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

DVD adultes 

Absolutely Anything/ Terry Jones, réal. ; Simon Pegg, Kate Beckinsale, 

Rob Riggle, Sanjeev Bhaskar, Eddie Izzard, Joanna Lumley, act. ; Terry Jones, 
Gavin Scott, scénariste ; George Fenton, compos..  
 Genres : Comédie Dramatique, Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Neil Clarke, un enseignant désenchanté, amoureux de sa 
voisine du dessous qui sait à peine qu'il existe, se voit attribuer par un conseil 
extraterrestre le pouvoir de faire absolument tout ce qui lui passe par la tête. Neil 
l'ignore mais la manière dont il va se servir de ce nouveau pouvoir va dicter le 
destin de l'humanité. Un seul faux pas de sa part et les extraterrestres anéantiront 
la planète Terre. Bonus : 26 minutes de bonus : - Interview de Terry Jones - 
Making of "Les aliens" - Interview du chien - Casting du chien..  

Cote: COMEDIE DRAM ABS JON.  

 

DVD adultes 

 Adopte un veuf [images animées] / François Desagnat, réal. ; 
Bérengère Krief, André Dussollier, Arnaud Ducret, Nicolas Marié, Julia 
Piaton, act. ; François Desagnat, Catherine Diamant, Jéröme Corcos, 
Romain Protat, scénariste ; Fabien Cahen, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de 
s'habituer à sa nouvelle vie... C'est le cas d'Hubert Jacquin, qui passe le 
plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer 
devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être 

bouleversée. Cote: COMEDIE ADO DES.  

 

DVD adultes 

 L'Affaire Jessica Fuller = The Face of an Angel [images animées] / 

Michael Winterbottom, réal. ; Cara Delevingne, Daniel Brühl, Kate 

Beckinsale, Valerio Mastandrea, act. ; Barbie Latza Nadeau, scénariste ; Harry 
Escott, compos. ; Paul Viragh, auteur.  
Genres : Suspense, Biographies.  
Résumé : Résumé : Thomas, un cinéaste en mal d'inspiration, se rend en Italie 
dans l'espoir de réaliser un reportage sur un fait divers qui défraye la chronique 
: l'assassinat d'Elizabeth Price, une jeune étudiante. C'est sa colocataire, 
Jessica Fuller, qui est suspectée du meurtre. Pris dans la frénésie médiatique 
qui entoure cette affaire, Thomas est assisté de Simone Ford, une journaliste 

qui a tiré un livre de ses investigations sur le jugement controversé de la jeune étudiante....  

Cote: SUSPENSE AFF WIN.  
   

DVD adultes 

A la Maison-Blanche = The West Wing (n° 1) :  
 

A la Maison-Blanche : Saison 1 : Episodes 1 à 11 / Martin Sheen ; Rob Lowe.  

Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Cette série met en scène la vie quotidienne d'un Président démocrate des États-Unis et de son équipe de 
collaborateurs, installés dans l'aile Ouest (The West Wing) de la Maison-Blanche. 
Les grands sujets de société comme le racisme, l'éducation, la santé, l'homosexualité, la vente des armes y sont largement 
abordés au même titre que les problèmes de politique intérieure et extérieure, d'économie, ou que la vie privée de chacun 
des personnages..  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

 
   
 

DVD adultes 

 A la merveille = To the Wonder/ Terrence Malick, réal. ; Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel 

McAdams, Javier Bardem, Charles Baker, Romina Mondello, Cassidee Vandalia, Darryl Cox, act. ; 



Terrence Malick, scénariste ; Hanan Townshend, compos..  
Genres : Romance, Drame.  
Résumé : Résumé : Même s'ils se sont connus sur le tard, la passion qu'ont 
vécue Neil et Marina à la Merveille - Le Mont-Saint-Michel - efface les années 
perdues. Neil est certain d'avoir trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine 
d'humour, originaire d'Ukraine, Marina est divorcée et mère d'une fillette de 10 
ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé dans l'Oklahoma. Leur relation 

s'est fragilisée : Marina se sent piégée. Cote: ROMANCE ALA MAL.  

 

DVD adultes 

 A Perfect Day : Un Jour comme les autres = A 

Perfect Day [images animées] / Fernando León 
de Aranoa, réal. ; Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry, Olga 

Kurylenko, Fedja Stukan, Eldar Residovic, act. ; Fernando León de 
Aranoa, Diego Farias, scénariste ; Arnau Bataller, compos. ; Paula Farias, 
auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Un groupe d'humanitaires est en mission dans une 
zone en guerre : Sophie, nouvelle recrue, veut absolument aider ; Mambru, 
désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya, voulait Mambru ; Damir veut 
que le conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut..  

Cote: COMEDIE DRAM PER LEO.  

 

DVD adultes 

 Au Nom de ma fille/ Vincent Garenq, réal. ; Daniel Auteuil, Sebastian 

Koch, Marie-Josée Croze, Christelle Cornil, Lilas-Rose Gilberti, Emma 
Besson, act. ; Vincent Garenq, Julien Rappeneau, scénariste ; Nicolas Errera, 
compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de 
sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait ses vacances en Allemagne auprès 
de sa mère et de son beau-père le docteur Krombach. Rapidement, les 
circonstances de sa mort paraissent suspectes. L'attitude de Dieter Krombach 
ainsi qu'une autopsie troublante laissent beaucoup de questions sans réponse. 
Très vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André Bamberski se lance 
dans un combat pour le confondre. Un combat de 27 ans qui deviendra l'unique obsession de sa 
vie....  

Cote: DRAME AUN GAR.  
   

DVD adultes 

 Au Pays du sang et du miel = In the Land of Blood and Honey/ 

Angelina Jolie, réal. ; Zana Marjanovic, Goran Kostic, Vanessa Glodjo, 

Rade Serbedzija, Boris Ler, Alma Terzic, act. ; Angelina Jolie, scénariste ; 

Gabriel Yared, compos..  
Genre : Guerre.  
Résumés : Résumé : Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla se 
retrouvent dans des camps opposés malgré ce qu'ils ont vécu. Danijel est un 
soldat serbe et Ajla une prisonnière bosniaque retenue dans le camp qu'il 
surveille. Pourtant, avant le conflit, l'un et l'autre partageaient d'autres 
sentiments. C'était une autre vie, avant la barbarie, avant que cet affrontement 
ethnique violent ne prenne leur futur en otage. A nouveau face à face dans cet 

épouvantable contexte, leur relation devient complexe, ambiguë, incertaine. Cote: GUERRE AUP 
JOL.  

 

DVD adultes 

 L'Avenir/ Mia Hansen-Løve, réal. ; Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith 

Scob, Sarah Le Picard, Solal Forte, act. ; Mia Hansen-Løve, scénariste.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée par 
son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle 



partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui 
annonce qu'il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté 
nouvelle, elle va réinventer sa vie..  

Cote: DRAME AVE HAN.  

 

DVD adultes 

A vif ! = Burnt [images animées] / John Wells, réal. ; Bradley Cooper, 

Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy, Riccardo Scamarcio, Emma 
Thompson, act. ; Steven Knight, scénariste ; Rob 
Simonsen, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Plus qu'un grand chef, Adam Jones 
est une rock star de la cuisine, couronnée par deux 

étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l'enfant 
terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l'alcool et la drogue. 
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes 
commis et chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à 
obtenir le Graal de la gastronomie : une troisième étoile. Hanté par les fantômes 
du passé, le chemin de la rédemption s'annonce plus âpre que prévu : il ne lui 
reste plus qu'une seule chance pour devenir une légende....  

Cote: COMEDIE DRAM AVI WEL.  
   

DVD adultes 

Babysitting. 2 [images animées] / Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, 
réal. ; Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Vincent Desagnat, Alice 

David, act. ; Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, scénariste ; Maxime Desprez, 
compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : 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... Bonus : Scènes coupées - 
Module sur la tournée cinéma - Commentaire audio de l'équipe du film..  

Cote: COMEDIE BAB  BEN.  

 

DVD adultes 

 Backtrack - Les revenants = Backtrack/ Michael Petroni, réal. ; Adrien 

Brody, Sam Neill, act. ; Michael Petroni, scénariste ; Dale Cornelius, compos..  
Genre : Fantastique.  
Contient : Backtrack - Les revenants ; Michael Petroni.  
Résumé : Résumé : Backtrack, les revenants : Le psychothérapeute Peter Bowe 
souffre de cauchemars et de visions étranges. Quand il découvre que ses 
patients partagent un terrible secret, sa vie bascule. La clé de ce mystère se 
trouve enfouie dans un passé qui n'est pas prêt de l'oublier..  

Cote: FANTASTIQUE BAC PET.  

 

DVD adultes 

Blackadder : saison complète.  

Genre : Séries télévisées.  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

 
 

DVD adultes 

Borderline [images animées] / Olivier Marchal, réal. ; Bruno Wolkowitch, Patrick Catalifo, 

Naomie Winograd, Laure Marsac, Catherine Marchal, Maud Jurez, act. ; Christophe Gavat, 
scénariste.  
Genre : Thriller.  
Résumé : Résumé : Au petit matin, l'IGS débarque dans la maison du commissaire Blain. Il est placé 
en garde-à-vue pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, vol en réunion et détournement 



de scellés. Après 25 ans d'une carrière irréprochable, Blain va être confronté, de l'autre côté du 
miroir, à sa propre réalité professionnelle....  

Cote: THRILLER BOR MAR.  

 

DVD adultes 

 Les Brasiers de la colère/ Scott Cooper, réal..  

Genre : Thriller.  
Résumé : Le destin de deux frères dans une ville de la ceinture industrielle du 
Nord-est des États-Unis (Rust Belt) : Russel, soudeur dans une usine et 
Rodney, ex-soldat traumatisé par la guerre en Irak..  

Cote: THRILLER BRA COO.  
   

DVD adultes 

Breaking Bad. Intégrale saisons 1 à 6  

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 

Captives = The Captive/ Atom Egoyan, réal. ; Ryan Reynolds, Rosario 

Dawson, Scott Speedman, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast, act. ; 
Atom Egoyan, David Fraser, scénariste ; Mychael Danna, compos..  
Genre : Thriller.  
Résumés : Résumé : Huit ans après la disparition de Cassandra, quelques 
indices troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses 
parents et Cassandra elle-même, vont essayer d'élucider le mystère de sa 
disparition.. - Notre avis : Grâce à un montage intelligent, on suit "Captives" 
dans un dédale intéressant. Si le rôle du méchant est un brin trop caricatural, 
l'ensemble est de bonne facture. Atom Egoyam est certes loin d'égaler 

l'excellence de son chef d'oeuvre (De Beaux Lendemains) mais signe néanmoins, après de 
nombreuses déceptions, son meilleur film depuis longtemps. CD..  

Cote: THRILLER CAP EGO.  

 

DVD adultes 

Ceux de 14 / réalisé par et scénario de Olivier Schatzky ; scénario 

de Alexandre Delilez ; interprète  Frilet, Théo et Johan Libéreau et Michaël 
Abiteboul et Michael Cohen.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : En août 1914, la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. 
Maurice Genevoix, jeune normalien, est nommé au 106e régiment d'infanterie. 
Les jeunes soldats partent "fleur au fusil" pensant que cette guerre sera de 
courte durée. Mais ils vont bientôt connaitre l'enfer des tranchées et des 
combats terriblement meurtriers..  

Cote: SERIES TELEVISEES SC.  
   

DVD adultes 

Une Chance de trop/ Francois Velle, 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. ; Harlan Coben, scénariste ; François Liétout, Harlan Coben, compos. ; 
Harlan Coben, auteur.  
Genre : Séries télévisées.  

Contient : Une Chance de trop ; Francois Velle ; 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 ; Lionnel 
Astier.  

Résumé : Résumé : UNE CHANCE DE TROP (2015) : Alice Lambert se prépare de 



bon matin pour aller courir avec son meilleur ami Louis. Elle prépare le biberon de sa fille Tara, 6 
mois, puis deux coups de feu... et c'est le trou noir. Elle sort de son coma huit jours plus tard pour 
plonger dans une réalité cauchemardesque : son mari, Laurent, a été assassiné et leur fille a été 
enlevée. Manipulée par des ravisseurs insaisissables et soupçonnée par la police, Alice n'abandonne 
pas pour autant ses recherches. Elle sait, elle le sent : sa fille l'attend quelque part. Mais pour la 
retrouver, elle se débrouillera seule, avec l'unique personne en qui elle a confiance : Richard, son 
amour de jeunesse et flic au 36 quai des Orfèvres. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver 
votre enfant ? Une question que tout parent redoute. Alice n'a pas le choix... Elle devra aller jusqu'au 
bout !.  

Cote: SERIES TELE CHA VEL.  

 

DVD adultes 

 Le Chasseur et la reine des glaces = The Huntsman: Winter's War/ 

Cedric Nicolas-Troyan, réal. ; Emily Blunt, Chris Hemsworth, Charlize 

Theron, Jessica Chastain, Nick Frost, Rob Brydon, act. ; Craig Mazin, Evan 
Spiliotopoulos, scénariste ; James Newton Howard, compos. ; Evan 
Daugherty, auteur ? Blanche Neige et le chasseur. 2.  
Genres : Aventure, Fantastique.  
Résumé : Résumé : Il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous 
l'épée de Blanche Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la 
trahison amoureuse qui avait contraint sa soeur Freya à quitter leur royaume, le 
coeur brisé. Celle que l'on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son 

habilité à geler n'importe quel adversaire, s'employa alors à lever une armée de guerriers 

impitoyables, au fond d'un palais glacé. Cote: AVENTURE CHA NIC.  
   

DVD adultes 

 Cher John = Dear John/ Lasse Hallström, réal. ; Channing Tatum, Amanda 

Seyfried, act. ; Nicholas Sparks, auteur.  
Genre : Romance.  
Contient : Cher John ; Lasse Hallström.  
Résumé : Résumé : Une seconde chance : Dawson et Amanda étaient très 
amoureux l'un de l'autre au lycée. Séparés par une tragédie, ils se retrouvent 20 
ans plus tard à des funérailles. Leur amour renaît alors immédiatement. Les 
souvenirs qui remontent à la surface leur apportent un nouveau regard sur les 
choix qu'ils ont faits quand ils n'étaient encore que des adolescents. - N'oublie 

jamais  

Cote: ROMANCE CHE HAL.  

 

DVD adultes 

 Les Chevaliers blancs/ Joachim Lafosse, réal. ; Vincent Lindon, Louise 

Bourgoin, Valérie Donzelli, Reda Kateb, Bintou Rimtobaye, Jean-Henri 
Compère, act. ; Joachim Lafosse, Bulle Decarpentries, Thomas Van Zuylen, 
scénariste ; Sascha Ring, compos. ; François-Xavier Pinte, Geoffroy d'Ursel, 
auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Jacques Arnault, président de l'ONG "Move for kids", a 
convaincu des familles françaises en mal d'adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d'un pays d'Afrique dévasté par la guerre. Entouré d'une 

équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les 
ramener en France. Mais pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de 
village qu'il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, 
dissimulant le but ultime de son expédition... Bonus : Entretien avec Joachim Lafosse - 
Bande-annonce..  

Cote: DRAME CHE LAF.  
   

DVD adultes 

 Chez Gino [images animées] / Samuel Benchetrit, réal. ; José Garcia, Anna Mouglalis, 

Samuel Benchetrit, Sergi López, Ben Gazzara, Adèle Exarchopoulos, act. ; Samuel Benchetrit, 
Gabor Rassov, scénariste ; Michel Korb, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  



Résumés : Résumé : Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une 
pizzéria achetée avec les économies de son épouse Simone.   Sa vie est 
bouleversée par la nouvelle de la mort prochaine de son oncle d'Italie, un parrain 
de la mafia rendu milliardaire par ses activités illicites. Une grosse part d'héritage 
est promise à Gino. Seul hic, il lui faut pour la toucher, prouver à son oncle, qu'il 
est bien devenu, comme il le lui a raconté, un redoutable parrain régnant sur 
toutes les pizzérias parisiennes.  

Cote: COMEDIE DRAM CHE BEN.  

 

DVD adultes 

 Le Coeur régulier/ Vanja D'Alcantara, réal. ; Isabelle Carré, Jun Kunimura, Niels Schneider, 

Fabrizio Rongione, Mugi Kadowaki, Masanobu Ando, act. ; Vanja D'Alcantara, scénariste ; Serge 
Nakauchi-Pelletier, compos. ; Olivier Adam, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses 
traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des falaises. Ici, 
Nathan avait retrouvé l'apaisement auprès d'un certain Daïsuke. C'est au tour 
d'Alice de se rapprocher du vieil homme, et de ses hôtes. Dans une atmosphère 
toute japonaise, elle se remet à écouter son coeur... Bonus : De la réalité à la 
fiction (Entretien avec Yukio Shige (le vrai Daïsuke) - Making of du film (TBC).  

Cote: DRAME COE DAL.  

 

DVD adultes 

 Colonia/ Florian Gallenberger, réal. ; Emma Watson, Daniel Brühl, 

Michael Nyqvist, Richenda Carey, Vicky Krieps, Jeanne Werner, act. ; 
Florian Gallenberger, Torsten Wenzel, scénariste ; André Dziezuk, 
Fernando Velázquez, compos..  
Genre : Histoire.  
Résumé : Résumé : Dans les années 70 au Chili. Un jeune couple est pris 
dans le tourbillon du coup d'état de Pinochet. Daniel est bientôt kidnappé par 
la police secrète. Lena part donc à sa recherche et retrouve sa trace au Sud 
du pays, dans un endroit baptisé la "Colonie". Sous ses dehors 
"respectables", cette communauté est en réalité une prison dont personne 
ne s'est jamais échappé. Pour sauver Daniel, Lena décide rejoindre la 
Colonie....  

Cote: HISTOIRE COL GAL.  
 
   

DVD adultes 

La Commanderie : Saison complète / Clément Sibony.  

Genre : Séries télévisées.  
Résumé : 1375, dans une région du Royaume de France plongé au cœur d'une guerre qui va durer 
cent ans, où la peste noire a déjà décimé plus d'un tiers de la population, la précarité, et les pillages 
sont quotidiens, les épidémies chroniques. Dans ces temps de désolation, la majeure partie de la 
population a peur et a faim. Il existe cependant un lieu d'aide et de réconfort incarné par une simple 
ferme fortifiée, seul refuge d'une population qui tente d'échapper aux 
difficultés de l'époque. Cette ferme fortifiée, c'est la Commanderie d'Assier, 
seigneurie des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem..  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

 

DVD adultes 

 Les Cowboys/ Thomas Bidegain, réal. ; François Damiens, 

Finnegan Oldfield, Agathe Dronne, Ellora Torchia, Antoine Chappey, 
Maxim Driesen, act. ; Thomas Bidegain, Noé Debré, scénariste ; Raphaël 
Haroche, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Une grande prairie, un rassemblement country western 
quelque part dans l'est de la France. Alain est l'un des piliers de cette 
communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l'oeil attendri de sa 
femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille s'effondre. Alain 
n'aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l'amour des siens et de tout ce qu'il 



possédait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul 
soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et qu'il traîne avec lui dans cette 
quête sans fin..  

Cote: DRAME COW BID.  

 

DVD adultes 

Crazy Amy = Trainwreck/ Judd Apatow, réal. ; Amy Schumer, Bill 

Hader, Brie Larson, Ezra  Miller, Colin Quinn, act. ; Amy Schumer, 
scénariste ; Jon Brion, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Depuis sa plus tendre enfance, le père d'Amy n'a eu de 
cesse de lui répéter qu'il n'est pas réaliste d'être monogame. Devenue 
journaliste, Amy vit selon ce crédo - appréciant sa vie de jeune femme libre 
et désinhibée loin des relations amoureuses, qu'elle considère étouffantes 
et ennuyeuses ; mais en réalité, elle s'est un peu enlisée dans la routine. 
Quand elle se retrouve à craquer pour le sujet de son nouvel article, un 
brillant et charmant médecin du sport nommé Aaron Conners, Amy 

commence à se demander si les autres adultes, y compris ce type qui semble vraiment l'apprécier, 
n'auraient pas quelque chose à lui apprendre.  Bonus : Scènes coupées - Bêtisier..  

Cote: COMEDIE CRA APA.  

 

DVD adultes 

 Cyrano de Bergerac [images animées] / Jean-Paul Rappeneau, réal. 
; Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Pérez, act. ; Jean-Paul 
Rappeneau, Jean-Claude Carrière, scénariste ; Jean-Claude Petit, compos. ; 
Edmond Rostand, auteur.  
Genres : Comédie Dramatique, Histoire.  
Résumé : Résumé : Triomphe public et artistique sans précédent, Cyrano de 
Bergerac marque l'apogée d'un genre : celui du grand spectacle populaire, du 
cinéma d'aventures épique, généreux et émouvant. Film d'amour, film d'action, 
film de cape et d'épée, ce Cyrano là est tout cela à la fois.  Bonus : 
Filmographies, 1 Bande-annonce, Interview de Jean-Paul Rappeneau..  

Cote: COMEDIE DRAM CYR RAP.  
   

DVD adultes 

Daddy cool = Infinitely Polar Bear [images animées] / Maya Forbes, réal. ; 
Mark Ruffalo, Zoe  Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide, 
Nekhebet Kum Juch, Manoah Angelo, act. ; Maya Forbes, scénariste ; 

Theodore Shapiro, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait 
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial 
qu'ils forment avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter 
Boston pour partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme n'a pas 
d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait 
comme les autres....  

Cote: DRAME DAD FOR.  

 

DVD adultes 

 Dalton Trumbo = Trumbo/ Jay Roach, réal. ; Bryan Cranston, Diane 

Lane, Helen Mirren, Adewale Akinnuoye-Agbaje, David James Elliott, Elle 
Fanning, act. ; John McNamara, scénariste ; Theodore Shapiro, compos. ; 
Bruce Cook, auteur.  
Genres : Biographie, Biographies.  
Résumé : Résumé : Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu'il est au 
sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé d'être communiste. 

Avec d'autres artistes, il devient très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste 
Noire : il lui est désormais impossible de travailler. Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de 
sa famille, Il va contourner cette interdiction.   En menant dans l'ombre un long combat vers sa 
réhabilitation, il forgera sa légende..  



Cote: BIOGRAPHIE DAL ROA.  

 

DVD adultes 

 Dans les forêts de Sibérie [images animées] / Safy Nebbou, réal. ; 
Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine, act. ; David Oelhoffen, Safy Nebbou, 
scénariste ; Ibrahim Maalouf, compos. ; Sylvain Tesson, auteur.  
Genre : Aventure.  
Résumé : Résumé : Le scénario est centré sur Teddy qui a décidé de fuir une vie 
trop superficielle dont il a perdu les repères, d'aller chercher, loin de tout, un 
souffle nouveau. Il retourne en plein hiver sur le lac Baïkal. Seul dans une 
cabane, il tente de se retrouver. Un soir, perdu dans le blizzard et prêt à mourir, il 
est secouru par Sacha, un Russe qui vit caché dans une forêt. Une magnifique 
histoire d'amitié va naître entre les deux hommes.   Bonus : 22 minutes de 
bonus : Sylvie Tesson, retour en Sibérie + Rencontre avec l'équipe du film..  

Cote: AVENTURE DAN NEB.  

 

DVD adultes 

 Deadpool/ Tim Miller, réal. ; Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed 

Skrein, Gina Carano, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, act. ; Rhett Reese, Paul 
Wernick, scénariste ; Junkie XL, compos. ; Fabian Nicieza, Rob Liefeld, 
auteur.  
Genres : Comédie, Action, Fantastique.  
Résumé : Résumé : Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers 
Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces 
Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors 
norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé 
de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer 
l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Bonus : Making of - De la BD au grand 
écran - Bêtisiers - Commentaires..  

Cote: COMEDIE DEA MIL.  
   

DVD adultes 

Dégradé [images animées] / Arab Nasser, Tarzan Nasser, réal. ; Hiam 

Abbass, Victoria Balitska, Manal Awad, Mirna Sakhla, Maisa Abd Elhadi, 
Nelly Abou Sharaf, act. ; Arab Nasser, Tarzan Nasser, scénariste ; Benjamin 
Grospiron, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le 
Hamas décide de lui régler son compte ! Prises au piège par l'affrontement 
armé, treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure de 
Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps d'un après-midi va voir 
se confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur, de tous âges 
et de toutes catégories sociales....  

Cote: COMEDIE DRAM DEG NAS.  

 

DVD adultes 

 Demolition/ Jean-Marc Vallée, real. ; Bryan Sipe, scé. ; Naomi Watts, 

Jake Gyllenhaal, Chris Cooper [et al.].  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Davis Mitchell, un jeune investisseur, tente de comprendre le 
manque d'émotions que suscite la mort de sa femme après un accident de la 
route. Dans sa quête de réponses, il rencontre Karen Moreno, une mère 

célibataire, et devient étrangement fasciné par la 
destruction2....  

Cote: COMEDIE DRAM DEM VAL.  

 

DVD adultes 

 Des Nouvelles de la planète Mars/ Dominik Moll, réal. ; François 

Damiens, Vincent Macaigne, Veerle Baetens, Jeanne Guittet, Tom Rivoire, Olivia 
Côte, act. ; Dominik Moll, Gilles Marchand, scénariste ; Adrian Johnston, 
compos..  



Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant bien que mal de 
mener une vie tranquille, entre un fils collégien devenu subitement végétarien, une fille lycéenne 
obsédée par la réussite, une soeur artiste peintre aux oeuvres terriblement impudiques et une 
ex-femme qui bosse à la télé... L'irruption accidentelle de Jérôme, un collègue légèrement perturbé, 
achève de transformer son existence en chaos. Mais dans un monde qui a perdu la raison, la folie 
est-elle vraiment si mauvaise conseillère ?.  

Cote: COMEDIE NOU MOL.  

 

DVD adultes 

Dieu merci ! = Dieumerci !/ Lucien Jean-Baptiste, réal. ; 
Lucien Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, Delphine Théodore, 
Olivier Sitruk, Firmine Richard, Michel Jonasz, act. ; Lucien 
Jean-Baptiste, Grégory Boutboul, Véronique Armenakian, 
scénariste ; Fred Pallem, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : A sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide 
de changer de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y 
arriver, il s'inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des 
missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son 
binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieumerci va devoir 
composer avec ce petit "emmerdeur". Il l'accueille dans sa vie 
précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil 

des galères et des répétitions, nos deux héros vont apprendre à se connaître et s'épauler pour tenter 
d'atteindre l'inaccessible étoile. Bonus : Scènes coupées - Bêtisier..  

Cote: COMEDIE DIE JEA.  
   

DVD adultes 

District 9 [images animées] / Neill Blomkamp, réal. ; Sharlto Copley, David 

James (II), Jason Cope, William Allen Young, Robert Hobbs, Kenneth Nkosi, act. 
; Neill Blomkamp, Terri Tatchell, scénariste ; Clinton Shorter, compos..  
Genre : Science-Fiction.  
Résumés : Résumé : Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact 
avec la Terre...Ces visiteurs d'au-delà des étoiles étaient des réfugiés et furent 
installés dans le District 9, en Afrique du Sud, pendant que les nations du monde 

se querellaient pour savoir quoi en faire... Cote: SCIENCE-FICT DIS BLO.  

 

DVD adultes 

 Divergente. 2 - L'insurrection = Insurgent [images animées] / Robert Schwentke, réal. ; 
Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Jai Courtney, Ray 
Stevenson, Zoë Kravitz, act. ; Brian Duffield, Akiva Goldsman, Mark 
Bomback, scénariste ; Joseph Trapanese, compos. ; Veronica Roth, 
auteur.  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Dans un monde post-apocalyptique où la société a 
été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, 
Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction 
dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant une ville à feu 
et à sang, à la recherche d'alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués 
par les autorités. Jeanine décrète la loi martiale pour anéantir les 
Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l'ampleur. 
Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société ? La 

découverte d'un objet mystérieux, hérité du 
passé, pourrait bien bouleverser l'équilibre des 
forces....  

Cote: SCIENCE-FICT DIV SCH.  

 

DVD adultes 

 Divergente. 3 - Au-delà du mur = The Divergent Series: Allegiant 

[images animées] / Robert Schwentke, réal. ; Shailene Woodley, Theo 

James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels, act. ; Noah Oppenheim, 



Adam Cooper, Bill Collage, Stephen Chbosky, scénariste ; Joseph Trapanese, compos. ; Veronica 
Roth, auteur.  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. 
Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se 
trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer en 
qui ils peuvent avoir confiance alors qu'une bataille menaçant l'humanité toute entière est sur le 
point d'éclater....  

Cote: SCIENCE-FICT DIV SCH.  

 
   

DVD adultes 

 Docteur Frankenstein = Victor Frankenstein/ Paul McGuigan, réal. ; 
James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay, Bronson Webb, 
Daniel Mays, Spencer Wilding, act. ; Max Landis, scénariste ; Craig 
Armstrong, compos. ; Mary Shelley, auteur.  
Genre : Fantastique.  
Résumé : Résumé : Le scientifique aux méthodes radicales Victor 
Frankenstein et son tout aussi brillant protégé Igor Strausman partagent une 
vision noble : celle d'aider l'humanité à travers leurs recherches innovantes 
sur l'immortalité. Mais les expériences de Victor vont trop loin, et son 
obsession engendre de terrifiantes conséquences. Seul Igor peut ramener 
son ami à la raison et le sauver de sa création monstrueuse..  

Cote: FANTASTIQUE DOC MCG.  

 

DVD adultes 

 Eden Lake/ James Watkins, réal. ; Kelly Reilly, Michael Fassbender, 

Thomas Turgoose, act. ; James Watkins, scénariste ; David Julyan, 
compos..  
Genres : Suspense, Thriller.  
Résumés : Résumé : Jenny est maîtresse d'école. Son petit ami et elle 
quittent Londres pour passer un week-end romantique au bord d'un lac.  
La tranquillité du lieu est perturbée par une bande d'adolescents bruyants 
et agressifs qui s'installent avec leur Rottweiler juste à côté d'eux.  A bout 
de nerfs, ces derniers leur demandent de baisser le son de leur radio. 

Grosse erreur ! Cote: SUSPENSE EDE WAT.  

 

DVD adultes 

 L'Empire des ombres = Vanishing on 7th Street/ Brad Anderson, réal. 
; Hayden Christensen, John Leguizamo, act. ; Anthony Jaswinski, scénariste ; 

Lucas Vidal, compos..  
Genre : Fantastique.  
Contient : L'Empire des ombres ; Brad Anderson.  
Résumé : - L'Empire des ombres : Pour une raison inexpliquée, la ville de 
Detroit est plongée dans le noir. Encore plus inquiétant, toute vie humaine 
semble avoir disparu. C'est ce que constate Luke un matin en se rendant à son 
travail. Voitures abandonnées dans les rues, vêtements répandus sur le 
trottoir, commerces vides, radios et télévisions muettes... Seul un bar au fond 
d'une rue dispose encore de l'électricité grâce à un générateur. C'est là que 

vont se réfugier les rares survivants alors que la nuit semble avoir envahi le monde et que des 
ombres rampantes menacent de les engloutir dès que la lumière décline....  

Cote: FANTASTIQUE EMP AND.  

 
   

DVD adultes 

 Encore heureux [images animées] / Benoît Graffin, réal. ; Sandrine 

Kiberlain, Edouard Baer, Benjamin Biolay, Bulle Ogier, Carla Besnaïnou, 
Mathieu Torloting, act. ; Mika Tard, Deborah Saïag, scénariste.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : D'accord, Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son 
mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. D'accord, elle est très tentée de 



se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D'accord, il y a aussi le concours de piano 
de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout, un événement inattendu jette 
toute la famille sur un chemin encore plus fou..  

Cote: COMEDIE DRAM ENC GRA.  

 

DVD adultes 

Enfant 44 = Child 44 [images animées] / Daniel Espinosa, réal. ; Tom Hardy, 

Noomi Rapace, Gary Oldman, Vincent Cassel, Joel Kinnaman, Paddy 
Considine, Jason Clarke, act. ; Richard Price, scénariste ; Jon Ekstrand, 
compos. ; Tom Rob Smith, auteur.  
Genre : Thriller.  
Résumé : Résumé : Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la 
police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le 
corps d'un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l'affaire. 
Il s'agit d'un accident, Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait Etat 
communiste. Mais peu à peu, le doute s'installe dans l'esprit de Léo et il découvre que d'autres 
enfants ont été victimes « d'accidents » similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de trahison, Léo 
est contraint à l'exil avec sa femme, Raïssa. Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se lancer 
dans la traque de ce tueur en série invisible, qui fera d'eux des ennemis du peuple....  

Cote: THRILLER ENF ESP.  

 

DVD adultes 

 Enfin veuve/ Isabelle Mergault, réal. ; Michèle Laroque, Jacques 

Gamblin, Wladimir Yordanoff, Tom Morton, Valérie Mairesse, Claire Nadeau, 
Eva Darlan, act. ; Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson, scénariste ; Laurent 
Marimbert, Etienne Perruchon, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de 
voiture. Elle est enfin libre d'aimer celui qu'elle voit en cachette depuis deux 
ans. Mais elle n'a pas prévu que sa famille, pétrie de bons sentiments, a décidé 
de rester à ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Anne-Marie se retrouve 
alors encore plus prisonnière que lorsqu'elle était mariée... Bonus : Edition prêt 

et consultation : Making of, Bêtisier, Bandes annonces..  

Cote: COMEDIE ENF MER.  

 

DVD adultes 

 En Mai fais ce qu'il te plaît/ Christian Carion, réal. ; August Diehl, Olivier 

Gourmet, Mathilde Seigner, Alice Isaaz, Matthew Rhys, Joshio Marlon, Laurent 
Gerra, act. ; Christian Carion, Laure Irmann, Andrew Bampfield, scénariste ; Ennio 
Morricone, compos..  
Genre : Histoire.  
Résumé : Résumé : Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit 
village du nord de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. 
Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant au 
régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans 
le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat 

écossais cherchant à regagner l'Angleterre....  

Cote: HISTOIRE ENM CAR.  

 
   

DVD adultes 

Les Enquêtes de Morse  
 

Les Enquêtes de Morse : Saison 1 / Shaun Evans.  

Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Après avoir quitté l'université d'Oxford et l'armée, le jeune Endeavour Morse revient à Oxford, à la suite d'une 
affectation, en tant que policier. La culture acquise lors de ses études, la connaissance du milieu professoral et estudiantin, 
sa passion pour les mots croisés et l'opéra font de lui un policier perspicace et tenace malgré les réticences de sa 
hiérarchie et de ses jeunes collègues. Il trouve un appui auprès de son supérieur direct et mentor, Thursday, qui va le 
garder comme adjoint. Au fur et à mesure des enquêtes, on devine un passé familial et sentimental douloureux et on 
assiste à l'évolution d'Endeavour Morse vers l'adulte qu'il sera dans les romans de Colin Dexter et la série « Inspecteur 
Morse »..  

Cote: SERIES TELEVISEES.  



 
 
   

DVD adultes 

 La Femme au tableau = Woman in Gold [images animées] / Simon 
Curtis, réal. ; Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, act. ; Alexi 

Kaye Campbell, scénariste ; Martin Phipps, Hans Zimmer, compos..  
Genres : Histoire, Biographies.  
Résumé : Résumé : 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 ! D'abord sceptique, le jeune avocat se laisse 
convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui raconte 
sa jeunesse tourmentée, l'invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa 
famille, jusqu'à sa fuite aux États-Unis. 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..  

Cote: HISTOIRE FEM CUR.  

 

DVD adultes 

 Fighter/ David O. Russell, réal..  

Genres : Drame, Biographies.  
Résumé : En 1993, dans le ville de Lowell, dans le Massachusetts. Micky Ward est 
un boxeur poids mi-moyen d'origine irlandaise issu d'une famille d'ouvriers 
composée de ses sœurs et de son demi-frère, Dickie. Sa mère Alice gère 
maladroitement sa carrière, tandis que Dickie est son entraineur. Mais la carrière de 
Micky stagne, enchainant les défaites. De plus, Dickie, qui fut un boxeur ayant 
connu son moment de gloire en 1978 lors d'un combat contre Sugar Ray Leonard, a 
sombré dans la drogue. La nuit d'un combat à Atlantic City, Micky apprend que son 

adversaire, malade, est remplacé par un autre boxeur, mais qui n'est pas de même catégorie. Malgré 
sa réserve, sa mère et son demi-frère acceptent le combat. Battu à plate couture, le jeune boxeur se 
sent frustré et pense mettre un terme à sa carrière. Mais il retrouve confiance en lui grâce à Charlene, 
une ancienne athlète universitaire devenue barmaid au caractère bien trempé..  

Cote: DRAME FIG RUS.  

 

DVD adultes 

 Le Fils de Saul = Saul Fia/ László Nemes, réal. ; Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, 

act. ; László Nemes, Clara Royer, scénariste ; László Melis, compos..  
Genres : Guerre, Histoire.  
Résumé : Résumé : Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer 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.  
Bonus : - "With a Little Patience", court-métrage (13'37) de László Nemes - 
Interview du réalisateur (5'32) - Bande-annonce - Commentaire audio..  

Cote: GUERRE FIL NEM.  

 
   

DVD adultes 

 Five [images animées] / Igor Gotesman, réal. ; Pierre Niney, François Civil, 

Igor Gotesman, Margot Bancilhon, Idrissa Hanrot, Pascal Demolon, act. ; Igor 
Gotesman, scénariste ; Gush , compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en 
colocation. Lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, 



Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la 
moitié du loyer ! A peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux 
autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand 
tout dégénère, Samuel n'a d'autres choix que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses 
amis !.  

Cote: COMEDIE FIV GOT.  

 
   

DVD adultes 

 Gemma Bovery [images animées] / Anne Fontaine, réal. ; Gemma 

Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle Candelier, Kacey Mottet 
Klein, Niels Schneider, act. ; Anne Fontaine, Pascal Bonitzer, scénariste ; Bruno 
Coulais, compos. ; Posy Simmonds, auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins 
volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions de jeunesse, 
il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la 
grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi 
lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans 
une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma 

et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de 
Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine 
quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu 
ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie... Bonus : - "Sur les pas d'Emma..." (20') - Teaser et 
bande-annonce..  

Cote: COMEDIE DRAM GEM FON.  

 

DVD adultes 

Les Gens de Mogador : Saison complète / Marie-France Pisier ; Brigitte Fossey ; Elisabeth 

Barbier.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Julia Angellier est la fille aînée d'un monarchiste convaincu. Elle aime Rodolphe Vernet, le 
fils d'un colonel bonapartiste. Pour son père, c'est un amour inacceptable, mais la jeune femme est 
déterminée et Rodolphe fou de passion. La série relate la saga familiale entre le Second Empire et la 
Seconde Guerre mondiale, saga émaillée des conséquences des guerres, des jalousies, des 
maladies, des amours contrariées et des grands bonheurs sur plusieurs générations, avec au centre 
la propriété familiale de Mogador..  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

 

DVD adultes 

 Gibraltar [images animées] / Julien Leclercq, réal. ; Gilles 

Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio, Raphaëlle Agogué, 
Mélanie Bernier, Philippe Nahon, act. ; Abdel Raouf Dafri, scénariste ; 

Clinton Shorter, compos. ; Marc Fiévet, auteur.  
Genres : Policier, Thriller.  
Résumé : Résumé : « Toujours mentir. Jamais trahir. »  Afin de mettre 
sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar, 
devient agent d'infiltration pour le compte des douanes françaises.  De 
petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la 
confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne 
associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans 
l'univers des narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus 
importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il 
découvre aussi le luxe et l'argent facile... Bande-annonce..  

Cote: POLICIER GIB LEC.  
   

DVD adultes 

 Good Luck Algeria/ Farid Bentoumi, réal. ; Sami Bouajila, Franck 

Gastambide, Chiara Mastroianni, Hélène Vincent, Bouchakor Chakor Djaltia, 
Coralie Avril, act. ; Farid Bentoumi, scénariste ; Robin Foster, compos..  
Genre : Comédie.  



Résumé : Résumé : Sam et Stéphane, deux amis d'enfance fabriquent avec succès des skis haut de 
gamme jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : 
qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l'Algérie, le pays de son père. Au-delà de l'exploit sportif, ce 
défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines..  

Cote: COMEDIE GOO BEN.  

 

DVD adultes 

 Les Grandes Ondes : (à l'ouest) = Les Grandes Ondes (à l'ouest) 

[images animées] / Lionel Baier, réal. ; Valérie Donzelli, Michel 

Vuillermoz, Patrick Lapp, Francisco Belard, act. ; Lionel Baier, Julien 
Bouissoux, scénariste.  
Genre : Comédie.  

Cote: COMEDIE GRA BAI.  

 

DVD adultes 

Gunman [images animées] / Pierre Morel, réal. ; Sean Penn, Jasmine 

Trinca, Javier Bardem, Ray Winstone, Mark Rylance, Idris Elba, act. ; Don 
MacPherson, Pete Travis, Sean Penn, Jean-Patrick Manchette, 

scénariste ; Marco Beltrami, compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à gages. Jusqu'au 
jour où il décide de tourner la page et de se racheter une conscience en travaillant pour une 
association humanitaire en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente de le faire tuer, Jim n'a 
d'autre choix que de reprendre les armes. Embarqué dans une course contre la montre qui le mène 
aux quatre coins de l'Europe, il sait qu'il n'a qu'un moyen de s'en sortir indemne : anéantir l'une des 
organisations les plus puissantes au monde....  

Cote: SUSPENSE GUN MOR.  

 

DVD adultes 

Hannibal/  

réalisé par David Slade ; interprète Hugh Dancy et Mads Mikkelsen et Gillian Anderson ; Laurence Fishburne , 

interprète.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, 
un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les 
serial killers....  

Cote: TV HAN 1.  

 
 

DVD adultes 

 Un havre de paix = Safe Haven/ Lasse Hallström, réal. ; Josh 

Duhamel, Julianne Hough, act. ; Nicholas Sparks, auteur.  
Genre : Romance.  

Contient : Un havre de paix ; Lasse Hallström.  
Résumé : Un havre de paix : Une jeune et mystérieuse femme arrive dans une 
petite ville pour commencer une nouvelle vie. Elle  rencontre un jeune veuf, 
qui pourrait bien lui offrir ce nouveau départ. Mais elle semble cacher de 
sombres secrets, qui ne vont pas tarder à la rattraper..  

Cote: ROMANCE HAV HAL.  

 

DVD adultes 

 Hector et la recherche du bonheur = Hector and the Search for Happiness/ 

Peter Chelsom, réal. ; Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, Tracy Ann 

Oberman, Jean Reno, Veronica Ferres, act. ; Maria von Heland, Peter Chelsom, 
Tinker Lindsay, scénariste ; Dan Mangan, Jesse Zubot, compos. ; François 
Lelord, auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Quand il réalise que ses patients sont heureux, Hector, un 
psychanalyste londonien entre en crise... Il se met alors à la recherche du bonheur 
en parcourant le globe..  

Cote: COMEDIE DRAM HEC CHE.  

 



   

DVD adultes 

 Un Homme à la hauteur [images animées] / Laurent Tirard, réal. ; Jean 

Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, Myriam Tekaïa, Eléa 
Clair, act. ; Laurent Tirard, Grégoire Vigneron, scénariste ; Eric Neveux, 
compos. ; Marcos Carnevale, auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Diane, une avocate, fraîchement célibataire, reçoit un appel 
d'Alexandre, un architecte charmant qu'elle n'avait jamais rencontré, et qui va 
l'aider à retrouver son téléphone égaré. Lorsqu'ils se rencontrent, le rendez-vous 
prend un tour inattendu. Bonus : - Making of (40 minutes) - Clip Gala..  

Cote: COMEDIE HOM TIR.  

 

DVD adultes 

 Insaisissables = Now You See Me [images animées] / Louis Leterrier, réal. ; Jesse 

Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, 
Mélanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine, act. ; Ed Solomon, 
Edward Ricourt, Boaz Yakin, scénariste ; Brian Tyler, compos..  
Genre : Action.  
Résumé : Résumé : "Les Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens 
et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie 
époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent, le 
deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en 
banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et d'Interpol sont déterminés 
à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des 
braquages encore plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste 
reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression s'intensifie, 
et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des Cavaliers, la course contre la montre 
commence..  

Cote: ACTION INS LET.  

 

DVD adultes 

 Insaisissables. 2 / réalisé par Jon Chu ; scénario de Ed Solomon ; 

Brian Tyler , compositeur ; ingénieur du son Jesse Eisenberg ; Mark Ruffalo 
et Woody Harrelson et Dave Franco et Lizzy Caplan et Daniel Radcliffe et 
Michael Caine et Morgan Freeman , interprète.  
Genre : Action.  
Résumé : Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand 
public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent !  
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes 
peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste 
organisation criminelle. 
Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur 
d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens 

braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage 
et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus 
spectaculaire jamais conçu..  

Cote: ACTION INS CHU.  

 
   

DVD adultes 

 J'ai toujours rêvé d'être un gangster [images animées] / Samuel 
Benchetrit, réal. ; Edouard Baer, Anna Mouglalis, Jean Rochefort, 

Laurent Terzieff, Jean-Pierre Kalfon, Venantino Venantin, Bouli Lanners, 
Arno, Alain Bashung, act. ; Samuel Benchetrit, scénariste.  
Genres : Policier, Thriller.  
Résumés : Résumé : L'histoire d'un braqueur sans arme dont la victime est 
elle-même une braqueuse, armée. Deux kidnappeurs amateurs qui enlèvent 
une adolescente suicidaire. Deux chanteurs qui parlent d'un tube volé. Cinq 
septuagénaires qui se retrouvent pour un dernier coup... Bonus : Edition 
prêt et consultation : Making of - Scènes coupées introduites par le 



réalisateur - Galerie de photos.. - Notre avis : Une superbe réussite esthétique. Samuel Benchetrit 
confirme au cinéma tout son talent de dramaturge. A la fois drôle, pathétique et émouvant. Excellent. 
CD..  

Cote: POLICIER JAI BEN.  

 

DVD adultes 

James Bond : Coffret Roger Moore  

Moonraker : Rien que pour vos yeux : Octopussy : Dangereusement vôtre/ Lewis Gilbert, John 
Glen, réal. ; Roger Moore, Yaphet Kotto, Christopher Lee, Barbara Bach, Lois Chiles, Carole 

Bouquet, Maud Adams, Christopher Walken, act. : Moonraker ; Lewis Gilbert ; Rien que pour vos 
yeux ; John Glen ; Octopussy ; John Glen ; Dangereusement vôtre ; John Glen ; Vivre et laisser 
mourir ; Roger Moore ; Yaphet Kotto ; L'Homme au pistolet d'or ; Roger Moore ; Christopher Lee ; 

L'Espion qui m'aimait ; Roger Moore ; Barbara Bach ; Moonraker ; Roger Moore ; Lois Chiles ; Rien 
que pour vos yeux ; Roger Moore ; Carole Bouquet ; Octopussy ; Roger Moore ; Maud Adams ; 

Dangereusement vôtre ; Roger Moore ; Christopher Walken ? Christopher Walken.  - (James 
Bond; Volume 2) .  
Genre : Espionnage.  
Résumé : Résumé : MOONRAKER (1979) : Le vol top secret qui transportait la navette Moonraker en 
direction de la Grande-Bretagne a été attaqué. L'engin a disparu et le MI6 craint qu'il ne soit utilisé à 
des fins criminelles. Hugo Drax, le scientifique milliardaire qui a conçu Moonraker, accueille Bond 
dans son laboratoire pour lui présenter ses travaux. 007 repart avec bien plus d'informations que 
prévu... - RIEN QUE POUR VOS YEUX (1981) : Un bateau espion britannique coule dans les eaux 
territoriales albanaises avec à son bord, l'ATAC, système ultramoderne de lancement de missiles. 
Lorsque les Russes prennent connaissance de l'accident, commence une course effrénée pour 
mettre la main sur le joyau technologique. - OCTOPUSSY (1983) : L'agent 009 est retrouvé mort, un 
oeuf de Fabergé à la main. Manifestement, les Russes sont en train de vendre massivement leurs 
inestimables joyaux. Le MI6 craint que les bénéfices de ces ventes ne soient utilisés à des fins 
militaires dangereuses et confie la mission à son meilleur agent : James Bond, évidemment.  - 
DANGEROUSEMENT VOTRE (1985) : Les Britanniques s'associent à un riche industriel français, Max 
Zorin, pour créer un système de micropuces révolutionnaire. Lorsque le MI6 découvre que les 
Russes détiennent également cette technologie, Bond part en mission et découvre que les ambitions 
de Zorin sont bien au-delà du raisonnable..  

Cote: ESPIONNAGE JAM HAM.  

 
 
   

DVD adultes 

James Bond : Vivre et laisser mourir : L'Homme au pistolet d'or : L'Espion qui m'aimait/ Guy 
Hamilton, Lewis Gilbert, John Glen, réal. ; Roger Moore, Yaphet Kotto, Christopher Lee, 

Barbara Bach, Lois Chiles, Carole Bouquet, Maud Adams, Christopher Walken, act. : Vivre et 
laisser mourir ; Guy Hamilton ; L'Homme au pistolet d'or ; Guy Hamilton ; L'Espion qui m'aimait ; 
Lewis Gilbert ; Moonraker ; Lewis Gilbert ; Vivre et laisser mourir ; Roger Moore ; Yaphet Kotto ; 

L'Homme au pistolet d'or ; Roger Moore ; Christopher Lee ; L'Espion qui m'aimait ; Roger Moore ; 

Barbara Bach ; Moonraker ; Roger Moore ; Lois Chiles ; Roger Moore ; Carole Bouquet ; 
Octopussy ; Roger Moore ; Maud Adams ; Roger Moore ; Christopher Walken ? Christopher 
Walken.  - (James Bond; Volume 1) .  
Genre : Espionnage.  
Résumé : Résumé : VIVRE ET LAISSER MOURIR (1973) : Trois agents secrets sont assassinés aux 
Etats-Unis et dans les Caraïbes. Ils enquêtaient sur un étrange sorcier vaudou du nom de Dr 
Kananga. 007 est envoyé à New York pour élucider le mystère mais découvre un problème beaucoup 
plus difficile à résoudre : la sublime Solitaire. - L'HOMME AU PISTOLET D'OR (1974) : James Bond 
enquête sur la disparition de l'inventeur d'un engin capable de stocker puis de libérer l'énergie 
solaire sur une cible précise. Mais le déroulement de sa mission est bousculé lorsqu'un contrat est 
lancé sur sa tête. A l'origine de la menace, un redoutable tueur à gages dont l'arme et les munitions 
sont entièrement fabriquées en or et donc indétectables. - L'ESPION QUI M'AIMAIT (1976) : Deux 
sous-marins se sont littéralement volatilisés. L'un est russe, l'autre britannique. Les deux 
puissances s'accusent mutuellement et se menacent de lourdes représailles. Les services secrets 
des deux pays décident alors de coopérer. Bonne nouvelle pour 007, contraint à travailler main dans 
la main avec son alter ego russe, la superbe Anya Amasova..  

Cote: ESPIONNAGE JAM HAM.  

 



DVD adultes 

 James Bond - 007 Spectre = Spectre/ Sam Mendes, réal. ; Daniel 

Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista, Andrew 
Scott, act. ; John Logan, Neal Purvis, Robert Wade, Jez Butterworth, 
scénariste ; Thomas Newman, compos. ; Ian Fleming, auteur.  
Genre : Policier.  
Résumé : Résumé : Un message cryptique surgi du passé entraîne Bond dans 
une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia 
Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une 
réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée SPECTRE. 
Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre 
pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l'existence 
même du MI6, dirigé par M . Bond persuade Moneypenny et Q de l'aider 

secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le 
moyen de détruire SPECTRE. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne... En 
s'approchant du coeur de SPECTRE, Bond va découvrir qu'il existe peut-être un terrible lien entre lui 
et le mystérieux ennemi qu'il traque... Bonus : Blogs vidéo..  

Cote: POLICIER JAM MEN.  

 
 
   

DVD adultes 

 Les Jardins du Roi = A Little Chaos/ Alan Rickman ; Kate Winslet, Matthias 

Schoenaerts, act. ; Alan Rickman, Jeremy Brock, scénariste ; Peter Gregson, 
compos..  
Genres : Romance, Biographie.  
Contient : Les Jardins du Roi ; Alan Rickman.  
Résumé : Résumé : Les Jardins du Roi : 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. Cote: BIOGRAPHIE JAR RIC.  

 

DVD adultes 

Je ne suis pas un salaud [images animées] / Emmanuel Finkiel, réal. ; 
Nicolas  Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon, Driss Ramdi, Johann 
Soulé, Nicolas Bridet, act. ; Emmanuel Finkiel, scénariste ; Chloé Thévenin, 
compos..  
Genre : Drame.  
Résumés : Résumé : Lorsqu'il est violemment agressé dans la rue, Eddie 
désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu'il avait aperçu quelques jours avant son 
agression. Alors que la machine judiciaire s'emballe pour Ahmed, Eddie tente de 
se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nouveau travail. Mais 
bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa 
vérité. Quitte à tout perdre.... - Notre avis : De tous les plans, Nicolas 
Duvauchelle (très bien accompagné de la toujours impeccable Mélanie Thierry) 
porte sur ses épaules le désarroi d'un personnage dépassé par les événements 
qu'il a lui même (en partie) engendrés. Il trouve ici un rôle magnifique et son 

interprétation habitée prouve une nouvelle fois quel grand acteur il est. 
Emmanuel Finkiel signe une oeuvre désespérée où il questionne la 
morale sans se faire moralisateur. La scène finale un peu trop 
grandiloquente est le seul bémol à ce film. CD..  

Cote: DRAME JEN FIN.  

 

DVD adultes 

 Un jour en France [images animées] / Roland Théron, Élise 
Darblay, réal. ; Roland Théron, Élise Darblay, scénariste ; Fabien Cali, 

compos..  
Genre : Sciences sociales.  
Résumé : Résumé : De l'aube à la nuit, ce documentaire nourri 
d'impressionnantes images aériennes prend de la hauteur et révèle les 



multiples facettes du territoire français. Une extraordinaire vue d'ensemble du pays et de ses 
mutations enrichie par les récits de ceux et celles qui la peuplent..  

Cote: 305.894 4 JOU THE.  

 
 
   

DVD adultes 

 Joy/ David O'Russell, réal. ; Jennifer Lawrence, Robert De Niro, 

Bradley Cooper, Edgar Ramírez, Virginia Madsen, Isabella Rossellini, act. ; 
David O. Russell, scénariste ; David Richard Campbell, West Dylan 
Thordson, compos..  
Genre : Biographie.  
Résumé : Résumé : Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et 
émouvant parcours, sur 40 ans, d'une femme farouchement déterminée à 
réussir, en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder 
un empire d'un milliard de dollars. Au-delà de la femme d'exception, Joy 
incarne le rêve américain dans cette comédie dramatique, mêlant portrait de 
famille, trahisons, déraison et sentiments. Bonus : L'incroyable histoire de 
Joy..  

Cote: BIOGRAPHIE JOY O'RU.  

 

DVD adultes 

Julieta [images animées] / Pedro Almodóvar, réal. ; Emma Suárez, Adriana 

Ugarte, Daniel  cGrao, Inma Cuesta; Dario Grandinetti, Michelle Jenner, act. ; 
Pedro Almodóvar, scénariste ; Alberto Iglesias, compos. ; Alice Munro, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une 
rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu'elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se 
met alors à nourrir l'espoir de retrouvailles avec sa fille qu'elle n'a pas vu depuis 

des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a gardé secret depuis toujours.  Julieta parle du 
destin, de la culpabilité, de la lutte d'une mère pour survivre à l'incertitude, et de ce mystère 
insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie 
comme s'ils n'avaient jamais existé. Bonus : Autour de Julieta : Entretiens avec Pedro Almodóvar et 
Adriana Ugarte - Modules Making of - Bande-annonce..  

Cote: DRAME JUL ALM.  

 

DVD adultes 

 Killing Fields = Texas Killing Fields [images animées] / Ami 
Canaan Mann, réal. ; Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, 
Chloe Moretz, Jessica Chastain, Annabeth Gish, Sheryl Lee, act. ; 
Don Ferrarone, scénariste ; Dickon Hinchliffe, compos..  
Genre : Policier.  
Résumé : Résumé : À Texas City, la police fait face à une série de 
meurtres, mais les rivalités internes qui minent le service et l'endroit 
épouvantable où ont été retrouvés les corps - le terrain vague de Killing 
Fields - compliquent l'enquête. Dans le comté voisin, les inspecteurs 
Mike Souder et Brian Heigh travaillent sur la disparition d'une jeune 
fille. Pas de cadavre, aucune piste. Lorsque Anne, une gamine des rues 
que Brian a prise sous son aile, est portée disparue à son tour, les deux 
inspecteurs commencent à se dire que la solution se cache peut-être 
du côté de Killing Fields... Bonus : - Commentaire audio du film par la 
réalisatrice - Les coulisses du tournage - Bandes-annonces..  

Cote: POLICIER KIL MAN.  

 

DVD adultes 

 Knight of Cups. Terrence Malick, réal / réalisé par et scénario de 
Terrence Malick ; Hanan Townshend , compositeur ; Christian Bale , 

interprète ; interprète Natalie Portman et Cate Blanchett ; Wes Bentley , 
interprète ; interprète Freida Pinto ; Antonio Banderas , interprète.  
Genre : Drame.  



Résumé : Knight of Cups raconte l'histoire d'un homme perdu. Un scénariste en crise « esclave du 
système d'Hollywood », selon Malick..  

Cote: DRAME KNI MAL.  

 
 
   

DVD adultes 

 Kumbh Mela, sur Les rives du fleuve sacré/ Pan Nalin, réal. ; Bhole 

Baba, Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba, act. ; Pan Nalin, scénariste ; Cyril 
Morin, compos..  
Genre : Religion.  
Résumé : Résumé : Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui 
réunit en Inde tous les 12 ans, plus de 100 millions d'hindous venus se baigner 
dans les eaux sacrées du Gange, au confluent de 3 rivières. Pan Nalin y a posé 
sa caméra et relate différents destins, profondément émouvants, tous liés par 
la même foi : un jeune vagabond, un Sadhu, une mère désespérée à la 

recherche de son petit garçon disparu, un Yogi qui élève seul un bébé abandonné, ou encore un 
ascète fumant du cannabis. Des hommes et des femmes hors du commun, par leur personnalité et 
leur spiritualité, tous confrontés à un dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s'exiler..  

Cote: 294.5 KUM PAN.  

 

DVD adultes 

 Last night [images animées] / Massy Tadjedin, réal. ; Keira 

Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes, Guillaume Canet, Griffin 
Dunne, Anson Mount, Stephanie Romanov, Scott Adsit, act. ; Massy 
Tadjedin, scénariste ; Clint Mansell, compos..  
Genre : Romance.  
Résumés : Résumé : Joanna et Michael vivent à New York. Aucun 
nuage, aucun doute n'est jamais venu assombrir leur union, jusqu'à ce 
que chacun d'eux soit tenté, la même nuit...  Pendant que Michael est 
en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante 
qu'énigmatique, Joanna recroise Alex, l'autre grand amour de sa vie. 
Les 36 heures qui suivent vont obliger chacun à faire des choix...   

Cote: ROMANCE LAS TAD.  

 

DVD adultes 

Legend [images animées] / Brian Helgeland, réal. ; Tom Hardy, Emily 

Browning, Paul Anderson, Christopher Eccleston, Joshua Hill, Colin Morgan (II), 
act. ; Brian Helgeland, scénariste ; Carter Burwell, compos. ; John Pearson, 
auteur.  
Genre : Biographie.  
Résumé : Résumé : Londres, les années 60. Les jumeaux Reggie et Ronnie Kray, 
célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en maîtres sur la capitale anglaise. À 
la tête d'une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limites. Pourtant, 
lorsque la femme de Reggie incite son mari à s'éloigner du business, la chute des 

frères Kray semble inévitable....  

Cote: BIOGRAPHIE LEG HEL.  

 
 
   

DVD adultes 

 Loin des hommes [images animées] / David Oelhoffen, réal. ; Viggo 

Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent Martin, Nicolas Giraud, 
Jean-Jerome Esposito, act. ; David Oelhoffen, scénariste ; Albert Camus, 
auteur.  
Genre : Guerre.  
Résumé : Résumé : 1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux 
hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir à travers les crêtes de 
l'Atlas algérien. Au coeur d'un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un 
paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang et 
par des colons revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver 



leur liberté..  

Cote: GUERRE LOI OEL.  

 

DVD adultes 

 Macbeth [images animées] / Justin Kurzel, réal. ; Michael Fassbender, 

Marion Cotillard, David Thewlis, Paddy Considine, act. ; Todd Louiso, Jacob 
Koskoff, Michael Lesslie, scénariste ; Jed Kurzel, compos. ; William 
Shakespeare, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : 11ème siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort 
victorieux de la guerre qui fait rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois 
sorcières lui prédisent qu'il deviendra roi. Comme envoûtés par la prophétie, 
Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pour régner sur 
le trône, jusqu'à en perdre la raison..  

Cote: DRAME MAC KUR.  

 

DVD adultes 

Madame Foresti [images animées] / Florence Foresti, act..  

Genre : Humour.  
Résumé : Résumé : "Dès que je m'absente, c'est le bordel. Je me vois donc dans 
l'obligation de remonter sur scène au plus vite, et ce, pour la santé de la France."  
Captation du nouveau spectacle de l'humoriste..  

Cote: 847 MAD FOR.  

 

DVD adultes 

 Mademoiselle Julie = Miss Julie [images animées] / Liv Ullmann, réal. ; Jessica Chastain, 

Colin Farrell, Samantha Morton, Nora McMenamy, act. ; Liv Ullmann, scénariste ; August 
Strindberg, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : 1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux 
de la Saint Jean, Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se charment, se 
jaugent et se manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune 
fiancée de John. Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse 
voyant en elle un moyen de monter dans l'échelle sociale..  

Cote: DRAME MAD ULL.  

 
 
   

DVD adultes 

 Maggie a un plan = Maggie's Plan [images animées] / Rebecca 
Miller, réal. ; Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader, 

Jackson Frazer, Travis Fimmel, act. ; Rebecca Miller, scénariste ; 

Michael Rohatyn, compos. ; Karen Rinaldi, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Maggie, trentenaire, éternelle célibataire et 
new-yorkaise, a bien l'intention de faire un bébé toute seule, mais elle 
rencontre John, professeur anthropologie et écrivain en devenir, dont 
elle tombe immédiatement amoureuse.  John, lui, n'est pas très heureux 
en mariage avec la tumultueuse Georgette qui ne vit que pour sa 
carrière. Il la quitte pour Maggie, qui attend désormais un bébé, mais 
après quelques années de vie commune, Maggie a un autre plan en tête 
et aimerait jeter à nouveau John dans les bras de Georgette....  

Cote: ROMANCE MAG MIL.  

 

DVD adultes 

 Ma Loute [images animées] / Bruno Dumont, réal. ; Fabrice Luchini, 

Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent, Brandon Lavieville, 
Didier Despres, act. ; Bruno Dumont, scénariste.  
Genre : Comédie.  
Résumés : Résumé : Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De 



mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace 
Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au coeur d'une étrange et dévorante 
histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux moeurs bien particulières et 
Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. Bonus : Interview de Bruno 
Dumont - Ma Loute à Cannes - Galerie Photos - Bande annonce.. - Notre avis : Bruno Dumont change 
de style avec cette fable burlesque aussi bien dérangeante que réussie..  

Cote: COMEDIE LOU DUM.  

 

DVD adultes 

 Marie et les naufragés [images animées] / Sébastien Betbeder, 
réal. ; Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona, André Wilms, Wim 

Willaert, Didier Sandre, Philippe Petit, Emmanuelle Riva, act. ; Sébastien 
Betbeder, scénariste ; Sébastien Tellier, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : « Marie est dangereuse », a prévenu Antoine. Ce qui n'a 
pas empêché Siméon de tout lâcher, ou plus exactement pas grand-chose, 
pour la suivre en secret. Oscar, son co-locataire somnambule et musicien, et 
Antoine, le romancier en mal d'inspiration, lui ont vite emboîté le pas. Les 
voilà au bout de la Terre, c'est-à-dire sur une île. Il est possible que ces 
quatre-là soient liés par quelque chose qui les dépasse. Peut-être simplement le goût de l'aventure. 
Ou l'envie de mettre du romanesque dans leur vie... Bonus : Commentaires du film par le producteur 
et le réalisateur.  

Cote: COMEDIE MAR BET.  

 

DVD adultes 

 Médecin de campagne/ Thomas Lilti, réal. ; François Cluzet, 

Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan, Félix Moati, Christophe Odent, act. ; 
Baya Kasmi, Thomas Lilti, scénariste ; Alexandre Lier, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les 
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. 
Mais parviendra-t-elle à s'adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui 
se croyait... irremplaçable ?  Bonus : Rencontre Thomas Lilti et des 

professionnels de la santé - Scènes coupées - Entretiens : François Cluzet, Marianne Denicourt et 
Thomas Lilti pour Ciné+..  

Cote: COMEDIE DRAM MED LIL.  

 
 
   

DVD adultes 

 Men, Women & Children/ Jason Reitman, réal. ; Rosemarie DeWitt, 

Jennifer Garner, Judy Greer, Adam Sandler, act. ; Jason Reitman, Erin Cressida 
Wilson, scénariste ; Chad Kultgen, auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Le portrait de lycéens leurs rapports, leurs modes de 
communication, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et leur vie 
amoureuse. Le film aborde ainsi plusieurs enjeux sociétaux, 
comme la culture des jeux vidéo, l'anorexie, l'infidélité, la 
course à la célébrité et la prolifération de contenus illicites 

sur Internet. Tandis que les personnages s'engagent dans des trajectoires, 
dont l'issue est parfois heureuse et parfois tragique, il est désormais 
évident que personne ne peut rester insensible à ce bouleversement 
culturel qui déferle sur nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs..  

Cote: COMEDIE DRAM MEN REI.  

 

DVD adultes 

 Merci patron [images animées] / François Ruffin, réal. ; François 

Ruffin, scénariste.  
Genre : Economie.  



Résumé : Résumé : 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 ? Bonus : Interview de François Ruffin - Scènes coupées..  

Cote: 331.137 MER RUF.  

 

DVD adultes 

 Michael Kohlhaas [images animées] / Arnaud des Pallières, 
réal. ; Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot, David 

Kross, Bruno Ganz, Denis Lavant, act. ; Arnaud des Pallières, 
Christelle Berthevas, scénariste ; Martin Wheeler, Les Witches, 
compos. ; Heinrich Von Kleist, auteur.  
Genre : Histoire.  
Résumé : 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. Bonus : Interview de l'équipe du film - Making of - Montée des 

marches et conférence à Cannes..  

Cote: HISTOIRE MIC PAL.  

 

DVD adultes 

Molière [images animées] / Laurent Tirard, réal. ; Romain Duris, Fabrice 

Luchini, Laura Morante, Edouard Baer, Ludivine Sagnier, Fanny Valette, act. ; 
Laurent Tirard, Grégoire Vigneron, scénariste ; Frédéric Talgorn, compos..  
Genre : Biographie.  
Résumé : Résumé : En 1644, Molière n'a encore que 22 ans. Criblé de dettes, il 
s'entête à monter sur scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement 
mauvais. Et puis un jour, après avoir été emprisonné par des créanciers 
impatients, il disparaît....  

Cote: BIOGRAPHIE MOL TIR.  

 
   

DVD adultes 

Money Monster [images animées] / Jodie Foster, réal. ; George Clooney, 

Julia Roberts, Jack O'Connell, Caitriona Balfe, Dominic West, Lenny Venito, act. 
; Jim Kouf, Alan DiFiore, Jamie Linden, scénariste ; Dominic Lewis, compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un 
gourou de la  finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un 
spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide 
de le prendre en otage pendant son émission, devant des millions de 

téléspectateurs....  

Cote: SUSPENSE MON FOS.  

 

DVD adultes 

Mother's Day : Joyeuse Fête des Mères [images animées] / Garry 
Marshall, réal. ; Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Jason 

Sudeikis, Britt Robertson, Timothy Olyphant, act. ; Anya Kochoff Romano, 
Matthew Walker, Tom Hines, scénariste ; John Debney, compos. ; Lily 
Hollander, Matthew Walker, Tom Hines, Garry Marshall, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : En couple ou séparées, amoureuses, courageuses, 
maladroites, touchantes... À l'approche du jour de la Fête des Mères, 



découvrez les destins croisés de plusieurs filles, femmes, mères (et pères !) de famille. Un jour où 
vous apprendrez que tout peut changer..  

Cote: ROMANCE MOT MAR.  

 

DVD adultes 

 Mr. Holmes/ Bill Condon, réal. ; Ian McKellen, Laura Linney, 

Milo Parker, Hiroyuki Sanada, Hattie Morahan, Patrick Kennedy, act. ; 
Jeffrey Hatcher, scénariste ; Carter Burwell, compos. ; Mitch Cullin, 
Arthur Conan Doyle, auteur.  
Genres : Drame, Policier.  
Résumé : Résumé : En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la 
retraite, vit paisiblement dans le Sussex, avec sa gouvernante et son 
fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée n'est que de 
façade... Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. 
Malheureusement seuls quelques fragments sont encore vivaces : une 
altercation avec un époux en colère, un lien profond mais mystérieux 
avec son épouse fragile. Si son légendaire pouvoir de déduction n'est 
plus intact, et si Watson n'est plus là, Holmes va se lancer dans son 

ultime enquête, la plus compliquée de sa longue carrière....  

Cote: DRAME MRH CON.  

 

DVD adultes 

 Nos Femmes [images animées] / Richard Berry, réal. ; 
Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte, Pauline Lefevre, 
Mireille Perrier, Pascale Louange, act. ; Richard Berry, Eric 
Assous, scénariste ; Christophe Julien, compos. ; Eric Assous, 
auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. 
Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie 
professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus 
mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une 

partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu'il s'est disputé avec Estelle son épouse et que 
dans un accès de colère, il l'a étranglée. Max et Paul sont saisis d'effroi. Surtout quand Simon les 
supplie de lui fournir un alibi afin qu'il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la 
justice ou dénoncer leur meilleur ami ? Bonus : - Making-of - Interviews des acteurs..  

Cote: COMEDIE FEM BER.  

 
   

DVD adultes 

 Nos souvenirs = The Sea Of Trees [images animées] / Gus 
Van Sant, réal. ; Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi 

Watts, Katie Aselton, Jordan Gavaris, James Saito, act. ; Chris 
Sparling, scénariste ; Mason Bates, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Alors qu'il semble décidé à mettre fin à ses 
jours dans la forêt d'Aokigahara, au pied du Mont Fuji, Arthur 
Brennan se remémore les moments les plus marquants de sa vie de 
couple : sa rencontre avec sa femme Joan, leur amour, mais aussi 
l'usure de leur couple et leur éloignement progressif. 
Paradoxalement, une épreuve dramatique va leur ouvrir les yeux, 
renforcer leurs sentiments et les réunir à nouveau. Alors qu'il revit 
ses souvenirs de couple, Arthur réalise comme cette passion a 
marqué sa vie....  

Cote: DRAME SOU VAN.  

 

DVD adultes 

Les Nouvelles Aventures d'Aladin/ Arthur Benzaquen, réal. ; Kev Adams, Jean-Paul 

Rouve, Vanessa Guide, William Lebghil, Audrey Lamy, Arthur Benzaquen, act. ; Daive Cohen, 
scénariste ; Maxime Desprez, Michael Tordjman, compos..  
Genre : Comédie.  



 Résumé : Résumé : À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se 
déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries 
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur 
raconter une histoire... l'histoire d'Aladin... enfin Sa version. Dans la peau 
d'Aladin, Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux 
mille et une richesses... Hélas derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie 
du terrible Vizir connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le 
jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les plans diaboliques du 
Vizir, sauver Khalid et conquérir le coeur de la Princesse Shallia ? En fait oui, 
mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile !.  

Cote: COMEDIE NOU BEN.  

 

DVD adultes 

On voulait tout casser [images animées] / Philippe Guillard, réal. ; 
Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel, Vincent Moscato, Jean-François Cayrey, Anne 
Charrier, act. ; Philippe Guillard, scénariste ; Maxime Lebidois, Roméo Guillard, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs 
rêves d'adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire 
son tour du monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille 
leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser..  

Cote: COMEDIE DRAM ONV GUI.  

 
   

DVD adultes 

OSS 117. 1 : Le Caire, nid d'espions/ Michel Hazanavicius, réal. ; Jean 

Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika, Philippe Lefebvre, Constantin 
Alexandrov, Said Amadis, Louise Monot, Rüdiger Vogler, Alex Lutz, Reem 
Kherici, Pierre Bellemare, Ken Samuels, Serge Hazanavicius, act. ; 
Jean-François Halin, Michel Hazanavicius, scénariste ; Ludovic Bource, 
Kamel Ech-Cheik, compos. ; Jean Bruce, auteur.  
Genre : Espionnage.  
Contient : OSS 117, Le Caire, nid d'espions ; Michel Hazanavicius ; Jean Dujardin 
; Bérénice Bejo ; Aure Atika ; Philippe Lefebvre ; Constantin Alexandrov ; Said 
Amadis ; OSS 117 - Rio ne répond plus ; Jean Dujardin ; Louise Monot ; 
Rüdiger Vogler ; Alex Lutz ; Reem Kherici ; Pierre Bellemare ; Ken Samuels ; 

Serge Hazanavicius.  
Résumé : Résumé : - OSS 117, LE CAIRE NID D'ESPIONS (2006) : Égypte, 1955, le Caire est un 
véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout 
le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son 
trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la 
République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette 
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117....  

Cote: ESPIONNAGE OSS HAZ.  

 

DVD adultes 

OSS 117. 2 : Rio ne répond plus/ Michel Hazanavicius, réal. ; Jean Dujardin, Bérénice Bejo, 

Aure Atika, Philippe Lefebvre, Constantin Alexandrov, Said Amadis, Louise Monot, Rüdiger Vogler, 
Alex Lutz, Reem Kherici, Pierre Bellemare, Ken Samuels, Serge Hazanavicius, act. ; 

Jean-François Halin, Michel Hazanavicius, scénariste ; Ludovic Bource, 
Kamel Ech-Cheik, compos. ; Jean Bruce, auteur.  
Genre : Espionnage.  
Contient : OSS 117 - Rio ne répond plus ; Michel Hazanavicius ; Jean Dujardin ; 
Bérénice Bejo ; Aure Atika ; Philippe Lefebvre ; Constantin Alexandrov ; Said 
Amadis ; OSS 117 - Rio ne répond plus ; Jean Dujardin ; Louise Monot ; 
Rüdiger Vogler ; Alex Lutz ; Reem Kherici ; Pierre Bellemare ; Ken Samuels ; 
Serge Hazanavicius.  
Résumé : Résumé : OSS 117, RIO NE REPOND PLUS (2009) : Douze ans après 
Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du 
monde. Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, 
le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante 



des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Cote: ESPIONNAGE 
OSS HAZ.  

 
   

DVD adultes 

 Pixels/ Chris Columbus, réal. ; Adam Sandler, Michelle Monaghan, 

Kevin James, Peter Dinklage, Josh Gad, Sean Bean, Brian Cox, Ashley 
Benson, act. ; Timothy Dowling, Tim Herlihy, Adam Sandler, scénariste ; 

Henry Jackman, compos. ; Patrick Jean, auteur.  
Genres : Comédie, Fantastique.  
Résumé : Résumé : À l'époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam 
Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie "Fire Blaster" Plant ont 
sauvé le monde des milliers de fois... en jouant à des jeux d'arcade à 25 
cents la partie. Mais aujourd'hui, ils vont devoir le faire pour de vrai... 
Lorsque des aliens découvrent des vidéos d'anciens jeux et les prennent 

pour une déclaration de guerre, ils lancent l'assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d'arcade leur 
servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est désormais Président des États-Unis, fait 
alors appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction de la planète par PAC-MAN, Donkey 
Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders... Les gamers pourront compter sur l'aide du 
lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur fournir des armes uniques....  

Cote: COMEDIE PIX COL.  

 

DVD adultes 

 Le Pont des espions = Bridge of Spies/ Steven Spielberg, réal. ; Tom 

Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd, Amy Ryan, act. ; Matt Charman, Joel 
Coen, Ethan Coen, scénariste ; Thomas Newman, compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au 
coeur de la guerre froide lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission presque 
impossible : négocier la libération du pilote d'un avion espion américain U-2 qui a 
été capturé..  

Cote: SUSPENSE PON SPI.  

 

DVD adultes 

La Poussière du temps = Trilogia II: I skoni tou hronou [images animées] / Theodoros 
Angelopoulos, réal. ; Willem Dafoe, Bruno Ganz, Michel Piccoli, Irène Jacob, Christiane Paul, 

Kostas Apostolidis, act. ; Theodoros Angelopoulos, Tonino Guerra, Petros Markaris, scénariste ;  
Eleni Karaindrou, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : L'histoire d'un amour à travers le grand royaume de 
l'Histoire, des années 50 jusqu'à nos jours. Un réalisateur américain 
d'origine grecque réalise un film sur le destin tragique de ses parents et 
leurs amours contrariés par l'Histoire au temps de la guerre froide. Pour son 
film, son enquête le mène en Italie, en Allemagne, en Russie, au Canada et 
aux ÉtatsUnis. Véritable voyage à travers le monde du XXème siècle et 
travail de Mémoire sur l'Histoire, une élégie sur la destinée humaine et 
l'absolu de l'amour... Que seule vient troubler la poussière du temps..  

Cote: DRAME POU ANG.  

 

DVD adultes 

Préjudice [images animées] / Antoine Cuypers, réal. ; Nathalie Baye, Arno 

Hintjens, Thomas Blanchard, Ariane Labed, Eric Caravaca, Cathy Min Jung, act. ; 
Antoine Cuypers, Antoine Wauters, scénariste ; Ernst Reijseger, Francesco 
Pastacaldi, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Lors d'un repas de famille, Cédric, la trentaine, vivant toujours 
chez ses parents, apprend que sa soeur attend un enfant. Alors que tout le monde 
se réjouit de cette nouvelle, elle provoque chez lui un ressentiment qui va se 
transformer en fureur. Il tente alors d'établir, aux yeux des autres, le préjudice dont il 
se sent victime depuis toujours.   Entre non-dits et paranoïa, révolte et 



faux-semblants, jusqu'où une famille peut-elle aller pour préserver son équilibre ?.  

Cote: DRAME PRE CUY.  

 
   

DVD adultes 

Premiers Crus [images animées] / Jérôme Le Maire, réal. ; Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice 

Taglioni, Laura Smet, act. ; Rémi Bezançon, Vanessa Portal, Jérôme Le Maire, scénariste.  
 Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la 
Bourgogne pour devenir un oenologue parisien réputé, auteur d'un guide 
à succès dont les notes font chaque année trembler tous les vignobles. 
Mais en Côte-d'Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements 
précipitent l'exploitation viticole familiale vers la faillite. D'abord réticent, 
Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter 
ses manches, devenir viticulteur et se confronter à un métier qu'il ne 
connait pas, sous le regard dubitatif de son père. Entre une météo 
capricieuse et un cépage délicat, Charlie va devoir prouver à son père 
qu'il est digne de ce terroir transmis de génération en génération dans 

leur famille. Il est facile de noter un vin, mais comment fait-on un grand vin ?.  

Cote: COMEDIE DRAM PRE LEM.  

 

DVD adultes 

 Purple rain [images animées] / Albert Magnoli, réal. ; Prince, 

Apollonia Kotero, Morris Day, Olga Karlatos, Clarence Williams III, act. ; 
Albert Magnoli, William Blinn, scénariste ; Prince , compos..  
Genre : Film Musical.  
Résumé : Résumé : Le « Kid » est un jeune et brillant musicien en quête de 
succès. Reconnu par ses pairs comme l'un des créateurs les plus doués de 
sa génération, il hante, la nuit, l'univers des cabarets - un monde de 
relations éphémères, où les choses vont parfois très vite... Mais l'ambiance 
de discorde familiale qui règne au domicile de ses parents et bientôt 
l'apparition d'un rival prêt à tout pour l'évincer, tant sur le plan sentimental 
que professionnel, ne vont pas tarder à le miner et à menacer ses dons....  

Cote: FILM MUSICAL PUR MAG.  

 

DVD adultes 

Quand on a 17 ans/ André Téchiné, réal. ; 
Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, 
Alexis Loret, Jean Fornerod, Mama Prassinos, act. ; 
André Téchiné, Céline Sciamma, scénariste ; Alexis 
Rault, compos..  
 Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Damien, 17 ans, fils de militaire, vit 
avec sa mère médecin, pendant que son père est en 
mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. 
La violence dont Damien et Tom font preuve l'un envers 

l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur 
toit..  

Cote: DRAME QUA TEC.  

 

DVD adultes 

Le Quatrième pouvoir = Die Vierte Macht [images animées] / Dennis Gansel, réal. ; Moritz 

Bleibtreu, Rade Serbedzija, Kasia Smutniak, Max Riemelt, Mark Ivanir, Cosima 
Shaw, act. ; Dennis Gansel, Schumacher , scénariste ; Heiko Maile, compos..  
Genre : Suspense.  
Contient : Le Quatrième pouvoir ; Dennis Gansel ; Moritz Bleibtreu ; Rade Serbedzija.  
Résumé : Résumé : LE QUATRIEME POUVOIR (2012) : Paul Jensen, journaliste, 
quitte Berlin pour Moscou où un poste l'attend au sein d'un tabloïd russe. Là-bas, il 
va faire une rencontre surprenante, celle de Katja, une jeune moscovite qui lui 
propose de diriger une rubrique dans son propre magazine. Cette proposition va 
entraîner des événements étranges dans la vie de Paul. Accusé de terrorisme, il 



tombe dans un engrenage sans fin... Une course contre la montre commence... -.  

Cote: SUSPENSE QUA GAN.  

 
   

DVD adultes 

La Rage au ventre = Southpaw/ Antoine Fuqua, réal. ; Jake Gyllenhaal 

Rachel McAdams  Naomie Harris Forest Whitaker 50 Cent Beau Knapp Oona 
Laurence act. ; Kurt Sutter, scénariste ; James Horner, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence 
fastueuse avec sa superbe femme et sa fille qu'il aime plus que tout. Lorsque sa 
femme est tuée, son monde s'écroule, jusqu'à perdre sa maison et sa fortune. Pire, 
la garde de sa fille lui est retirée, la justice estimant son comportement 
incompatible avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve une aide précieuse en la 
personne de Tick Willis, un ancien boxeur avec lequel il reprend l'entrainement. 

Billy va devoir se battre pour trouver la voie de la rédemption..  

Cote: DR RAG FUQ.  

 

DVD adultes 

Remember [images animées] / Atom Egoyan, réal. ; Christopher 

Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, Heinz Lieven, 
Dean Norris, act. ; Benjamin Ausgust, scénariste ; Mychael Danna, 
compos..  
Genre : Drame.  
 Résumé : Résumé : Un vieil homme, survivant de l'Holocauste, parcourt les 
États-Unis pour se venger d'un passé qu'il ne cesse d'oublier..  

Cote: DRAME REM EGO.  

 

DVD adultes 

La Résistance de l'air [images animées] / Fred Grivois, réal. ; Reda Kateb, Ludivine Sagnier, 

Johan Heldenbergh, Tchéky Karyo, Pascal Demolon, act. ; Fred Grivois, Thomas Bidegain, Noé  
Debré, scénariste ; Evgueni Galperine, Sacha Galperine, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Champion de tir au fusil, Vincent mène une vie 
tranquille entre sa femme et sa fille. Jusqu'au jour où des problèmes 
d'argent l'obligent à remettre en cause ses projets et menacent 
l'équilibre de sa famille. Une rencontre au stand de tir avec Renaud, 
personnage aussi séduisant qu'énigmatique, lui promet une issue 
grâce à un contrat un peu particulier. Dès lors, Vincent met le doigt 
dans un engrenage des plus dangereux....  

Cote: COMEDIE DRAM RES GRI.  

 

DVD adultes 

Les Revenants. Saison intégrale (n° 1 et 2 ) :  
 

Les Revenants : / réalisé par et adapté de et scénario de Fabrice Gobert ; adapté de  Campillo, Robin et 

Brigitte Tijou ; Frédéric Pierrot et  Consigny, Anne et  Hesme, Clotilde et Céline Sallette et Guillaume Gouix et Ana 
Girardot et Grégory Gadebois et Samir Guesmi et Constance Dollé et Swann Nambotin , interprète.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Résumé : - LES REVENANTS SAISON 1 (2012) : 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 
?.  

Cote: SERIES TELE GOB.  

 
 
 

DVD adultes 

Salt [images animées] / Phillip Noyce, réal. ; Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, 

Daniel Olbrychski, August Diehl, Daniel Pearce, act. ; Kurt Wimmer, scénariste ; James Newton 
Howard, compos..  



Genre : Espionnage.  
Résumés : Résumé : Evelyn Salt est sans aucun doute l'un des meilleurs 
agents que la CIA ait jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque la 
jeune femme est accusée d'être une espionne au service de la Russie, elle doit 
fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa remarquable expertise pour échapper à 
ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En cherchant à percer le 
secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les pistes. Est-elle vraiment 
ce qu'elle prétend ? Désormais, une seule question se pose : qui est Salt ? 
Bonus : - Film en version cinéma + 2 versions aux fins alternatives - 
Commentaire audio de Phillip Noyce - 2 documentaires - Interview radio de 
Phillip Noyce.. - Notre avis : Un film d'espionnage porté sur l'action qui se 

laisse regarder avec plaisir grâce à son efficacité et à une interprétation de bonne tenue. Rien de 
mémorable mais divertissant, ce qui était vraisemblablement le but recherché. Angelina Jolie, quant 
à elle, porte le film sur ses épaules avec une véritable aisance. CD..  

Cote: ESPIONNAGE SAL NOY.  

 
   

DVD adultes 

Une seconde chance = The Best of Me/ Michael Hoffman,réal. ; 
Michelle Monaghan, James Marsden, act. ; J. Mills Goodloe, , scénariste ; 

Aaron Zigman, compos. ; Nicholas Sparks, auteur.  
Genre : Romance.  
Contient : Une seconde chance ; Michael Hoffman.  
 Résumé : Résumé : Une seconde chance : Dawson et Amanda étaient très 
amoureux l'un de l'autre au lycée. Séparés par une tragédie, ils se retrouvent 
20 ans plus tard à des funérailles. Leur amour renaît alors immédiatement. 
Les souvenirs qui remontent à la surface leur apportent un nouveau regard 
sur les choix qu'ils ont faits quand ils n'étaient encore que des adolescents. 
- N'oublie jamais : Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie a tout oublié de 
sa vie. Chaque jour, Duke vient lui lire le récit de deux jeunes gens qui se 
sont passionnément aimés dans les années 40, avant que l'existence et les 

conventions ne les séparent. Cote: ROMANCE SEC HOF.  

 

DVD adultes 

 Seul contre tous = Concussion/ Peter Landesman, réal. ; Will Smith, 

Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw, Arliss Howard, Paul Reiser, Luke Wilson, 
act. ; Peter Landesman, scénariste ; James Newton Howard, compos. ; 
Jeanne Marie Laskas, auteur.  
Genres : Biographie, Drame, Biographies.  
Résumé : Résumé : Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine 
légale, a mené un combat digne de David contre Goliath : il fut le premier à 
découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale 
liée à la pratique du sport chez les joueurs professionnels, et s'est démené 
pour révéler son existence contre ceux que cela gênait. La croisade d'Omalu 
l'opposa dangereusement à l'une des institutions les plus puissantes du 
monde....  

Cote: BIOGRAPHIE SEU LAN.  

 

DVD adultes 

Seul sur Mars = The Martian [images animées] / Ridley Scott, réal. ; Matt 

Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, 
act. ; Drew Goddard, scénariste ; Harry Gregson-Williams, compos. ; Andy Weir, 
auteur.  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est 
laissé pour mort  par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en 
urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur 
une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité 
pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de 
kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche 

pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d'organiser une mission pour le récupérer au 



péril de leurs vies..  

Cote: SCIENCE-FICT SEU SCO.  

 
   

DVD adultes 

Sherlock : Le nouveau détective du 21ème siècle (n° ES) :  
 

Sherlock : L'effroyable mariée : Episode spécial / réalisé par Mark Gatiss et Steven Moffat ; Benedict 

Cumberbatch et Martin Freeman , interprète ; interprète Rupert Graves ; Andrew Scott , interprète.  
Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Cette adaptation libre des romans et nouvelles d'Arthur Conan Doyle présente le célèbre duo dans un contexte 
contemporain. En effet la série transpose l'époque dans laquelle évoluent les deux personnages de la fin du xixe siècle au 
xxie siècle. 
Sherlock Holmes est détective consultant et il accueille comme colocataire le docteur Watson, un ancien médecin de 
l'armée britannique blessé en Afghanistan. Il aide Scotland Yard à résoudre des enquêtes ardues en utilisant ses dons 
d'observation et de déduction associés aux technologies actuelles comme Internet ou les téléphones portables..  

Cote: SERIES TELEVISEES GA.  

 
 

DVD adultes 

Sicario [images animées] / Denis Villeneuve, réal. ; Emily Blunt, Benicio Del 

Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Victor Garber, Jeffrey Donovan, act. ; Taylor 
Sheridan, scénariste ; Jóhann Jóhannsson, compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est 
devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est 
enrôlée pour aider un groupe d'intervention d'élite dirigé par un agent du 
gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues. Menée par un consultant 
énigmatique, l'équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à 

remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre..  

Cote: SUSPENSE SIC VIL.  

 

DVD adultes 

Sky [images animées] / Fabienne Berthaud, réal. ; Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles 

Lellouche, Lena Dunham, Q'Orianka Kilcher, Lou Diamond Phillips, act. ; 
Fabienne Berthaud,  Pascal Arnold, scénariste ; François-Eudes Chanfrault, 
David Drake, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : En vacances avec son mari dans l'Ouest américain, Romy 
décide de mettre fin à cette relation toxique et de reprendre sa vie en main. De 
Las Vegas aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres 
improbables, intenses et toutes porteuses d'un nouvel espoir... Bonus : Musique 
originale du film - Scènes coupées - Galerie photos - Clip : "Some Needs" de 
Rover..  

Cote: DRAME SKY BER.  

 

DVD adultes 

Les Soprano (n° 1 à 6) :  
 

Les Soprano : Saison 1 : Episodes 1 à 6.  

Genre : Séries télévisées.  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

 
 
 

DVD adultes 

Spy/ Paul Feig, réal. ; Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, 

Rose Byrne, Miranda Hart, act. ; Paul Feig, scénariste ; Theodore Shapiro, 
compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au 
siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l'un des meilleurs 
espions de l'agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. 
Lorsque Fine disparaît et que la couverture d'un autre agent est compromise, 



Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands d'armes et tenter 
d'éviter une attaque nucléaire....  

Cote: COMEDIE SPY FEI.  

 

DVD adultes 

Star warsStar wars - 1 DVD Vidéo (n° 7) :  
 

Star Wars. Episode 7, Le Réveil de la Force = Star Wars: Episode VII - The Force Awakens/ J.J. Abrams, réal. ; 
Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, Oscar Isaac, Carrie Fisher, act. ;  Lawrence Kasdan, J.J. 
Abrams, Michael Arndt, scénariste ; John Williams, compos. ; George Lucas, auteur.  
Genres : Fantastique, Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les 
événements du "Retour du Jedi"..  

Cote: FANTASTIQUE STA ABR.  

 
   

DVD adultes 

Les Suffragettes = Suffragette/ Sarah Gavron, réal. ; Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 

Meryl Streep, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Romola Garai, Samuel West, 
act. ; Abi Morgan, scénariste ; Alexandre Desplat, compos..  
Genre : Histoire.  
Résumé : Résumé : Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d'un milieu 
modeste travaillant dans une blanchisserie, se retrouve engagée dans le 
mouvement féministe des Suffragettes. Se rendant compte que les 
manifestations pacifiques ne mènent à rien, elle commence à se radicaliser, 
quitte à perdre son foyer voire sa vie dans son combat pour l'obtention du droit 
de vote des femmes..  

Cote: HISTOIRE SUF GAV.  

 

DVD adultes 

Les Survivants = Z for Zachariah/ Craig Zobel, réal. ; Chiwetel Ejiofor, 

Margot Robbie, act. ; Nissar Modi, scénariste ; Heather McIntosh, compos..  
Genre : Fantastique.  

Contient : Les Survivants ; Craig Zobel.  
Résumé : Les Survivants : Rescapée d'un désastre nucléaire, Ann Burden se 
retrouve seule au milieu d'une zone épargnée. De façon inattendue, un 
homme vient à sa rencontre à la recherche de survivants. A eux deux, 
l'espoir renaît. Mais l'arrivée d'une troisième rescapé aux comportements 
étranges va chambouler cet équilibre précaire. Est-il l'âme damnée de cet 
apocalypse ? -.  

Cote: FANTASTIQUE SUR ZOB.  

 

DVD adultes 

Tarzan = The Legend of Tarzan [images animées] / David Yates, 
réal. ;  Alexander Skarsgård, Christoph Waltz, Margot Robbie, 

Samuel L. Jackson, Rory J. Saper, Christian Stevens, act. ; Adam 
Cozad, Craig Brewer, scénariste ; Rupert Gregson-Williams, compos. 
; Edgar Rice Burroughs, auteur.  
Genre : Aventure.  
Résumé : Résumé : Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan 
a renoué avec ses origines aristocratiques, répondant désormais au 
nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès 
de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo en tant 
qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui 
l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser 
pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité....  

Cote: AVENTURE TAR YAT.  

 

DVD adultes 

The Assassin = Nie yin niang/ Hou Hsiao-Hsien, réal. ; Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou,  

Tsumabuki Satoshi, Ching-Tien Juan, Nikki Hsin-Ying Hsieh, act. ; Chu T'ien-wen, Hou 
Hsiao-Hsien, scénariste ; Lim Giong, compos..  



Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Chine, IX siècle. Nie Yinniang revient dans sa 
famille après de longues années d'exil.  Son éducation a été confiée à 
une nonne qui l'a initiée dans le plus grand secret aux arts martiaux. 
Véritable justicière, sa mission est d'éliminer les tyrans. A son retour, 
sa mère lui remet un morceau de jade, symbole du maintien de la paix 
entre la cour impériale et la province de Weibo, mais aussi de son 
mariage avorté avec son cousin Tian Ji'an. Fragilisé par les rebellions, 
l'Empereur  a tenté de reprendre le contrôle en s'organisant en 
régions militaires, mais les gouverneurs essayent désormais de les 
soustraire à son autorité. Devenu gouverneur de la province de Weibo, 
Tian Ji'an décide de le défier ouvertement. Alors que Nie Yinniang a 
pour mission de tuer son cousin, elle lui révèle son identité en lui 
abandonnant le morceau jade. Elle va devoir choisir : sacrifier 
l'homme qu'elle aime ou rompre pour toujours avec  "l'ordre des 
Assassins"..  

Cote: DRAME ASS HSI.  

   

DVD adultes 

The Lobster/ Yorgos Lanthimos, réal. ; Colin Farrell, Rachel Weisz, 

Jessica Barden, Léa Seydoux, John C. Reilly, Ben Whishaw, act. ; Yorgos 
Lanthimos, Efthimis Filippou, scénariste.  
 Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Dans un futur proche... Toute personne célibataire est 
arrêtée, transférée à l'Hôtel et a 45 jours pour trouver l'âme soeur. Passé ce 
délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, 
un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les 
Solitaires. Bonus : Entretien avec le réalisateur (20 mn) - Entretien avec Ariane 
Labed (9 mn) - Court-métrage Necktie (2013, 2 mn) - Making-of (5 mn) - 
Bande-annonce (2 mn)..  

Cote: SCIENCE-FICT LOB LAN.  

 

DVD adultes 

The nice guys [images animées] / Shane Black, réal. ; Ryan Gosling, 

Russell Crowe, Kim Basinger, Margaret Qualley, Rachele Brooke Smith, Ty 
Simpkins, act. ; Shane Black, Anthony  Bagarozzi, scénariste ; David Buckley, 
John Ottman, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent 
sur le prétendu suicide d'une starlette. Malgré des méthodes pour le moins « 
originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant 
des personnalités très haut placées....  

Cote: COMEDIE NIC BLA.  

 

DVD adultes 

The Revenant [images animées] / Alejandro González Iñárritu, réal. ; Leonardo DiCaprio, 

Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul Anderson, Kristoffer Joner, act. ; Mark L. Smith, 
Alejandro González Iñárritu, scénariste ; Ryuichi Sakamoto, Carsten Nicolai, compos. ; Michael 
Punke, auteur.  
Genre : Western.  

 Résumés : Résumé : Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh 
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. 
Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de 
mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l'amour qu'il voue à sa femme 
et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un 
environnement hostile, sur la piste de l'homme qui l'a trahi. Sa soif de 
vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les 
obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.. - Notre avis : L'homme 
face à la nature, mais aussi face à lui-même et à ses congénères, n'avait 
jamais été aussi bien filmé et interprété. La violence des éléments et des 
humains y est montrée de manière très crue, ce qui sera perçu différemment 



selon les spectateurs. qui sont tous transportés très loin dans le temps et l'espace par cette aventure 
incroyable et ces paysages grandioses.  Au final, on ne sait pas qui est le plus sauvage : l'homme 
ou la nature....  

Cote: WESTERN REV INA.  

 

DVD adultes 

The Team / interprète Lars Mikkelsen et Jasmin Gerat et Veerle Baetens.  

Genre : Séries télévisées.  
Résumé : Après le meurtre de trois prostituées à Copenhague (au Danemark), Berlin (en Allemagne) 
et Anvers (en Belgique) selon le même mode opératoire en moins de 48 h, une « équipe commune 
d’enquête » (ECE) est formée par Europol, l’agence européenne de police. Les enquêteurs Harald 
Bjørn, de la police danoise, Jackie Mueller, de la police allemande et Alicia Verbeek, de la police 
belge, doivent coopérer. Ils se retrouvent à enquêter sur une vaste organisation criminelle et son 
parrain, Marius Loukauskis..  

Cote: SERIES TELEVISEES.  

   

DVD adultes 

The Tourist [images animées] / Florian Henckel von Donnersmarck, réal. ; Angelina Jolie, 

Johnny Depp, Timothy Dalton, Bruno Wolkowitch, Paul Bettany, Rufus Sewell, 
act. ; Julian  Fellowes, Christopher McQuarrie, Florian Henckel von 
Donnersmarck, scénariste ; James Newton Howard, compos. ; Jérôme Salle, 
auteur.  
Genre : Suspense.  
Résumés : Résumé : Pour se remettre d'une rupture amoureuse, Frank, simple 
professeur de mathématiques, décide de faire un peu de tourisme en Europe. 
Dans le train qui l'emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Élise, l'aborde 
et le séduit. Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de rêve 
va vite se transformer en course-poursuite aussi énigmatique que dangereuse...   
Bonus : - Commentaire audio de Florian Henckel von Donnersmarck - Interviews 
du casting - Le glapour à l'écran - Venise et ses canaux - Dans les coulisses de 

deux scènes.. - Notre avis : Malgré son duo charismatique et le réalisateur de "La Vie des autres" aux 
commandes, ce remake de "Anthony Zimmer" peine à trouver son rythme et fait pâle figure face à 
son efficace original. CD..  

Cote: SUSPENSE TOU HEN.  

 

DVD adultes 

Tokyo fiancée [images animées] / Stefan Liberski, réal. ; Pauline Etienne, 

Taichi Inoue, Julie Le Breton, Alice de Lencquesaing, Akimi Ota, Hiroki 
Kageyama, Tokio Yokoi, Hiromi Asai, act. ; Stefan Liberski, scénariste ; 

Casimir Liberski, compos. ; Amélie Nothomb, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le 
Japon de son enfance. Elle propose des cours particuliers de français et 
rencontre Rinri, son premier et unique élève, un  jeune Japonais qui devient 
bientôt son amant. A travers les surprises, bonheurs et déboires de ce choc 
culturel drôle et poétique, nous découvrons une Amélie toute en spontanéité et tendresse, qui allie la 
grâce d'un ikebana à l'espièglerie d'un personnage de manga..  

Cote: ROMANCE TOK LIB.  

 

DVD adultes 

Tout de suite maintenant [images animées] / Pascal Bonitzer, réal. ; Agathe Bonitzer, 

Vincent Lacoste, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Huppert, Pascal Greggory, Julia 
Faure, Virgil Vernier, Yannick Renier, act. ; Pascal Bonitzer, Agnès De Sacy, scénariste.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa 
carrière dans la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont 
fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu'une mystérieuse rivalité 
les oppose encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs 
mais entretient des rapports compliqués avec son collègue Xavier, contrairement 
à sa soeur Maya qui succombe rapidement à ses charmes... Entre histoires de 
famille, de coeur et intrigues professionnelles, les destins s'entremêlent et les 



masques tombent..  

Cote: DRAME TOU BON.  

   

DVD adultes 

Tout pour être heureux/ Cyril Gelblat, réal. ; Manu Payet, Audrey 

Lamy, Aure Atika, Pascal Demolon, Bruno Clairefond, Rafaèle Gelblat, act. ; 
Cyril Gelblat, scénariste ; Laurent Perez, compos. ; Xavier de Moulins, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et 
insatisfait ne s'est jamais réellement senti investi d'une mission pour s'occuper 
de ses filles, âgées de 5 et 9 ans.  Infantilisé par sa femme Alice, Antoine 
n'arrive pas à trouver sa place dans son foyer et décide subitement de la 
quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu'Alice lui confie leurs filles 
quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. 
Et alors qu'il était incapable d'assumer son rôle de père à l'intérieur du noyau 
familial, il va finir par devenir une véritable "mère juive". Après avoir quitté sa 
femme par nostalgie de sa liberté d'antan, le nouvel Antoine va se retrouver 
confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille....  

Cote: ROMANCE TOU GEL.  

 

DVD adultes 

Tout sur ma mère = Todo sobre mi madre/ Pedro Almodovar, réal. ; 
Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Pena, Antonia San 
Juan, act. ; Pedro Almodovar, scénariste ; Alberto Iglesias, compos..  
 Genre : Drame.  
Résumés : Résumé : Manuela qui travaille dans un service de transplantation 
cardiaque, partage avec son fils Esteban une admiration sans borne pour la 
comédienne Huma Rojo. Le jour de ses 17 ans, Esteban meurt tragiquement. 
Manuela va partir à la recherche d'Esteban, à Barcelone. En chemin, elle 
connaîtra mieux Huma et retrouvera le père qui se nomme Lola.  Bonus : 
Filmographies, Festival de Cannes 99 : - Montée des marches - Discours de 
Pedro Almodovar - Conférence de presse, Bande-annonce (VF), 
Bandes-annonces des films de Pedro Almodovar : "Talons aiguilles", "Kika", 
"La fleur de mon secret", "Attache-moi" (VF ou VOST).. - Notre avis : Pedro 
Almodovar redonne ses lettres de noblesse au mélodrame. Son film a une rare portée émotionnelle. 
L'un de ses meilleurs films. CD..  

Cote: DRAME TOU ALM.  

 

DVD adultes 

Tracks/ John Curran, réal. ; Mia Wasikowska, Adam Driver, Rainer Bock, Rolley Mintuma, 

Robert Coleby, Emma Booth, Jessica Tovey, John Flaus, act. ; Marion 
Nelson, scénariste ; Garth  Stevenson, compos. ; Robyn Davidson, 
auteur.  
Genres : Biographie, Biographies.  
Résumé : Résumé : En 1975, Robyn Davidson, une jeune femme en quête de 
sens, abandonne sa vie urbaine pour traverser le désert australien sur 3200 
km. Sa solitude sera troublée par Rick Smolan, un photographe du National 
Géographic qui couvre son expédition. Inspiré d'une histoire vraie, son 
périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de s'ouvrir au monde et 
de découvrir sa force intérieure. Bonus : "LES COULISSES DU TOURNAGE" 
(27mn environ) Le making off du film avec les interviews de Mia Wasikowska 
et Adam Driver et des membres de l'équipe. "UN BEST SELLER A L'ECRAN" 
(20 mn environ) Adapter un livre culte à l'écran. Interviews de  Robin 
Davidson écrivain, dont l'aventure a inspiré le film de John Curran, 
réalisateur..  

Cote: BIOGRAPHIE TRA CUR.  

 
   

DVD adultes 

Un Traître idéal = Our kind of traitor [images animées] / Susanna White, réal. ; Ewan 
McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis, Naomie Harris, Jeremy Northam, Mark Gatiss, act. ; 



Hossein Amini, scénariste ; Marcelo Zarvos, compos. ; John Le Carré, auteur.  
Genre : Espionnage.  
Résumé : Résumé : En vacances à Marrakech, un couple d'Anglais, 
Perry et Gail, se lie d'amitié avec un millionnaire russe nommé Dima. Ils 
ignorent que cet homme charismatique et extravagant blanchit l'argent 
de la mafia russe... Lorsque Dima demande leur aide pour livrer des 
informations explosives aux services secrets britanniques, la vie de 
Perry et Gail bascule. À travers toute l'Europe, ils se retrouvent plongés 
dans un monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut 
leur coûter la vie. Pour avoir une chance de s'en sortir, ils vont devoir 
faire équipe avec un agent anglais aux méthodes vraiment 
particulières....  

Cote: ESPIONNAGE TRA WHI.  

 

DVD adultes 

Triple 9 = Triple NIne/ John Hillcoat, réal. ; Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, 

Aaron Paul, Clifton Collins Jr., Norman Reedus, act. ; Matt Cook, scénariste ; Bobby Krlic, Atticus 
Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne, compos..  
Genres : Thriller, Action.  
Résumé : Résumé : Ex-agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son équipe de flics  

corrompus attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold-up 
spectaculaire, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu 
Chris, policier intègre, est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. À la tête 
de la mafia russo-israélienne, la redoutable Irina Vlaslov ordonne à l'équipe 
d'effectuer un dernier braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule 
issue : détourner l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant 
un code "999" - signifiant "Un policier est à terre". Mais rien ne se passe comme 
prévu....  

Cote: THRILLER TRI HIL.  

 

DVD adultes 

Troisième Etoile à droite = Third Star [images 

animées] / Hattie Dalton, réal. ; Tom Burke, Benedict 

Cumberbatch, J.J. Feild, Adam Robertson, act. ; Vaughan 
Sivell, scénariste ; Stephen Hilton, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Pour ses 29 ans, James organise une 
virée avec 3 amis sur la côte. C'est  l'occasion de se 
retrouver, se lâcher et révéler des secrets inavouables. Un 
sacré voyage qu'ils ne sont pas près d'oublier....  

Cote: COMEDIE DRAM TRO DAL.  

 
   

DVD adultes 

Trois Souvenirs de ma jeunesse [images animées] / Arnaud Desplechin, réal. ; Quentin 

Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric, Dinara Droukarova, Cecile Garcia Fogel, Francoise 
Lebrun, act. ; Arnaud Desplechin, Julie Peyr, scénariste ; Grégoire Hetzel, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient... De son enfance à 
Roubaix... Des crises de folie de sa mère... Du lien qui l'unissait à son frère Ivan, enfant pieux et 
violent...Il se souvient... De ses seize ans... De son père, veuf inconsolable... De ce voyage en URSS 
où une mission clandestine l'avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune homme russe... Il se 
souvient de ses dix-neuf ans, de sa soeur Delphine, de son cousin Bob, des soirées d'alors avec 
Pénélope, Mehdi et Kovalki, l'ami qui devait le trahir... De ses  études à Paris, de sa rencontre avec 

le docteur Behanzin, de sa vocation naissante pour l'anthropologie... Et 
surtout, Paul se souvient d'Esther. Elle fut le coeur de sa vie. 
Doucement, "un coeur fanatique". Bonus : Entretien avec Arnaud 
Desplechin Entretien avec Quentin Dolmaire et Lou Roy Lecollinet.                                                          
Essai casting des acteurs et extraits de "Comment je me suis disputé 
ma vie sexuelle.".  

Cote: DRAME TRO DES.  



 

DVD adultes 

Un + Une/ Claude Lelouch, réal. ; Jean Dujardin, Elsa 

Zylberstein, Christophe Lambert, Alice Pol, Venantino Venantini, act. 
; Claude Lelouch, Valérie Perrin, scénariste ; Francis Lai, compos..  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Antoine ressemble aux héros des films dont il 
compose la musique. Il a du charme, du succès, et traverse la vie avec 
autant d'humour que de légèreté. Lorsqu'il part en Inde  travailler sur 
une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une 
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que tout. 
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure... Bonus : Making of - 

Scènes coupées..  

Cote: ROMANCE UN+ LEL.  

 

DVD adultes 

La Vache [images animées] / Mohamed Hamidi, réal. ; Fatsah Bouyahmed, 

Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Julia Piaton, Hajar Masdouki, Abdellah Chakiri, 
act. ; Mohamed Hamidi,  Alain-Michel Blanc, Fatsah Bouyahmed, scénariste ; 

Ibrahim Maalouf, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : 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..  

Cote: COMEDIE VAC HAM.  

 
 

DVD adultes 

La Vague [images animées] / Dennis Gansel, réal. ; Jürgen Vogel, 

Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Christiane Paul, Jacob Matschenz, 
act. ; Dennis Gansel, Schumacher ,  scénariste ; Heiko Maile, compos..  
Genre : Drame.  
Contient : La Vague ; Dennis Gansel ; Jürgen Vogel ; Frederick Lau.  
Résumé : LA VAGUE (2008) : 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..  

Cote: DRAME VAG GAN.  

   

DVD adultes 

Les Vies privées de Pippa Lee = The Private Lives of Pippa Lee 

[images animées] / Rebecca Miller, réal. ; Robin Wright Penn, Alan 

Arkin, Keanu Reeves, Blake Lively, Monica Bellucci, Maria Bello, 
Julianne Moore, Winona Ryder, Adam Grupper, act. ; Rebecca Miller, 
scénariste ; Michael Rohatyn, compos. ; Rebecca Miller, auteur.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumés : Résumé : Pippa Lee semble être une femme comblée par la 
vie. Mais elle réalise brusquement que cette vie à priori si stable 
commence à s'effriter. Lassée par les sempiternels réveils banlieusards 
et par le persistant vrombissement des tondeuses à gazon, elle en vient à 
se demander comment elle en est arrivée là... Bonus : - Rencontre avec la 
réalisatrice - Entretiens avec  les acteurs - Bandes-annonces.. - Notre 
avis : Un très beau portrait de femme, des acteurs inspirés, un subtil 
mélange de drame et de comédie font de ce nouveau film de Rebecca 
Miller une vraie réussite. CD..  

Cote: COMEDIE DRAM VIE MIL.  

 



DVD adultes 

Les Voies du destin = The Railway Man/ Jonathan Teplitzky, réal. ; 
Colin Firth, Nicole Kidman, act..  
Genres : Biographie, Biographies, Drame.  
Contient : Les Voies du destin ; Jonathan Teplitzky.  
Résumé : Résumé :  Les Voies du destin : Le lieutenant écossais Eric 
Lomax a été fait prisonnier par les Japonais à Singapour durant la Seconde 
Guerre mondiale et envoyé dans un camp en Thaïlande. Là-bas, il a été 
forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. 
Des années plus tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa 
femme, Patti Wallace, est décidée à l'aider à surmonter ses démons. Elle 

décide de briser le code du silence qui unit les soldats rescapés pour comprendre ce qu'il s'est 
passé. Lorsque Lomax découvre que le  jeune officier japonais qui hante sa mémoire est toujours 
vivant, Patti se retrouve face au choix le plus terrible : doit-elle donner à Eric une chance de se 
confronter à celui qui l'a torturé ? -.  

Cote: BIOGRAPHIE VOI TEP.  

 

DVD adultes 

La Volante [images animées] / Christophe Ali, Nicolas Bonilauri, réal. ; Nathalie Baye, 

Malik Zidi, Johan Leysen, act. ; Christophe Ali, Philippe Blasband, Jacques Sotty, scénariste ; 

Jérôme Lemonnier, compos..  
Genres : Thriller, Policier, Drame.  

Résumé : Résumé : Alors qu'il emmène sa femme à la maternité pour 
accoucher, Thomas percute et tue un jeune homme sur la route. 
Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du drame. 
Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas sans qu'il 
sache qui elle est. Peu à peu, elle s'immisce dangereusement dans sa vie et 
sa famille jusqu'à lui devenir indispensable..  

Cote: THRILLER VOL ALI.  

   

DVD adultes 

Vue sur mer = By the Sea/ Angelina Jolie Pitt, réal. ; Brad Pitt, Angelina 

Jolie Pitt, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels Arestrup, Richard Bohringer, 
act. ; Angelina Jolie Pitt, scénariste ; Gabriel Yared, compos..  
Genres : Drame, Romance.  
Résumé : Résumé : VUE SUR MER s'attache à Roland, un écrivain américain, et 
sa femme Vanessa  qui débarquent dans une station balnéaire, en France, dans 
les années 70. Le couple semble en crise. Tandis qu'ils se rapprochent d'autres 
touristes, comme Léa et François, jeunes mariés en vacances, et d'habitants, 
comme Michel et Patrice, Roland et Vanessa affrontent leurs propres difficultés. 
La version originale comporte des dialogues en anglais et en français..  

Cote: DRAME VUE JOL.  

 

DVD adultes 

Weeds : L'Intégrale de la série =  

 
Genre : Séries télévisées.  
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.  

 

   
   

DVD adultes 

X-Men.8 - Apocalypse = X-Men. 8 : Apocalypse [images animées] / Bryan 
Singer, réal. ; James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 

Oscar Isaac, Sophie Turner, Nicholas Hoult, act. ; Simon Kinberg, scénariste ; 

John Ottman, compos..  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout 
premier mutant, a  absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel 



et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et 
désillusionné par le monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer 
l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour 
affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité d'une destruction totale..  

Cote: SCIENCE-FICT XME SIN.  

 

DVD adultes 

Zoolander. 1 = Zoolander/ Ben Stiller, réal. ; Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penélope 

Cruz, act. ; Drake Sather, Ben Stiller, Justin Theroux, Nicholas Stoller, Ben Stiller, John Hamburg, 
scénariste ; David Arnold, Theodore Shapiro, compos..  
Genre : Comédie.  

Contient : Zoolander ; Ben Stiller.  
Résumé : Résumé : ZOOLANDER (2001) : Le célèbre mannequin Derek Zoolander a toutes les 
chances de recevoir pour la quatrième fois consécutive le trophé Top-Model de l'année. Mais rien ne 
se passe comme prévu et Zoolander, effondré, voit son prix lui échapper au profit d'un jeune hippie, 
Hansel... Le styliste déjanté et diabolique Mugatu, profite de la faiblesse passagère de Derek pour 
tenter de faire de lui une véritable machine-à-tuer. Derek se retrouve alors au centre d'une fashion 
conspiration et ce n'est qu'avec l'aide d'Hansel et de quelques accessoires bien choisis, comme 

Matilda, qu'il pourra sauver tous les top-models de l'univers.  Cote: COMEDIE ZOO STI.  
 
   

DVD adultes 

Zoolander. 2 = Zoolander/ Ben Stiller, réal. ; Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penélope 

Cruz, act. ; Drake Sather, Ben Stiller, Justin Theroux, Nicholas Stoller, Ben Stiller, John Hamburg, 
scénariste ; David Arnold, Theodore Shapiro, compos..  
Genre : Comédie.  

Contient : Zoolander 2 ; Ben Stiller.  
Résumé : ZOOLANDER 2 (2016) : Blue Steel. Le Tigre. Magnum... Des 
regards si puissants qu'ils arrêtent des shuriken en plein vol et déjouent 
les plans de domination mondiale les plus diaboliques. Un seul top model 
est capable de conjurer autant de puissance et de beauté dans une 
duck-face : Derek Zoolander ! Quinze ans après avoir envoyé Mugatu 
derrière les barreaux, Derek et son rival/meilleur ami Hansel, évincés de 
l'industrie de la mode suite à une terrible catastrophe, mènent des vies de 
reclus aux deux extrémités du globe. Mais lorsqu'un mystérieux assassin 
cible des popstars célèbres, les deux has-been des podiums se rendent à 
Rome pour reconquérir leur couronne de super mannequins et aider la 
belle Valentina, de la Fashion Police d'Interpol, à sauver le monde. Et la 
mode..  

Cote: COMEDIE ZOO STI.  

  


