
  nouveautés DVD

Adultes

FIC : Film comique

Soyez sympas, rembobinez / Gondry Michel  ; Black Jack, Def Mos, Glove Danny . 
Résumé : Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes 
du vidéoclub dans lequel l'un de ses amis travaille. Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle 
cliente du vidéoclub, une femme démente, les deux hommes décident de réaliser les remakes des 
films effacés parmi lesquels "SOS Fantômes", "Le Roi Lion" et "Robocop".. 
Cote: FI GON. 

Les Femmes du sixieme etage / Philippe Le Guay  ; Luchini Fabrice, Kiberlain Sandrine, 
Verbeke Natalia, Maura Carmen, Duenas Lola . 
Résumé : Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille  coincé , 
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble 
bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et 
folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines 
de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples.. 
Cote: FI GUA. 

Good morning england / Curtis Richard  ; Arterton Gemma . 
Résumé : Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir 
auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate 
qui émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll.
La vie en mer du Nord est riche en événements.... 
Cote: FI CUR. 

FIC : Film comédie dramatique

La Guerre est déclarée / Valérie Donzelli  ; Jérémie Elkaïm  ; Elina Löwensohn, Brigitte Sy, 
Gabriel Elkaim, César Desseix, Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli . 
 Valérie Donzelli et Cédric Klapisch (18'), Cédric Klapisch parle du film, extrait de l'avant-première et 
projection à Cannes, scènes coupées, bêtisier, bande-annonce inédite.. 
Résumé : Roméo rencontre Juliette, ils ont un enfant Adam, qui tombe malade. Une formidable 
histoire d'amour et de vie qui raconte un combat sans pathos avec une énergie vibrionnante et une 
mise en scène inventive.... 
Cote: FI DON. 

Mange prie aime / Murphy Ryan  ; Roberts Julia, I. Gusti Ayu Puspawati, Subiyanto Hadi, 
Crudup Billy, Davis Viola . 
Résumé : Une jeune divorcée à la croisée des chemins décide de parcourir le monde dans l espoir de 
trouver un sens à sa vie. Sa découverte des plaisirs gastronomiques en Italie, de la prière en Inde et 
de l'amour à Bali lui redonneront ses ailes.. 
Cote: FI MUR. 

FID : Film documentaire

Le Milieu du Rhône 01  : Le vigneron et le potier  / réalisé par Pascale Puéchavy et Frank 
Miyet. 
Résumé : Le métier de vigneron a évolué tout autant que le goût des amateurs depuis le temps de 
l'empereur Claude, mais les gestes et la passion du paysage cultivé sont toujours identiques. 
Laurent Martouret nous entraîne avec lui dans la découverte de ce métier.
L'art du céramiste Robert Nicaise emprunte beaucoup aux nouvelles technologies numériques mais 
ses outils premiers et essentiels demeurent principalement l'oeil et la main.. 
Cote: FI 331.7. 

Le Milieu du Rhône 04  : L'Ingénieur et l'encyclopédiste viennois  / réalisé par Pascale 



Puéchavy et Frank Miyet. 
Résumé : Les archives sont au coeur de numéro, nous découvrons celles qu'un historien autodidacte 
a rassemblées sur la ville de Vienne et celles qu'un ingénieur a constituées en filmant les 
aménagements sur le Rhône dans les années 1970. Une croisière à petite vitesse sur le Rhône, avec 
passage de l'écluse de vaugris nous transporte des rues viennoises aux couloirs labyrinthiques de 
l'usine-écluse.. 
Cote: FI 331.7. 

Le Milieu du Rhône 08  : Une famille très nature  : Les Carle, arboriculteurs bio à Loriol-sur-
Drôme  / réalisé par Pascale Puéchavy et Frank Miyet. 
Résumé : Depuis 4 générations, la famille Carle cultive des terres dans une zone où, petit à petit, les 
terres agricoles sont grignotées par les implantations industrielles et les aménagements routiers. 
Dans ce numéro, nous découvrons le métier d'arboriculteur au fil des saisons.. 
Cote: FI 331.7. 

FID : Film dramatique

Va vis et deviens / Mihaileanu Radu  ; Abecassis Yaël, Zem Roschdy, Agazai Moshe . 
Résumé : En 1984, des milliers d’Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des 
camps au Soudan. A l’initiative d’Israël et des Etats-Unis, une vaste action est menée pour emmener 
des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se 
déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort.. 
Cote: FI MIH. 

Vivre dans la peur / Kurosawa Akira  ; Mifune Toshirô, Shimura Takashi, Chiaki Minoru, 
Miyoshi Eiko, Aoyama Kyôko . 
Résumé : Tokyo, 1955. M. Nakajima est un industriel proche de la retraite qui n a qu une idée en tête : 
s'exiler le plus vite possible. Ce chef de famille souhaite en effet se protéger et protéger les siens 
d'une menace qu'il juge très sérieuse et imminente : la menace nucléaire. Persuadé que le brésil est 
suffisamment éloigné des radiations en cas d attaque, il décide d y acheter des terres. Ses enfants et 
sa belle famille, perplexes, refusent de le suivre et lui intentent un procès.. 
Cote: FI KUR. 

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

Pontypool / Mcdonald Bruce  ; Mchattie Stephen, Houle Lisa, Reilly Georgina, Alianak Hrant, 
Roberts Rick . 
Interdit aux moins de 12 ans. 
Résumé : Mazzy débarque à la station de radio locale où il anime l émission du réveil. Sur place, il 
retrouve laurel ann, sa technicienne, et sydney briar, sa productrice. Mazzy réalise rapidement que 
quelque chose cloche en ville, où divers incidents bizarres sont rapportés. Bientôt, les deux femmes 
et lui se retrouvent prisonniers du studio tandis qu à l extérieur, un mystérieux virus transforme les 
habitants de la paisible communauté en meurtriers déchaînés.. 
Cote: FI MCD. 

Paranormal activity / Peli Oren . 
Résumé : un jeune couple suspecte leur maison d être hantée par un esprit démoniaque. ils décident 
alors de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d enregistrer les 
évènements nocturnes dont ils sont les victimes. les images récupérées de septembre à octobre 
2006 ont été montées en un film de 86 minutes,   paranormal activity  .... 
Cote: FI PEL. 

World invasion battle los angeles / Liebesman Jonathan . 
Résumé : La lutte d un peloton de marines contre une invasion d aliens dans les rues de los angeles.... 
Cote: FI LIE. 

Hellboy / Guillermo Del Toro  ; Perlman Ron, Hurt John, Blair Selma, Evans Rupert, Roden 
Karel . 
Résumé : Profitez de cette operation avant la sortie de hellboy n°2 au cinema en septembre 2008    né 
dans les flammes de l enfer, le démon hellboy est transporté sur terre lors d une sombre cérémonie 



célébrée par les nazis, désireux d utiliser les forces infernales à des fins de conquête. sauvé par le 
docteur broom, hellboy est alors élevé pour combattre les forces du mal.. 
Cote: FI DEL. 

Hellboy 2 / Guillermo Del Toro  ; Perlman Ron, Blair Selma, J Doug . 
Cote: FI DEL. 

L'Orphelinat / Juan Antonio Bayona  ; Rueda Belén, Cayo Fernando, Príncep Roger, Rivera 
Mabel, Carulla Montserrat . 
Interdit aux moins de 12 ans. 
Résumé : Laura, accompagnée de son mari et de son fils de sept ans, Simon, s est lancé dans la 
restauration de l'orphelinat dans lequel elle a grandi. Mais très vite, Simon commence à se livrer à d 
étranges jeux avec   ses amis  . Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l univers de Simon, 
convaincue qu un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat.... 
Cote: FI BAY. 

Man from earth / Schenkman Richard  ; David Lee Smith, Todd Tony, Billingsley John, 
Crawford Ellen, Peterson Annika . 
Résumé : John oldman, professeur d’histoire à l’université, décide à l’âge de 35 ans de tout laisser 
tomber et quitte précipitamment son poste. alors qu’il prépare son déménagement, ses amis 
universitaires lui rendent visite pour comprendre sa décision si impromptue. john leur révèle alors 
qu’il est âgé de 14 000 ans.. 
Cote: FI SCH. 

FIH : Film historique, biographie

Valhalla rising, le guerrier des tenebres / Nicolas Winding Refn  ; Mikkelsen Mads, Sives 
Jamie, Lewis Gary, Stewart Ewan, Morton Alexander . 
Résumé : Pendant des années, One-eye, un guerrier muet et sauvage, a été le prisonnier de Barde, un 
redoutable chef de clan. Réussissant à se libérer de ses chaînes il s échappe en compagnie d un 
enfant. Ensemble, il s embarquant pour un voyage au coeur des ténèbres. Au cours de leur fuite, ils 
montent à bord d un bateau viking, mais le navire, pendant la traversée, se retrouve perdu dans un 
brouillard sans fin, qui ne va se dissiper que pour révéler une terre inconnue.. 
Cote: FI WIN. 

Pathfinder / Nispel Marcus  ; Urban Karl, Means Russell, Bloodgood Moon, Tavare Jay, Brown 
Clancy . 
Résumé : Cinq siècles avant l'arrivée de christophe colomb, les vikings débarquent en amérique et 
saccagent l'un après l'autre les villages amérindiens. Dans une de ces peuplades toutefois, ils se 
heurtent au fils d'un des leurs, abandonné lors d une expédition précédente, quinze ans auparavant. 
S'il manie l'épée comme un viking, ghost, élevé par une tribu autochtone.. 
Cote: FI NIS. 

FIP : Film policier, polar, thriller

De Battre mon coeur s'est arrêté  : Jacques Audiard  / réalisé par Jacques Audiard. 
Résumé : A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une 
rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de 
devenir, à l'image de sa mère.
Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition.. 
Cote: FI AUD. 

Exilé / To Johnny  ; Anthony Wong Chau-Sang . 
Résumé : Macau, 1998. Wo s'est retiré du milieu et mène une vie paisible avec sa famille. Mais quatre 
tueurs à gages venus de Hong Kong, d'anciens "collègues de travail", se rendent chez lui. Deux 
d'entre eux ont pour ordre de tuer Wo.. 
Cote: FI TO. 

FIS : Film social



L'Aube du monde  : Abbas Fahdel  / réalisé par Abbas Fahdel. 
Résumé : Mastur et Zahra ont grandi dans le sud de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate.
Juste après leur mariage, la Guerre du Golfe éclate. Mastur est enrôlé de force, envoyé sur le front. 
Sur le champ de bataille, il se lie d'amitié avec Riad, jeune soldat Bagdadi.
Mortellement blessé, Mastur fait promettre à Riad de veiller sur Zahra une fois la guerre terminée.... 
Cote: FI FAH. 

FIT : Série TV

Fringe/ JJ. Abrams   (n° 1)   : 

Fringe saison 1 partie 1/2  / Lance Reddick et Kirk Acevedo et Anna Torv et Jasika Nicole et Joshua Jackson , 
acteur. 
Résumé : Téléportation. Contrôle de l’esprit. Invisibilité. Projection astrale... Ces phénomènes, qui existent à la frontière de la 
science, libèrent leur étrange pouvoir dans cette série, associant la détermination des équipes d’enquêtes criminelles à 
l’excitation de l’inconnu. 2 chercheurs et une agent soupçonnent un individu d’utiliser le monde comme laboratoire 
expérimental. Et de nombreux indices les mènent jusqu’à Massive Dynamic, une multinationale nébuleuse qui pourrait bien 
être plus puissante que n’importe quel pays. 
Cote: FI FRI. 

Braquo saison 2  / réalisé par Olivier Marchal ; Jean-Hughes Anglade et Nicolas 
Duvauchelle , acteur. 
Résumé : Lorsque leur commandant, injustement condamné dans une affaire, décide de se suicider, 
quatre flics de terrain se lancent dans une contre-enquête pour laver son honneur et confondre ses 
accusateurs. double vie. doubles personnalités. partagés entre le bien et le mal. conscients du 
danger permanent. avec au bout, la prison ou la mort;. 
Cote: FI BRA. 

Braquo saison 1  / réalisé par Olivier Marchal ; Jean-Hughes Anglade et Nicolas 
Duvauchelle , acteur. 
Résumé : Lorsque leur commandant, injustement condamné dans une affaire, décide de se suicider, 
quatre flics de terrain se lancent dans une contre-enquête pour laver son honneur et confondre ses 
accusateurs. double vie. doubles personnalités. partagés entre le bien et le mal. conscients du 
danger permanent. avec au bout, la prison ou la mort;. 
Cote: FI BRA. 

Jeunesse

FI : DVD Fiction

Chocola & Vanilla/ Yukihiro Matsushita ; Moyoco Anno - 100min   (n° 1)   : 

Volume 1, épisodes 1 à 4  / réalisé par Yukihiro Matsushita ; adapté de Moyoco Anno. 
Résumé : Chocola Meilleure et Vanilla Mieux, deux apprenties sorcières, sont envoyées dans une école afin d'attraper le plus 
de coeurs humains... La gagnante sera proclamée reine du pays magique.... 
Cote: FI CHO. 

Chocola & Vanilla/ Yukihiro Matsushita ; Moyoco Anno - 100min   (n° 2)   : 

Volume 2 épisodes 5 à 8  / réalisé par Yukihiro Matsushita ; adapté de Moyoco Anno. 
Résumé : Chocola Meilleure et Vanilla Mieux, deux apprenties sorcières, sont envoyées dans une école afin d'attraper le plus 
de coeurs humains... La gagnante sera proclamée reine du pays magique.... 
Cote: FI CHO. 

Une Fusée d'enfer = I got a rocket !/ Dean Gorissen, Matt Zurbo, adapt.   (n° 1)   : 

Volume 1  / adapté de Matt Zurbo et Dean Gorissen. 
Résumé : 26 épisodes... Pour ses treize ans, le jeune Vincent Q reçoit un cadeau qui bouleverse sa vie : une fusée ! Sa vie 
jusque-là monotone devient frénétique et sa réputation change du tout au tout dans son quartier.... 
Cote: FI FUS. 



Petit Loup - Le manuel de méchanceté / Camilla Deakin, réal.  ; Ian Whybrow, Tony Ross, 
adapt. . 
Langues principales : français;. - .Droit de prêt seulement. - .KVP, cop. 2003
Guignol et le crocodile.. 
Résumé : Un loupiot trop poli inquiète ses parents, (il se brosse les dents et les poils, va au lit sans 
râler...) ils l'envoient chez son oncle Granvilain à l'école des Crapules... Caustique à souhait !. 
Cote: FI PET. 

FIC : Film comique

Seuls two / Ramzy Bedia Eric Judor . 
Résumé : Gervais, policier à paris, maladroit et entêté, est la risée de son commissariat. depuis des 
années, il file sans relâche, un esthète de la cambriole, Curtis qui, chaque fois, lui échappe et le 
ridiculise. Un beau matin, après une course poursuite manquée, Gervais se réveille dans une capitale 
vidée de tous ses habitants sauf...Curtis.. 
Cote: FI RAM. 

Rien a declarer / Boon Dany . 
Résumé : 1er janvier 1993 : passage à l Europe. Deux douaniers, l un Belge, l autre Français, 
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la commune de 
Courquain France et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, 
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d inaugurer la première brigade volante mixte franco-
belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours.. 
Cote: FI BOO. 

Intouchables / Olivier Nakache Eric Toledano  ; Cluzet François, Sy Omar, Anne Le Ny, 
Fleurot Audrey, Mollet Clotilde . 
Tous publics. 
Résumé : A la suite d un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée 
pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement.... 
Cote: FI TOL. 
 


