
  Nouveautés DVD ADULTE Février-Avril 2017 
 
Vous pouvez consulter les bandes annonces des films en allant sur la notice du DVD et en cliquant sur "lien 
importé". 
 

DVD adultes 

Avengers. 1 = The Avengers [images animées] / Joss Whedon, réal. ; 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson, Jeremy Renner, act. ; Zak Penn, Joss Whedon, scénariste ; 

Alan Silvestri, compos. ; Stan Lee, Jack Kirby, auteur.  
Genre : Fantastique.  
Résumé : Résumé : Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., 
l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une 
équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, 
Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.  Les 
Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste 
encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, 
d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à 
son pouvoir illimité....  

Cote: FANTASTIQUE AVE WHE.  

 

DVD adultes 

 Barton Fink [images animées] / Joel Coen, réal. ; John Turturro, John 

Goodman, Judy Davis, Michael Lerner, Steve Buscemi, act. ; Joel Coen, 
Ethan Coen, scénariste ; Carter Burwell, compos..  
Genres : Drame, Comédie Dramatique.  
Résumés : Résumé : En 1941, Barton Fink, jeune dramaturge, connaît 
soudainement le succès. Sa notoriété lui vaut un contrat à Hollywood, où il 
est chargé d'écrire pour Wallace Beery, des scénarios sur le monde des 
lutteurs. De sa chambre d'hôtel, Barton Fink affronte à la fois l'angoisse de la 
page blanche, les mystères d'Hollywood et un étrange voisin qui lui révèlera 
quelques secrets sur l'art de l'existence.... - Notre avis : Subtil mélange de 
comédie, de thriller et de drame. Les frères Coen montrent là toute l'étendue 
de leur génie, en nous servant l'histoire farfelue d'un écrivain passionné un 
rien déjanté, qui découvre l'angoisse de la page blanche dans un Hollywood 

superficiel peuplé de prédateurs. Cote: DRAME BAR COE.  

   

DVD adultes 

 Breaking Bad. Intégrale saisons 1 à 6 = Breaking Bad/  

Vince Gilligan, Adam Bernstein, Jim McKay, Tricia Brock, 
Bronwen Hughes, Tim Hunter, réal. ; Bryan Cranston, Anna 
Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, act. ; 
Vince Gilligan, Patty Lin, George Mastras, Peter Gould, 
scénariste ; Dave Porter, compos. ; Vince Gilligan, auteur (n° 4) :  

Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : 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....  

Cote: SERIES TELE BRE GIL.  

 
 
 

DVD adultes 

Bridget Jones Baby. 3/ Sharon Maguire, réal. ; Renée Zellweger, Colin 

Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones, Emma Thompson, act. ; 
Helen Fielding, Emma Thompson, Dan Mazer, scénariste ; Craig Armstrong, 
compos. ; Helen Fielding, auteur.  - (Bridget Jones) .  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de 
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis 



que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu'à ce que Bridget fasse la 
rencontre de Jack... Puis retrouve Darcy... Puis découvre qu'elle est enceinte... Mais de qui ???.  

Cote: COMEDIE BRI MAG.  

   

DVD adultes 

Brooklyn [images animées] / John Crowley, Paul Tsan, réal. ; Saoirse 

Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen, Jim Broadbent, Julie Walters, 
Jessica Paré, act. ; Nick Hornby, scénariste ; Michael Brook, compos. ; Colm 
Tóibín, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Dans les années 50, attirée par la promesse d'un avenir 
meilleur, la jeune Eilis Lacey quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter 
sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, sa rencontre avec un 
jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays... Mais lorsque son passé vient 
troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve écartelée entre deux pays... et 
entre deux hommes..  

Cote: ROMANCE BRO CRO.  

 

DVD adultes 

Camping 2 [images animées] / Fabien Onteniente, réal. ; Franck 

Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot, act. ; Fabien Onteniente, Franck Dubosc, 
Philippe Guillard, Emmanuel Booz, scénariste ; Jean-Yves d'Angelo, 
compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Arcachon. Mois d'août. Jean-Pierre Savelli, employé aux 
Mutuelles d'Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa 
fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et 
sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au 
Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de 
campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer ! Apéro !.  

Cote: COMEDIE CAM ONT.  

 

DVD adultes 

Captain Fantastic [images animées] / Matt Ross, réal. ; Viggo Mortensen, 

Frank Langella, George Mackay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas 
Hamilton, act. ; Matt Ross, scénariste ; Alex Somers, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-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..  

Cote: COMEDIE DRAM CAP ROS.  

 

DVD adultes 

La Danseuse [images animées] / Stéphanie Di Giusto, réal. ; Soko, 

Gaspard Ulliel, Mélanie  Thierry, Lily-Rose Depp, François Damiens, Denis 
Ménochet, Louis-Do De Lencquesaing, act. ; Stéphanie Di Giusto, Sarah 
Thibau, Thomas Bigedain, scénariste ; Laura Obiols, compos. ; Giovanni 
Lista, auteur.  
Genre : Biographie.  
Résumé : Résumé : Rien ne destine Loïe Fuller, originaire du grand ouest 
américain, à devenir une icône de la Belle Epoque et encore moins à danser à 
l'Opéra de Paris. Même si elle doit se briser le dos et se brûler les yeux avec ses 
éclairages, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec 
Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter sa chute.  Bonus : 
Les personnages principaux : Loïe, Isadora, Gabrielle, Louis (14')..  

Cote: BIOGRAPHIE DAN DIG.  



 
 

DVD adultes 

Desierto [images animées] / Jonás Cuarón, réal. ; Gael García Bernal, 

Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo, Diego Catano, Marco Pérez, Oscar 
Flores, act. ; Jonás Cuarón, Mateo García, scénariste ; Yoann Lemoine, 
compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au coeur des étendues 
hostiles, emmené par un père de famille déterminé, un groupe de Mexicains 
progresse vers la liberté. La chaleur, les serpents et l'immensité les épuisent et les 
accablent... Soudain des balles se mettent à siffler. On cherche à les abattre, un à 
un. Bonus : Making of du film..  

Cote: SUSPENSE DES CUA.  

 

DVD adultes 

L'Economie du couple = L'Économie du couple [images animées] / 

Joachim Lafosse, réal. ; Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, 

Jade Soentjens, Margaux Soentjens, Philippe Jeusette, act. ; Joachim 
Lafosse, Fanny Burdino, Mazarine Pingeot, Thomas Van Zuylen, 
scénariste.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se 
séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec 
leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils 
sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. À 
l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir 
apporté.  Bonus : Entretien avec Joachim Lafosse..  

Cote: COMEDIE DRAM ECO LAF.  

 

DVD adultes 

Elle : (Paul Verhoeven) = Elle [images animées] / Paul Verhoeven, réal. 
; Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira, Anne Consigny, Charles 
Berling, Alice Isaaz, act. ; David Birke, scénariste ; Anne Dudley, compos. ; 
Philippe Dijan, auteur.  
Genre : Thriller.  
Résumé : Résumé : Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble 
atteindre. À 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..  

Cote: THRILLER ELL VER.  

   

DVD adultes 

Expendables. 1 = The Expendables. 1/ Sylvester Stallone, réal. ; 
Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Mel Gibson, 
Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, 
Steve Austin, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Randy Couture, Mickey 
Rourke, act. ; Sylvester Stallone, Creighton RothenbergerKatrin Benedikt, 
scénariste ; Brian Tyler, compos..  
Genre : Action.  
Résumé :: - EXPENDABLES - UNITE SPECIALE (2010) : Ils n'ont jamais 
connu d'autre mode de vie que la guerre. Ils n'ont de loyauté qu'envers les 
membres de leur propre équipe. Ce sont les Expendables : Barney Ross 
(Sylvester Stallone), le chef et cerveau de l'équipe ; Lee Christmas (Jason 
Statham), un ancien SAS expert en armes blanches ; Yin Yang (Jet Li), expert 
en corps à corps ; Hale Caesar (Terry Crews), spécialiste en armes lourdes  

; Toll Road (Randy Couture), expert en destruction, et Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), tireur d'élite. 
Vivant en marge de la loi, ces mercenaires aguerris acceptent ce qui semble être une mission de 
routine : une opération secrète financée par la CIA pour infiltrer un pays sud-américain, le Vilena, et 



renverser son impitoyable dictateur, le général Garza. Mais ils vont vite découvrir qu'il s'agit d'une 
mission suicide....  

Cote: ACTION EXP STA.  

 

DVD adultes 

Expendables. 2 = The Expendables 2 [images animées] / Simon West, 
réal. ; Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Mel Gibson, 

Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, 
Steve Austin, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Randy Couture, Mickey 
Rourke, act. ; Sylvester Stallone, Creighton RothenbergerKatrin Benedikt, 
scénariste ; Brian Tyler, compos..  
Genre : Action.  
Résumé : EXPENDABLES 2 - UNITE SPECIALE (2012) : Les Expendables 
sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près... Lorsque Mr. 
Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Toll 
Road et Hale Caesar - et deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie - l'opération 
semble facile. Mais quand l'un d'entre eux est tué, les Expendables jurent de 
le venger....  

Cote: ACTION EXP WES.  

   

DVD adultes  

Expendables. 3 = The Expendables 3/ Sylvester Stallone, 
Simon West, Patrick Hughes, réal. ; Sylvester Stallone, 

Jason Statham, Antonio Banderas, Mel Gibson, Harrison Ford, 
Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Steve 
Austin, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Randy Couture, Mickey 
Rourke, act. ; Sylvester Stallone, Creighton RothenbergerKatrin 
Benedikt, scénariste ; Brian Tyler, compos..  
Genre : Action.  
Résumé :: EXPENDABLES 3 (2014) : Barney, Christmas et le reste 
de l'équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le 
fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks devint par la 
suite un redoutable trafiquant d'armes, que Barney fut obligé 
d'abattre... Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ayant échappé à la 
mort, Stonebanks a maintenant pour seul objectif d'éliminer 
l'équipe des Expendables. Mais Barney a d'autres plans...  

Cote: ACTION EXP STA.  

 

DVD adultes 

La Faille = Fracture/ Gregory Hoblit, réal. ; Anthony Hopkins, Ryan 

Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz, Billy Burke, 
act. ; Daniel Pyne, scénariste ; Jeff Danna, Mychael Danna, compos. ; 
Daniel Pyne, auteur.  
Genre : Suspense.  
Résumés : Résumé : Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune femme le 
trompe, il décide de la tuer... Mais en mettant au point le crime parfait. Alors 
que la police arrive sur les lieux du drame, l'inspecteur Nunally a deux 
surprises : la victime n'est pas morte, et c'est la femme avec laquelle il avait 
une liaison... Avec Crawford, qui a avoué la tentative d'homicide, Willy 
Beachum, un ambitieux procureur adjoint, sur le point d'intégrer un 
prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier cette dernière affaire. Mais dans 
la partie qui s'annonce, rien n'est aussi évident qu'il y paraît... Bonus : - 2 Fins 
alternatives (22' - VOST) - Scènes coupées (10' - VOST) - Bande-annonce 
(VF/VOST) - Bandes-annonces Seven 7 (VF/VOST).. - Notre avis : Anthony Hopkins et Ryan Gosling 
sont impeccables dans ce thriller de très bonne tenue. CD..  

Cote: SUSPENSE FAI HOB.  

   

DVD adultes 

Fargo [images animées] / Joel Coen, réal. ; William H. Macy, Frances McDormand, Steve 

Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell, act. ; Ethan Coen, Joel Coen, scénariste ; Carter 



Burwell, compos..  
Genres : Policier, Suspense.  
Résumés : Résumé : Le paysage, hivernal, est plat et aride. Blanc, ciel et sol, 
sauf un petit bout de route, des traces de sang sur la neige. Une voiture 
accidentée, trois cadavres, un triple meurtre, dans cette petite bourgade, 
c'est rare. On est sans doute à Brainerd, dans le Minnesota. On est surtout 
au pays des frères Coen. Où un petit vendeur de voitures endetté jusqu'au 
cou fait appel à deux malfrats pas très nets pour soutirer de l'argent à son 
beau-père.. - Notre avis : Un très grand cru des Frères Coen. Un thriller où 
l'humour noir règne en maître. Un bonheur. CD..  

Cote: POLICIER FAR COE.  

 

DVD adultes 

Le Fils de Jean [images animées] / Philippe 
Lioret, réal. ; Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, 

Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, Patrick Hivon, act. ; Philippe 
Lioret, scénariste ; Flemming Nordkrog, compos. ; Jean-Paul Dubois (III), 
auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : À 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....  

Cote: DRAME FIL LIO.  

 

DVD adultes 

Frantz [images animées] / François Ozon, réal. ; Pierre Niney, Paula 

Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow, Alice de 
Lencquesaing, Cyrielle Clair, act. ; François Ozon, scénariste ; Philippe 
Rombi, compos. ; Ernst Lubitsch, auteur.  
Genre : Histoire.  
Résumé : Résumé : 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.  Bonus : Essais lumière costume - Création des affiches - 
Scènes coupées - Au coeur du Festival de Venise..  

Cote: HISTOIRE FRA OZO.  

   

DVD adultes 

Game of Thrones : Le Trône de Fer. Saison 6 =  

Le Trône de fer. : Saison 6 : / réalisé par Jeremy Podeswa et Daniel Sackheim et 
Jack Bender et Mark Mylod et Miguel Sapochnik ; adapté de et scénario de David 

Benioff et Daniel B. Weiss ; adapté de George R. R. Martin ; scénario de Dave Hill et Bryan 
Cogman ; Peter Dinklage et Nikolaj Coster-Waldau et Lena Headey et Emilia Clarke et Kit 
Harington et Iain Glen , interprète ; Ramin Djawadi , compositeur.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : Dans cette saison 6, 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... Bonus : "Guide de l'épisode" : 
infos en cours de visionnage des épisodes sur les personnages, les lieux et les histoires des 
Sept Royaumes (Exclu Blu-ray - fiches texte et modules vidéo) ; Coulisses : "The Battle of the 
Bastards" - "Recreating the Dothraki World" - "18 Hours at the Paint Hall" - "Histories and Lore" ; 
Commentaires audio ; 4 scènes coupées..  

Cote: SERIES TELE GAM POD.  

 
 

DVD adultes 

Ils sont partout [images animées] / Yvan Attal, réal. ; Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie 

Bonneton, Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Grégory Gadebois, act. ; Yvan Attal, scénariste ; 



Evgueni Galperine, Sacha Galperine, Julien Jaouen, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Yvan se sent persécuté par un antisémitisme 
grandissant et il a l'habitude de s'entendre dire qu'il exagère, qu'il est 
paranoïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le 
concerne : son identité, être Français et Juif aujourd'hui. Mais ces 
rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant entre elles 
plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode 
tragi-comique, les clichés antisémites les plus tenaces..  

Cote: COMEDIE ILS ATT.  

   

DVD adultes 

Irréprochable [images animées] / Sébastien Marnier, réal. ; Marina 

Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy, Benjamin Biolay, act. ; Sébastien 
Marnier, Samuel Doux, scénariste ; Zombie Zombie, compos..  
Genre : Thriller.  
Résumés : Résumé : Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa 
ville natale quand elle apprend qu'un poste se libère dans l'agence 
immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère 
une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour 
récupérer la place qu'elle estime être la sienne.. - Notre avis : Dans la lignée 
des meilleurs films de Claude Chabrol, Sébastien Marnier, pour son premier 
long-métrage, signe un thriller psychologique et social de très haute tenue. 
Entourée des impeccables Jérémie Elkaïm, Benjamin Biolay et Joséphine 
Japy, Marina Foïs trouve, avec ce personnage aussi pathétique que glaçant, 
le plus beau rôle de sa carrière depuis celui de "Darling". Une belle et franche 

réussite. CD..  

Cote: THRILLER IRR MAR.  

 

DVD adultes 

Jason Bourne. 5/ Paul Greengrass, réal. ; Matt Damon, Tommy Lee 

Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles, Riz Ahmed, act. ; Paul 
Greengrass, Christopher Rouse, scénariste ; David Buckley, John Powell, 
compos. ; Robert Ludlum, auteur.  - (Jason Bourne) .  
Genre : Policier.  
Résumé : Résumé : Jason Bourne est arraché de sa retraite par l'activation 
d'un nouveau programme développé par une infrastructure globale en 
réseau, aussi rapide que flexible, beaucoup plus sophistiqué et pervers que 
tout ce que Jason avait pu affronter jusqu'à présent... et qui dépasse les 
prérogatives d'un simple gouvernement. Le but ultime de cette structure 
ramifiée est d'instrumentaliser la terreur, grâce à internet afin de fomenter 
des insurrections. Tandis que l'agence reste persuadée qu'à condition 
qu'ils lui donnent ce qu'il veut, Bourne reviendra pour être reconditionné. 
L'arme la plus redoutable qu'ils aient jamais créée, reste la seule à saisir ce 
qui persiste à leur échapper : même endommagés, les bons soldats continuent à défendre la veuve 
et l'opprimé des griffes d'un pouvoir abusif... surtout quand il est hors de contrôle.  Bonus : "Le 
retour de Bourne" - "Chaos au congrès" - "La fermeture du strip"..  

Cote: POLICIER JAS GRE.  

 

DVD adultes 

Journal d'une femme de chambre/ Benoît Jacquot, réal. ; Léa 

Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet, Vincent Lacoste, Hervé Pierre, 
Mélodie Valemberg, Patrick d'Assumçao, Joséphine Derenne, Dominique 
Reymond, act. ; Benoît Jacquot, Hélène Zimmer, scénariste ; Bruno 
Coulais, compos. ; Octave Mirbeau, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Début du XXème siècle, en province. Très courtisée 
pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement 
arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de 
Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame 
Lanlaire qui régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de 



Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable fascination..  

Cote: DRAME JOU JAC.  

   

DVD adultes 

Juste la fin du monde/ Xavier Dolan, réal. ; Gaspard Ulliel, Marion 

Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, act. ; Xavier Dolan, 
scénariste ; Gabriel Yared, compos. ; Jean-Luc Lagarce, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Après douze ans d'absence, un écrivain retourne dans 
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.  Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à 
travers les éternelles querelles, et où l'on dit malgré nous les rancoeurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude..  

Cote: DRAME JUS DOL.  

 

DVD adultes 

Kev Gad : Tout est possible/ Gad Elmaleh, Kev Adams, act..  

Genre : Humour.  
Résumé : Résumé : A eux deux, Gad et Kev rassemblent des millions de fans 
qui leur vouent une affection et un amour inconditionnels. Leur complicité est 
telle qu'on pourrait croire qu'ils sont frères ! Entre eux est née une amitié 
profonde et sincère. Gad dit que Kev lui donne envie d'aller encore plus loin. 
Kev est excité de relever ce défi de faire un spectacle avec celui qu'il a 
toujours admiré. Tout est possible, c'est un show unique et exceptionnel 
qu'ils veulent offrir ensemble à leur public..  

Cote: 847 KEV GAB.  

 

DVD adultes 

Le Loup de Wall Street = The Wolf of Wall Street [images animées] / 

Martin Scorsese, réal. ; Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, 

Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, act. ; Terence Winter, 
scénariste ; Howard Shore, compos. ; Jordan Belfort (II), auteur.  
Genres : Biographie, Biographies.  
Résumé : Résumé : L'argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les 
tentations étaient là, à portée de main, et les autorités n'avaient aucune prise. 
Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement 
inutile. Trop n'était jamais assez... Bonus : - Making of (VOST) - Entretien 
exclusif avec Leonardo DiCaprio (VOST)..  

Cote: BIOGRAPHIE LOU SCO.  

 

DVD adultes  

Mal de pierres [images animées] / Nicole Garcia, réal. ; Marion Cotillard, 

Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire du Bois, Aloïse 
Sauvage, act. ; Jacques Fieschi, Nicole Garcia, scénariste ; Daniel Pemberton, 
compos. ; Milena Agus, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son 
rêve d'une passion absolue fait scandale. A une époque où l'on destine d'abord 
les femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à 
José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d'elle une femme respectable. 
Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu'on l'envoie en cure 
thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d'Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette 
urgence d'aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son 
désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu'elle nomme "la chose principale". 
Gabrielle veut aller au bout de son rêve..  

Cote: DRAME MAL GAR.  

   

DVD adultes 

Miller's Crossing/ Joel Coen, réal. ; Gabriel Byrne, John Turturro, Marcia Gay Harden, Albert  



Finney, Steve Buscemi, act. ; Ethan Coen, Joel Coen, scénariste ; Carter 
Burwell, compos. ; Dashiell Hammett, auteur.  
Genres : Policier, Thriller.  
Résumés : Résumé : A l'époque de la Prohibition, le gangster Tom Reagan, 
bras droit d'un caïd irlandais, trahit et manipule son entourage, l'utilisant à 
ses propres fins, même par la violence, afin de se faire une place.  Bonus : 
Reportage sur Barry Sonnenfeld, directeur de la photo sur ce film  
Interviews, Bandes-annonces.. - Notre avis : Hommage totalement réussi aux 
grands films de gangsters. Casting impeccable, scénario bien mené, 
esthétique recherchée. L'un des meilleurs films des Frères Coen. Excellent. 
CD..  

Cote: POLICIER MIL COE.  

 

DVD adultes 

Nos futurs [images animées] / Rémi Bezancon, réal. ; Pio Marmaï, 

Pierre Rochefort, Mélanie Bernie, Kyan Khojandi, Camille Cottin, Laurence 
Arné, Roxane Mesquida, Aurelien Wiik, Micha Lescot, act. ; Rémi 
Bezancon, Jean-François Halin, scénariste ; Pierre Adenot, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Deux amis d'enfance se retrouvent alors qu'ils se sont 
perdus de vue depuis le lycée. Si Yann a évolué au fil des années, Thomas, 
lui, n'a pas changé. Que reste-t-il de leur amitié ?.  

Cote: COMEDIE DRAM FUT BEZ.  

 

DVD adultes 

N'oublie jamais = The Notebook/ Nick Cassavetes, réal. ; Nicholas 

Sparks, auteur adapté ; Ryan Gosling, Rachel McAdams, act..  
Genre : Romance.  
Résumé : Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, deux jeunes 
gens, Noah Calhoun et Allie Hamilton, se rencontrent et vivent un amour 
passionnel durant un été. Malheureusement, venant de milieux très 
différents, le sort les sépare. Après bien des années, alors qu'Allie est sur le 
point de se marier à un autre, son chemin croise à nouveau celui de Noah, 
et, après bien des difficultés, ils décident qu'ils ne peuvent vivre l'un sans 
l'autre. Ils se marient et fondent une famille, mais Allie, touchée par la 
maladie d'Alzheimer, est placée en maison de retraite. Noah, qui refuse de la 
laisser, et afin de raviver sa mémoire, lui raconte inlassablement l'histoire 
qu'ils ont vécue et qu'elle a consignée dans son journal..  

Cote: ROMANCE NOU CAS.  

 

DVD adultes 

La Nouvelle Vie de Paul Sneijder [images animées] / Thomas 
Vincent, réal. ; Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi, 

Guillaume Cyr, Hugo Dubé, Gabriel Sabourin, act. ; Thomas Vincent, Yaël 
Cojot-Goldberg, scénariste ; Philippe Deshaies, Lionel Flairs, Benoit Rault, 
compos. ; Jean-Paul Dubois, auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les 
yeux sur la réalité de sa vie de "cadre supérieur" à Montréal : son travail ne 
l'intéresse plus, sa femme l'agace et le trompe, ses deux fils le méprisent... 
Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par 
changer de métier : promeneur de chiens par exemple. Ses proches 
accepteront-ils ce changement qui le transformera en homme libre ?.  

Cote: COMEDIE DRAM NOU VIN.  

   

DVD adultes 

L'Origine de la violence [images animées] / Élie Chouraqui, réal. ; Richard Berry, Stanley 

Weber, César Chouraqui, Michel Bouquet, Miriam Stein (II), Catherine Samie, act. ; Élie 
Chouraqui, scénariste ; Cyril Étienne des Rosaies, Romain Poncet, compos. ; Fabrice Humbert, 
auteur.  



Genre : Guerre.  
Résumé : Résumé : Lors d'un voyage en Allemagne, un jeune professeur, 
Nathan Fabre, découvre au camp de concentration de Buchenwald la 
photographie d'un détenu dont la ressemblance avec son propre père, 
Adrien, le stupéfie.   De retour en France, le souvenir de cette photographie 
ne cesse de l'obséder. Face au silence de son père, il décide alors de se 
pencher sur l'histoire de sa propre famille. Les secrets qu'il y découvre 
bouleversent son existence.   À l'issue de sa quête, Nathan comprendra 
que le passé, même enfoui au plus profond des mémoires, finit toujours par 
resurgir....  

Cote: GUERRE ORI CHO.  

 
 

DVD adultes 

Les Piliers de la Terre = The Pillars of the earth/ Sergio Mimica-Gezzan, 
réal. ; Donald Sutherland, Ian McShane, Matthew Macfadyen, Rufus Sewell, 

Eddie Redmayne, Hayley Atwell, Sarah Parish, David Oakes, Tony Curran, 
act. ; Ken Follett, John Pielmeier, scénariste ; Trevor Morris, compos. ; Ken 
Follett, auteur.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : : Passion et complots dans l'Angleterre du XIIème siècle. Maud, la fille 
du monarche Henri 1er, se dispute la succession au trône avec son cousin, 
Stephen. Une lutte de pouvoir qui cause des tensions et déchire le royaume. 
L'évêque Waleran Bigot et les Hamleigh en profite pour tirer avantage de la 
situation et satisfaire leurs propres ambitions. Au milieu de cette guerre, le 
Prieur Philip doit surmonter les innombrables obstacles pour assurer la 
construction de la cathédrale de Kingsbridge. Face à l'ampleur de la tâche, il 
peut heureusement compter sur le maître-maçon Tom Builder, son beau-fils 
Jack, et jeune Aliena. Ensemble, ils vont se serrer les coudes pour réaliser leur rêve...   Bonus : - 
Making of - Élaboration des effets spéciaux - Élaboration du générique d'ouverture..  

Cote: SERIES TELE PIL MIM.  

 

DVD adultes 

 Les Piliers de la terre : un monde sans fin = World Without End 

[images animées] / Michael Caton-Jones, réal. ; Ben Chaplin, Charlotte 

Riley, Nora von Waldstätten, Oliver Jackson-Cohen, Rupert Evans, Tom 
Weston-Jones, Tom Cullen, Blake Ritson, Sally Bankes, Miranda 
Richardson, act. ; Ken Follett, John Pielmeier, scénariste ; Mychael Danna, 
compos. ; Ken Follett, auteur.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : Alors que la France et l'Angleterre sont sur le point 
d'entrer dans la Guerre de Cent Ans, la peste noire ravage l'Europe. Une 
jeune visionnaire, Caris, se bat contre l'oppression, pour sortir le peuple de 
la souffrance et des ténèbres. Avec son amant, Merthin, elle réunit une 
communauté à Kingsbridge qui tient tête à l'église et à la couronne. 
Ensemble, ils découvrent un dangereux secret et devront alors se battre 

pour sauver leur village et instaurer une nouvelle ère de liberté, d'innovation et de lumière...   Bonus 
: Making of..  

Cote: SERIES TELE PIL JON.  

   

DVD adultes 

Radin ! [images animées] / Fred Cavayé, réal. ; Dany Boon, Laurence 

Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Favre, act. ; Fred 
Cavayé, Laurent Turner, Nicolas Cuche, scénariste ; Klaus Badelt, compos. 
; Olivier Dazat, auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, 
payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l'unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu'il a une fille dont il ignorait l'existence. Obligé de 
mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des 



problèmes. Car mentir  peut parfois coûter cher. Très cher....  

Cote: COMEDIE RAD CAV.  

 

DVD adultes 

Respire [images animées] / Mélanie Laurent, réal. ; Joséphine Japy, Lou 

de Laâge, Isabelle Carré, Claire Keim, Radivoje Bukvic, Carole Franck, act. ; 
Julien Lambroschini, Mélanie Laurent, scénariste ; Marc Chouarain, compos. 
; Anne-Sophie Brasme, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : : Charlie, une jeune fille de 17 ans. L'âge des potes, des émois, des 
convictions, des passions. Sarah, c'est la nouvelle. Belle, culottée, un 
parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah choisit 
Charlie. Bonus : - Commentaire audio de Mélanie Laurent - Interview de 
Mélanie Laurent, Joséphine Japy et Lou de Laâge - Bande-annonce..  

Cote: DRAME RES LAU.  

 

DVD adultes 

Le Secret d'Elise (série intégrale)/ Alexandre Laurent, réal. ; Julia Piaton, Bruno Bénabar, 

Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone, Julie de Bona, Samir Boitard, 
Stéphane Freiss, Armelle Deutsch, Valérie Kaprisky, Alexandra Lamy, Pascal 
Elbé, Lionel Abelanski, Lionnel Astier, act. ; Elsa Marpeau, Marie Vinoy, 
scénariste ; François Liétout, compos. ; David Schulner, auteur.  
Genre : Séries télévisées.  

 Contient : Le Secret d'Elise ; Alexandre Laurent ; Le Secret d'Elise ; Julia 
Piaton ; Bruno Bénabar ; Hélène de Fougerolles ; Bruno Salomone ; Julie de 
Bona ; Samir Boitard ; Stéphane Freiss ; Armelle Deutsch ; Valérie Kaprisky ; 
Une Chance de trop ; Alexandra Lamy ; Pascal Elbé ; Lionel Abelanski ; 
Lionel Astier.  

Résumé : Résumé : - LE SECRET D'ELISE (2016) : En 1969, une petite fille meurt 
noyée dans des marais voisins de la demeure familiale. Près de vingt ans plus 
tard, des événements étranges se produisent dans la maison. Et en 2015, lorsque 
de nouveaux propriétaires s'installent à leur tour, là encore, le mystère rôde dans 
la maison..  

Cote: SERIES TELE SEC LAU.  

 

DVD adultes 

The Young Pope : Série intégrale / réalisé par et adapté de et 
scénario de Paolo  Sorrentino ; scénario de Umberto Contarello et 

Stefano Rulli ; Jude Law et Diane Keaton et Cécile de France et Javier 
Camara et Ludivine Sagnier et James Cromwell , interprète.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : L'ascension de Pie XIII, né Lenny Belardo, le premier 
Pape italo-américain de l'Histoire. Cet homme au pouvoir immense est doté 
d'une personnalité complexe et contradictoire. D'un conservatisme fleurant 
l'obsurantisme le plus archaïque, il se révèle pourtant éperdu de compassion 
envers les plus pauvres et les plus faibles. Et malgré les trahisons de son 
entourage et sa peur de l'abandon, y compris de son propre Dieu, il n'hésitera 
pas à se battre avec la plus grande ferveur, en franchissant plus d'une fois 
les limites édictées par les pauvres mortels..  

Cote: SERIES TELE YOU SOR.  

   

DVD adultes 

Vinyl. Série en 1 saison - Intégrale de la Saison = Vinyl [images animées] / 

Martin Scorsese, Allen Coulter, Mark Romanek, S.J. Clarkson, 
Peter Sollett, Nicole Kassell, Jon S.  Baird, Carl Franklin, réal. ; 
Bobby Cannavale, Olivia Wilde, Ray Romano, Ato Essandoh, Max Casella, 
P.J. Byrne, James Jagger, Jack Quaid, Juno Temple, act. ; Mick Jagger, 
Martin Scorsese, Rich Cohen, Terence Winter, George Mastras, Riccardo 
DiLoreto, Carl Capotorto, Jonathan Tropper, Debora Cahn, Adam Rapp, 
Erin Cressida Wilson, David Matthews, Michael Mitnick, scénariste ; Mick 



Jagger, Martin Scorsese, Rich Cohen, Terence Winter, auteur.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : L'histoire de quarante ans de musique à travers les yeux de Richie Finestra, un 
producteur de disques qui tente dans les années 70 de faire renaître de ses cendres son label en 
trouvant de nouveaux sons et de nouveaux talents alors qu'il traverse sa crise de la quarantaine. 
Drogue, sexe, punk et disco deviennent son quotidien... Bonus : 45 minutes de bonus..  

Cote: SERIES TELE VIN SCO.  

 

DVD adultes 

Voir du pays [images animées] / Delphine Coulin, Muriel Coulin, réal. ; 
Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn, Karim Leklou, Andreas Konstantinou, act. 
; Delphine Coulin, Muriel Coulin, scénariste ; Delphine Coulin, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent 
d'Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un 
hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce que l'armée 
appelle un sas de décompression, où on va les aider à "oublier la guerre". Mais 
on ne se libère pas de la violence si facilement....  

Cote: DRAME VOI COU.  

 

DVD adultes 

Weeds : L'Intégrale de la série = Weeds/ Brian Dannelly, Craig Zisk, Burr Steers, Lee 
Rosen, Arlene Sanford, Shawn Schepps, Robert Berlinger, Paul Feig, Lev L. 
Shapiro, Bryan Gordon, Lev L. Spiro, Tucker Gates, Chris Long, Christopher 
Misiano, Martha Coolidge, Perry Lang, Ernest R. Dickerson, Ju , réal. ; Mary-Louise 
Parker, Elizabeth Perkins, Kevin Nealon, Romany Malco, Hunter 
Parrish, Andy Milder, Alexander Gould, Justin Kirk, Tonye Patano, 
act. ; Jenji Kohan, Roberto Benabib, Devon K. Shepard, Barry 
Safchik, Michael Platt, Tucker Gates, Rolin Jones, Matthew 
Salsberg, Devon Shepard, Shawn Schepps, Rinne Groff, Blair 
Singer, Victoria Morrow, Christina Booth, Ron Fitzgerald, Dave 
Holstein, Brendan Ke, scénariste ; Gary Meister, Joey Santiago, 
compos. ; Jenji Kohan, auteur :  
 

 Résumé : Résumé : Dans une banlieue respectable de Los Angeles, les apparences sont parfois 
trompeuses. Les sales petits secrets des uns et des autres vont peu à peu faire surface. Nancy 
Botwin, une mère célibataire, vend de la marijuana depuis la mort de son mari, pour subvenir aux 
besoins de la famille. Contient les 8 saisons..  

Cote: SERIES TELE WEE DAN.  

 

  


