vous offre 7 de ses plus grands classiques

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HIT

Adulte

Code barre : 032332

Hors normes, DVD, Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateur et scénariste, Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène
Vincent, acteurs, Grandbrothers, compositeur
Gaumont 2020
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper
complexes . Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOR

Adulte

Code barre : 057467

House of Cards, DVD, Saisons 1, David Fincher, James Foley, Joel Schumacher...[et al.], réalisateurs, Beau Willimon,
Kate Barnow, Sam Forman...[et al.] scénaristes, Jeff Beal, compositeurs, Beau Willimon, Andrew Davies, Michael
Dobbs, auteurs
Sony Pictures 2016
Impitoyable et rusé, le député Francis Underwood et son épouse Claire ne reculent devant rien pour tout conquérir. Cette
magistrale série politique nous plonge dans le monde obscur de la cupidité, du sexe et de la corruption dans le Washington
moderne...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOU HOU 1

Adulte

Code barre : 048453

House of Cards, DVD, Saisons 2, David Fincher, James Foley, Joel Schumacher...[et al.], réalisateurs, Beau Willimon,
Kate Barnow, Sam Forman...[et al.] scénaristes, Jeff Beal, compositeurs, Beau Willimon, Andrew Davies, Michael
Dobbs, auteurs
Sony Pictures 2016
Au terme de la stratégie habilement menée tout au long de la saison précédente, Frank Underwood est devenu viceprésident des États-Unis. Mais il n'aura guère le temps de savourer sa victoire, son ex-amante Zoe Barnes ayant décidé de
mener l'enquête sur la disparition du député Peter Russo qu'il a assassiné..

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOU HOU 2

Adulte

Code barre : 048454

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

House of Cards, DVD, Saisons 3, David Fincher, James Foley, Joel Schumacher...[et al.], réalisateurs, Beau Willimon,
Kate Barnow, Sam Forman...[et al.] scénaristes, Jeff Beal, compositeurs, Beau Willimon, Andrew Davies, Michael
Dobbs, auteurs
Sony Pictures 2016
Après avoir conquis le pouvoir, Frank Underwood doit maintenant garder sa place au sommet. Ses adversaires politiques
vont tout tenter pour le faire tomber et Frank va devoir assumer le poids de ses crimes passés...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOU HOU 3

Adulte

Code barre : 048455

House of Cards, DVD, Saisons 4, David Fincher, James Foley, Joel Schumacher...[et al.], réalisateurs, Beau Willimon,
Kate Barnow, Sam Forman...[et al.] scénaristes, Jeff Beal, compositeurs, Beau Willimon, Andrew Davies, Michael
Dobbs, auteurs
Sony Pictures 2016
Complots, trahisons, manipulations : une 4ème saison toujours plus passionnante et impitoyable sur les arcanes de la
politique américaine, doublée d'un thriller haletant...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HOU HOU 4

Adulte

Code barre : 048456

Husbands, DVD, John Cassavetes, réalisateur, John Cassavetes, scénario, Ray Brown, compositeur, Peter Falk, Ben
Gazzara, John Cassavetes, ... [et al.] acteurs
Wild side video 1970
Harry, Archie et Gus, la quarantaine, apprennent la mort de leur ami Stuart. Ils partent à l'enterrement, s'ensuivent quelques
jours de dérive, de drague et de beuverie... Quintessence cassavetienne... Chef-d'oeuvre.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC HUS

Adulte

Code barre : 034461

Il était un père, DVD, Chichi ariki, Yasujiro Ozu, réalisateur, Takao Yanai, Yasujiro Ozu, Tadao Ikeda, scénario, Kyoichi
Saiki, compositeur, Shin Saburi, Shuji Sano, Chishu Ryu, ... [et al.] actuers
Carlotta Films 2006
Après l'accident qui a causé la mort d'un de ses élèves, un professeur se retire dans sa campagne natale avec son fils... Un
chef-d'oeuvre sur la rivalité et le legs des valeurs familiales et culturelles...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILE

Adulte

Code barre : 035324

Il était temps, DVD, Richard Curtis, réalisateur, Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy...[et al.], acteurs,
Richard Curtis, scénariste, Nick Laird-Clowes, compositeur, About Time
Universal Studios 2013
Résumé : Tim apprend par son père que tous les hommes de la famille ont, depuis toujours, la faculté de voyager dans le
temps. Tim ne peut pas changer le cours de l'histoire mais il peut changer ce qui se passe et s'est passé dans sa vie. Il
décide de consacrer ce don à la construction de son bonheur amoureux et familial ... Malheureusement les choses ne
s'avèrent pas aussi simples qu'il pensait. A force de tricher avec le temps, il parvient à se construire une vie peu ordinaire
mais Tim se rend compte que son don ne peut pas le préserver des peines ni des hauts et des bas qui affectent toute
famille, quelle qu'elle soit...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILE

Adulte

Code barre : 042405

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Il était une fois en Amérique, DVD, Sergio Leone, réalisateur, scénariste, Robert De Niro, James Woods, Elizabeth
McGovern,...[et al.] acteurs, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, ...[et al.] scénaristes, Ennio
Morricone, compositeur
Warner Home Video 2003
Résumé : Il était une fois deux truands juifs liés par un pacte d'éternelle amitié. Débutant au début du siècle par de fructueux
trafics dans le ghetto de New York, ils voient leurs chemins se séparer, lorsque l'un d'eux se retrouve durant quelques
années derrière les barreaux, puis se recouper en pleine période de prohibition, dans les années vingt. Jusqu'au jour où la
trahison les sépare à nouveau.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILE

Adulte

Code barre : 045043

Il etait une fois la revolution, DVD, Sergio Leone, réalisateur, James Coburn,Rod Steiger,Maria Monti,Rik Battaglia,
Ennio Morricone, compositeur
Mgm 1972
En 1913, Juan Miranda, un peone mexicain reconverti en pillard de diligence, s'associe à l'irlandais Sean Mallor, expert en
dynamite recherché par le gouvernement britannique pour ses activités révolutionnaires. Le train les conduit à Mesa Verde,
où leur objectif n'est autre que la banque nationale...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILE

Adulte

Code barre : 052477

Il était une fois dans l'Ouest, DVD, Sergio Leone, réalisateur et scénariste, Ennio Morricone, compositeur, Sergio
Donati, scénariste, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson, acteurs
Paramount 2010
Responsable du chemin de fer, Morton doit s'approprier un point d'eau afin de ravitailler ses locomotives sur une nouvelle
ligne. Pour cela, il fait assassiner le proprietaire par Frank, un tueur a gages, puis il tente d'amadouer sa veuve. Mais bientot
arrive en ville un homme a la recherche de Frank pour le meurtre de son frere.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILÉ

Adulte

Code barre : 059679

Il faut sauver le soldat Ryan, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, Robert Rodat, scénariste, John Williams,
compositeur de musique, Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, acteurs
Paramount 2006
Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour
une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères
sont morts au combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire ennemi, les hommes de
Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILF

Adulte

Code barre : 059663

Illusions perdues, DVD, Xavier Giannoli, réalisateur et scénariste, Jacques Fieschi, scénariste, Honoré de Balzac,
auteur de l'oeuvre adaptée, Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, acteurs
Gaumont Vidéo 2022
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin.
Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à
lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des fauxsemblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les
sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC ILL

Adulte

Code barre : 059709

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

L'Impasse, DVD, Brian De Palma,réalisateur, Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, acteurs, David Koepp,
scénariste, Patrick Doyle, compositeur, Carlito's Way
Universal Studios 1993
Fraîchement sorti de 5 années de prison par son avocat véreux David Kleinfeld, Carlito Brigante, ancienne figure
emblématique de la pègre, rentre chez lui dans le quartier espagnol de Harlem. Pour se réinsérer dans la vie, il sait qu'il doit
tourner le dos à son passé. Il veut partir aux Bahamas et monter une affaire honnête avec la femme de sa vie. Mais son
passé le rattrape, et et ce qui a fait de lui un caïd de la mafia autrefois risque bien de lui coûter la vie aujourd'hui...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC IMP

Adulte

Code barre : 042811

L'impossible monsieur Bébé, DVD, Howard Hawks, réalisateur, Dudley Nichols et Hagar Wilde, scénaristes, Roy
Webb, compositeur, Katharine Hepburn, Cary Grant, May Robson, acteurs
Warner Bros 2015
David Huxley, paléontologue farfelu, est fiancé à sa secrétaire Alice. Avant leur mariage, il doit assembler les os d'un
gigantesque dinosaure et trouver l'argent pour sauver son musée. C'est alors qu'il fait la connaissance de Susan Vance, une
riche héritière écervelée, qui tombe amoureuse de lui. Celle-ci le convainc de s'occuper de Bébé, un léopard domestiqué...
Le modèle par excellence de la comédie loufoque.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC IMP

Adulte

Code barre : 057518

Incendies, DVD, Denis Villeneuve, réalisateur, scénario, Wajdi Mouawad, adaptation, Grégoire Hetzel, compositeur,
Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette, Rémy Girard, acteurs
CTV International 2011
À la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient remettre deux enveloppes : l'une destinée à un
père qu'ils croyaient mort et l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du
silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa mort. Elle décide
immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC INC

Adulte

Code barre : 032333

L'incroyable histoire du facteur cheval, DVD, Nils Tavernier, réalisateur
SND 2019
Résumé : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu'il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable
palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une
oeuvre extraordinaire : Le Palais idéal .
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INC

Adulte

Code barre : 054287

Incorruptibles (Les), DVD, Brian De Palma, réalisateur, David Mamet, scénariste, Ennio Morricone, compositeur,
Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, acteurs
Paramount 2001
Chicago, 1930. Al Capone règne sur la contrebande de l'alcool. Il séduit la presse, achète la police et la justice, élimine
impitoyablement ses adversaires et commandite des attentats meurtriers. A la tete d'une escouade de policiers, Eliot Ness
est chargé de faire respecter la loi sur la Prohibition. Sa première intervention se solde par un échec. Il décide alors de
choisir lui-meme ses collaborateurs.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INC

Adulte

Code barre : 059706

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Indian Palace, DVD, John Madden, réalisateur, John Madden, Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkinson...[et al.] acteurs,
Ol Parker, scénariste, Thomas Newman, compositeur, Deborah Moggach, auteur
20th Century Fox 2012
Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s'établir en Inde, dans ce qu'ils croient être un
palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme
indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue. Des acteurs séniors au top. Un humour anglais inégalable. De
la poésie indienne...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC IND

Adulte

Code barre : 048397

Indigenes, DVD, Rachid Bouchareb, Jamel Debbouze,Samy Naceri,Roschdy Zem,Sami Bouajila
Tf1 Video s.d.
En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de quatre indigènes, soldats oubliés de
la première armée française recrutée en Afrique. Abdelkader, Said, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont
envoyés en première ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la liberté et l'égalité, leurs
motivations divergent pour un même combat, libérer la France, les armes à la main.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC IND

Adulte

Code barre : 049376

Indiana Jones et le Temple Maudit, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, Willard Huyck, scénariste
Paramount 2009
1935. Dans un luxueux cabaret de Shanghai, Indiana Jones est en mauvaise posture. Il est pris dans une querelle de
gangsters et aventuriers en tout genre qui se disputent un fabuleux bijou. Indiana se défend surtout par la ruse et s'en tire
tout juste avec l'aide d'un jeune Chinois du nom de Short Round. La chanteuse du cabaret Willie Scott est elle aussi
entrainée dans ce tourbillon. Tous trois Indiana, Willie et Short Round sont contraints de quitter la ville à bord d'un avion de
fortune. Et, comme les pilotes leur faussent compagnie, ils sont forcés d'atterrir en plein Sur de l'Inde...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC IND

Adulte

Code barre : 054299

Indiana Jones et la Dernière Croisade, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, Jeffrey Boam, scénariste
Paramount 2009
Résumé : Utah, 1912 : l'adolescent Indiana Jones surprend dans une caverne des pilleurs de trésors archéologiques. Il
subtilise leur plus belle pièce afin de la remettre à un musée. Poursuivi par les trafiquants, il acquiert ses signes distinctifs : le
fouet le feutre cabossé, la cicatrice au menton et une phobie tenace des reptiles...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC IND

Adulte

Code barre : 054301

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, David Koepp, scénariste
Paramount 2008
Résumé : La nouvelle aventure d'Indiana Jones débute dans un désert du sud-ouest des Etats-Unis. Nous sommes en 1957,
en pleine Guerre Froide. Indy et son copain Mac viennent tout juste d échapper à une bande d agents soviétiques à la
recherche d une mystérieuse relique surgie du fond des temps...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC IND

Adulte

Code barre : 054300

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Les Infiltrés, DVD, The Departed, Martin Scorsese, réalisateur, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,... [et
al.], acteurs, William Monahan, scénariste, Howard Shore, compositeur
Warner Bros. Entertainment Inc. 2006
Résumé : A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise. Pour mettre fin au règne du parrain Frank
Costello, la police infiltre son gang avec un "bleu" issu des bas quartiers, Billy Costigan. Tandis que Billy s'efforce de gagner
la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée
d'éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en "sous-marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui.
Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs
repères et leur identité. Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge
une taupe. Une course contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre
sous peine d'y laisser sa peau...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INF

Adulte

Code barre : 039168

in the Mood for Love, Wong Kar-Waï, réalisateur, Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan...[et al.],
acteur, Wong Kar-Waï, scénariste, Michael Galasso, compositeur
Back 2 Pictures Inc. 2000
Résumé : A Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même jour dans une petite pension. M. Chow (Tony Leung)
et sa voisine de palier Mme Chang (Maggie Cheung) découvrent bientôt que leurs conjoints respectifs entretiennent une
liaison. Choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l'un de l'autre et essayent de comprendre. Mais au
fil des rencontres, M. Chow sent ses sentiments changés envers sa confidente...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INT

Adulte

Code barre : 039174

Intouchables, DVD, Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs et scénaristes, Ludovico Einaudi, compositeur
TF1 Vidéo 2012
Résumé : A la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper,
s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des
étincelles et qui les rendra... intouchables...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INT

Adulte

Code barre : 053773

Invictus, DVD, Clint Eastwood, réalisateur, Morgan Freeman, Matt Damon, acteurs, Anthony Peckham, scénariste,
Kyle Eastwood, Michael Stevens, compositeurs, John Carlin, auteur
Warner Bros 2009
Résumé : En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation
profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté,
Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari :
se présenter au Championnat du Monde 1995...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INV

Adulte

Code barre : 042414

Les invisibles, DVD, Louis-Julien Petit, réalisateur et scénariste, Claire Lajeunie, auteur de l'oeuvre adapté, Laurent
Perez del Mar, compositeur
Mediawan 2019
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges...
Désormais, tout est permis !
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INV

Adulte

Code barre : 054294
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Invisible man, DVD, Leigh Whannell, réalisateur et scénariste, Benjamin Wallfisch, compositeur, Elisabeth Moss,
Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, acteurs
Universal Studios 2020
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique,
elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa soeur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme
se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est
réellement mort. Tandis qu'une série de coincidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche
désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC INV

Adulte

Code barre : 057826

J'ai perdu mon corps, DVD, Jérémy Clapin, réalisateur et scénariste, Guillaume Laurant, scénariste et auteur de
l'œuvre adaptée, Dan Levy, compositeur
Sony Pictures Home Entertainment 2020
Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien
décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs
de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le
fil de leur histoire...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC J'AI

Adulte

Code barre : 058600

J'accuse, Roman Polanski, réalisateur et scénariste, Robert Harris, scénariste et auteur de l'oeuvre adapté, Alexandre
Desplat, compositeur, Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, acteurs
Gaumont 2020
Pendant les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde
entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de
justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contreespionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et
au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JAC

Adulte

Code barre : 057480

James Bond 007 Daniel Craig, Casino Royale, DVD, Martin Campbell, réalisateur, Neal Purvis, Robert Wade, Paul
Haggis, scénaristes, Ian Fleming, auteur de l'oeuvre adaptée, David Arnold, compositeur, Daniel Craig, Eva Green,
Mads Mikkelsen, acteurs, Quantum of Solace, DVD, Marc Forster, réalisateur, Paul Haggis, Neal Purvis, Robert Wade,
scénaristes, Ian Fleming, auteur de l'oeuvre adaptée, David Arnold, compositeur, Daniel Craig, Mathieu Amalric, Olga
Kurylenko, Skyfall, DVD, Sam Mendes, réalisateur, Neal Purvis, Robert Wade, John Logan, scénaristes, Ian Fleming,
auteur de l'oeuvre adaptée, Thomas Newman, compositeur, Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, acteurs
Mgm 2015
Retrouvez dans ce coffret les 3 films de Daniel Craig incarnant l'incontournable James Bond : Dans Casino Royale, sa toute
première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international, Le Chiffre. Dans Quantum
of Solace, James Bond qui lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, décide de traquer ceux qui
ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien
plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé... Enfin dans Skyfall, plusieurs agents infiltrés se retrouvent
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, M est obligée de relocaliser l'Agence. Ces événements ébranlent son
autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l'ISC, le comité chargé du renseignement et de la
sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d'une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu'un seul allié de
confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l'ombre.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JAM

Adulte

Code barre : 054689
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Les Jardins du Roi, DVD, Alan Rickman, réalisateur, Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman,...[et al.]
acteurs, Alison Deegan, Jeremy Brock, scénaristes, Peter Gregson, compositeur
Metropolitan 2015
Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit de merveilleux jardins. En 1682, son talent lui vaut d'être invitée
à la cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste du roi, André Le Nôtre, fasciné par l'originalité et l'audace de la jeune
femme, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles. Ce sera une pièce maîtresse des jardins, la salle de bal à ciel ouvert
du nouveau palais que le Roi Soleil souhaite créer à Versailles pour éblouir l'Europe.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC JAR

Adulte

Code barre : 045139

Je veux seulement que vous m'aimiez, DVD, Ich will doch nur, dass ihr mich liebt, Rainer Werner Fassbinder,
réalisateur, scénario, Klaus Antes et Christiane Ehrhardt, adaptation, Peer Raben, compositeur, Vitus Zeplichal, Elke
Aberle, Alexander Allerson [et al.], acteurs
Bavaria Media GmbH 2011
Jeune ouvrier, Peter passe tous son temps libre à construire une maison pour ses parents. Depuis son enfance, et malgré
de nombreuses preuves d'amour, le garçon souffre de leur froideur et de leur incompréhension mutuelle. Afin de ne pas être
un poids dans leur nouvelle maison, Peter déménage à Munich avec Erika, la jeune femme qu'il vient d'épouser. Le couple
découvre les affres et les tentations de la grande ville, et s'endette irrémédiablement.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC JEV

Adulte

Code barre : 032173

Je vous salue, Marie, DVD, Jean-Luc Godard, réalisateur, Anne-Marie Miéville, Jean-Luc Godard, scénario, John
Coltrane, Antonin Dvorak, Johann Sebastian Bach, compositeurs, Philippe Lacoste, Thierry Rode, Myriem Roussel, ...
[et al.] acteurs
Gaumont 1985
L'archange Gabriel vient trouver Marie pour lui annoncer qu'elle est enceinte, malgré sa virginité... L'Immaculée Conception
transposée à notre époque... Une oeuvre visuellement très belle...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC JEV

Adulte

Code barre : 035622

Jimmy P., DVD, Psychothérapie d'un indien des plaines, Arnaud Desplechin, réalisateur, Benicio Del Toro, Mathieu
Amalric, Gina McKee... [et al.] acteurs, Arnaud Desplechin, scénariste, Howard Shore, compositeur
France télévisions distribution 2014
Résumé : Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est
admis à l'hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard
souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d'audition... En l'absence de causes physiologiques, le
diagnostic qui s'impose est la schizophrénie. La direction de l'hôpital décide toutefois de prendre l'avis d'un ethnologue et
psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux. JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien
des Plaines) est le récit de la rencontre et de l'amitié entre ces deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et qui
n'ont apparemment rien en commun. L'exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu'ils mènent
ensemble, avec une complicité grandissante, à la manière d'un couple d'enquêteurs.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JIM

Adulte

Code barre : 039162

Jimmy's Hall, DVD, Ken Loach, réalisateur, Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, ...[et al.] acteurs, Paul Laverty,
scénariste, George Fenton, compositeur
FTD 2014
1932 - Après un exil de 10 ans aux Etats-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme
familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous
les espoirs sont permis... Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer
ses vieux ennemis comme l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se
retrouve pour danser, étudier, ou discuter. A nouveau, le succès est immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses
idées progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : FIC JIM

Adulte

Code barre : 045036

Jojo Rabbit, DVD, Taika Waititi, réalisateur, scénariste et acteur, Christine Leunens, auteur de l'œuvre adaptée,
Michael Giacchino, compositeur, Roman Griffin Davis, Thomasin Mckenzie, Scarlett Johansson, acteurs
20th Century Fox 2020
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire
face à son nationalisme aveugle.
Interdits moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JOJ

Adulte

Code barre : 057819

Joker, DVD, Todd Phillips, réalisateur et scénariste, Scott Silver, scénariste, Hildur Guðnadóttir, compositeur,
Joaquin Phoenix,Robert De Niro,Zazie Beetz, acteurs
Warner Bros. Entertainment Inc 2019
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de
Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.
Film en version anglaise, française, allemande, italienne sous-titré en français et néerlandais et en anglais, néerlandais et
italien pour les sourds et malentendants.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC JOK

Adulte

Code barre : 057098

Le jour le plus long, DVD, Darryl F. Zanuck, réalisateur, Cornelius Ryan, scénariste et auteur de l'oeuvre adapté
Twentieth Century Fox 2014
Mai 1944. Trois millions de soldats alliés attendent, dans le sud de l'Angleterre, l'ordre d'embarquer pour la France. Le 4 juin,
le Général Eisenhower et ses officiers se réunissent et fixent la date du débarquement au mardi 6 juin 1944
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JOU

Adulte

Code barre : 054296

Un jour de pluie à New York, DVD, Woody Allen, réalisateur et scénariste, Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena
Gomez, acteurs
Gravier Production 2018
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les
rencontres fortuites et les situations insolites.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JOU

Adulte

Code barre : 057106

Jules et Jim, DVD, François Truffaut, réalisateur, scénario, Henri-Pierre Roché, auteur de l'oeuvre adaptée, Jean
Gruault, scénario, Georges Delerue, compositeur, Oskar Werner, Henri Serre, Jeanne Moreau, ... [et al.] acteurs
MK2 éditions 1962
Paris, vers 1900 : Jules, allemand et Jim, français, sont épris de la même femme... "L'idée du film est que le couple n'est pas
une notion satisfaisante, mais qu'il n'y a pas d'autre solution" (François Truffaut).

Support : Disque vidéo

Cote : FIC JUL

Adulte

Code barre : 034460
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Jurassic park, DVD, Steven Spielberg, réalisateur, Michael Crichton et David Koepp, scénaristes, John Williams,
compositeur
Universal Studio 1993
Généticien de génie, le professeur John Hammond a recréé de nombreuses espèces de dinosaures à partir d'une goutte de
sang prélevée sur un moustique fossilisé. Il projette d'ouvrir un gigantesque et terrifiant parc d'attractions. Mais la pureté de
son rêve se heurte à la cupidité des hommes et à la violence latente et indomptable de la nature. Le film mythique de Steven
Spielberg.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JUR

Adulte

Code barre : 054305

Jusqu'à la garde, DVD, Xavier Legrand, réalisateur
Blaq Out 2018
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.
Accord parental souhaité
Support : Disque vidéo

Cote : FIC JUS

Adulte

Code barre : 054304

Kaamelott, DVD, Premier volet, Alexandre Astier, réalisateur, scénariste, compositeur et acteur, Lionnel Astier,
Antoine de Caunes, Alain Chabat, acteurs
SND 2021
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Support : Disque vidéo

Cote : FIC KAA

Adulte

Code barre : 059503

The Kid, DVD, Charles Chaplin, réalisateur, scénariste, compositeur, acteur, Edna Purviance, Tom Wilson, Henry
Bergman...[et al.] acteurs

Le Kid, premier long métrage de Charlie Chaplin, associe son personnage fétiche de vagabond, Charlot, à un jeune enfant
abandonné par sa mère, et raconte leur vie à deux dans un quartier pauvre d'une ville. Ce film dessine les frontières d'une
réalité double, où l'on passe sans transition du rire aux larmes, des froissements d'ailes aux coups de poing. Chaplin, en
effet, déniche l'humour masqué par la rudesse de leur misérable existence, et transforme la lutte pour survivre du duo en
une série de situations comiques ; il dépeint ainsi leurs stratagèmes pour vendre des vitres, ou le rituel de leur petit déjeuner
quotidien. Parfaitement coordonnés dans leurs mouvements et de tempéraments bien assortis, le vagabond et le gosse
forment un couple parfait, mais bientôt menacé de séparation...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC KID

Adulte

Code barre : 047685

The Lady, DVD, Luc Besson, réalisateur, Rebecca Frayn, scénario, Eric Serra, compositeur, David Thewlis, Michelle
Yeoh, ... [et al.] acteurs
EuropaCorp 2012
L'histoire d'une femme, Aung San Suu Kyi, devenue l'un des symboles de la lutte contre la dictature militaire birmane, et qui
sacrifiera sa vie de femme et de famille pour l'amour de son peuple...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC LAD

Adulte

Code barre : 035310
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La la land, DVD, Damien Chazelle, Ryan Gosling,Emma Stone,John Legend,J.k. Simmons
M6 2017
Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté,
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de
la vie rêvée à laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d'Hollywood ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LAL

Adulte

Code barre : 049377

The Land of Hope, DVD, Sono Sion, réalisateur, scénario, Isao Natsuyagi, Naoko Ohtani, Jun Murakami [et al] acteur
The Land of Hope Film Partners 2012
Résumé : Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l'explosion d'une centrale nucléaire. Dans un village proche
de la catastrophe, les autorités tracent un périmètre de sécurité avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. Une
sorte de ligne de démarcation absurde, entre danger bien réel et sécurité toute théorique. Au sein de la famille Ono, les
parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse acceptent d'être évacués pour fuir la radioactivité... Bonus : Rencontre avec Sono Sion (15' - VOST) - Bandes-annonces.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LAN

Adulte

Code barre : 037868

Larguées, DVD, Éloïse Lang, réalisatrice, Miou-miou, Camille Cottin, Camille Chamoux, Johan Heldenbergh
Fpe 2018
Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont
d'accord sur rien, à part sur l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune. La mission qu'elles se sont donnée est simple : sauver maman et le cadre des opérations
bien défini : un club de vacances sur l'île de la Réunion.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LAR

Adulte

Code barre : 052557

La Leçon de piano, DVD, Jane Campion, réalisatrice, scénariste, Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill...[et al.],
acteurs, Michael Nyman, compositeur, [The Piano]
Jan Chapman Productions 1992
Résumé : La Nouvelle-Zélande au siècle dernier. Ada, une jeune femme muette, a deux passions : sa fillette de neuf ans et
son piano. Elle s'apprête à partager la vie d'un inconnu au fin fond du bush. A son arrivée, son nouveau mari refuse son bien
le plus précieux : le piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché
que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche, en se soumettant à ses fantasmes.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LEC

Adulte

Code barre : 042407

Le Havre, DVD, Aki Kaurismäki, réalisateur, scénario, André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin...[et al.]
Acteurs
Pyramide Vidéo 2012
Résumé : Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s'est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son
métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d'être plus proche du peuple en le
servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du
coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d'Afrique
noire...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LEH

Adulte

Code barre : 037995
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Léon, Policier, DVD, Luc Besson, Jean Reno,Gary Oldman, Nathalie Portman
Gaumont 2012
Contient : Un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile Mathilda, une petite fille de douze ans, seule
rescapée du massacre de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une "nettoyeuse", comme lui. Et Mathilda pourra
venger son petit frère...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC LEO

Adulte

Code barre : 051315

Lion, DVD, Garth Davis, Dev Patel,Rooney Mara,Nicole Kidman,David Wenham
M6 2017
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta.
Après des mois d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, Saroo
est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de reconnaître son
village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un milliard d'habitants ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LIO

Adulte

Code barre : 049378

LOL (Laughing Out Loud), DVD, Lisa Azuelos, réalisateur, Lisa Azuelos et Nans Delgado, scénariste, Jean-Philippe
Verdin, compositeur
M6 film 2009
Lola, 15 ans, n'a pas le coeur à rire le jour de sa rentrée en seconde. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a
trompée pendant l'été et sa mère, Anne, n'arrange pas les choses en la traitant comme un enfant.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC LOL

Adulte

Code barre : 054298

Looking for Eric, DVD, Ken Loach, réalisateur, Eric Cantona, Steve Evets, Stephanie Bishop,...[et al.] acteurs, Paul
Laverty, scénariste, George Fenton, compositeur
TF1 Vidéo 2009
Résumé : Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Sous son nez, ses deux beaux fils excellent
dans des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à la hauteur et sa vie sentimentale est un désert.
Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses collègues postiers qui font tout pour lui redonner le sourire, rien n'y fait...
Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre semble l'observer d'un oeil malicieux. Que ferait à
sa place le plus grand joueur de Manchester United ? Eric en est persuadé, le King Cantona peut l'aider à reprendre sa vie
en mains...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC LOO

Adulte

Code barre : 045030

Lost In Translation, DVD, Sofia Coppola, réalisatrice, Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi...[et al.], acteur,
Sofia Coppola, scénariste, Brian Reitzell, compositeur
Pathé 2004
Résumé : Bob Harris, star de cinéma dont la carrière décline, arrive à Tokyo pour tourner une publicité. Bob a conscience
qu'il se trompe mais il a besoin d'argent. Il est ailleurs, détaché de tout, incapable de s'intégrer à la réalité qui l'entoure. Dans
ce même hôtel, Charlotte, une jeune Américaine tout juste sortie de l'université, accompagne son mari, photographe de
mode de la jet set...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC LOS

Adulte

Code barre : 039163
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Madame de..., DVD, Max Ophuls, réalisateur, Charles Boyer, Danielle Darrieux, Vittorio De Sica...[et al.], Max Ophuls,
Annette Wademant, jean Debucourt...[et al], scénario, Marcel Achard, dialogues, Louise de Vilmorin, auteur de
l'oeuvre adaptée, Oscar Straus, Georges Van Parys, compositeurs
Gaumont 2013
Résumé : Pour régler ses dettes, Madame de... vend à un bijoutier des boucles d'oreilles que son mari, le Général de..., lui a
offertes et feint de les avoir perdues. Le Général, prévenu par le bijoutier, les rachète et les offre à une maîtresse qui les
revend aussitôt. Le baron Donati les acquiert puis il s'éprend de Madame de... et en gage de son amour lui offre les
fameuses boucles d'oreilles. Le parcours de ce bijou aura des conséquences dramatiques.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAD

Adulte

Code barre : 038350

Madame Doubtfire, Chris Columbus, réalisateur, Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, acteurs, Randi Mayen
Singer, Leslie Dixon, scénaristes, Howard Shore, compositeur
FPE 1993
Daniel Hillard adore ses 3 enfants. Aussi, quand sa femme demande le divorce et obtient leur garde, le déchirement est
terrible. Pour se rapprocher d'eux, il décide de se métamorphoser en une respectable nounou anglaise, Madame Doubtfire...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAD

Adulte

Code barre : 046138

Made in Bangladesh, DVD, Rubaiyat Hossain, réalisateur et scénariste, Philippe Barrière, scénariste, Tin Soheili,
compositeur, Rikita Nandini Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru, acteurs
Pyramide 2019
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son
mari. Ensemble, elles iront jusqu'au bout.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAD

Adulte

Code barre : 057481

Madame Bovary, DVD, Claude Chabrol, réalisateur et scénariste, Gustave Flaubert, auteur d'œuvre adaptée, Matthieu
Chabrol, compositeur, Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, acteurs
Mk2 2001
Au XIXe siècle, fille d'un paysan normand, Emma Bovary a été élevée dans un couvent élégant avant d'épouser un officier
de santé. Nourrie de lectures romanesques, elle aspire à des amours romantiques et une vie de luxe que ne lui apportent ni
son mari ni la bourgeoisie terne et pontifiante de la ville. Elle devient la maîtresse d'un hobereau local qui l'abandonne, puis
d'un clerc de notaire, ainsi que la proie d'un marchand d'étoffes sans scrupules.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAD

Adulte

Code barre : 057596

Maestro, DVD, Léa Fazer, réalisateur, Pio Marmai, Michael Lonsdale, Déborah François...[et al.] acteurs, Léa Fazer,
Jocelyn Quivrin, scénaristes, Clément Ducol, compositeur
FTD 2014
Résumé : Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film de Cédric
Rovère, monstre sacré du cinéma d'auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il
s'attendait... Mais le charme de sa partenaire et la bienveillance du maître vont faire naître en lui des sentiments jusqu'alors
inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie d'Henri, vivra ce tournage comme un cadeau inattendu.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAE

Adulte

Code barre : 048399
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Maïwenn - L'intégrale, Mon Roi, Polisse, le Bal des actrices, Pardonnez-moi, Maïwenn Le Besco, réalisateur, Vincent
Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, ...[et al.], Maïwenn Le Besco, Etienne Comar, Emmanuelle Bercot,
scénaristes, Stephen Warbeck, Gabriel Yared, Mirwais Ahmadzaï, compositeurs
Studio Canal 2016
DVD 1 - Mon Roi : Suite à une grave chute de ski, Tony est admise dans un centre de rééducation afin de retrouver la
motricité de son genou. Rythmé par les soins et la rencontre avec une bande, son séjour est l'occasion de se remémorer son
passé : elle revit les grandes lignes de sa relation amoureuse avec Georgio qu'elle a aimé avec passion...
Résumé DVD 2 : - Polisse : Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à
vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l'on se raconte ses problèmes
de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les
adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les plus impensables ;
c'est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec... Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l'équilibre entre leurs
vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l'écorché du groupe, aura du mal à supporter le
regard de Melissa, mandatée par le ministère de l'intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette brigade...
DVD 3 : - Le bal des actrices : Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, toutes les actrices : les
populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliées... Filmant tout, tout, tout, avec ou sans leur accord, la
réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces femmes aussi fragiles que manipulatrices...
DVD 4 : - Pardonnez-moi : Alors qu'elle attend un premier enfant, Violette décide de lui offrir un film sur sa famille. Caméra
au poing, elle va faire eclater la vérité et révéler les secrets de famille en affrontant à tour de rôle sa mère, ses soeurs, un
journaliste que sa mère a connu 20 ans auparavant, et enfin son père... Aveux, cris, larmes et fous rires : personne n'en
sortira indemne...-

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAÏ

Adulte

Code barre : 047670

Le Majordome, images animées, Lee Daniels, réalisateur, Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack... [et al.],
acteurs, Lee Daniels, Danny Strong, scénariste, Quincy Jones, compositeur
Butler films, LLC. 2013
Résumé : Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des Etats-Unis, en proie à la tyrannie
ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d'atteindre une
fonction très convoitée : majordome de la Maison Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin
privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. A la maison, sa femme, Gloria, élève leurs
deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des
tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont
incessantes.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAJ

Adulte

Code barre : 039160

Marie-Antoinette, DVD, Sofia Coppola, réalisateur, Kirsten Dunst, Marianne Faithfull, Steve Coogan...[et al.], acteurs,
Brian Reitzell, compos.
Pathé 2007
Résumé : Marie-Antoinette est le troisième long métrage de Sofia Coppola. Il a reçu le prix de l'Education nationale au
festival de Cannes 2006. Dans ce nouveau numéro de la collection nationale A-propos, enseignants, lycéens et étudiants
trouveront le film présent dans son intégralité en VO et en VOSTF ainsi que les documents pédagogiques qui
l'accompagnent. Leur étude sera l'occasion de débats constructifs en classe : comment amener les élèves à comprendre
que la reconstitution historique dépend de choix, de points de vue ? Comment amener les élèves à comprendre ce qu'est le
cinéma et comment leur montrer que l'Histoire au cinéma est bien autre chose qu'illustration ou complément de cours ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAR

Adulte

Code barre : 039225
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Marguerite, DVD, Xavier Giannoli, réalisateur, scénariste, Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau Christa Théret,
acteurs, Ronan Maillard, compositeur
FTD 2016
Résumé : Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d'opéra. Depuis
des années elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne
ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l'ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle
se met en tête de se produire devant un vrai public à l'Opéra.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAR

Adulte

Code barre : 045041

Mary et Max, DVD, Adam Elliot, réalisateur et scénariste
Gaumont 2010
Mary and Max est une histoire d'amitié entre deux personnages que tout oppose : Mary, une petite fille de huit ans habitant
la banlieue de Melbourn et Max un vieux monsieur vivant a New-York, souffrant de la maladie d'Asperger (forme d'autisme).
Ces deux etres solitaires vont s'allier d'amitié via une correspondance sur plus de vingt ans, malgré les milliers de kilomètres
qui les séparent.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAR

Adulte

Code barre : 054668

Match point, DVD, Woody Allen, réalisateur, scénario, Emily Mortimer, Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers, ...
[et al.] acteurs
TF1 Vidéo
L'ascension d'un jeune homme modeste dans les milieux huppés de Londres... Un conte amoral, magistralement mis en
scène, une mécanique bien huilée qui signe le retour du maître...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MAT

Adulte

Code barre : 034457

Le Mécano de la Général, DVD, The General, Buster Keaton, Clyde Bruckman, réalisateurs, scénario, Joe Hisaishi,
compositeur, Charles Henri Smith, Al Boasberg, adaptation, Glen Cavender, Marion Mack, Buster Keaton, ... [et al.]
acteurs
MK2 éditions 2004
Johnnie est le mécano de la locomotive appelée la « General ». Lorsque la guerre de Sécession éclate, Johnnie a toujours
du mal à choisir entre son train, et Annabelle Lee, son deuxième amour. Comme il ne peut pas s'engager dans l+armée,
Annabelle lui refuse son amour. Cependant, lorsque la « General » est volée par des espions de l'Union, avec Anabelle à
son bord, Johnnie n'hésite pas à se lancer à la poursuite de son train et de sa fiancée. Après s'être infiltré dans l'armée de
l'Union, Johnnie délivre Annabelle. Ils s'enfuient, talonnées par l'armée ennemie. Après de nombreuses péripéties et après
avoir défait l'Union en aidant les confédérés, Johnnie reçoit le grade de lieutenant, et il retrouve sa fiancée.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MEC

Adulte

Code barre : 032337

Melancholia, DVD, Lars von Trier, réalisateur, scénario, Kiefer Sutherland, Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst, ... [et
al.] acteurs
Potemkine 2011
Deux soeurs... Un mariage somptueux qui fait naufrage... Une jeune femme qui sombre dans la dépression... Une planète
qui menace la Terre... Un film-opéra crépusculaire d'une puissance de sidération peu égalée...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MEL

Adulte

Code barre : 035627
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Le Mépris, DVD, Jean-Luc Godard, réalisateur, scénario, Michel Piccoli, Brigitte Bardot, Jack Palance...[et al.],
acteurs, Georges Delerue, compositeur
Studio Canal vidéo 1963
Un film (polysémique) sur le cinéma et la vie des gens de cinéma... (Dé)mesure, grâce, raffinement... Un film sans fautes...
In-con-tour-na-ble !
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MEP

Adulte

Code barre : 034440

Metropolis, DVD, Fritz Lang, réalisateur, Thea von Harbou, scénario, Gottfried Huppertz, Georges Moravioff,
compositeurs, Gustav Fröhlich, Alfred Abel, Brigitte Helm, ... [et al.] act.
MK2 éditions 2011
Un androïde aide des ouvriers à se révolter... Un sommet dans l'oeuvre de Fritz Lang et un chef-d'oeuvre incontournable
dans une version entièrement restaurée et augmentée...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MET

Adulte

Code barre : 035313

Michael Kohlhaas, DVD, Arnaud des Pallières, réalisateur, Heinrich Von Kleist, auteur de l'oeuvre adaptée, Mads
Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot... [et al.], acteurs, Arnaud des Pallières, Christelle Berthevas,
scénario, Martin Wheeler, Les Witches, compositeurs
Arte France 2013
Résumé : Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère
et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang
pour rétablir son droit.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIC

Adulte

Code barre : 039170

Michel-Ange, DVD, Il peccato, Andrei Konchalovsky, réalisateur et scénariste, Elena Kiseleva, scénariste, Edward
Artemyev, compositeur, Alberto Testone, Jacob Diehl, Francesco Gaudiello, acteurs
UFO Distributions 2021
Michel-Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIC

Adulte

Code barre : 059432

les Mille et une nuits, DVD, Pier Paolo Pasolini, réalisateur
Carlotta Films 2002
Quinze récits tirés du célèbre recueil de contes... Le dernier volet de "La trilogie de la vie", la richesse du rêve : enfance et
volupté, exotisme et érotisme...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIL

Adulte

Code barre : 023156

1492 [Mille quatre cent-quatre-vingt-douze] Christophe Colomb, DVD, Ridley Scott, réalisateur, Gérard Depardieu,
Sigourney Weaver, Armand Assante... [et al.], acteurs, Roselyne Bosch, scénariste, Vangelis , compositeur, 1492 :
Conquest of Paradise
Legende production 1992
Résumé : En 1491, l'Espagne vit encore sous le joug de l'Inquisition. C'est dans ce contexte qu'un marin génois d'origine
modeste, Christophe Colomb, entreprend le projet d'ouvrir une nouvelle voie maritime vers l'Asie qui aboutira à la découverte
des Amériques...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIL

Adulte

Code barre : 042401
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1917 [Mille neuf cent dix sept], DVD, Sam Mendes, réalisateur et scénariste, Krysty Wilson-Cairns, scénariste,
Thomas Newman, compositeur, George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, acteurs
Universal Studios 2020
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course
contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Accord parental souhaitable
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIL

Adulte

Code barre : 057091

Missing., DVD, Porté disparu, Costa-Gavras , réalisateur, Jack Lemmon, Sissy Spacek, John Shea, Melanie Mayron,
acteurs, Costa-Gavras, Donald Stewart, scénaristes, Vangelis , compositeur, Thomas Hauser, auteur
Universal 1982
Résumé : A Santiago du Chili, en 1973, après le coup d'état de Pinochet : Le père de Charles, important homme d'affaire
new-yorkais vient en aide à Beth, la femme de son fils. Cette dernière tente désespérément de retrouver son mari porté
disparu. Ils se heurtent alors aux mensonges et faux espoirs que leur donnent les représentants des administrations
américaine et étrangère. Mais ceci ne saurait les arrêter dans leur quête de la vérité...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS

Adulte

Code barre : 042418

Miss Sloane, Thriller, John Madden, Jessica Chastain,Mark Strong,Sam Waterston,Gugu Mbatha-raw
Europacorp 08/03/2017
Elizabeth Sloane est une femme d'influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Face au
plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait
s'avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS

Adulte

Code barre : 051321

Les Misérables, DVD, Ladj Ly, réalisateur, Alexis Manenti, Ladj Ly, Giordano Gederlini, scénaristes, Pink Noise,
compositeur, Damien Bonnard, Alexis Manenti, Didier Zonga, acteurs
Le pacte 2020
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs
moindres faits et gestes...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS

Adulte

Code barre : 057103

Mission Impossible, DVD, 1, Brian De Palma, réalisateur, David Koepp, Robert Towne, scénaristes, Bruce Geller,
auteur de l'oeuvre adapté, Danny Elfman ,compositeur, Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Jon Voight, acteurs
Paramount 1996
Après une mission à Kiev, les membres d`une équipe spéciale de la CIA Ethan Hunt, Sarah, Hannah, Jack et Claire
rejoignent à Prague, Jim Phelps, leur chef et le mari de Claire. Ils sont chargés d`arreter Golitsyn un espion qui lors d`une
réception à l`ambassade américaine s`apprete à s`emparer d`une disquette informatique avec le nom des agents non
officiellement couverts, les NOC.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS MIS 1

Adulte

Code barre : 054690
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Mission : Impossible, DVD, 2, John Woo, réalisateur, Robert Towne, scénariste, Bruce Geller, auteur de l'oeuvre
adapté, Hans Zimmer, compositeur
Paramount 2000
Votre mission, monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus génétiquement modifié, baptisé
Chimera. Sean Ambrose, qui fut votre élève avant de devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote et se terre dans
un laboratoire secret de Sydney. Son ex-maitresse, Nyah Hall, pourrait s'avérer utile dans vos tentatives d'infiltration de ce
QG hautement protégé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos équipiers étiez capturés ou tués, le département d'Etat
nierait avoir eu connaissance de vos agissements.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS MIS 2

Adulte

Code barre : 056435

Mission: Impossible, DVD, 3, J. J. Abrams, réalisateur, Alex Kurtzman, Roberto Orci, J. J. Abrams, scénaristes, Bruce
Geller, auteurs de l'oeuvres adapté, Michael Giacchino, compositeur, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Vingh
Rhames, acteurs
Paramount 2006
Ethan Hunt espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la Force Mission Impossible (FMI) pour un poste de
formateur : pouvoir enfin mener une vie « normale », et se consacrer tout entier à sa ravissante épouse, Julia. Mais lorsque
Lindsey, la plus brillante recrue de la FMI, chargée de surveiller Owen Davian, un redoutable trafiquant, « tombe » à Berlin,
Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours. Assisté de ses fidèles coéquipiers Luther, Zhen et Declan, il infiltre le
repaire du trafiquant et arrache la jeune femme des mains d'une quinzaine de ses sbires. Trop tard : quelques instants plus
tard, une mini-capsule de magnésium explose dans la tête de Lindsey, la tuant sur le coup. Pour Ethan, c'est bien plus qu'un
échec, c'est une faillite personnelle dont il lui faut au plus vite se racheter. Il décide donc de s'attaquer à Davian. Mais peu
après son arrestation, une attaque massive, comprenant l'emploi d'un drone, libère Owen Davian, qui fait enlever Julia. Pour
sauver sa femme, Hunt doit récupérer un objet appelé « patte de lapin », dont la nature exacte ne sera jamais dévoilée.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS MIS 3

Adulte

Code barre : 056439

Mission : impossible, DVD, 5, Rogue Nation, Christopher McQuarrie, réalisateur et scénariste, Bruce Geller, auteur de
l'oeuvre adaptée, Joe Kraemer, compositeur, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, acteurs
Paramount 2015
L`équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit
affronter un réseau d`agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est
déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. Ethan
regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent
mystérieux. Ils vont s`attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MIS MIS 5

Adulte

Code barre : 056441

Les Moissons du ciel, DVD, Days of Heaven, Terrence Malick, réalisateur, scénario, Ennio Morricone, compositeur,
Linda Manz, Sam Shepard, Brooke Adams, Richard Gere, ... [et al.], acteurs
Paramount Pictures 1978
La destinée de trois personnages au Texas peu de temps avant la Première Guerre mondiale, le monde de l'usine opposé à
celui de la ferme...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MOI

Adulte

Code barre : 034459

Mommy, DVD, Xavier Dolan, réalisateur, scénariste, Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément...[et al.],
acteurs, Noia , compositeur
Québec Inc 2014
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique
voisine d'en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et, bientôt, d'espoir.
Tous publics
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Support : Disque vidéo
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Cote : FIC MOM

Adulte

Code barre : 042419

Mon oncle, DVD, Jacques Tati, réalisateur, scénariste et acteur, Alain Romans, Franck Barcellini, compositeurs, JeanPierre Zola, Adrienne Servanti, acteurs
Studio Canal 2013
Dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé habitent M. Arpel, son épouse et leur fils Gérard, que cette vie
sans saveur ennuie. L'intrusion dans la famille de M. Hulot, le frère de Madame, personnage rêveur et plein de fantaisie,
sème le trouble dans cet univers aseptisé, d'autant plus qu'il devient rapidement le meilleur ami de Gérard...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Adulte

Code barre : 057606

Mon garcon - dvd, Drame,thriller, Christian Carion, Guillaume Canet,Mélanie Laurent,Olivier De Benoist,Antoine
Hamel
Tf1 2017
Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l'étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple
quelques années auparavant. Lors d'une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en
larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa
recherche et rien ne pourra l'arrêter.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Adulte

Code barre : 051345

Mon chien stupide, DVD, Yvan Attal, réalisateur, Dean Craig, Yvan Attal et Yaël Langmann, scénaristes, John Fante,
auteur de l'oeuvre adapté, Brad Mehldau, compositeur, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf, acteurs
Studiocanal 2020
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos
? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il
n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison,
pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l'amour
indéfectible commence à se fissurer.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MON

Adulte

Code barre : 057113

Mud, DVD, Sur les rives du Mississippi, Jeff Nichols, réalisateur, Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob
Lofland, acteurs, Jeff Nichols, scénario, David Wingo, compositeur
France télévisions distribution 2012
Résumé : Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d'une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île
au milieu du Mississippi. C'est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c'est aussi
un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d'oublier
les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau
qui lui permettra de quitter l'île...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MUD

Adulte

Code barre : 037866

Mustang, DVD, Deniz Gamze Erguven, réalisateur, scénariste, Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, acteurs, Alice
Winocour, scénariste, Warren Ellis, compositeur
TF1 / Ad Vitam 2015
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre soeurs rentrent de l'école en jouant avec des
garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq soeurs,
animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC MUS

Adulte

Code barre : 045042
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My Sweet Pepper Land, DVD, Hiner Saleem, réalisateur, Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta...[et al.],
acteurs, Hiner Saleem, Antoine Lacomblez, scénaristes, Pascal Mayer, compositeur
AGAT Films & Cie 2013
Résumé : Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police
fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l'indépendance kurde doit désormais
lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l'institutrice du village, jeune femme aussi belle
qu'insoumise...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC MYS

Adulte

Code barre : 042420

9 [Neuf] mois ferme, DVD, Albert Dupontel, réalisateur, scénariste, Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas
Marié... [et al.], acteurs, Christophe Julien, compositeur
Wild Side Video 2013
Résumé : Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux murs strictes et une
célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est
autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de
comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'attend...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NEU

Adulte

Code barre : 042409

New York, New York, DVD, Martin Scorsese, réalisateur, Liza Minnelli, Robert DeNiro, Lionel Stander,...[et al.] acteurs,
Earl Mac Rauch, Mardik Martin, scénaristes, John Kander, compositeur
MGM 1977
Résumé : New York est en liesse après la victoire sur le Japon. Jimmy Doyle, saxophoniste et jeune soldat, remplace son
uniforme par les habits à la mode et se rend au Starlight Club où la fête est déjà commencée. Il rencontre Francine Evans,
jeune chanteuse, et tente sans succès de la séduire. Mais le hasard les fait à nouveau se rencontrer dans la nuit et la
chanteuse et le saxophoniste vont s'aimer, faire carrière, connaître la gloire, se séparer et se rencontrer a nouveau dix ans
plus tard.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC NEW

Adulte

Code barre : 045037

Nikita, Policier, DVD, Luc Besson, Jean Reno,Anne Parillaud, Jean Hugues Anglade
Gaumont 2009
Contient : Nikita : Le film a dépassé les trois millions d'entrées en salles lors de sa sortie française1. Il a été nommé à neuf
reprises lors de la 16e cérémonie des César en 1991, notamment dans les catégories de meilleur film, meilleur réalisateur et
meilleure musique, mais il est devancé par Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, lauréat de dix trophées, et
n'obtient finalement qu'une seule récompense, le César de la meilleure actrice pour Anne Parillaud, interprète du rôle-titre.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC NIK

Adulte

Code barre : 051314

No country for old men, DVD, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, Joel et Ethan Coen, réalisateurs et
scénaristes, Cormac McCarthy, auteur de l'œuvre adaptée, Carter Burwell, compositeur, Tommy Lee Jones, Javier
Bardem, Josh Brolin, acteurs
Paramount 2007
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui
a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une violence inouie que le shérif
Bell, un homme vieillissant et sans illusions, ne parviendra pas à contenir
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NOC

Adulte

Code barre : 057608
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Nomadland, DVD, Chloé Zhao, réalisateur et scénariste, Jessica Bruder, auteur de l'œuvre adaptée, Ludovico
Einaudi, compositeur, Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, acteurs
20th Century Fox 2021
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.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC NOM

Adulte

Code barre : 059430

Normandie nue, DVD, Philippe Le Guay, réalisateur, François Cluzet,Toby Jones,François-xavier Demaison,Arthur
Dupont
Warner 2018
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n'est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village... Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l'occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n'est d'accord pour se mettre à nu...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NOR

Adulte

Code barre : 052472

Nous irons tous au paradis, DVD, Yves Robert, réalisateur, Jean-Loup Dabadie, scénariste, Yves Robert, scénariste,
Vladimir Cosma, compositeur
Gaumont 1977
Quelques temps se sont écoulés depuis Un éléphant ça trompe énormément. Etienne, Simon, Daniel et Bouly ont toujours la
quarantaine. Les affaires vont bien, mais leurs problèmes demeurent les femmes, qui n'ont fait que changer de visage.
Etienne, qui poursuit son éducation sentimentale, se retrouve tout à coup pris dans le terrible engrenage de la jalousie : son
épouse Marthe cache un secret que les amis d'Etienne vont bientôt découvrir.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NOU

Adulte

Code barre : 054674

La Nuit nous appartient, DVD, We own the night, James Gray, réalisateur, scénario, Wojciech Kilar, compositeur,
Robert Duvall, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Joaquin Phoenix, ... [et al.] acteurs
Wild side video 2007
New York, fin des années 80... Pris en étau entre la police et la mafia russe, Bobby devra choisir son camp... Un polar
d'anthologie, intense, palpitant, totalement maîtrisé, et une interprétation magistrale...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NUI

Adulte

Code barre : 034458

La nuit du chasseur, DVD, Charles Laughton, réalisateur, James Agee, scénariste, Davis Grubb, auteur de l'œuvre
adaptée, Walter Schumann, compositeur, Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, acteurs
Warner Bros 2016
Un pasteur élégant et séduisant, dont les phalanges sont sinistrement tatouées des mots haine et amour , erre dans la
campagne semant sur sa route la bonne parole et... la mort. Pour le révérend H. Powell, le travail du Seigneur n'est pas de
sauver les âmes, mais de les condamner. A présent, Powell est prêt à tout pour récupérer un magot de 10 000 dollars caché
dans une ferme. Sur son chemin : deux enfants, seuls à savoir où se trouve l'argent...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC NUI

Adulte

Code barre : 058602
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L'ombre de Staline, DVD, Agnieszka Holland, réalisatrice, Andrea Chalupa, scénariste, James Norton, Peter
Sarsgaard, Vanessa Kirby,... [et al.] acteurs
Warner Bros 2020
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d'Hitler qui vient
tout juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il
saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC OMB

Adulte

Code barre : 057820

Once Upon A Time... In Hollywood, DVD, Quentin Tarantino, réalisateur et scénariste, Leonardo Di Caprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, acteurs
Sony Pictures Home Entertainment 2019
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières
au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus.
Interdit aux moins de 12 ans. Contient 7 scènes coupées.
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ONC

Adulte

Code barre : 057112

Only God Forgives, DVD, Nicolas Winding Refn, réalisateur, Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Yayaying Rhatha...
[et al.], Nicolas Winding Refn, scénariste, Cliff Martinez, compositeur
Wild Side 2012
Résumé : A Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise servant de couverture à son
trafic de drogue. Sa mère, chef d'une vaste organisation criminelle, débarque des Etats-Unis afin de rapatrier le corps de son
fils préféré, Billy : le frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une jeune prostituée.
Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian la tête des meurtriers. Julian devra alors affronter Chang, un étrange
policier à la retraite, adulé par les autres flics...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ONL

Adulte

Code barre : 041001

Oslo, 31 août, DVD, Joachim Trier, réalisateur, Pierre Drieu La rochelle, adaptateur, Ola Flottum, compositeur, Eskil
Vogt, Joachim Trier, scénario, Kjrsti Odden Skjeldal, Tone Beate Mostraum, Oystein Roger, Ingrid Olava, Hans Olav
Brenner, Anders Danielsen Lie, ... [et al.] acteur
Memento Films 2011
Anders se rend à Oslo pour un entretien d'embauche, l'occasion de faire un bilan alors qu'il termine une cure de
désintoxication. Performance d'acteur, portrait d'une ville et d'une dérive. Une perle noire et rare...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC OSL

Adulte

Code barre : 035325

Oss 117, DVD, 2, Rio ne répond plus..., Michel Hazanavicius, réalisateur, Jean-François Halin et Michel Hazanavicius,
scénaristes, Jean Bruce, auteur de l'oeuvre adapté, Ludovic Bource, compositeur de la musique
Gaumont 15/04/2009
Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est l'espion français considéré par ses supérieurs comme le meilleur de sa
profession. En cette année 1967, il est envoyé en mission a Rio de Janeiro, a la recherche d'un ancien dignitaire nazi réfugié
en Amérique du sud après la guerre. Les péripéties de son enquete vont l'amener a traverser le Brésil, de Rio a Brasilia en
passant par les chutes d'Iguaçu, accompagné d'une charmante espionne du Mossad, elle aussi a la recherche du nazi.
L'homme a du charme, la jeune femme aussi, et, sur fond de bossa-nova, ils vont alterner aventure et histoire d'amour.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC OSS

Adulte

Code barre : 054355
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Oss 117, DVD, 1, Le Caire nid d'espions, Michel Hazanavicius, réalisateur, Jean-François Halin, scénariste, Jean
Bruce, auteur de l'oeuvre adapté, Ludovic Bource et Kamel Ech-Cheikh, compositeurs de la musique
Gaumont 2009
1945. Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117, est un espion aussi gaffeur et insouciant que radical et impitoyable.
Envoyé au Caire, nid d'espions, pour élucider la mystérieuse et inquiétante disparition d'un confrère de la CIA, OSS 117 doit
faire vite : le Rais Nasser cherche a se procurer des armes volées afin de mener une levée du peuple contre les Anglais.
C'est en remontant cette piste qu'OSS 283 a disparu. Assisté dans son enquete par la belle Larmina El Akmar Betouche a
qui il consacre bientôt toute son attention, OSS 117 doit faire face a une situation politique compliquée. Mais rien ne l'effraie :
OSS 117 est l'espion qui n'arrive pas a fumer parce qu'il n'aime pas ça, celui qui confond l'appel a la prière du muezzin avec
les cris d'une victime, le seul a régler ses comptes a coup de poules.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC OSS

Adulte

Code barre : 054354

Otez moi d'un doute, Comédie,drame, [dvd], Carine Tardieu, François Damiens,Cécile De France,Guy
Marchand,André Wilms
M6 06/09/2017
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu'il apprend que son père n'est pas son père. Malgré toute la
tendresse qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil
homme des plus attachants, pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise en
chemin l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu'Anna n'est
rien de moins que sa demi-sSur. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne
désormais Erwan de lui cacher quelque chose...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC OTE

Adulte

Code barre : 051322

Papy fait de la résistance, DVD, Jean-Marie Poiré, réalisateur et scénariste, Christian Clavier et Martin Lamotte,
scénaristes et acteurs, Jean Musy, compositeur, Michel Galabru, Gérard Jugnot, Dominique Lavanant, acteurs
Studio.canal 2008
En 1943, les Bourdelle se voient eux aussi envahis par les Allemands, et se retrouvent logés à la cave. Le fils, GuyHubert,
dissimulé derrière les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait Super-Résistant, sorte de Zorro du moment, et qui complote
hardiment contre les nazis.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAP

Adulte

Code barre : 059453

La part des anges, DVD, The Angel's Share, Ken Loach, réalisateur, Paul Laverty, scénario, George Fenton,
compositeur, Gary Maitland, John Henshaw, Paul Brannigan, ... [et al.] acteurs
France Télévisions Distribution 2012
Glasgow. Les tribulations de trois petits délinquants condamnés à des travaux d'intérêt public qui seront sauvés par leur
éducateur, amateur éclairé de whisky... Comédie sociale optimiste aux gags savoureux...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 035311

Le Parrain, DVD, [Première partie], Francis Ford Coppola, réalisateur, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan...[et al.],
acteurs, Mario Puzo, Francis Ford Coppola, scénariste, Nino Rota, Carmine Coppola, compositeurs
Paramount Pictures 1972
Résumé : L'histoire d'une grande famille de la mafia dirigée par Don Corleone qui ne veut pas de drogue dans son empire.
Puis après la mort du parrain Don Corleone, son fils Michael Corleone va reprendre l'entreprise familiale en main et affronter
la dure réalité du milieu. - LE PARRAIN (1972) : 1945, New York. Les Corleone, famille d'immigrés siciliens, sont à la tête
d'un puissant empire mafieux dirigé par Don Vito dit Le Parrain. Lorsque Sollozzo Tattaglia, autre grande figure du milieu,
propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue, celui-ci refuse en dépit de l'avis favorable de son fils aîné,
Sonny. Sollozzo décide alors de faire tuer Don Vito afin de traiter directement avec Sonny. Mais l'attentat échoue, et les
représailles ne tardent pas à venir. Accord parental

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 039176

Le Parrain 2 [deux], DVD, [Deuxième partie], Francis Ford Coppola, réalisateur, Al Pacino, Robert Duvall, Diane
Keaton...[et al.], acteurs, Mario Puzo, Francis Ford Coppola, scénariste, Nino Rota, compositeur
Paramount Pictures 1974
Résumé : L'histoire d'une grande famille de la mafia dirigée par Don Corleone qui ne veut pas de drogue dans son empire.
Puis après la mort du parrain Don Corleone, son fils Michael Corleone va reprendre l'entreprise familiale en main et affronter
la dure réalité du milieu. - LE PARRAIN II (1974) : La suite de la saga sanglante de la famille Corleone, avec l'ascension au
pouvoir du charmant et impitoyable Michael.
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 039299

Le Parrain 3 [trois], DVD, [Troisième partie], Francis Ford Coppola, réalisateur, Al Pacino, Robert Duvall, Diane
Keaton...[et al.], acteurs, Mario Puzo, Francis Ford Coppola, scénariste, Nino Rota, compositeur
Paramount Pictures 1990
L'histoire d+une grande famille de la mafia dirigée par Don Corleone qui ne veut pas de drogue dans son empire. Puis après
la mort du parrain Don Corleone, son fils Michael Corleone va reprendre l+entreprise familiale en main et affronter la dure
réalité du milieu. LE PARRAIN - 3ÈME PARTIE (1990) : Un vieillissant Michael Corleone veut abandonner le crime et rendre
son empire respectable. Mais on n+échappe pas aux sirènes de la pègre, surtout lorsque les pires conspirateurs se cachent
au coeur même du Vatican. Remasterisés par Francis Ford Coppola.
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 039300

Parlez-moi de vous, DVD, Pierre Pinaud, réalisateur, scénariste, Karin Viard, Nicolas Duvauchelle, Nadia Barentin...[et
al.] acteurs, Maidi Roth, compositeur
TF1 / Diaphana 2012
Résumé : A 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France. Animatrice à la radio, la nuit à l'antenne elle résout les
problèmes affectifs et sexuels des auditeurs avec impertinence, humour et sans tabou. Tout le monde connaît sa voix, mais
personne ne connaît son visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme une vieille fille dans les beaux quartiers.
Partie à la recherche d'une mère qu'elle n'a jamais connue, elle découvre que celle-ci vit au sein d'une famille nombreuse, en
banlieue. Elle décide de s'approcher d'elle, incognito....

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 048396

Les parapluies de Cherbourg, DVD, Jacques Demy, réalisateur et scénariste, Michel Legrand, compositeur, Nino
Castelnuovo, Catherine Deneuve, Anne Vernon, acteurs
Arte France Développement 2010
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un
garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche
bijoutier.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAR

Adulte

Code barre : 057602

Paris police 1900, DVD, Julien Despaux, Frédéric Balekdjian et Fabien Nury, réalisateurs, Fabien Nury, Benjamin
Adam, Alain Ayroles [et alii], scénaristes, Grégoire Hetzel, compositeur, Jérémie Laheurte,Evelyne Brochu,Thibaut
Evrard, acteurs
Studio.canal 2021
1899, la République est au bord de l'explosion, prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace
anarchiste. Le cadavre d'une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au coeur d'une
enquête criminelle qui révélera un lourd secret d'Etat. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d'une Préfecture
vérolée par les luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d'une courtisane reconvertie en espionne... Ces
personnages que tout oppose vont s'unir pour affronter un coup d'état.La Belle Epoque n'a de belle que le nom.
Tous publics

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo
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Cote : FIC PAR PAR 1

Adulte

Code barre : 059656

Patients - dvd, Grand corps malade, Pablo Pauly,Soufiane Guerrab,Moussa Mansaly,Dominique Blanc
Gaumont 01/03/2017
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver
l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAT

Adulte

Code barre : 050021

Patagonia: el invierno VO STF, DVD, Emiliano Torres, Alejandro Sieveking,Cristian Salguero,Adrián Fondari,Pablo
Cedrón
Tamasa 28/06/2017
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, Evans est remplacé par Jara, un homme plus jeune qui
veut s'installer avec femme et enfant. Mais quand l'hiver arrive, la région est bloquée par la neige. Il n'est plus seulement
question de travailler mais aussi de survivre...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PAT

Adulte

Code barre : 050422

Peau d'âne, DVD, Jacques Demy, réalisateur, scénariste, Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig, Jacques
Perrin, acteurs, Michel Legrand, compositeur, Charles Perrault, auteur
Arte direct 2014
Sur son lit de mort, la reine demande à son époux le roi de ne prendre pour nouvelle épouse qu'une femme aussi belle
qu'elle. Or seule leur fille atteint la beauté de la reine défunte. Le roi décide donc de l'épouser, au grand désespoir de sa fille
qui, sur le conseil de sa marraine, va retarder à tout prix les noces en demandant au roi de répondre à ses voeux, des voeux
irréalisables.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PEA

Adulte

Code barre : 045027

Le Père Noël est une ordure !, DVD, Jean-Marie Poiré, réalisateur, Vladimir Cosma, compositeur, La troupe du
Splendide, auteur de l'oeuvre adapté
Studio Canal 2005
Résumé : La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de Noel par l'arrivée de
personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PER

Adulte

Code barre : 053896

Petits Meurtres entre amis, DVD, Danny Boyle, réalisateur, Ewan McGregor, Kerry Fox, Christopher Eccleston,
acteurs, John Hodge, scénario, Simon Boswell, compositeur
BBC 1994
Résumé : Trois amis viennent enfin de trouver un colocataire... qu'ils découvrent mort à côté d'un valise pleine de billets peu
après son emménagement. Désireux de garder l'argent, ils vont tout faire pour faire disparaître le corps...
Nouveau master haute définition
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Adulte

Code barre : 037996
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Les petits mouchoirs, DVD, Guillaume Canet, réalisateur, Guillaume Canet, scénariste
Europacorp 2010
A la suite d'un évènement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer
comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir
lever les petits mouchoirs qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Adulte

Code barre : 054297

Petit pays, DVD, Eric Barbier, réalisateur et scénariste, Jean-Paul Rouve, scénariste et acteur, Gaël Faye, auteur de
l'œuvre adapté, Dayla De Medina, Djibril Vancoppenolle, Isabelle Kabano... [et al.], acteurs
Pathé 2020
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PET

Adulte

Code barre : 057839

Pianiste (Le), DVD, Roman Polanski, réalisateur, Ronald Harwood, scénariste, Wladyslaw Szpilman, auteur de l'œuvre
adaptée, Wojciech Kilar, compositeur, Adrien Brody,Thomas Kretschmann, Franz Finlay, acteurs
Studio Canal 2004
Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au coeur du ghetto de
Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper et à se réfugier dans les ruines
de la capitale. Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre.
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIA

Adulte

Code barre : 057597

Pierrot le fou, DVD, Jean-Luc Godard, réalisateur et scénariste, Lionel White, auteur d'œuvres adaptées, Antoine
Duhamel, compositeur, Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani, acteurs
Studio.canal 2009
Lui a quitté sa femme, elle cherche à échapper à des gangsters... Un héros amoral et dérivant, montage heurté, faux
raccords... Un nouveau cinéma est né...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIE

Adulte

Code barre : 059433

Pirates des caraïbes, DVD, 1, La Malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski, réalisateur, Ted Elliott et Terry Rossio,
scénaristes, Klaus Badelt, compositeur
Disney 2003
Pour le Capitaine Jack Sparrow, aventurier de charme, les eaux cristallines des Caraibes sont un vaste univers d'aventure et
de mystère. Mais sa vie idyllique bascule lorsque son ennemi, le perfide Capitaine Barbossa attaque la ville de Port Royal,
enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance d'Elizabeth, Will Turner, se joint à
Jack pour se lancer aux trousses de Barbarossa. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbarossa et ses pirates.
Lorsque la lune brille, ils se métamorphosent en morts-vivants. La course est lancée, personne ne pourra plus échapper à
son destin. Un combat titanesque se prépare, et il demandera bien plus que du courage, car les redoutables Pirates des
Caraibes et leur malédiction attendent.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR PIR 1

Adulte

Code barre : 054306
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Pirates des Caraïbes, DVD, 2, Le Secret du coffre maudit, Gore Verbinski, réalisateur, Ted Elliott et Terry Rossio,
scénaristes, Hans Zimmer, compositeur
Disney s. d.
Jack Sparrow est confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, il signait un pacte avec Davey Jones, le maître
des sept mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui
promettait le commandement du mythique Black Pearl... Aujourd'hui, Jones vient récupérer sa dette. Mais donner son âme
à Jones, c'est devenir comme tous les menbres de son équipage maudit, un fantôme au physique aussi repoussant que
terrifiant. Pour éviter ce sort funeste, il doit retrouver le coffre maudit de Jones où sont cachées les âmes emprisonnées...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR PIR 2

Adulte

Code barre : 054307

Pirates des Caraïbes, DVD, 3, Jusqu'au bout du monde, Gore Verbinski, réalisateur, Ted Elliott et Terry Rossio,
scénaristes, Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Chow Yun-Fat, Geoffrey Rush, acteurs
Disney 2015
Résumé : Will Turner et Elizabeth Swann s'allient au capitaine Barbossa pour libérer Jack Sparrow du piège de Davy Jones.
A bord du terrifiant Vaisseau fantôme, Davy Jones, désormais au service de la Compagnie anglaise des Indes orientales,
écume les sept mers, massacrant sans pitié les pirates de tous bords...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR PIR 3

Adulte

Code barre : 054308

Pirates des Caraïbes, DVD, 4, La fontaine de jouvence, Rob Marshall, réalisateur, Ted Elliott et Terry Rossio,
scénaristes, Hans Zimmer, compositeur, Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush... [et al], acteurs
Disney 2011
Dans cette histoire pleine d'action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine
Jack Sparrow retrouve une femme qu'il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d'amour ou cette femme n'est-elle qu'une
aventurière sans scrupules qui cherche à l'utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR PIR 4

Adulte

Code barre : 054309

Pirates des Caraïbes, DVD, 5, La vengeance de Salazar, Joachim Ronning, réalisateur, Jeff Nethanson et Terry
Rossio, scénaristes, Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brendon Thwaites, Orlando Bloom, acteurs
Disney 2017
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient
des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIR PIR 5

Adulte

Code barre : 054310

La piscine, DVD, Jacques Deray, réalisateur et scénariste, Jean-Claude Carrière, scénariste, Michel Legrand,
compositeur, Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin, acteurs
SND 2017
Jean-Paul et Marianne séjournent dans une superbe villa des hauteurs de Saint-Tropez, où ils sont rejoints par Harry et sa
ravissante fille Pénélope. Par son attitude provocante, Harry, ex-amant de Marianne, crée vite le malaise et c'est alors une
lutte de pouvoir entre quatre personnes prises au piège de leur passé qui va s'installer autour de la piscine des vacances...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PIS

Adulte

Code barre : 057601
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Playtime, DVD, Jacques Tati, réalisateur, Jacques Lagrange, Jacques Tati, scénario, Francis Lemarque, compositeur,
Barbara Dennek, Jacques Tati,Billy Kearns [et al.] acteurs
Les Films de Mon Oncle 2002
Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. Mais
arrivées à Orly, elles se rendent compte que l'aéroport est identique à tous ceux qu'elles ont déjà fréquentés. En se rendant
à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PLA

Adulte

Code barre : 032350

Place Publique, DVD, Agnès Jaoui, réalisatrice et scénariste, Jean-Pierre Bacri, scénariste, Fernando Fiszben,
compositeur de la musique, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, acteurs
Warner Bros 2018
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à
la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène
est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à
eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PLA

Adulte

Code barre : 057830

Poetry, DVD, Shi, Chang-dong Lee, réalisateur, scénario, HIra Kim, David Lee, Jung-hee Yoon, ... [et al.] acteurs
Diaphana Edition Video 2011
Mija, une femme excentrique d'une grande élégance, apprend que son petit-fils, collégien, est mêlé à une affaire de viol...
Elle s'inscrit à des cours de poésie... Une fable glaçante et lucide, qui touche au sublime...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC POE

Adulte

Code barre : 034452

Populaire, DVD, Régis Roinsard, réalisateur, scénariste, Romain Duris, Déborah François, Shaun Benson...[et al.],
acteurs, Daniel Presley, Romain Compingt, scénaristes, Emmanuel D'Orlando, Rob , compositeurs
Universal 2013
Résumé : Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d'un petit village
normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d'une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose
ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d'un cabinet d'assurance,
cherche une secrétaire. L'entretien d'embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une
vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis Si elle veut le poste, elle
devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu'importent les sacrifices qu'elle devra faire pour arriver au
sommet, il s'improvise entraîneur et décrète qu'il fera d'elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l'amour du
sport ne fait pas forcément bon ménage avec l'amour tout court...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC POP

Adulte

Code barre : 042421

Portrait de la jeune fille en feu, DVD, Céline Sciamma, réalisatrice et scénariste, Jean-Baptiste Laubier et Arthur
Simonini, compositeur, Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami, acteurs
Pyramide 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC POR

Adulte

Code barre : 057217

Liste des nouveautés

Le 03/05/2022

Les Possédés, DVD, Andrzej Wajda, réalisateur, Isabelle Huppert, Jutta Lampe, Philippine Leroy-Beaulieu, acteurs,
Jean-Claude Carrière, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Edward Zebrowski, scénaristes, Zygmunt Konieczny,
compositeur, Féodor Dostoievski, auteur
Gaumont 1985
Résumé : Dans une ville de province russe, vers 1870, un groupe de révolutionnaires mystiques a décidé de renverser
l'ordre ancien. Entraînés par leur chef cynique et haineux, ils se vouent corps et âmes à un Messie, le sombre Stavroguine,
aristocrate décadent et exalté. Voici les possédés de Dostoïevski, qui font régner sur leur ville une atmosphère de terreur.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC POS

Adulte

Code barre : 042761

Le Prénom, DVD, Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, réalisateurs, scénariste, Patrick Bruel, Valérie
Benguigui, Charles Berling,...[et al.] acteurs, Jérôme Rebotier, compositeur
Pathé 2013
Résumé : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa
soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement
en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à
Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRE

Adulte

Code barre : 045031

Pretty woman, DVD, Garry Marshall, réalisateur, J.F Lawton, scénariste
Touchstone.home.video 1990
Résumé : Quand Edward Lewis, wonder boy de haut vol, s'offre les services de la belle Vivian, petite prostituée d'Hollywood
Boulevard, il décide par amusement de l'engager, de lui faire découvrir son style de vie, de la couvrir de cadeaux. Ils vivent
ainsi quelques temps, jusqu'au jour où ils découvrent tous deux qu'ils ne peuvent plus se séparer.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRE

Adulte

Code barre : 054667

Première année, DVD, Thomas Lilti, réalisateur et scénariste, Alexandre Lier, Sylvain Ohrel et Nicolas Weil,
compositeurs de la musique
Le Pacte 2018
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise
rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s'acharner et
trouver un juste équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRE

Adulte

Code barre : 054295

Priscilla, folle du desert, DVD, Stephan Elliott, Terence Stamp,Hugo Weaving,Guy Pearce,Bill Hunter
Mgm 1994
Dans les psectacles de music-hall, Tick, Adam et Bernadette, deux travesti et un transsexuel, ont connu à Sidney un certain
succès. En proie à de nombreux soucis, ils sont heureux de l'invitation qui leur est faite de se produire de l'autre côté du
bush australien à Alice Springs. Ils partent à bord d'un car qu'ils surnomment Priscilla.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRI

Adulte

Code barre : 049379
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La promesse de l'aube, DVD, Eric Barbier, réalisateur, Romain Gary, auteur de l'oeuvre adaptée
Fpe 2017
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PRO

Adulte

Code barre : 052556

Public Enemies, DVD, Michael Mann, réalisateur, Johnny Depp, Christian Bale, Marion cotillard, acteurs, Ronan
Bennett, Michael Mann, Ann Biderman, scénaristes, Elliot Goldenthal, compositeur
Universal Studios 2009
Etats-Unis, années 30. John Dillinger, redoutable braqueur de banques, est traqué sans relâche par le FBI pour qui il devient
l'ennemi public n°1...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PUB

Adulte

Code barre : 042812

Pupille, DVD, Jeanne Herry, réalisateur et scénariste, Pascal Sangla, compositeur
Studio.canal 2019
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère a deux
mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC PUP

Adulte

Code barre : 054679

Le quai des brumes, DVD, Marcel Carné, réalisateur, Jacques Prévert, scénariste, Maurice Jaubert, compositeur, Jean
Gabin, Simone Simon, Julien Carette, Michelle Morgan, acteurs
Studio Canal 2012
Un déserteur de l'armée coloniale se terre dans le port de Brest. C'est la qu'il rencontre une très belle jeune fille, mais le
destin les séparera tragiquement...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC QUA

Adulte

Code barre : 057599

Les 400 [quatre] cents coups, DVD, François Truffaut, réalisateur et scénariste, Marcel Moussy, scénariste, Jean
Constantin, compositeur, Maurice Pons, auteur de l'œuvre illustrée, Claire Maurier, Albert Rémy, Jean-Pierre Léaud,
acteurs
Mk2 2004
Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les
quatre cents coups avec son ami René. Un jour, la police s'en mêle.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC QUA

Adulte

Code barre : 057607
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Quelques Heures de Printemps, DVD, Stéphane Brizé, réalisateur, Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle
Seigner, acteurs, Stéphane Brizé, Florence Vignon, scénariste, Nick Cave, compositeur
TS Productions 2012
Résumé : A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui fait ressurgir toute la
violence de leur relation passée. Il découvre alors que sa mère est condamnée par la maladie. Dans ces derniers mois de
vie, seront-ils enfin capables de faire un pas l'un vers l'autre ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC QUE

Adulte

Code barre : 039161

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, DVD, Philippe De Chauveron, réalisatteur, Guy Laurent, scénariste
UGC 2014
Résumé : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt vieille
France . Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à
avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir
enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC QUE

Adulte

Code barre : 053921

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?, DVD vidéo, Philippe De Chauveron, réalisateure et scénariste, Guy
Laurent, scénariste, Marc Chouarain, compositeur
UGC 2019
Résumé : Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur
famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC QUE

Adulte

Code barre : 053922

Radioactive, DVD, Marjane Satrapi, réalisatrice, Jack Thorne, scénariste, Lauren Redniss, auteur de l'œuvre adaptée,
Evgueni et Sacha Galperine, compositeurs de la musique, Rosamund Pike, Sam Riley ,Cara Bossom... [et al.], acteurs
Studiocanal 2020
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein
d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium.
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie
doit continuer ses recherches seules et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC RAD

Adulte

Code barre : 057829

La Rafle, DVD, Roselyne Bosch, réalisatrice, Roselyne Bosch, scénariste, Roselyne Bosch, scénariste, Christian
Henson, compositeur
Gaumont 2010
1995 Une émission de télévision aujourd'hui disparue : La Marche du Siècle. Un vieil homme, Joseph Weismann, témoigne.
Soudain, sa voix se brise. Si quelqu'un ose un jour faire un film sur ce qui nous est arrivé... Puis il se reprend. Non, je ne
crois pas. Je ne pense pas que quelqu'un osera un jour ...2009 Nous faisons un film sur la Rafle du Vel d'Hiv. Du point de
vue de Joseph Weismann, qui avait dix ans a l'époque. Tous les personnages du film ont existé. Tous les évènements ont
bien eu lieu.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC RAF

Adulte

Code barre : 053898
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Réparer les vivants, DVD, Katell Quillévéré, Tahar Rahim,Emmanuelle Seigner,Anne Dorval...[et al.]
Tf1 Video 01/11/2016
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin
du retour, c'est l'accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n'est plus qu'un
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC REP

Adulte

Code barre : 049333

Les Revenants, DVD, Le passé a décidé de refaire surface, Fabrice Gobert, réalisateur, scénariste, Frédéric Pierrot,
Anne Consigny, Clotilde Hesme... [et al.], acteurs., Mogwai , compositeurs, Robin Campillo, auteur, Saison 1
Studio Canal 2012
Résumé : Dans une ville de montagne dominée par un gigantesque barrage, le même jour, plusieurs personnes d'âges et de
milieux différents, tous désorientés, cherchent à rentrer chez eux. Ils ne savent pas encore qu'ils sont morts depuis plusieurs
années, qu'ils n'ont pas vieilli et que personne ne les attend. Déterminés à reprendre une place qui n'existe plus, ils
découvrent peu à peu qu'ils ne sont pas les seuls revenants et que leur retour s'accompagne de dérèglements croissants. Et
si ce n'était que le début d'un bouleversement plus majeur encore ?...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC REV REV 1

Adulte

Code barre : 042399

Rocketman, DVD, Dexter Fletcher, réalisateur, Lee Hall, scénariste, Matthew Margeson, compositeur, Taron Egerton,
Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, acteurs
Paramount 2019
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar
mondiale, aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante - sur fond des plus belles chansons de la star nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ROC

Adulte

Code barre : 057110

Rodin, DVD, Jacques Doillon, Vincent Lindon,Izïa Higelin,Séverine Caneele,Edward Akrout
Wild.side.video 2017
Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin, à quarante ans, sa première commande de l'Etat : ce sera "La porte de l'enfer",
composée de figurines dont certaines feront sa gloire, comme "Le baiser" et "Le penseur". Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante,
puis sa maîtresse. Dix ans de passion mais aussi dix ans d'admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin
poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l'enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque, et
signe, avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. soixante ans, enfin
reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ROD

Adulte

Code barre : 051323

Le Ruban blanc, DVD, Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte, Michael Haneke, réalisateur, Alice Stengl,
Michael Haneke, scénario, Ulrich Tukur, Leonie Benesch, Christian Friedel, ... [et al.] acteurs
TF1 Vidéo 2010
Allemagne. D'inquiétants événements impliquant des enfants ont lieu dans un village protestant à la veille de la Première
Guerre mondiale... Réflexion magistrale sur l'histoire et la morale. Chef-d'oeuvre !

Support : Disque vidéo

Cote : FIC RUB

Adulte

Code barre : 035315
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La Ruée vers l'or, DVD, Charles Chaplin, scénariste, compositeur, acteur, Georgia Hale, Tom Murray, Henry
Bergman...[et al.]
mk2 2010
Le film évoque, par ailleurs, une « Conquête de l'or » qui démonte les mécanismes de la mythique « Conquête de l+Ouest »
puisqu+elle est inversée et montrée, non du côté des héros légendaires mais de celui des pauvres, des exclus et des
perdants. Les personnages du film montrent assez leur cupidité, en réaction, il est vrai, contre des conditions de vie
marquées par la faim et le froid, la brutalité et la peur, la pauvreté et l+injustice quotidienne. Par contrecoup, Charlot recourt,
bien sûr, à l+humour et à la dérision, mais utilise la culture comme exigence de dignité et rempart contre la bestialité

Support : Disque vidéo

Cote : FIC RUE

Adulte

Code barre : 047684

Saint amour, DVD, Benoît Delépine, Gérard Depardieu,Benoît Poelvoorde,Vincent Lacoste,Céline Sallette
Le.pacte 2016
Tous les ans, Bruno fait la route des vins... sans quitter le salon de l'Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y
présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l'emmener faire une vraie route des vins
afin de se rapprocher de lui. Et s'ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l'amour tout court en
compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi embarqué à l'improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles
cuvées et toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SAI

Adulte

Code barre : 049383

Samba, DVD, Eric Toledano, Olivier Nakache, réalisateurs, Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim... [et al.],
acteurs, Eric Toledano, Olivier Nakache, Delphine Coulin, Muriel Coulin, scénariste, Ludovico Einaudi, compositeur,
Delphine Coulin, auteur
Splendido - Quad Cinema 2015
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un
burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans
une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et
émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SAM

Adulte

Code barre : 042762

Sauver ou périr, DVD, Frédéric Tellier, scénariste, réalisateur, compositeur, David Oelhoffen, scénariste, Christophe
La Pinta, compositeur
Mars films 2018
Résumé : Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un
centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d'être sauvé à son tour.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SAU

Adulte

Code barre : 053923

Scarface, DVD, Brian De Palma, réalisateur, Al Pacino, Michelle Pfeiffer,acteurs, Oliver Stone, scénariste, Giorgio
Moroder, compositeur
Universal Studios 1983
Au printemps 1980, le port de Mariel Harbor fut ouvert aux milliers d'immigrants venus chercher le fameux "rêve américain".
L'un d'eux trouva le long des avenues baignées de soleil de Miami... richesse, pouvoir et passion au-delà de ses espoirs les
plus fous. Le prix du rêve : le sang et la drogue. Il s'appelait Tony Montana. Le monde se souviendra de lui sous un autre
nom... Scarface.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SCA

Adulte

Code barre : 042800
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Scream, DVD, Wes Craven, réalisateur, Kevin Williamson, scénariste, Marco Beltrami, compositeur, Neve Campbell,
Skeet Ulrich, Courteney Cox... [et al.], acteurs
Studiocanal 2012
Terrorisée par un serial killer s'inspirant des plus grands films d'horreur pour exécuter ses crimes, une petite ville devient le
terrain d'une vaste enquête où tout le monde est suspect... Qui se cache derrière le masque de mort ? A vous de voir, mais
surtout ne répondez pas au téléphone et n'ouvrez pas la porte...
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SCR SCR 1

Adulte

Code barre : 054678

Le Secret de Brokeback mountain, Brokeback Mountain, Ang Lee, réalisateur, Annie Proulx, adaptateur, Diana
Ossana, Larry McMurtry, scénario, Gustavo Santaolalla, compositeur, Michelle Williams, Jake Gyllenhaal, Heath
Ledger, ... [et al.] acteurs
Pathé
Deux hommes font la transhumance dans une montagne isolée... Leur complicité évolue en une forte attirance et se
transforme en amour... Un très beau mélo doux et désespéré...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SEC

Adulte

Code barre : 034453

Le seigneur des anneaux 2, DVD, 2, Les Deux tours, Peter Jackson, Elijah Wood,Ian Mckellen,Viggo Mortensen,Sean
Astin
Metropolitan s.d.
Résumé : Andy Serkis, interprète de Gollum. Après être entrés en Emyn Muil, Frodon Sacquet et Sam Gamegie rencontrent
la créature Gollum, qui essaye de leur voler l'Anneau par la force. Vaincu, il promet aux Hobbits de les guider jusqu'au
Mordor. Après avoir traversé l'Emyn Muil et les marais des Morts, ils arrivent à la Morannon, la « Porte Noire » de Mordor.
Cependant, elle est trop bien protégée pour qu'ils entrent par là et Gollum leur propose de leur montrer le chemin secret de
Cirith Ungol. Pendant le voyage, ils rencontrent une troupe avancée du Gondor, dirigée par Faramir, fils de l'Intendant
Denethor II et frère de Boromir. Il les fait prisonniers et découvre qu'ils portent l'Anneau unique. Il décide alors de les mener
devant son père, mais, en traversant la cité détruite d'Osgiliath, les soldats du Gondor sont confrontés aux forces de Sauron
menées par des Nazgûl. Se rendant compte du pouvoir maléfique de l'Anneau sur Frodon, qui a presque été pris par un des
Nazgûl, Faramir se résout à les libérer pour qu'ils accomplissent leur mission...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SEI

Adulte

Code barre : 051170

Le seigneur des anneaux 3, DVD, 3, Le retour du Roi, Peter Jackson, Elijah Wood,Ian Mckellen,Viggo Mortensen,Sean
Astin
Metropolitan s.d.
Résumé : Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les
collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par
l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A travers la Terre du Milieu, Aragorn,
Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de
Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Eowyn, la nièce du
Roi, reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont
échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres,
représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SEI

Adulte

Code barre : 051327

Le seigneur des anneaux 1, DVD, 1, La Communauté de l'anneau, Peter Jackson, Elijah Wood,Ian Mckellen,Viggo
Mortensen,Sean Astin
Metropolitan s.d.
Résumé : Le jeune hobbit Frodon Saquet hérite d'un anneau. Il s'agit de l'Anneau Unique, instrument de pouvoir absolu qui
permettrait à Sauron, Seigneur des Ténèbres, de règner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples...
Ainsi commence l'épique trilogie du Seigneur des Anneaux.
Tous publics
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Cote : FIC SEI SEI 1

Adulte

Code barre : 057276

Le sens de la fete, DVD, Eric Toledano, réalisateur et Olivier Nakache, réalisateur, Jean-pierre Bacri,Gilles
Lellouche,Jean-paul Rouve,Vincent Macaigne,Alban Ivanov
Gaumont 2018
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque
de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à
travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SEN

Adulte

Code barre : 052474

Sept ans au Tibet, Jean-Jacques Annaud, réalisateur, Brad Pitt, David Thewlis, B.D. Wong, Danny, acteurs, Becky
Johnston, scénariste, John Williams, compositeur
Pathé 1999
1939 : Heinrich Harrer, le meilleur alpiniste, quitte sa femme pour participer à une expédition dans l'Himalaya. Lorsque la
guerre éclate, Harrer et ses compagnons sont faits prisonniers par les troupes anglaises. En 1944, il réussi à s'évader et
parvient à pénétrer dans Lhassa, la capital spirituelle où réside le jeune Dalaï-Lama. L'aventurier égaré et l'enfant solitaire se
lient d'amitié. Mais la Chine s'apprète à envahir le Tibet... Bonus : Commentaire audio du réalisateur - Interview de JeanJacques Annaud - Galerie de photos commentée par le réalisateur.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SEP

Adulte

Code barre : 045028

Séraphine, DVD, Martin Provost, réalisateur, scénario, Marc Abdelnour, scénario, Michael Gallasso, compositeur,
Anne Bennent, Ulrich Tukur, Yolande Moreau, ... [et al.] acteurs
TS Productions 2008
1912. Un collectionneur d'art découvre que sa femme de ménage peint, dès lors leurs rapports deviennent différents... Un
hommage à une autodidacte, magistralement incarnée, dénué de sensiblerie...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SER

Adulte

Code barre : 034444

Serre moi fort, DVD, Mathieu Amalric, réalisateur et scénariste, Claudine Galea, auteur de l'œuvre adaptée, Vicky
Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet, acteurs
Gaumont 2022
Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va... Avec son septième long métrage en tant que réalisateur, Mathieu
Amalric offre un mélodrame pour raconter une femme qui fuit parce qu'il lui est insupportable d'être quittée par ceux qu'elle
aime. En flirtant aux lisières de la folie, elle se sauve, dans tous les sens du terme.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SER

Adulte

Code barre : 059655

Shutter island, DVD, Martin Scorsese, réalisateur, Laeta Kalogridis, scénariste, Dennis Lehane, auteur de l'oeuvre
adaptée, Leonardo Dicaprio, Mark Ruffalo, Michelle Williams, acteurs
Paramount 2010
1954. Teddy Daniels et Chuck Aule enquetent sur la disparition d'une patiente échappée d'un hopital psychiatrique à sécurité
maximale. L'hopital en question est basé sur Shutter Island, une ile située à environ une heure au large de Boston.
Interdits au moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SHU

Adulte

Code barre : 059654
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Sils Maria, DVD, Olivier Assayas, réalisateur, scénariste, Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz... [et
al.], acteurs
CG Cinema 2014
A dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui
conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois
de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SIL

Adulte

Code barre : 042777

The singing club, DVD, Peter Cattaneo, réalisateur, Rachel Tunnard et Rosanne Flynn, scénaristes, Lorne Balfe,
compositeur, Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes, acteurs
Pyramide 2020
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l'étranger. Pour tromper leurs angoisses,
leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par l'austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du
colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur
Singing Club jusqu'au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SIN

Adulte

Code barre : 059424

Sleepy Hollow, DVD, La légende du cavalier sans tête, Tim Burton, réalisateur, Johnny Depp, Christina Ricci,
Christopher Walken, Miranda Richardson, acteurs, Andrew Kevin Walker, scénariste, Danny Elfman, compositeur
Studio Canal 2007
Un jeune médecin est envoyé dans le petit village de Sleepy Hollow, en Nouvelle-Angleterre, pour enquêter sur d'étranges
cas de décapitations...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SLE

Adulte

Code barre : 045040

So long, my son, DVD, Wang Xiaoshuai, réalisateur et scénariste, Ah Mei, scénariste, Yingda Dong, compositeur,
Wang Jingchun, Yong Mei, Xi Qi, acteurs
Ad vitam 2020
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la
politique de l'enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu'ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s'entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SOL

Adulte

Code barre : 057114

Sonate d'automne, DVD, Ingmar Bergman, réalisateur, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman, Halvar Björk [et al.]
acteurs
Opening 2011
Eva n'a pas vu sa mère Charlotte, pianiste vituose, depuis sept ans. Elle l'invite au presbytère de campagne, où elle vit avec
son mari, Victor. Après l'effusion des retrouvailles, le ton change : les deux femmes s'opposent au sujet d'hélène, la jeune
soeur infirme d'Eva.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SON

Adulte

Code barre : 032375
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Sorry we missed you, DVD, Ken Loach, réalisateur, Paul Laverty, scénariste, George Fenton, compositeur, Debbie
Honeywood, Kris Hitchen, Rhys Stone, acteur
Le pacte 2020
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu'Abby
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que
jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une réelle
opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des
répercussions majeures sur toute la famille...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SOR

Adulte

Code barre : 057109

La Source des femmes, DVD, Radu Mihaileanu, réalisateur, scénario, Alain-Michel Blanc scénario, Armand Amar,
compositeur, Biyouna, Hafsia Herzi, Leïla Bekhti, ... [et al.] acteurs
France Télévisions Distribution 2012
Dans un hameau proche du désert, les femmes décident de faire une grève du sexe tant que les hommes n'apporteront pas
l'eau au village. Fable universelle et généreuse sur l'émancipation des femmes...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SOU

Adulte

Code barre : 034442

Sous le soleil de Satan, DVD, Maurice Pialat, réalisateur, Georges Bernanos, auteur de l'oeuvre adaptée, Sylvie
Danton, scénario, Henri Dutilleux, compositeur, Maurice Pialat, Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, ... [et al.]
acteurs
Gaumont 1987
Un combat entre Dieu et Satan, le bien et le mal, l'athée et le croyant... Une oeuvre très personnelle, très belle et très dure...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SOU

Adulte

Code barre : 035709

Spotlight, DVD, Tom Mccarthy, Mark Ruffalo,Michael Keaton,Rachel Mcadams,Liev Schreiber
Warner 27/01/2016
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe - couronnée par le prix Pulitzer - qui a mis à
jour un scandale sans précédent au sein de l'Eglise Catholique. Une équipe de journalistes d'investigation, baptisée
Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels au sein d'une des institutions les plus anciennes et
les plus respectées au monde. L'enquête révèlera que l'église Catholique a protégé pendant des décennies les personnalités
religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston, et déclenchera par la suite une vague de révélations dans le
monde entier.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SPO

Adulte

Code barre : 049384

Star wars la trilogie, Science Fiction, DVD, épisodes 4, 5, 6, George Lucas, Mark Hamill,Harrison Ford,Carrie
Fisher,Peter Cushing
Fpe 2013
LA trilogie spatiale de référence ! Les aventures de Luke Skywalker tandis qu'il fait l'apprentissage de la Force pour devenir
un chevalier Jedi comme son père qui fut terrassé jadis par le côté obscur...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC STA

Adulte

Code barre : 050318
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Star wars la prelogie, Science Fiction, DVD, épisodes 1, 2, 3, George Lucas, Liam Neeson,Ewan Mcgregor,Natalie
Portman,Hayden Christensen
Fpe 2013
La première trilogie spatiale de la saga des étoiles de George Lucas ! Dans ces films, vous saurez comment un jeune jedi
prometteur, Anakin Skywalker, et futur papa de Luke, sera séduit et terrassé par le côté obscur de la force, dans une galaxie
qui vole en éclats et qui voit le début du règne du maléfique Empereur...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC STA

Adulte

Code barre : 050317

Subway, Policier, Aventure, Action, Luc Besson, Christophe Lambert,Isabelle Adjani
Gaumont 2012
Contient : - Subway : Fred vient de voler des papiers chez Héléna. Poursuivi, il se réfugie dans le métro où il fixe rendezvous à la belle. Elle viendra mais toujours accompagnée. Fred s'enfuit et pénètre davantage l'univers du métro. Commence
alors une chasse à l'homme au cours de laquelle Fred fera de surprenantes rencontres.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC SUB

Adulte

Code barre : 051293

Sur la route de Madison, DVD, Clint Eastwood, réalisateur, Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley...[et al.]
acteurs, Richard LaGravenese, scénariste, Lennie Niehaus, compositeur, Robert James Waller, auteur
Warner Home Video 2009
La vie de Francesca, femme discrète et effacée, se réduit aux tâches ménagères de la ferme. Alors que son mari et ses
enfants sont partis pour quatre jours, elle fait la rencontre inattendue de Robert Kincaid, photographe de passage. Leur
relation, faite de respect et de délicatesse, se mue en amour passionné. Pendant quatre jours, Francesca est une autre
femme, trouvant enfin son épanouissement auprès de cet homme qui sait la comprendre et la faire rêver... .

Support : Disque vidéo

Cote : FIC SUR

Adulte

Code barre : 048392

Tabou, DVD, Miguel Gomes, réalisateur, scénario, Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira, acteurs
Shellac Sud 2013
Résumé : Une vieille femme au caractère bien trempé, sa femme de ménage capverdienne, une voisine dévouée aux
causes humanitaires vivent sur le même palier d'un immeuble de Lisbonne. Quand la vieille femme meurt les deux autres
découvrent un épisode d'une partie de sa vie : une histoire d'amour, une scène de meurtre dans une Afrique directement
sortie d'un film d'aventure.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TAB

Adulte

Code barre : 037867

La Taupe, DVD, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Tomas Alfredson, réalisateur, John Le Carré, auteur de l'oeuvre adaptée,
Peter Straughan, Bridget O'Connor, scénario, Alberto Iglesias, compositeur, Mark Strong, John Hurt, Gary Oldman, ...
[et al.] act.
Studio Canal vidéo 2012
George Smiley, l'un des meilleurs agents des services secrets britanniques, est chargé de démasquer un agent double à la
solde de Moscou... Finement interprétée, magistralement orchestrée, une adaptation haut de gamme !

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TAU

Adulte

Code barre : 035327

Taxi driver, DVD, Martin Scorsese, réalisateur, Paul Schrader, scénario, Bernard Herrmann, compositeur
Columbia TriStar Home Video 1976
L'homme seul face au monde vu comme un enfer... Un film à la fois lent et instinctif, une interprétation remarquable... Du
grand Scorsese... (Palme d'or, Cannes 1976).
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Cote : FIC TAX

Adulte

Code barre : 028787

Tel père, tel fils, DVD, Hirokazu Kore-Eda, réalisateur et scénariste, Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky,
acteurs
Warner Bros 2013
Deux enfants échangés à la naissance, deux familles que tout oppose qui doivent faire face... Un très beau film sur l'enfance
et la paternité, qui transgresse les classes sociales, opposant une certaine spiritualité à une forme de matérialisme.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TEL

Adulte

Code barre : 058599

Le Temps des gitans, DVD, Dom za vesanje, Emir Kusturica, réalisateur, scénario, Gordan Mihic, scénario, Goran
Bregovic, compositeur, Ljubica Adzovic, Bora Todorovic, Davor Dujmovic, ... [et al.] acteurs
Columbia Pictures Industries 1989
Un film superbe, une belle histoire dans le monde des gitans, entre réalisme et surnaturel, farce et fable à la fois, au lyrisme
tragi-comique et à la violence crue, voisine du désespoir...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TEM

Adulte

Code barre : 034454

Les Temps modernes, DVD, Charles Chaplin, réalisateur, scénariste, acteur, compositeur, Paulette Goddard, Henry
Bergman, Allain Garcia...[et al.] acteurs
TF1 2010
Charlot rebelle des premiers films a apparemment changé. Il a vieilli et il cherche à tout prix à s'intégrer, à devenir un ouvrier
modèle... Mais son âme à la fois aristocratique et libertaire reprendra le dessus et, après avoir provoqué une série de
catastrophes, il reprendra le chemin de la pauvreté, de l'errance et de la liberté. Une grande leçon d'humanisme...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TEM

Adulte

Code barre : 047683

Tenet, DVD, Christopher Nolan, réalisateur et scénariste, Ludwig Göransson, compositeur, John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, acteurs
Warner Bros 2020
Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas
d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel...
Interdits au moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TEN

Adulte

Code barre : 057825

Tess, DVD, Roman Polanski, réalisateur, Gérard Brach, Roman Polanski, John Brownjohn, scénariste, Thomas Hardy,
auteur de l'œuvre adaptée, Philippe Sarde, compositeur, Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson, acteurs
Pathé 1979
Résumé : Fin du XIXème siècle, Angleterre. Un fermier pauvre de Marlott, apprenant son ascendance noble, envoie sa fille
aînée Tess dans la riche famille aristocrate apparentée afin d'y obtenir un emploi. Conquise de force par le fils de sa
bienfaitrice, Tess, mortifiée, tombe enceinte. La mort du nouveau-né la contraint alors à s'enfuir loin de son village...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TES

Adulte

Code barre : 042408
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Osamu Tezuka, DVD, Osamu Tezuka
Les Films du paradoxe 2006
Huit petits chefs-d'oeuvre poétiques et écologiques réalisés par le maître et précurseur de l'animation japonaise... "La
légende de la forêt", "La sirène", "La goutte", "Le film cassé", "Le saut", "Histoires du coin de la rue", "Tableaux d'une
exposition", "Autoportrait"... A découvrir absolument !

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TEZ

Adulte

Code barre : 028790

Timbuktu, Abderrahmane Sissako, réalisateur, Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri, acteurs, Kessen Tall,
scénariste, Amine Bouhafa, compositeur
FTD 2015
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les
dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants
subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les
cigarettes et même le football... Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux
improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par
le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est
pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d'ailleurs...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TIM

Adulte

Code barre : 045035

Tirez sur le pianiste, DVD, François Truffaut, réalisateur et scénariste, Marcel Moussy, scénariste, David Goodis,
auteur de l'œuvre adaptée, Georges Delerue, compositeur, Charles Aznavour, Nicole Berger, Marie Dubois, acteurs
Mk2 2004
Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent à son frère
qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la serveuse est amoureuse de Charlie alors que ce dernier
cache un sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TIR

Adulte

Code barre : 057598

Le Tombeau des lucioles, DVD, Isao Takahata, réalisateur, scénariste, Yoshio Mamiya, compositeur
Akiyuki Nosaka/Schinchosha Compagny 2011
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite soeur de quatre ans,
Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait
comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide de partir avec sa petite
soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence
de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.
Interdit aux moins de 10 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOM

Adulte

Code barre : 039192

Les Tontons Flingueurs, DVD, Georges Lautner, réalisateur, scénario, Michel Audiard, Dialogues, Lino Ventura,
Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre, Claude Rich, Robert Dalban, acteurs, Michel Magne, compositeur
Gaumont 1963
Résumé : Un ex-gangster retiré des affaires promet à un ami mourant de prendre en charge sa fille, une donzelle qui ne
pense qu'à l'amour. Il doit également mettre de l'ordre dans les affaires louches de son ami, tripot, distillerie clandestine et
maison close, convoitées par sa bande. Aidé du notaire, de son majordome et de son garde du corps, le truand repenti a
bien du mal à jouer à la fois les papas et les chefs de bande !
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TON

Adulte

Code barre : 037865
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Top of the lake, DVD, Saison 1, Jane Campion et Garth Davis réalisateurs, Elisabeth Moss, David Wenham, Peter
Mullan,Thomas M. Wright, Mark Bradshaw, compositeur
Arte 2013
Tui, une jeune fille âgée de 12 ans, enceinte de 5 mois, disparaît ... Chargée de l'enquête, la détective Robin Griffin se
heurte très rapidement à Matt Mitcham, le père de la jeune disparue qui se trouve être aussi un baron de la drogue, mais
aussi à G.J., une gourou qui dirige un campement de femmes délaissés de tous. Très délicate, l'affaire finit par avoir des
incidences personnelles sur Robin, testant sans cesse ses limites et ses émotions...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOP TOP 2

Adulte

Code barre : 052799

Top of the lake, DVD, Saison 2, China girl, Jane Campion et Ariel Kleiman, réalisateurs, Jane Campion et Gerard Lee,
scénaristes
Arte 2017
Le détective Robin Griffin est rentrée à Sydney et a tenté de reconstruire sa vie. Alors que le corps d'une fille asiatique est
découvert à Bondi Beach, les chances de découvrir l'assassin se font minces, jusqu'à ce que Robin découvre que China Girl
n'est pas morte toute seule. Hanté par l'abandon de sa fille, cette enquête va permettre à Robin d'en découvrir plus sur ellemême...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOP TOP 2

Adulte

Code barre : 052800

La Tortue rouge, DVD, Michaël Dudok de Wit, auteur, réalisateur, Michaël Dudok de Wit et Pascale Ferran,
scénaristes, Laurent Perez Del Mar, compositeur
Studio Ghibli 2016
Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours
accueillante, avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits crabes facétieux. Mais alors qu'il tente de s'enfuir sur son
radeau d'infortune, il fait la rencontre d'une mystérieuse tortue sortie de l'eau. Sa vie va changer à jamais... Film sans parole.
Contient plus d'1h30 de compléments dont 3 courts métrages de Michael Dudok de Wit
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOR

Adulte

Code barre : 048413

Total Recall, DVD, Voyage au centre de la mémoire, Single édition, Paul Verhoeven, réalisateur, Arnold
Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, acteurs, Ronald Shusett, Gary Goldman, Dan O'Bannon, scénaristes,
Jerry Goldsmith, compositeur
Studio Canal 1990
Résumé : Décidé à s'offrir deux semaines de rêve artificiel sur Mars, un homme découvre qu'il y a déjà séjourné, mais qu'on
a volontairement effacé sa mémoire...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOT

Adulte

Code barre : 039617

Tous les matins du monde, DVD, Alain Corneau, réalisateur, scénario, Pascal Quignard, adapteur, scénario, Pascal
Quignard, Alain Corneau, scénario, Jordi Savall, Anne Brochet, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, ... [et al.]
acteurs
Studio Canal 1991
Un très bel hommage à la musique et à l'art de la viole de gambe... Les mystères de la création sont intangibles et la
musique est un art invisible... Un film envoûtant et magnifique...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOU

Adulte

Code barre : 035316
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Le Tout Nouveau Testament, DVD, Dieu existe il habite à Bruxelles, Jaco Van Dormael, réalisateur, Benoît
Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve François Damiens, acteurs, Thomas Gunzig, scénariste, An Pierlé,
compositeur
Le Pacte 2016
Résumé : Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très
peu de sa fille. Sa fille c'est moi. Je m'appelle Ea et j'ai dix ans. Pour me venger j'ai balancé par SMS les dates de décès de
tout le monde... Bonus : - Making of - Scènes coupées - Module effets spéciaux - Storyboards - Teasers - Bande-annonce.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOU

Adulte

Code barre : 045045

Tout le monde debout, DVD, Franck Dubosc, réalisateur et scénariste
Gaumont 2018
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa
soeur elle-même handicapée...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOU

Adulte

Code barre : 054675

Tout simplement noir, DVD, Jean-Pascal Zadi et John Wax, réalisateurs, Jean-Pascal Zadi et Kamel Guemra,
scénaristes, Christophe Chassol, compositeur, Jean-Pascal Zadi, Jary, Caroline Anglade, acteurs
Gaumont 2020
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de
Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TOU

Adulte

Code barre : 057827

La traversée de Paris, DVD, Claude Autant-Lara, réalisateur, Marcel Aymé, auteur de l'oeuvre adaptée, Jean Aurenche
et Pierre Bost, scénaristes, René Cloërec, compositeur
Gaumont 2009
Résumé : Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande pour le marché noir. Au cours d'une de ses
nuits, il rencontre un certain Grangil qui décide de l'accompagner dans ses pérégrinations...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRA

Adulte

Code barre : 053897

Trainspotting, DVD, Danny Boyle, réalisateur, John Hodge, scénariste, Irvine Welsh, auteur de l'œuvre adaptée, Ewan
McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremmer... [et al.], acteurs
Universal 2017
Mark Renton, jeune loser originaire d'Edimbourg, cherche à mettre fin à sa dépendance à l'héroine. Pas simple, surtout
quand on passe son temps avec une bande de copains sociopathes...
Interdit aux moins de 16 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRA

Adulte

Code barre : 057609

The Tree of Life, DVD, L'Arbre de vie, Terrence Malick, réalisateur, scénario, Alexandre Desplat, compositeur, Brad
Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, acteurs
EuropaCorp 2011
Dans le Texas des années 50, Jack âgé d'une dizaine d'années, grandit entre un père autoritaire et une mère aimante et
généreuse, qui lui donne foi en la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel,
alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Dès lors, Jack devra surmonter
les épreuves de la vie pour espérer cheminer vers le pardon et la grâce.

Liste des nouveautés
Support : Disque vidéo

Le 03/05/2022
Cote : FIC TRE

Adulte

Code barre : 032354

38 [Trente-huit] témoins, DVD, Lucas Belvaux, réalisateur, Didier Decoin, adaptation, Lucas Belvaux, scénario, Arne
Van Dongen, compositeur, Nicole Garcia, Sophie Quinton, Yvan Attal, ... [et al.] acteurs
Diaphana Edition Video 2012
En rentrant de voyage, Louise découvre qu'un crime a été commis dans sa rue. Aucun témoin, tout le monde dormait.
Lâcheté, peur, mensonge, culpabilité sont au banc des accusés de ce film humaniste...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRE

Adulte

Code barre : 035320

36 [Trente Six] Quai des Orfèvres, DVD, Olivier Marchal, réalisateur et scénariste, Franck Mancuso, Julien
Rappeneau, scénaristes, Erwann Kermorvant, Axelle Renoir, compositeurs, Daniel Auteuil, Gérard Dépardieu, Andre
Dussollier, acteurs
Gaumont 2008
Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence. Le directeur de la PJ, Robert
Mancini a été parfaitement clair avec ses deux lieutenants les plus directs, Léo Vrinks, patron de la Brigade de recherche et
d'intervention et Denis Klein, patron de la Brigade de répression du banditisme : celui qui fera tomber ce gang le remplacera
a son poste de grand patron du 36, quai des Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois amis,
qu'aujourd'hui tout sépare : leurs vies, leurs méthodes, leurs équipes et une femme, Camille Vrinks...
Accord parental
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRE

Adulte

Code barre : 054691

La trilogie du dollar, DVD, Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus, Le bon, la brute et le truand,
Sergio Leone, Clint Eastwood,Gian Maria Volonté,Lee Van Cleef,Eli Wallach
Mgm.united.artists s.d.
Ce coffret contient 3 films : - Pour une poignée de dollars : Un cow-boy solitaire, le laconique homme sans nom , arrive dans
une petite ville terrorisée par deux familles rivales. Afin de protéger la population, il feint de prendre alternativement parti
pour chacun des clans afin de les anéantir. - Et pour quelques dollars de plus : Ils sont deux chasseurs de primes sur les
traces de l'Indio, un tueur mexicain sadique. Mais entre l'Etranger sans nom, mal rasé, qui transporte, indifférent, la mort à la
semelle de ses bottes et le Colonel qui veut venger le meurtre de sa soeur, c'est une rivalité impitoyable... - Le bon, la brute
et le truand : Pendant la Guerre de Sécession, Joe et son complice Tuco rompent leur association de truands pour se lancer
à la recherche d'un trésor caché par les Nordistes. Le cruel Sentenza est également en chasse, et chacun possède un indice
dont les deux autres ont besoin. La conclusion triomphale de la trilogie du dollar de Sergio Leone, avec un duel final rentré
dans les annales du 7ème Art...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRI

Adulte

Code barre : 052558

True Detective, DVD, Cary Fukunaga, réalisateur, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan... [et
al.], acteurs, Nic Pizzolatto, scénariste, auteur, T Bone Burnett, compositeur
Home Box Office, Inc 2014
Résumé : Interrogés par les autorités, Martin Hart et Rust Cohle se remémorent leur enquête la plus célèbre. Pour ces
expartenaires de la Division des Enquêtes Criminelles de Louisiane, tout a commencé 17 ans plus tôt... En 1995, Dora
Lange, une prostituée, est découverte atrocement assassinée ; la mise en scène du cadavre laisse penser qu'un tueur en
série aux rituels occultes sévirait en Louisiane. Dès lors, la traque de l'assassin devient une véritable obsession pour Martin
et Rust, au risque de détruire leurs vies privées.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC TRU TRU

Adulte

Code barre : 042400
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Un air de famille, DVD, Cédric Klapisch, réalisateur, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, adaptation, Cédric Klapisch,
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, scénario, Philippe Eidel, compositeur, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Darroussin, JeanPierre Bacri, ... [et al.] acteurs
Studio Canal vidéo 1996
Dans la salle du café "Au père tranquille", les Ménart vont laver leur linge sale, en famille... Une belle réalisation, une
comédie humaine savoureuse...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNA

Adulte

Code barre : 034450

Un coeur en hiver, DVD, Claude Sautet, réalisateur, Jacques Fieschi, Claude Sautet, scénario, Maurice Ravel,
compositeur, André Dussollier, Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, ... [et al.] acteurs
Studio Canal 1991
"Où la passion pour la musique révèle à un jeune luthier les jeux de la vie et de l'amour. La meilleure partition de C. Sautet"
(Télérama)... Réalisation et acteurs impeccables, rien n'est laissé au hasard...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNC

Adulte

Code barre : 035319

Une histoire vraie, DVD, The Straight Story, David Lynch, réalisateur, John Roach, Mary Sweeney, scénario, Angelo
Badalamenti, compositeur, Harry Dean Stanton, Sissy Spacek, Richard Farnsworth, ... [et al.] acteurs
Studio Canal vidéo
Pour revoir son frère malade, un vieil homme conduit sa tondeuse à gazon sur 500 km... Les histoires simples sont les plus
belles, celle-ci est sublime...
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNE

Adulte

Code barre : 034451

Une nouvelle amie, DVD, François Ozon, réalisateur, scénariste, Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël
Personnaz...[et al.], acteurs, Philippe Rombi, compositeur, Ruth Rendell, auteur
Mandarin Cinema 2014
A la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du
mari de son amie va lui redonner goût à la vie.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNE

Adulte

Code barre : 042423

Un éléphant ça trompe énormément, DVD, Yves Robert, réalisateur, Jean-Loup Dabadie et Yves Robert, scénariste,
Vladimir Cosma, compositeur, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos... [et al.], acteurs
Gaumont 2013
Etienne, Simon, Daniel et Bouly ont quarante ans et sont inséparables, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur et le pire,
ce sont les femmes : la leur, celles des autres, et d'autres encore qui passent, qui s'installent, qui restent ou qui les quittent,
et les entraînent dans des aventures rocambolesques, cocasses et cruelles.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNE UNE 1

Adulte

Code barre : 054676
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Un homme et une femme, Les plus belles années d'une vie, DVD, Claude Lelouch, réalisateur, Françis Lai et
Calogero, compositeurs, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, acteurs
Metropolitan 2020
Contient : - Un homme et une femme (1966) : Anne, inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, rencontre à
Deauville Jean-Louis, un coureur automobile, dont la femme s'est laissée mourir par désespoir. Ils s'aiment, se repoussent,
se retrouvent et s'aiment encore. - Les Plus belles années d'une vie (2018) : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un
homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa
mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va
revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire là où ils l'avaient laissée...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNH

Adulte

Code barre : 057611

Un Prophète, Jacques Audiard, réalisateur, scénariste, Tahar Rahim, Niels Arestrup, acteurs, Alexandre Desplat,
compositeur
TF1 / UGC 2015
Analphabète, Malik (Tahar Rahim), âgé de dix-huit ans, est condamné à six ans de prison pour avoir agressé un policier. En
Centrale, devenu l'homme à tout faire d+un puissant chef de la Mafia corse (Niels Arestrup), le jeune homme, ambitieux,
entreprend de s+instruire et de monter son propre business¦
interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNP

Adulte

Code barre : 047665

Un sac de billes, DVD, Christian Duguay, réalisateur, Alexandra Geismar et Jonathan Allouche, scénaristes, Armand
Amar, compositeur, Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, acteurs, Joseph Joffo, auteur de l'oeuvre adapté
Gaumont 2017
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d'une incroyable dose
de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC UNS

Adulte

Code barre : 054666

La Vache, DVD, Mohamed Hamidi, réalsateur, Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze...[et al] acteurs,
Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc, Fatsah Bouyahmed, scénaristes, Ibrahim Maalouf, compositeur
Pathé 2016
Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais quitté sa campagne, prend
le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fatah et
Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d'entraide et de
fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d'aujourd'hui.Coup de coeur du Festival de comédie de
l'Alpe D'huez.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VAC

Adulte

Code barre : 048393
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Les vacances de Monsieur Hulot, DVD, Jacques Tati, réalisateur et scénariste, Henri Marquet, scénariste, Alain
Romans, compositeur, Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Michèle Rolla, acteurs
Studio Canal 2013
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en
l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture
Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite
station balnéaire de la côte atlantique. Il promène dans l'ennui balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux de sable. Et, d'un
seul coup, l'ennui éclate de rire, tandis que les châteaux de sable s'ouvrent sur la belle au bois dormant et qu'aux cris des
enfants, la petite plage pétarade et reluit comme un quatorze juillet... Mais voilà septembre. Monsieur Hulot, inconscient du
scandale, rentre... Où rentre-t-il au fait ? Dans les nuages sans doute, dont il n'était, d'ailleurs, jamais sorti. Mais les enfants,
après qu'il ait disparu, ont regardé le ciel longtemps.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VAC

Adulte

Code barre : 057605

La Vague, DVD, Dennis Gansel, réalisateur, Jurgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt...[et al.], acteurs, Dennis
Gansel, Peter Thorwarth, scénariste, Heiko Maile, compositeur, Todd Strasser, auteur, Die Welle
Constantin Film Verleih GMBH 2008
Résumé : 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.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VAG

Adulte

Code barre : 042415

Versailles, DVD, Saison 1, Jalil Lespert et Christoph Schrewe, réalisateurs, George Blagden,Alexander
Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2015
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une
telle situation de vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus grand roi de l'histoire de
France, et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 1

Adulte

Code barre : 052817

Versailles : Saison 2 : Episodes 1 à 3, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2017
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une
telle situation de vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus grand roi de l'histoire de
France, et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 2

Adulte

Code barre : 052926

Versailles : Saison 2 : Episodes 4 à 6, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2017
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une
telle situation de vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus grand roi de l'histoire de
France, et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 2

Adulte

Code barre : 052927
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Versailles : Saison 2 : Episodes 7 et 8, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2017
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une
telle situation de vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus grand roi de l'histoire de
France, et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 2

Adulte

Code barre : 052928

Versailles : Saison 2 : Episodes 9 et 10, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2017
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une
telle situation de vulnérabilité, il va, méthodiquement, mettre tout en oeuvre pour devenir le plus grand roi de l'histoire de
France, et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 2

Adulte

Code barre : 052929

Versailles : Ultime saison : Episodes 1 à 3, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2018
Louis a soldé l’Affaire des Poisons et gagné la guerre contre la Hollande. Rien ne semble plus pouvoir contrecarrer ses
ambitions : étendre son empire et imposer son pouvoir à l’Europe toute entière. Mais ses rêves ont un coût, le peuple est las
de payer et la révolte gronde… À Versailles aussi, de nouveaux défis attendent Louis. Sa nouvelle favorite l’entraîne dans
une affirmation absolutiste qui n’est pas sans causer d’importantes dissensions à la Cour. Peu à peu, Louis ne tolère plus
aucune dissidence, qu’il s’agisse de son peuple, des protestants, ou du Pape lui-même. Pourtant, une menace plane sur
Louis, sous la forme d’un mystérieux prisonnier dissimulé derrière un masque…
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 3

Adulte

Code barre : 052982

Versailles : Ultime saison : Episodes 4 à 6, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2018
Louis a soldé l’Affaire des Poisons et gagné la guerre contre la Hollande. Rien ne semble plus pouvoir contrecarrer ses
ambitions : étendre son empire et imposer son pouvoir à l’Europe toute entière. Mais ses rêves ont un coût, le peuple est las
de payer et la révolte gronde… À Versailles aussi, de nouveaux défis attendent Louis. Sa nouvelle favorite l’entraîne dans
une affirmation absolutiste qui n’est pas sans causer d’importantes dissensions à la Cour. Peu à peu, Louis ne tolère plus
aucune dissidence, qu’il s’agisse de son peuple, des protestants, ou du Pape lui-même. Pourtant, une menace plane sur
Louis, sous la forme d’un mystérieux prisonnier dissimulé derrière un masque…
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 3

Adulte

Code barre : 052983

Versailles : Ultime saison : Episodes 7 et 8, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2018
Louis a soldé l’Affaire des Poisons et gagné la guerre contre la Hollande. Rien ne semble plus pouvoir contrecarrer ses
ambitions : étendre son empire et imposer son pouvoir à l’Europe toute entière. Mais ses rêves ont un coût, le peuple est las
de payer et la révolte gronde… À Versailles aussi, de nouveaux défis attendent Louis. Sa nouvelle favorite l’entraîne dans
une affirmation absolutiste qui n’est pas sans causer d’importantes dissensions à la Cour. Peu à peu, Louis ne tolère plus
aucune dissidence, qu’il s’agisse de son peuple, des protestants, ou du Pape lui-même. Pourtant, une menace plane sur
Louis, sous la forme d’un mystérieux prisonnier dissimulé derrière un masque…
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 3

Adulte

Code barre : 052984
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Versailles : Ultime saison : Episodes 9 et 10, DVD, Christoph Schrewe, Thomas Vincent réalisateurs, George
Blagden,Alexander Vlahos,Dominique Blanc,Stuart Bowman
Studio.canal 2018
Louis a soldé l’Affaire des Poisons et gagné la guerre contre la Hollande. Rien ne semble plus pouvoir contrecarrer ses
ambitions : étendre son empire et imposer son pouvoir à l’Europe toute entière. Mais ses rêves ont un coût, le peuple est las
de payer et la révolte gronde… À Versailles aussi, de nouveaux défis attendent Louis. Sa nouvelle favorite l’entraîne dans
une affirmation absolutiste qui n’est pas sans causer d’importantes dissensions à la Cour. Peu à peu, Louis ne tolère plus
aucune dissidence, qu’il s’agisse de son peuple, des protestants, ou du Pape lui-même. Pourtant, une menace plane sur
Louis, sous la forme d’un mystérieux prisonnier dissimulé derrière un masque…
Interdit aux moins de 12 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VER VER 3

Adulte

Code barre : 052985

La Vie est belle, DVD, La Vita è bella, Roberto Benigni, réalisateur, acteur, scénario, Vincenzo Cerami, scénario,
Nicola Piovani, compositeur, Gustino Durano, Nicoletta Braschi, Roberto Benigni, ... [et al.] acteurs
Studio Canal 1997
Déporté dans un camp, un père fait croire à son fils que tout cela n'est qu'un jeu... Une fable en réponse à la barbarie... Un
succès phénoménal couronné à Cannes...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIE

Adulte

Code barre : 034449

La Vie des autres, DVD, Florian Henckel von Donnersmarck, réalisateur, scénariste, Martina Gedeck, Ulrich Muhe,
Sebastian Koch, Ulrich Tukur, [et al.]...acteurs, Gabriel Yared, Stephane Moucha, compositeurs
Wiedemann & Berg Productions 2006
1984, Berlin-Est. Le dramaturge Georges Dreyman et sa compagne, l'actrice Christa-Maria Sieland, font partie de l'élite
intellectuelle de l'Etat communiste. Gerd Wiester, un officier de la Stasi, se voit cependant confier la surveillance de l'auteur,
sans se douter qu'il s'agit d'une intrigue orchestrée par le ministre de la Culture, qui convoite la comédienne et souhaite se
débarrasser de son compagnon. Tandis que Wiesler, redoutable professionnel, progresse dans l'enquête, le couple
d'intellectuels le fascine de plus en plus L'officier découvre, au cours de ses surveillances, le monde de l'art, de l'amour et de
l'ouverture d'esprit, horizons qui lui étaient jusqu'alors inconnus et le bouleversant au point de remettre en cause ses
certitudes les plus profondes.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIE

Adulte

Code barre : 042416

La Vie rêvée de Walter Mitty, DVD, Ben Stiller, réalisateur, Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn,...[et al.], acteurs,
Steve Conrad, scénariste, Theodore Shapiro, compositeur, James Thurber, auteur, The Secret Life of Walter Mitty
Twentieth Century Fox 2013
Résumé : Walter Mitty n'ose s'évader qu'à travers ses rêves. Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, il va
devoir trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre
une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici. Et qui va changer sa vie à jamais.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIE

Adulte

Code barre : 042417

La vie est un long fleuve tranquille, DVD, Etienne Chatiliez, réalisateur et scénariste, Florence Quentin, scénariste,
Gérard Kawczynski, compositeur, Benoît Magimel, Hélène Vincent, Catherine Jacob, acteurs
TF1 2014
Deux familles, l'une bourgeoise, les Le Quesnoy, et l'autre pauvre, les Groseille, vont se rencontrer pour reprendre leurs
enfants respectifs, nés le même jour et échanger par erreur à la maternité quelques années auparavant.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIE

Adulte

Code barre : 059422
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Les vieux fourneaux, DVD, Christophe Duthuron, réalisateur, D'après la bande désinée créée par Wilfrid Lupano et
Paul Cauuet, auteurs, Yannick Hugnet, compositeur
Gaumont 2018
Résumé : D'après la bande-dessinée phénomène. Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée... Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis
leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'aux dents, se lancent alors à
sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIE

Adulte

Code barre : 053929

Visages villages, DVD, Agnès Varda, Agnès Varda, JR
Le Pacte 28/06/2017
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des
galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film
raconte aussi l'histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des
différences.

Support : Disque vidéo

Cote : FIC VIS

Adulte

Code barre : 050421

Volver, DVD, Pedro Almodovar, réalisateur, scénario, Alberto Iglesias, compositeur, Lola Duenas, Carmen Maura,
Pénélope Cruz, ... [et al.] acteurs
Pathé 2006
Madrid, trois générations de femmes survivent malgré la vie qui les malmène... L'amour plus fort que tout, la transmission, la
culture populaire, les chansons, tout y est jusqu'au kitsch, et c'est parfait...
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC VOL

Adulte

Code barre : 034448

Whiplash, DVD, Damien Chazelle, réalisateur, scénariste, Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist,...[et al.]
acteurs, Justin Hurwitz, compositeur
TF1 / Ad Vitam 2015
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé
par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction,
dans la quête de l'excellence...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC WHI

Adulte

Code barre : 045029

Years And Years, DVD, Simon Cellan Jones, réalisateur, Emma Thompson,Russell Tovey, acteurs, Russell T. Davies,
scénariste, Murray Gold, compositeur
Studio Canal 2019
La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l'Europe et
qu'un nouveau monde émerge. Vivienne Rook, une célébrité rebelle devenue une femme politique majeure, divise l'opinion
par ses prises de position controversées. Son arrivée au pouvoir va bouleverser le pays et bien au-delà...
Série en version française, anglaise sous-titrée en français
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC YEA 1

Adulte

Code barre : 057105
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Yesterday, DVD, Danny Boyle, réalisateur, Jack Barth et Richard Curtis, scénaristes, Daniel Pemberton, compositeur,
Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, acteur
Universal Studios 2019
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd'hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de
devenir extrêmement célèbre.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC YES

Adulte

Code barre : 057104

Youth, DVD, Paolo Sorrentino, réalisateur, scénariste, Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz...[et al.], David
Lang (III), compositeur
Pathé 2016
Résumé : Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au
pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d'orchestre désormais à la retraite, n'a aucune intention de revenir à la carrière
musicale qu'il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s'empressant de terminer le
scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir
ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe...

Support : Disque vidéo

Cote : FIC YOU

Adulte

Code barre : 047671

Your honor, DVD, Saison 1, Edward Berger, Clark Johnston et Eva Sørhaug, réalisateurs, Peter Moffat, Jennifer
Cacicio, Dewayne Darian Jones, Franck Baldwin, Alison McDonald, [et alii], scénaristes, Bryan Cranston, réalisateur
et acteur, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg, Hope Davis acteurs
CBS 2021
A l'apogée d'une carrière florissante, un juge voit sa vie basculer le jour où son fils adolescent est reconnu coupable d'un
délit de fuite. Un accident dont la victime faisait partie de la pègre.
Interdit aux moins de 16 ans
Support : Disque vidéo

Cote : FIC YOU YOU 1

Adulte

Code barre : 059652

Zazie dans le métro, DVD, Louis Malle, réalisateur et scénariste, d'après le roman de Raymond Queneau, Catherine
Demangeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps... [et al.], acteurs
Gaumont 2015
Résumé : Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel. Il lui fait visiter la ville, mais elle n'a qu'une
idée en tête : prendre le métro. Hélas, il est en grève. C'est donc dans le taxi de Charles, l'ami de son oncle, que Zazie
démarre ses trois jours de vie parisienne endiablée.
Tous Publics
Support : Disque vidéo

Cote : FIC ZAZ

Adulte

Code barre : 054669

Calme, DVD, Jean-Louis Martinelli, Julien Bechara, réalisateurs, Delphine Chuillot, Jean-Pierre Darroussin, Alban
Guyon... [et al.], acteurs, Lars Norén, scénariste
SOPAT 2013
Résumé : Après Catégorie 3.1, Kliniken et Détails, Jean-Louis Martinelli a choisi de mettre en scène Calme, un texte que
Lars Norén lui avait remis suite à l'une de leur rencontre. L'auteur met en jeu l'histoire d'un quatuor familial (un père, une
mère et leur deux fils) et creuse les névroses familiales avec un ton souvent très drôle et acerbe). Calme est un mélange de
tout ce qui peut arriver dans une famille, avec ses moments précis, ses explosions et toujours cette question sous-jacente :
comment s'en libérer ? Atteindre à la tranquillité et au calme. Rire de nos enfermements en les dévoilant semble être le
programme de Lars Norén dans cette pièce autobiographique.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : T CAL

Adulte

Code barre : 039616
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Dis à ma fille que je pars en voyage, DVD, Denise Chalem, auteur, réalisatrice, Michel Havenith, réalisateur, Christine
Murillo, Elisabeth Vitali, Christine Guerdon, acteurs, Denise Chalem, scénariste
SOPAT 2005
Résumé : Dominique et Caroline partagent la même cellule d'une prison centrale pour femmes. Dominique est rustre, nature
; Caroline est éduquée, un brin pincée. Lorsque Caroline est débarquée dans les quelques mètres carrés où Dominique a
depuis longtemps pris ses aises, le choc est rude, surtout pour Caroline.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : T DIS

Adulte

Code barre : 039230

Phèdre, DVD, Patrice Chéreau, scénariste et metteur en scène, Stéphane Metge, réalisateur, Eric Ruf, Pascal
Greggory, Michel Duchaussoy, acteurs
Arte France 2004
Résumé : L'intrigue repose sur l'amour à caractère incestueux de Phèdre, l'épouse de Thésée, pour son beau-fils Hippolyte.
Thésée a disparu. Phèdre est accablée de douleur ; non à la suite de cette disparition mystérieuse, mais à cause de son
incontrôlable passion pour Hyppolyte, qu'elle veut taire à jamais en se laissant mourir.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : T PHE

Adulte

Code barre : 039615

Rêve d'automne, DVD, Patrice Chéreau, adaptateur, scénariste, Valeria Bruni-Tedeschi, Pascal Greggory, Marie
Bunel...[et al.], acteurs, Jon Fosse, Terje Sinding, scénariste
Bel Air Media 2012
Résumé : Un homme et une femme qui se sont connus se retrouvent devant nous : qu'est-ce qui existe ou a existé entre cet
homme et cette femme? De quoi sera fait leur futur auquel on assiste déjà ? Et puis : qui est mort ? et qui va mourir? On
parle ici de sexe comme on parle de Dieu parce qu'on ne parle ici que de fin, de dilution : mort des inconnus, mort des
proches, mort de l'amour, inassouvi et pourtant perpétuel. Patrice Chéreau.
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : T REV

Adulte

Code barre : 039172

Six personnages en quête d'auteur, DVD, Stéphane Braunschweig, adaptateur, scénariste, Alexis de Favitski,
réalisateur, Luigi Pirandello, auteur de l'oeuvre adaptée, Elsa Bouchain, Christophe Brault, Caroline Chaniolleau...[et
al.], acteurs, Stéphane Braunschweig, scénariste
SOPAT 2013
Résumé : Une famille de personnages à moitié créés, laissés en plan par leur auteur, fait irruption dans un théâtre en
réclamant à cor et à cri d'exister. Pirandello les confronte à une troupe de 1920, contemporaine de son écriture. Stéphane
Braunschweig a choisi d'adapter cet aspect de la pièce, et de faire entrer ces êtres fictifs, intemporels, au milieu d'une
répétition d'aujourd'hui. Ce qu'ils vont trouver, c'est une équipe artistique en crise qui s'interroge sur son travail : doit-on
encore parler de personnage, de fiction ? Avec de tels outils, le théâtre sera-t-il en phase avec notre époque ? A l'heure où
les formes scéniques non narratives, non psychologiques, se multiplient sur scène mais où, aussi, les récits de la vraie vie
fascinent lecteurs et téléspectateurs quel accueil recevront les Six et leur inextricable drame familial ? Quelles réponses
obtiendront-ils d'acteurs qui ne croient plus aux personnages ? Et quelle inspiration scénique pourra trouver le théâtre
d'aujourd'hui dans les obsessions secrètes de l'auteur sicilien ?
Tous publics
Support : Disque vidéo

Cote : T SIX

Adulte

Code barre : 039231

Le Songe d'une nuit d'été, DVD, A midsummer night's dream, Elijah Moshinsky, réalisateur, adaptateur, Shakespeare,
auteur de l'oeuvre adaptée, Helen Mirren, Peter McEnery, Phil Daniels, Robert Lindsay...[et al.], acteurs, Elijah
Moshinsky, scénariste
BBC Worldwide Ltd. 2012
Résumé : Hermia s'enfuit dans la forêt avec Lysandre afin d'échapper au mariage avec Démétrius arrangé par son père.
Démétrius se lance à sa poursuite, suivi à son tour par Héléna, qui l'aime, sans retour. Dans cette même forêt répète une
troupe d'acteurs de théâtre. C'est alors que le roi et la reine des fées s'en mêlent... "L'amour ne voit pas avec les yeux, mais
avec la pensée." Le songe d'une nuit d'été est une comédie légère écrite entre Roméo et Juliette et le Marchand de Venise.
Cette pièce dans laquelle Shakespeare célèbre l'amour, le désir et le théâtre est peut-être celle où l'auteur a mis le plus de
sa personne. C'est un voyage dans les marges de la nuit, aux frontières du rêve et aux limites du temps.
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Cote : T SON

Adulte

Code barre : 039173

