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Adultes

FI : DVD Fiction

Jamiroquai - Live at Montreux 2003  /  Jamiroquai. 
Résumé : La troisième participation du groupe au fameux festival... Ils y livrent un concert 
exceptionnel de plus de deux heures, enchaînant les tubes et les meilleurs morceaux de leurs 
albums, électrisé par le charisme, les bonds et le légendaire couvre-chef de Jay Kay.... 
Cote: FI 780. 

FID : Film dramatique

La Mort en ce jardin  / réalisé par Louis Bunuel ; Simone Signoret et Michel Piccoli , acteur. 
Résumé : Dans une cite minière de l'Amazonie, un groupe d'hommes et de femmes est contraint de 
s'enfoncer dans la forêt vierge. Les mineurs d'un gisement de diamants se révoltent, malgré les 
conseils pacificateurs du père Lizardi. Parmi eux, se trouve le Français Castin, père de la jeune 
muette Maria.... 
Cote: FI BUN. 

Story of jen  : François Rotger  / réalisé par François Rotger. 
Résumé : Jen aura quinze an cette année. Depuis la disparition de son père, elle vit seule avec sa 
mère, Sarah. Lorsque Ian, le demi-frère de son père, s'installe à leur cotés, leur vie bascule.. 
Cote: FI ROT. 

Remorques  / réalisé par Jean Gremillon ; Jean Gabin et Michèle Morgan , acteur. 
Résumé : Jouissant d'une magnifique réputation d'héroisme, le capitaine André Laurent, marin rude et 
droit, est heurex entre son navire, son équipage et sa femme Yvonne, qui lui cache une grave 
maladie. La rencontre de Catherine, qu'il sauve en pleine tempête d'un cargo en détresse, va 
bouleverser sa vie.. 
Cote: FI GRE. 

Pickpocket / Robert Bresson . 
Cote: FI BRE. 

Black swan / Darren Aronofsky  ; Andres Heinz  ; John Mclaughlin, Andres Heinz  ; Clint 
Mansell  ; Sebastian Stan, Barbara Hershey, Winona Ryder, Vincent Cassel, Mila Kunis, Natalie 
Portman . 
Featurettes (VOST) : Ballet (2'33Ó), les coulisses de la production (4'), les costumes (3'55Ó) ; portraits 
(VOST) : Natalie Portman (3'16Ó), Darren Aronofsky (2'48Ó) ; conversations avec Natalie Portman et Darren 
Aronofsky (VOST) : préparation au rôle (3'53Ó), danser face à la caméra (1'35Ó) ; Fox Movie Channel 
présente (VOST) : Natalie Portman dans la peau de Nina (5'56Ó), Winona Ryder dans la peau de Ruth 
(2'17Ó), Barbara Hershey dans la peau de Erica (3'37Ó), Vincent Cassel dans la peau de Thomas (4'43Ó), 
Darren Aronofsky (6'23Ó). DVD 2 (en exclusivité mondiale) : interview de Vincent Cassel (12'), dans les 
coulisses du film (33').. 
Résumé : Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que monte l'ambigu 
Thomas, elle est en lice avec une nouvelle recrue... Thriller horrifique et vertigineux sur l'obsession 
de la perfection.... 
Cote: FI ARO. 

FIF : Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur



  
Sucker Punch / Zack Snyder . 
Cote: FI SNY. 

Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2  = Harry Potter and the Deathly Hallows 
/ David Yates, réal.  ; Joanne Kathleen Rowling, adapt.  ; Steve Kloves, scénario  ; Alexandre 
Desplat, music  ; Tom Felton, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Emma Watson, Rupert Grint, Daniel 
Radcliffe, ... [et al.] act. . 
Contient les parties 1 et 2 ; Deux DVD de bonus.. 
Résumé : Harry, Ron et Hermione quittent tout pour mener à bien leur périlleuse mission : trouver et 
détruire le secret de l'immortalité et de l'anéantissement de Voldemort : les Horcruxes... Contient les 
deux parties du dernier volet des aventures du célèbre sorcier.. 
Cote: FI HAR. 

FIG : Film guerre, action, espionnage

Voyage au bout de l'enfer  / réalisé par Michael Cimino ; Robert De Niro et Meryl Streep , 
acteur. 
Trad. de : "The Deer hunter "  .
Résumé : Cinq ouvriers sidérurgistes affrontent les hauts fourneaux d'une petite ville de 
Pennsylvannie et partent ensemble chasser le cerf. Parce que c'est la guerre au Vietnam, trois 
d'entre eux deviennent soldats sur le départ. Deux ans plus tard, la guerre sévit toujours et ces 
derniers se retrouvent prisonniers dans un camp vietcong.... 
Cote: FI CIM. 

FIH : Film historique, biographie

300 / Zack Snyder . 
Cote: FI SNY. 

Robin des Bois / Michael Curtiz . 
Cote: FI CUR. 

Ray / Taylor Hackford  ; James L. White . 
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais, français.
28 minutes de scènes inédites visionnables en cours de lecture, comm.audio du réal.. 
Résumé : Le film retrace la biographie romancée de Ray Charles jusqu'aux années 70... A remarquer, 
la performance de Jamie Foxx, récompensé par un oscar du meilleur acteur.... 
Cote: FI HAC. 

FIS : Film social

Caramel  / réalisé par Nadine Labaki. 
Résumé : A Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement dans un institut de beauté, microcosme 
coloré où plusieurs générations se rencontrent, se parlent et se confient.. 
Cote: FI LAB. 



  
Sita chante le blues  : Nina Paley  / réalisé par Nina Paley. 
6 courts métrages en bonus. 
Résumé : Sita, déesse indienne, bien que fidèle et dévoué à son mari est répudiée sèchement .D en os 
jours, Nina une jeune femme amoureuse, reçoit de son fiancé, parti travailler en Inde un message 
laconique: il la quitte.. 
Cote: FI PAL. 

FIT : Série TV

Engrenages/ Philippe Venault, Gilles Bannier, Pascal Chaumeil, Philippe Triboit, réal. 
; Virginie Brac, Laurence Diaz, Cristina Arellano, Alexandra Clert, Laurent Burtin, 
Cristina Arellano, scenario ; Grégory Fitoussi, Caroline Proust, Pierre Duclos - 45min 
par épisode   (n° 3)   : 

Engrenages saison 3  / réalisé par Philippe Triboit et Pascal Chaumeil et Gilles Bannier et Philippe 
Venault ; scénario de Cristina Arellano et Laurent Burtin et Alexandra Clert et Laurence Diaz et Virginie Brac ; Pierre 
Duclos et Caroline Proust et Grégory Fitoussi , acteur. 

Résumé : Une série noire où s'imbriquent intrigues policières, judiciaires, politiques et sentimentales... Palpitant.... 
Cote: FI TRI. 

Misfits/ Moo-young China, Tom Harper, Tom Green ; Howard Overman ; Alex Reid, 
Nathan Stewart-Jarrett, Antonia Thomas, Lauren Socha, Iwan Rheon, Robert 
Sheehan - 04 h 30 mn   (n° 2)   : 

Misfits saison 2  / réalisé par Tom Green (real.) et Tom Harper et Moo-young China ; adapté de Howard 
Overman ; Robert Sheehan et Iwan Rheon et Lauren Socha et Antonia Thomas et Nathan Stewart-Jarrett et Alex Reid 
, acteur. 

Résumé : 6 épisodes. Cinq jeunes marginaux condamnés à des travaux d'intérêt général sont foudroyés lors d'un orage... 
Désormais dotés de super-pouvoirs, ils doivent apprendre à les gérer.... 
Cote: FI GRE. 

Engrenages/ Philippe Venault, Gilles Bannier, Pascal Chaumeil, Philippe Triboit, réal. 
; Virginie Brac, Laurence Diaz, Cristina Arellano, Alexandra Clert, Laurent Burtin, 
Cristina Arellano, scenario ; Grégory Fitoussi, Caroline Proust, Pierre Duclos - 45min 
par épisode   (n° 2)   : 

Engrenages saison 2  / réalisé par Philippe Triboit et Pascal Chaumeil et Gilles Bannier et Philippe 
Venault ; scénario de Cristina Arellano et Laurent Burtin et Alexandra Clert et Laurence Diaz et Virginie Brac ; Pierre 
Duclos et Caroline Proust et Grégory Fitoussi , acteur. 

Résumé : Une série noire où s'imbriquent intrigues policières, judiciaires, politiques et sentimentales... Palpitant.... 
Cote: FI TRI. 

A la Maison Blanche = The West wing/ Michael Lehmann, Marc Buckland, Thomas 
Schlamme, réal. ; Bradley Whitford, John Spencer, Richard Schiff, Allison Janney, 
Moira Kelly, Martin Sheen, Rob Lowe - 40 min par épisode   (n° 3)   : 

Saison 2 partie 1/2  : Episodes 1 à 4  / réalisé par Thomas Schlamme et Marc Buckland et Michael 
Lehmann ; Rob Lowe et Martin Sheen et Moira Kelly et Allison Janney et Richard Schiff et John Spencer et Bradley 
Whitford , acteur. 

Résumé :  Les coulisses de la vie quotidienne d'un président des Etats-Unis phantasmé et de son équipe pendant les années 
2000-2010. Une écriture fine, jouissive et intelligente.. 
Cote: FI ALA. 
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FI : DVD Fiction

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 2)   : 

La Balade en forêt . 
Cote: FI TCH. 

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 3)   : 

Le Cache-cache géant . 
Cote: FI TCH. 

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 4)   : 

La Plus beau sapin de noël . 
Cote: FI TCH. 

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 5)   : 

1, 2, 3 soleil . 
Cote: FI TCH. 

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 6)   : 

La Super classe . 
Cote: FI TCH. 

Les Mystérieuses cités d'or/ Jean Chalopin, Bernard Deyries, réal. ; Scott O'Dell, 
adapt. ; Shuki Levy, Haïm Saban, music - 8 DVD 2 couches sur une simple face (16 h 15 mn)   (n° 1)   : 

Episodes 1 à 12  / réalisé par Bernard Deyries et Jean Chalopin ; adapté de Scott O'Dell ; Haïm Saban et 
Shuki Levy , compositeur. 

Résumé : XVIe siècle, Esteban, Tao et Zia parcourent l'Amérique du Sud à la recherche des Cités d'or...  Aventures 
passionnantes et pédagogiques sur les secrets des civilisations disparues... Un documentaire accompagne chaque épisode.... 
Cote: FI MYS. 

Les Mystérieuses cités d'or/ Jean Chalopin, Bernard Deyries, réal. ; Scott O'Dell, 
adapt. ; Shuki Levy, Haïm Saban, music - 8 DVD 2 couches sur une simple face (16 h 15 mn)   (n° 2)   : 

Episodes 13 à 24  / réalisé par Bernard Deyries et Jean Chalopin ; adapté de Scott O'Dell ; Haïm Saban et 
Shuki Levy , compositeur. 

Résumé : XVIe siècle, Esteban, Tao et Zia parcourent l'Amérique du Sud à la recherche des Cités d'or...  Aventures 
passionnantes et pédagogiques sur les secrets des civilisations disparues... Un documentaire accompagne chaque épisode.... 
Cote: FI MYS. 



  
Les Mystérieuses cités d'or/ Jean Chalopin, Bernard Deyries, réal. ; Scott O'Dell, 
adapt. ; Shuki Levy, Haïm Saban, music - 8 DVD 2 couches sur une simple face (16 h 15 mn)   (n° 3)   : 

Episodes 25 à 34  / réalisé par Bernard Deyries et Jean Chalopin ; adapté de Scott O'Dell ; Haïm Saban et 
Shuki Levy , compositeur. 

Résumé : XVIe siècle, Esteban, Tao et Zia parcourent l'Amérique du Sud à la recherche des Cités d'or...  Aventures 
passionnantes et pédagogiques sur les secrets des civilisations disparues... Un documentaire accompagne chaque épisode.... 
Cote: FI MYS. 

Les Mystérieuses cités d'or/ Jean Chalopin, Bernard Deyries, réal. ; Scott O'Dell, 
adapt. ; Shuki Levy, Haïm Saban, music - 8 DVD 2 couches sur une simple face (16 h 15 mn)   (n° 4)   : 

Episodes 35 à 39  + bonus  / réalisé par Bernard Deyries et Jean Chalopin ; adapté de Scott O'Dell ; 
Haïm Saban et Shuki Levy , compositeur. 

Résumé : XVIe siècle, Esteban, Tao et Zia parcourent l'Amérique du Sud à la recherche des Cités d'or...  Aventures 
passionnantes et pédagogiques sur les secrets des civilisations disparues... Un documentaire accompagne chaque épisode.... 
Cote: FI MYS. 

Franz et le chef d'orchestre  / Lotta Geffenbald. 
Résumé : Franz accompagne son père chef d'orchestre à une colonie musicale d'été. Il aimerait jouer 
d'un instrument mais il est encore trop petit. C'estb pourtant lui qui, pour sauver le concert, viendra 
au secours du soliste victime de la méchanceté des autres enfants.. 
Cote: F FRA. 

T'Choupi et ses amis - 1h   (n° 1)   : 

La Cabane des copains . 
Cote: FI TCH. 

Rio / Carlos Saldanha, réal.  ; Todd Jones, Earl Richey, Carlos Saldanha, adapt.  ; Sam Harper, 
Jeffrey Ventimilia, Joshua Sternin, Don Rhymer, scénario  ; John Powell, music  ; Galen Tan Chu, 
animat. . 
Résumé : Blu est un perroquet d'une espèce très rare qui vit dans le Minnesota... Pour perpétuer 
l'espèce, il doit partir pour le Brésil... Seul hic, Blu ne sait pas voler... Divertissement coloré, drôle et 
bien rythmé.... 
Cote: FI SAL. 

Sans section définie

FID : Film documentaire

J'irai dormir chez vous/ Antoine de Maximy, réal. - 11 DVD 2 couches sur une simple face (20 h 50 
mn)   (n° 9)   : 

Cambodge _ Sud de la France  / réalisé par Antoine de Maximy. 
Résumé : Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Coffret 
contenant toutes les aventures du globe-squatteur soit vingt destinations.. 
Cote: FI 910. 



  
J'irai dormir chez vous/ Antoine de Maximy, réal. - 11 DVD 2 couches sur une simple face (20 h 50 
mn)   (n° 8)   : 

Bolivie - perou - émirats  / réalisé par Antoine de Maximy. 
Résumé : Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Coffret 
contenant toutes les aventures du globe-squatteur soit vingt destinations.. 
Cote: FI 910. 

J'irai dormir chez vous/ Antoine de Maximy, réal. - 11 DVD 2 couches sur une simple face (20 h 50 
mn)   (n° 10)   : 

Australie - Maroc  / réalisé par Antoine de Maximy. 
Résumé : Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Coffret 
contenant toutes les aventures du globe-squatteur soit vingt destinations.. 
Cote: FI 910. 

J'irai dormir chez vous/ Antoine de Maximy, réal. - 11 DVD 2 couches sur une simple face (20 h 50 
mn)   (n° 11)   : 

Bonus  / réalisé par Antoine de Maximy. 
Résumé : Antoine de Maximy voyage autour du monde sans aucune préparation... Une série télé loin des clichés... Coffret 
contenant toutes les aventures du globe-squatteur soit vingt destinations.. 
Cote: FI 910. 

Deep Purple - Live at Montreux 1996  /  Deep Purple. 
Résumé : Douze titres : "Fireball", "Ted the mechanic", "Pictures of ome", "Black night",  "Woman 
from Tokyo", "No one came", "When a blind man cries", "Hey Cisco", "Speed king", "Smoke on the 
water", "Sometines I feel like screaming" et "Fools".
 "Sixty nine", "Perfect strangers", "When a blind man cries", "Lazy" et "Highway star".. 
Cote: FI 790. 

Johnny Cash - Live at Montreux 1994  / Johnny Cash. 
Résumé : En 1994, Johnny Cash nous gratifie de son unique prestation au festival de Montreux, où il 
débute sa tournée pour la sortie du très acclamé "American recordings"... Dix-huit titres : "Folsom 
prison blues", "Get rhythm", "Ring of fire", "I walk the line", "Delia".... 
Cote: FI 780. 

Carlos Santana Plays Blues at Montreux 2004  / Carlos Santana. 
Résumé : Lors d'un soir magique à Montreux en 2004, Carlos Santana invita 3 de ses bluesmen 
favoris, Buddy Guy, Clarence "Gatemouth" Brown et Bobby Parker pour un concert de blues 
inoubliable.... 
Cote: FI 780. 

Björk - Vespertine : live at the Royal Opera House / Stéphane Sednaoui, Spike Jonze, 
Michel Gondry, réal. . 
Résumé : Un magnifique concert où Björk est entourée du duo Matmos, d'un choeur de femmes inuits, 
d'une harpiste et d'un orchestre symphonique... "Frosati", "Overture", "All is full of love", "Aurora", 
"Undo", "Generous palmstroke", "An echo a strain", "Hidden place", "Cocoon", "Unison", "Joga".... 
Cote: FI 780. 



  
Metallica - Cunning stunts / Wayne Isham, réal. . 
Résumé : Un concert de Metallica, enregistré en 1997... 26 titres : "So what", "Creeping death", "Sad 
but true",  "Ain't my bitch", "Hero of the day", "King nothing", "One", "Fuel", "Bass/guitar doodle", 
"Nothing else matters", "Until it sleeps", "For whom the bells tolls", "Where ever I may roam".... 
Cote: FI 780. 

Shakira - Live and off the record  /  Shakira. 
Langues principales : anglais;. - .Droit de prêt et consultation. - .Sony BMG, cop. 2008. 
Résumé : Concert filmé pendant la tournée "The Mangoose tour" à Rotterdam et Bueno-Aires, en 
2003... Dix-sept titres :  "Ojos asi ?", "Si te vas", "Ciega sordomudo", "The one", "Mangoose & 
snake", "Back in back", "Rules", "Inevitable", "Estoy aqui", "Underneath your clothes", "Octavio 
dia", "Tu".... 
Cote: FI SHA. 

Amy Winehouse - I told you I was trouble  / Amy Winehouse. 
Résumé : Concert enregistré à Londres en 2007... Seize titres, dont : "Addicted", "Just friends", 
"Cherry", "Back to black", "Wake up alone", "Tears dry on their own", "He can only hold her", "F*** 
me pumps", "Some unholy war", "Love is a losing game", "Valerie", "Hey little rich girl", "Rehab", 
"You know I'm no good".... 
Cote: FI WIN. 

FIF : Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur

Willow  / réalisé par Ron Howard ; Val Kilmer et Joanne Whalley , acteur. 
Résumé : Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants apppelés les Nelwyns. Ce peuple 
paisible était dominé de temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la 
cruelle reine Bavmorda.. 
Cote: FI HOW. 

FIM : Série animé, manga

Bleach/ Noriyuki Abe, réal. - 300 min   (n° 3)   : 

Episodes 21 à 32  / réalisé par Noriyuki Abe. 
Résumé : Ichigo Kurosaki, un jeune collégien de 15 ans, indiscipliné et bagarreur, a la particularité de pouvoir parler aux 
fantômes... Sans le savoir, ce don va transcender sa vie.... 
Cote: FI BLE. 

Get backers/ Keitaro Motonaga, Kazuhiro Furuhashi, réal. ; Yûya Aoki, Rando 
Ayamine, adapt. - 20min   (n° 3)   : 

Get backers 3  / réalisé par Kazuhiro Furuhashi et Keitaro Motonaga ; adapté de Rando Ayamine et Yûya 
Aoki. 

Résumé : Les Get Backers sont des récupérateurs, ils sont payés pour récupérer des choses de valeurs. L'équipe se compose 
de 2 jeunes garçons aux pouvoirs étranges : Ban possède l'œil du Jyagan qui lui permet de créer une illusion à qui le regarde 
dans les yeux et Ginji a la particularité de manipuler l'électricité.. 
Cote: FI GET. 

 


