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

DVD adultes 

Alliés = Allied/ Robert Zemeckis, réal. ; Brad Pitt, Marion Cotillard, 

Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts, Matthew Goode, August Diehl, 
Charlotte Hope, Camille Cottin, Thierry Frémont, act. ; Steven Knight, 
scénariste ; Alan Silvestri, compos..  
Genre : Guerre.  
Résumé : Résumé : Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage 
allié, l'agent Max Vatan rencontre la résistante française Marianne 
Beauséjour lors d'une mission à haut risque. C'est le début d'une relation 
passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques 
mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que 
Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir 
la vérité sur celle qu'il aime.   

Cote: GUERRE ALL ZEM.  

 

DVD adultes 

Les Âmes vagabondes = The Host/ Andrew Niccol, réal. ; Saoirse 

Ronan, Diane Kruger, Max Irons, Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher, 
Chandler Canterbury, Bokeem Woodbine, act. ; Andrew Niccol, scénariste ; 

Antonio Pinto, compos. ; Stephenie Meyer, auteur.  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Dans le futur, une race d'extraterrestres pacifiques, les 
Âmes, ont pris le contrôle de la Terre. La plupart des humains sont devenus 
des hôtes pour ces aliens qui ont envahi leur esprit en laissant leurs corps 
intacts. Melanie est l'une des rares humaines qui résistent encore, mais 
lorsque la Traqueuse, chargée d'asservir les derniers récalcitrants, la 
capture, une âme nommée Vagabonde est implantée dans son corps malgré 
elle. Vagabonde découvre tout ce qui rend la vie à l'intérieur des humains si 
difficile : les émotions, les passions et les souvenirs tellement vivants... Cote: 

SCIENCE-FICT AME NIC.  

 

DVD adultes 

Amnesia [images animées] / Barbet Schroeder, réal. ; Marthe Keller, 

Max Riemelt, Bruno Ganz, Corinna Kirchhoff, act. ; Barbet Schroeder, 
Emilie Bickerton, Susan Hoffman, Peter F. Steinbach, scénariste ; Lucien 
Nicolet, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Ibiza. Début des années 90, Jo a vingt ans, il vient de 
Berlin, il est musicien et veut faire partie de la révolution électronique qui 
commence. Pour démarrer, l'idéal serait d'être engagé comme DJ dans le 
club L'Amnesia. Martha vit seule, face à la mer, depuis quarante ans. Une 
nuit, Jo frappe à sa porte. La solitude de Martha l'intrigue. Ils deviennent 
amis alors que les mystères s'accumulent autour d'elle : ce violoncelle dont 
elle ne joue plus, cette langue allemande qu'elle refuse de parler... Alors 
que Jo l'entraîne dans le nouveau monde de la musique techno, Martha 
remet en question ses certitudes....  

Cote: DRAME AMN SCH.  

   

DVD adultes 

L'Amour malgré tout = Stuck in Love [images animées] / Josh Boone, 
réal. ; Greg Kinnear, Jennifer Connelly, Lily Collins, Kristen Bell, Logan 

Lerman, Nat Wolff, Liana Liberato, act. ; Josh Boone, scénariste ; Mike Mogis, 
Nate Walcott, compos..  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Écrivain à succès, Bill Borgens passe le plus clair de son 
temps à espionner son ex-femme, désormais mariée à un homme plus jeune 



qu'elle, dans l'espoir qu'ils reformeront bientôt un couple. Pas gagné, surtout qu'il entretient une 
liaison avec une jolie voisine, mariée elle aussi, et que sa propre fille, consternée par les aléas de 
l'existence conjugale, ne veut plus entendre parler d'amour....  

Cote: ROMANCE AMO BOO.  

 

DVD adultes 

L'Artiste et son modèle = El Artista y la modelo/ Fernando Trueba, 
réal. ; Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale, Götz Otto, Chus 

Lampreave, Mateo Deluz, act. ; Fernando Trueba, Jean-Claude Carrière, 
scénariste.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Eté 1943, dans la France occupée, non loin de la 
frontière espagnole. Marc Cros, célèbre sculpteur, vit avec sa femme Léa qui 
a longtemps été son modèle. Fatigué de la vie et de la folie des hommes, il 
est à la recherche d'une inspiration nouvelle, mais rien ne semble le sortir de 
la monotonie ambiante. Léa repère Mercé, une jeune espagnole échappée 
d'un camp de réfugiés, et lui propose de poser pour son mari. Le vieil artiste 
découvre alors une nouvelle muse et s'attelle à sa dernière oeuvre....  

Cote: DRAME ART TRU.  

 

DVD adultes 

Avant toi = Me Before You/ Thea Sharrock, réal. ; Emilia Clarke, Sam 

Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle, Jenna Coleman, 
act. ; Jojo Moyes, scénariste ; Craig Armstrong, compos. ; Jojo Moyes, 
auteur.  
Genres : Romance, Drame.  
Résumé : Résumé : De nature enjouée, Louisa "Lou" Clark est mise à 
l'épreuve lorsqu'elle accepte de travailler comme aide-soignante pour Will 
Traynor, à qui elle doit tenir compagnie. En fauteuil roulant suite à un 
accident, Will a perdu goût à la vie. Ensemble, ils vont voir leurs existences - 
et leurs émotions - changer d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer..  

Cote: ROMANCE AVA SHA.  

 

DVD adultes 

Beauté cachée = Collateral Beauty/ David Frankel, réal. ; Will Smith, 

Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Helen Mirren, Naomie Harris, 
Michael Peña, Jacob Latimore, act. ; Allan Loeb, scénariste ; Theodore 
Shapiro, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à 
la réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent 
alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière 
inattendue... Bonus : "Une fable moderne" : découvrir Beauté cachée (15')..  

Cote: DRAME BEA FRA.  

   

DVD adultes 

Brooklyn Village = Little Men/ Ira Sachs, réal. ; Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, 

Jennifer Ehle, Tina Balsam, Alfred Molina, Clare Foley, Arthur J. 
Nascarella, act. ; Ira Sachs, Mauricio Zacharias, scénariste ; Dickon 
Hinchliffe, compos..  
 Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Une famille de Manhattan hérite d'une maison à 
Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, 
une couturière latino-américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, 
notamment grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les 
enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur 
aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d'adultes vont bientôt 
perturber la complicité entre voisins. 

Cote: COMEDIE DRAM BRO SAC.  

 
 



 
 

DVD adultes 

Le Ciel attendra [images animées] / Marie-Castille Mention-Schaar, 
réal. ; Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau, Zinedine 

Soualem, Naomi Amarger, Sofia Lesaffre, act. ; Marie-Castille 
Mention-Schaar, Emilie Frèche, scénariste.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour 
"garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa 
mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient 
s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la 
route de l'embrigadement... Pourraient-elles en revenir ? Bonus : - Making 
of - Scènes coupées - Interview..  

Cote: DRAME CIE MEN.  

 

DVD adultes 

 Cigarettes et chocolat chaud [images animées] / Sophie Reine, 
réal. ; Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas, Fanie Zanini, 

Franck Gastambide, Thomas Guy, Édith Le Merdy, Vincent Claude, act. ; 
Sophie Reine, Gladys Marciano, scénariste.  
Genre : Comédie.  
Résumés : Résumé : Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se 
débat seul avec l'éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux 
boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l'école. Une enquêtrice sociale passe alors le 
quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un "stage de 
parentalité". Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang.... - Notre 
avis : Un portrait de famille qui mélange avec brio l'émotion et le burlesque. 
F.C.  

Cote: COMEDIE CIG REI.  

 

DVD adultes 

Le Cinquième Pouvoir = The Fifth Estate [images animées] / Bill 
Condon, réal. ; Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Anthony Mackie, 

David Thewlis, Alicia Vikander, Peter Capaldi, act. ; Josh Singer, 
scénariste ; Carter Burwell, compos. ; Daniel Domscheit-Berg, David 
Leigh, Luke Harding, auteur.  
Genres : Biographie, Biographies.  
Résumé : Résumé : En rendant publics des documents confidentiels, ils ont 
fait vaciller les plus grands pouvoirs de la planète. La révélation 
d'informations ultra-secrètes explosives a mis en lumière un monde 
jusque-là inconnu. WikiLeaks a changé la donne à jamais. Comment Julian 
Assange, fondateur de WikiLeaks, et Daniel Domscheit-Berg, ont-ils pu 
obtenir ces documents ? Comment est né leur site qui, en quelques mois, a 
réussi à révéler bien plus de secrets que tous les plus grands médias 
officiels réunis ?.  

Cote: BIOGRAPHIE CIN CON.  

   

DVD adultes 

Le Client = Forushande [images animées] / Asghar Farhadi, réal. ; 
Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini, 
Mina Sadati, Maral Bani Adam, act. ; Asghar  Farhadi, scénariste ; Sattar 
Oraki, compos..  
Genre : Thriller.  
Résumé : Résumé : Contraints de quitter leur appartement du centre de 
Téhéran en raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana 
emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec 
l'ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple. Bonus : - Making 
of - Interview de Asghar Farhadi - Bande annonce..  



Cote: THRILLER CLI FAR.  

 

DVD adultes 

Divines [images animées] / Houda Benyamina, réal. ; Oulaya Amamra, 

Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, Kevin Mischel, Kevin Mischel, act. ; 
Houda Benyamina, Romain Compingt, Marcel Beaulieu, Malik Rumeau, 
scénariste ; Demusmaker , compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a 
soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle 
décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre 
avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son 
quotidien.  Bonus : 4 entretiens avec Houda Benyamina et son équipe (42') - 4 
scènes coupées - Du tournage à la consécration cannoise (7') - 
Bande-annonce..  

Cote: DRAME DIV BEN.  

 

DVD adultes 

Une Education = An Education [images animées] / Lone Scherfig, 
réal. ; Peter Sarsgaard, Carey Mulligan, Alfred Molina, Emma Thompson, 

Sally Hawkins, Rosamund Pike, act. ; Nick Hornby, scénariste ; Paul 
Englishby, compos. ; Lynn Barber, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumés : Résumé : 1961, Angleterre. Jenny a seize ans. Élève brillante, elle 
se prépare à intégrer Oxford. Sa rencontre avec un homme deux fois plus 
âgé qu'elle va tout remettre en cause. Dans un monde qui se prépare à vivre 
la folie des années 60, dans un pays qui passe de Lady Chatterley aux 
Beatles, Jenny va découvrir la vie, l'amour, Paris, et devoir choisir son 
existence. Bonus : - Commentaires audio de la réalisatrice et des deux 
acteurs principaux - Sur le tournage - Interview de Carey Mulligan - Interview 
de Nick Hornby - 11 scènes coupées.. - Notre avis : Cette chronique à la fois 

amère et un brin nostalgique sur la jeunesse des débuts des années 60 et sur une époque de 
mutations évite avec bonheur les poncifs du genre. Le scénario, signé Nick Hornby, porte bien la 
patte de cet écrivain et l'interprétation est excellente. Carey Mulligan y fait des débuts très 
remarqués et Peter Sarsgaard y est - comme toujours - parfait. Une vraie réussite. CD..  

Cote: DRAME EDU SCH.  

   

DVD adultes 

L'Effet aquatique [images animées] / Sólveig Anspach, réal. ; Florence Loiret Caille, Samir 

Guesmi, Didda Jónsdóttir, Philippe Rebbot, Estéban, Olivia Côte, act. ; Sólveig Anspach, Jean-Luc 
Gaget, scénariste ; Martin Wheeler, compos..  
Genre : Comédie.  
Résumés : Résumé : Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, 
tombe raide dingue d'Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine 
Maurice Thorez, il décide, pour s'en approcher, de prendre des leçons de 
natation avec elle, alors qu'il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne 
tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs! Choisie pour représenter 
la Seine-Saint-Denis, Agathe s'envole pour l'Islande où se tient le 10ème 
Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d'amour oblige, Samir n'a 
d'autre choix que de s'envoler à son tour. Bonus : Making of (30') - 
Bande-annonce - "L'Île" (20') - "Par Amour" (10').. - Notre avis : Dans cette ultime 
réalisation, on retrouve ce ton si particulier qui faisait tout le charme du cinéma 
de la regrettée Sólveig Anspach. Porté par la toujours excellente Florence Loiret 
Caille, ce beau plongeon dans l'histoire d'amour de deux êtres mal assortis 
nous emporte de Montreuil à l'Islande avec beaucoup de sensibilité. Un film testament, certes, mais 
un film plein de vie. Touchant. C.D..  

Cote: COMEDIE EFF ANS.  

 

DVD adultes 

La Fille de Brest [images animées] / Emmanuelle Bercot, réal. ; Sidse Babett Knudsen, 
Benoît Magimel, Charlotte Laemmel, Patrick Ligardes, Gustave Kervern, Gilles Treton, Lara 



Neumann, Garance Mazureck, Isabelle de Hertogh, Lucien Jobic, Myriam 
Azencot, Philippe Uchan, Olivier Pasquier, Éric Toledano, Pablo Pauly, act. 
; Emmanuelle Bercot, Séverine Bosschem, scénariste ; Martin Wheeler, 
Bloum , compos. ; Irène Frachon, auteur.  
Genres : Histoire, Drame.  
Résumés : Résumé : Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l'isolement des débuts à 
l'explosion médiatique de l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon 
est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.. - 
Notre avis : Un film coup de poing sur un sujet fort porté par la performance 
brillante de Sidse Babett Knudsen. F.C.  

Cote: HISTOIRE FIL BER.  

 

DVD adultes 

La Fille du train = The Girl on the train [images animées] / Taylor Tate, réal. ; 
Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Edgar Ramirez, 
Lisa Kudrow, Luke Evans, Allison Janney, act. ; Erin Cressida Wilson, scénariste ; 

Danny Elfman, compos. ; Paula Hawkins, auteur.  
Genres : Policier, Suspense.  
Résumé : Résumé : Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les 
jours devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le 
couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite... jusqu'au jour où elle est le témoin 
d'un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement 
mêlée à un angoissant mystère.  Bonus : - Scènes coupées et allongées - Les 
femmes derrière la fille - A bord du train - Commentaire audio du réalisateur..  

Cote: POLICIER FIL TAY.  

   

DVD adultes 

La Fille inconnue [images animées] / Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne, réal. ; Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka 

Minnella, Olivier Gourmet, Nadège Ouedraogo, Christelle Cornil, act. ; Luc 
Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, scénariste.  
Genre : Drame.  
Résumé : : Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas 
avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny 
n'a plus qu'un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit 
pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas comme si elle n'avait 
jamais existé..  

Cote: DRAME FIL DAR.  

 

DVD adultes 

Fleur de Bagne / réalisé par Yves Brua et Mathieu Z'Graggen.  

Genre : Coutumes, savoir-vivre, folklore, tatouage.  
Résumé : Le tatouage et ses adeptes ont longtemps souffert d'une 
mauvaise réputation renvoyant l'image d'un mauvais genre : mafia, 
marins ou prisonniers. Alors que dans les sociétés primitives, le 
tatouage était facteur d'intégration sociale, il s'est peu à peu assimilé à 
un emblème de marginalité pour finalement devenir un acte 
individualiste : on se pare pour s'affirmer ou affirmer quelque chose de 
soi. Depuis une quinzaine d'années, la marque tégumentaire sort peu à peu de l'ombre et devient un 
phénomène de société à part entière : jusqu'à quel point ? Peut-on parler de phénomène de mode ? 
Les tatoués sont de plus en plus nombreux et l'image du tatouage évolue vers une marque de plus 
en plus artistique. Aujourd'hui, 10% des Français arborent cette différence dermique. Grâce à de 
nombreux témoignages, une esthétique recherchée et un graphisme ludique "Fleur de Bagne" 
retrace l'évolution du tatouage depuis la fin des années 80, aborde la dimension sociale de cet acte 
si particulier et surtout, fouille l'intime de ceux qui marquent et de ceux qui se laissent marquer. Un 
voyage fait de chair et d'encre ; une approche poétique d'un art à part entière.  



Cote: 391.65 FLE BRU.  

 

DVD adultes 

La Folle Histoire de Max & Léon = La Folle Histoire de Max et Léon 

[images animées] / Jonathan Barré, réal. ; David Marsais, Grégoire Ludig, 

Alice Vial, Saskia Dillais de Melo, Catherine Hosmalin, Julien Pestel, 
Dominique Pinon, Bernard Farcy, act. ; Grégoire Ludig, David Marsais, 
scénariste ; Charles Ludig, compos..  
Genres : Comédie, Guerre.  
Résumé : Résumé : Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance 
fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la 
Seconde Guerre mondiale..  

Cote: COMEDIE FOL BAR.  

 

DVD adultes 

Inferno [images animées] / Ron Howard, réal. ; Tom Hanks, Felicity 

Jones, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen, Irrfan Khan, Ben Foster, act. ; David 
Koepp, scénariste ; Hans Zimmer, compos. ; Dan Brown, auteur.  
Genres : Policier, Thriller.  
Résumé : Résumé : Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé 
d'amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour 
retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l'Europe dans une course 
contre la montre pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le 
déchaînement de l'Enfer..  

Cote: POLICIER INF HOW.  

   

DVD adultes 

Libertador [images animées] / Alberto Arvelo, réal. ; Edgar Ramirez,  

Erich Wildpret,  María Valverde, Danny Huston, Gary Lewis, Iwan Rheon, 
act. ; Timothy J. Sexton, scénariste ; GustaDudamel , compos..  
Genres : Histoire, Biographies.  
Résumé : Résumé : Amérique du Sud, XIXème siècle   Surnommé "El 
Libertador", Simon Bolivar fait figure de héros en Amérique latine. Son 
ambition : libérer l'Amérique du Sud de l'emprise espagnole. Porté par des 
idéaux de liberté et d'égalité, ses campagnes militaires ont couvert un 
territoire deux fois plus grand que celui d'Alexandre le Grand. Il participera à 
l'indépendance des actuels Bolivie, Colombie, Equateur, Panama, Pérou et 
son pays natal, le Venezuela. Son armée n'a jamais conquis, elle a libéré 
tout un peuple de l'oppression. Voici le récit de sa vie et de sa quête de 
liberté... Version originale (anglais & espagnol)..  

Cote: HISTOIRE LIB ARV.  

 

DVD adultes 

Midnight Special [images animées] / Jeff Nichols, réal. ; Michael 

Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Edgerton, Adam Driver, Kirsten Dunst, Sam 
Shepard, act. ; Jeff Nichols, scénariste ; David Wingo, compos..  
Genre : Science-Fiction.  
Résumé : Résumé : Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de 
police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les proies 
d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes 
instances du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour 
sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. Un destin qui pourrait 
bien changer le monde pour toujours..  

Cote: SCIENCE-FICT MID NIC.  

 

DVD adultes 

Mission : Impossible. 5 : Rogue Nation = Mission: Impossible - Rogue Nation [images animées] 

/ Christopher McQuarrie, réal. ; Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca 

Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, act. ; Christopher McQuarrie, scénariste ; Joe Kraemer, 
compos..  



Genre : Action.  
Résumé : Résumé : L'équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et 
Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un 
réseau d'agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette 
organisation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel 
ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. 
Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent 
britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils 
vont s'attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat..  

Cote: ACTION MIS MCQ.  

   

DVD adultes 

Moi, Daniel Blake = I, Daniel Blake [images animées] / Ken Loach, réal. ; 
Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, act. ; Paul Laverty, scénariste 

; George Fenton, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il 
se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. 
Au cours de ses rendez-vous réguliers au "job center", Daniel va croiser la route 
de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un 
logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée  en foyer d'accueil. 
Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la 

Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont tenter de s'entraider....  

Cote: DRAME MOI LOA.  

 

DVD adultes 

Le Nouveau Stagiaire = The Intern [images animées] / Nancy Meyers, 
réal. ; Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Adam DeVine, Anders 

Holm, Jojo Kushner, act. ; Nancy Meyers, scénariste ; Theodore Shapiro, 
compos..  
Genre : Comédie.  
Résumé : : Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la retraite ne 
correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se 
présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site 
Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin. Bonus : 3 featurettes (25')..  

Cote: COMEDIE NOU MEY.  

 

DVD adultes 

L'Odeur de la mandarine [images animées] / Gilles Legrand, réal. ; 
Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge, Hélène Vincent, Michel 
Robin, Fred Ulysse, act. ; Guillaume Laurant, Gilles Legrand, scénariste ; 

Armand Amar, compos..  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, 
mais pour Charles et Angèle, elle est déjà finie. Lui, officier de cavalerie y a 
laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au front son 
grand amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se reconstruire, 
ils nouent une complicité joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l'insistance de 
Charles, Angèle accepte un mariage de raison. Il leur faudra entrer en guerre, 
contre eux-mêmes et contre l'autre avant d'accepter l'évidence de la passion 
qui les lie malgré eux....  

Cote: DRAME ODE LEG.  

 

DVD adultes 

L'Odyssée [images animées] / Jérôme Salle, réal. ; Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey 

Tautou, Laurent Lucas, Benjamin Lavernhe, Vincent Heneine, Thibault de Montalembert, Roger 
van Hool, act. ; Jérôme Salle, Laurent Turner, scénariste ; Alexandre Desplat, compos. ; Albert 
Falco, auteur.  



Genre : Biographie.  
Résumé : Résumé : 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais 
Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre 
autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. 
Désormais, ce monde, il veut l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.  
Bonus : Making-of - Scènes coupées - Entretien avec l'équipe du film..  

Cote: BIOGRAPHIE ODY SAL.  

   

DVD adultes 

Les Pépites [images animées] / Xavier de 
Lauzanne, réal. ; Christian des Pallières, 

Marie-France des Pallières, Caroline des Pallières, Bertrand des Pallières, 
Isabelle Leibl, Eric des Pallières, act. ; Camille Rocailleux, compos..  
Genre : Sciences sociales, adoption. 
Résumé : Résumé : Après 4 ans de travail et 2 ans de tournage, vous allez 
découvrir une aventure humaine extraordinaire ! Aujourd'hui, ils ont 25 ans 
et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu'ils étaient 
enfants, devaient fouiller dans la décharge "à ciel ouvert" de Phnom-Penh, 
au Cambodge, pour survivre. C'est là que Christian et Marie-France, un 
couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils 

décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à 
près de 10 000 enfants d'accéder à l'éducation pour se construire un avenir. Bonus : Making Of (15 
min) - Avant-Première à Phnom Penh avec la reine Norodom Monineath Sihanouk (2 min) - Scène 
coupée : Leakhena et l'action sociale (6 min) - Clip "One of us" (4 min) - L'appel de Marie-France et 
des enfants - Bande annonce.  

Cote: 362 PEP LAU.  

 

DVD adultes 

Un Petit Boulot/ Pascal Chaumeil, réal. ; Romain Duris, Michel Blanc, 
Alice Belaïdi, Gustave Kervern, Alex Lutz, Charlie Dupont, act. ; Michel 
Blanc, Frantz Bartelt, scénariste ; Mathieu Lamboley, compos. ; Iain 
Levinson, auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Jacques habite une petite ville dont tous les habitants 
ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa 
copine est partie et les dettes s'accumulent. Alors quand le bookmaker 
mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers... 
Bonus : Scènes coupées - Bande-annonce..  

Cote: COMEDIE PET CHA.  

 

DVD adultes 

La Pièce manquante/ Nicolas Birkenstock, réal. ; Philippe Torreton, 

Lola Dueñas, Armande Boulanger, Elie-Lucas Moussoko, Marc Citti, 
Geneviève Mnich, Thérèse Roussel, Sylvie Jobert, act. ; Carl Lionnet, 
Nicolas Birkenstock, scénariste ; Thomas Roussel, compos..  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Un matin, Paula quitte la maison familiale, abandonnant 
André son mari et leurs deux enfants, Violette et Pierre. Dépassé par la 
situation, André tente de dissimuler le départ de Paula à son entourage, 
contraignant ses propres enfants au silence. Le temps d'un été, chacun 
d'eux va affronter à sa manière la douleur de l'absence, 
et partir en quête d'un nouvel apaisement. Bonus : 
Scènes coupées (15min).  

Cote: COMEDIE DRAM PIE BIR.  

 

DVD adultes 

Planetarium [images animées] / Rebecca Zlotowski, réal. ; Natalie 

Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, Amira Casar, Pierre Salvadori, 
Louis Garrel, David Bennent, act. ; Rebecca Zlotowski, Robin Campillo, 
scénariste ; ROB , compos..  



Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums 
américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, 
André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon du 
cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l'Europe 
s'apprête à vivre. Version originale française avec certaines parties en anglais..  

Cote: DRAME PLA ZLO.  

   

DVD adultes 

Point Break [images animées] / Ericson Core, réal. ; Edgar Ramírez, 
Luke Bracey, Ray Winstone, Teresa Palmer, Matias Varela, Clemens 
Schick, act. ; Kurt Wimmer, scénariste ; Junkie XL, compos. ; Rick King, W. 
Peter Iliff, auteur.  
Genre : Action.  
Résumé : Résumé : Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins 
du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels 
opèrent aussi bien en motos dans des gratte-ciels new yorkais qu'en 
«wingsuits» pour s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, 
une ancienne légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir 
infiltrer le groupe de sportifs de l'extrême que l'on soupçonne d'être à 
l'origine de ces sidérants braquages. Pour gagner leur confiance, Utah 
affronte des défis insensés, du surf au snowboard en passant par la chute 

libre ou l'escalade à mains nues. Alors qu'il pense avoir identifié le cerveau des braquages, il se 
retrouve entrainé contre son gré dans les activités criminelles du groupe dopé à l'adrénaline....  

Cote: ACTION POI COR.  

 

DVD adultes 

Points de rupture = Powder Blue [images animées] / Timothy Linh Bui, 
réal. ; Jessica Biel, Ray Liotta, Eddie Redmayne, Forest Whitaker, Kris 

Kristofferson, act. ; Timothy Lin Bui, scénariste ; Didier Lean Rachou, 
compos..  
Genre : Suspense.  
Résumé : Résumé : Los Angeles, le soir de Noël un entrepreneur de pompes 
funèbres,  un ex-détenu, un pasteur suicidaire et une strip-teaseuse  sont 
réunis par un étrange enchevêtrement de circonstances... Bonus : Edition prêt 
et consultation : - Commentaire audio du réalisateur et du producteur - Making 
of (17' - VOST)..  

Cote: SUSPENSE POI LIN.  

 

DVD adultes 

Réparer les vivants [images animées] / Katell Quillévéré, réal. ; 
Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool 
Shen, Monia Chokri, Alice Taglioni, Finnegan Oldfield, Gabin Verdet, act. ; 
Katell Quillévéré, Gilles Taurand, scénariste ; Alexandre Desplat, compos. ; 
Maylis De Kerangal, auteur.  
Genre : Drame.  
Résumé : Résumé : Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c'est l'accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre. Au même moment, à Paris, 
une femme attend la greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie....  

Cote: DRAME REP QUI.  

 

DVD adultes 

Rosalie Blum/ Julien Rappeneau, réal. ; Noémie Lvovsky, Kyan 

Khojandi, Alice Isaaz, Philippe Rebbot, Sara Giraudeau, act. ; Julien 
Rappeneau, scénariste ; Martin Rappeneau, compos. ; Camille Jourdy, auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre 
son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. 



Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie 
Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? 
Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette 
filature va l'entraîner dans une aventure pleine d'imprévus où il découvrira des personnages aussi 
fantasques qu'attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer....  

Cote: COMEDIE ROS RAP.  

   

DVD adultes 

Steak (R)evolution : A la recheche du meilleur steak du monde/ Franck 
Ribière, réal. ; Yves-Marie Le Bourdonnec, Franck Ribière, act. ; Franck 

Ribière, Vérane Frédiani, scénariste.  
Genre : Economie domestique, vie à la maison.  
Résumé : Résumé : Steak (R)évolution parcourt le monde à la découverte 
d'éleveurs, de bouchers et de chefs passionnés. Loin des élevages intensifs 
et des rendements industriels, une révolution est déjà en marche ; la bonne 
viande rouge devient un produit d'exception, voire de luxe. Mais où se trouve 
le meilleur steak du monde ? Franck Ribière et son boucher favori, 
Yves-Marie Le Bourdonnec, partent à la rencontre des nouveaux 
protagonistes de la filière, généreux, attachants et écologistes, pour essayer 
de comprendre ce qu'est une bonne viande. Les nouveaux enjeux du marché 
ne sont pas toujours là où on les attend. Steak (R)evolution est un film 
gourmand et politiquement incorrect sur la viande "haute couture".  Bonus : 

Table-ronde autour du film animée par Jérôme Genevray avec Yves-Marie Le Bourdonnec, Franck 
Ribière et Vérane Frédiani - Bande-annonce..  

Cote: 641.36 STE RIB.  

 

DVD adultes 

Tamara [images animées] / Alexandre Castagnetti, réal. ; Héloïse 

Martin, Sylvie Testud, Cyril Gueï, Rayane Bensetti, Bruno Salomone, 
Oulaya Amamra, act. ; Alexandre Castagnetti, scénariste ; Alexandre 
Castagnetti, Clément Marchand, compos. ; Christian Darasse, Benoît 
Drousie, auteur.  
Genre : Romance.  
Résumé : Résumé : Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à 
son entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de "grosse". Pour 
clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie 
de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la classe. Manque de 
bol, ce garçon s'avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se 
complique pour Tamara.... Entre les sales coups des garces du lycée, une 
mère poule, les conseils "drague" de sa petite soeur, Tamara va vivre une 
année mémorable !.  

Cote: ROMANCE TAM CAS.  

 

DVD adultes 

Tu ne tueras point = Hacksaw Ridge [images animées] / Mel Gibson, 
réal. ; Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, 

Luke Bracey, Hugo Weaving, act. ; Robert Schenkkan, Andrew Knight, 
scénariste ; Rupert Gregson-Williams, compos..  
Genre : Guerre.  
Résumé : Résumé : Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, 
un jeune Américain, s'est retrouvé confronté à un dilemme : comme 
n'importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la 
violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il 
s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme et refusait d'autant plus de tuer. Il 
s'engagea tout de même dans l'infanterie comme médecin. Son refus 
d'infléchir ses convictions lui valut d'être rudement mené par ses camarades 
et sa hiérarchie, mais c'est armé de sa seule foi qu'il est entré dans l'enfer de 
la guerre pour en devenir l'un des plus grands héros. Lors de la bataille 

d'Okinawa sur l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de vies seul sous le 
feu de l'ennemi, ramenant en sureté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés.  Bonus : 
Making of..  



Cote: GUERRE TUN GIB.  

   

DVD adultes 

Twenty Feet from Stardom [images animées] / Morgan Neville, réal. 
; Stevvi Alexander, Sheryl Crow, Carole Childs, Lou Adler, Amy Christian, 
Lesley Miller, Lynn Mabry, Kyliyah Clayton, act. ; Marlies Dwyer, Grubman 
Indursky, Shire & Meiselas, compos..  
Genre : Musique.  
Résumé : Résumé : Nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais 
personne ne connaît leurs noms. "Twenty Feet from Stardom" raconte 
l'histoire secrète des choristes qui se cachent derrière les plus grands hits 
de la musique populaire. C'est une célébration de ces voix de l'ombre, de ces 
performances d'exception qui, au-delà de la lumière des projecteurs, du fond 
de la scène, apportent tellement à ces chansons que nous connaissons tous. 
Le film suit une demi-douzaine de ces chanteurs de talent à travers l'histoire 
de la musique. Chacun a sa propre expérience à partager, en marge de la 
gloire et des stars mondiales. Ils représentent des styles musicaux variés, 
illustrent des époques différentes, mais tous font partie de la grande famille des voix qui nous font 
vibrer. Leur tour est venu d'entrer dans la lumière....  

Cote: 781.64 TWE NEV.  

 

DVD adultes 

Victoria [images animées] / Justine Triet, réal. ; Virginie Efira, Vincent 

Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, Laure Calamy, Alice Daquet, 
act. ; Justine Triet, Thomas Lévy-Lasne, scénariste.  
Genre : Comédie Dramatique.  
Résumé : Résumé : Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant 
sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et 
Sam, un ex-dealer qu'elle a sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé 
de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien 
de la victime. Victoria accepte à contrecoeur de défendre Vincent tandis 
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d'une série de 
cataclysmes pour Victoria... Bonus : Making of (30') - Scènes coupées..  

Cote: COMEDIE DRAM VIC TRI.  

  


