
 nouveautés DVD

FID : Film documentaire

Les Livres c'est bon pour les bébés  / réalisé par Marie Desmeuzes. 
Cote: FI 155. 

Ces fromages qu'on assassine / Jean-Charles Deniau, Joël Santon 
. 
"Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute", entretien avec Périco Légasse (10').. 
Résumé : Avec Périco Légasse, journaliste gastronomique, et Erik Svensson, 
jeune Suédois d'origine française, dans les coulisses  d'une guerre du goût et 
des saveurs, au coeur d'un conßit gastronomique entre producteurs 
traditionnels et Þrmes industrielles... Pour tous ceux qui sont contre la 
pasteurisation des esprits !. 
Cote: FI 641. 

Disparition des abeilles, la fin d'un mystère / Natacha Calestreme . 
Langues principales : français;. - .Droit de prêt seulement. - .Editions Montparnasse, 
cop. 2011
Entretien avec Natacha Calestrémé (12').. 
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, un mal mystérieux frappe les abeilles. 
Les pertes se chiffrent en millions, les conséquences en sont désastreuses : 
faute de pollinisation, les arbres ne produisent plus de fruits et tout 
l'écosystème est menacé... Enquête sur les coupables d'une catastrophe 
écologique annoncée... Des résultats alarmants.... 
Cote: FI 630. 

Ce n'est qu'un début / Pierre Barougier, Jean-Pierre Pozzi  ; Cilvy 
Aupin, Pierre Barougier, Jean-Pierre Pozzi . 
Résumé : Avec la participation d'Isabelle Duflocq, directrice, et Pascaline 
Dogliani, institutrice... Des enfants de 3 ans et 4 ans discutent librement et tous 
ensemble de l'amour, la liberté, l'autorité, la différence, l'intelligence... Ils 
expérimentent l'atelier à visée philosophique... Ecoutons-les !. 
Cote: FI 150. 



FIC : Film comédie dramatique

Minuit à Paris  = Midnight in Paris / Woody Allen  ; Nina Arianda, Kathy 
Bates, Marion Cotillard, Michael Sheen, Rachel McAdams, Owen Wilson . 
Résumé : Un jeune couple d'Américains se rend à Paris, elle ne rêve que de 
Malibu, il tombe sous le charme... Une rêverie intime et magique sur une 
capitale fantasmée par un coup de baguette amoureuse et espiègle.... 
Cote: FI ALL. 

The Artist / Michel Hazanavicius  ; Ludovic Bource  ; Malcolm Mcdowell, 
John Goodman, James Cromwell, Bérénice Bejo, Jean Dujardin . 
Film muet avec intertitres en français ; making of (26'), making of musique (7'), 
session d'enregistrement de la musique à Bruxelles (16'), bêtisier (3'), scènes 
coupées, galerie photos du film et du tournage.. 
Résumé : Hollywood 1927, destin croisé entre deux vedettes du cinéma, l'une 
star du cinéma muet, l'autre égérie du cinéma parlant... Une des célébrations 
du 7e art les plus originales, entre humour et émotion.... 
Cote: FI HAZ. 

FID : Film dramatique
  
La Couleur des sentiments  = The Help / Tate Taylor  ; Kathryn Stockett 
; Tate Taylor  ; Thomas Newman  ; Ahna O'Reilly, Jessica Chastain, Octavia 
Spencer, Bryce Dallas Howard, Viola Davis, Emma Stone . 
Résumé : Trois femmes nouent une incroyable amitié et vont bouleverser l'ordre 
établi... Adaptation d'un best-seller basé sur la confrontation entre les 
domestiques noires et leurs maîtresses blanches dans le Mississipi des années 
1960.... 
Cote: FI TAY. 

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

Timbré  = Going Postal / Jon Jones  ; Terry Pratchett  ; Bev Doyle, Richard 
Kurti  ; John Lunn, music  ; Charles Dance, Andrew Sachs, Claire Foy, David 
Suchet, Richard Coyle . 
Téléfim en deux parties ; entretien avec Terry Pratchett et les acteurs (40'), scènes 
coupées (6'), bêtisier (4'), espace découverte Koba Films.. 
Résumé : Un petit escroc vient d'être nommé postier en chef à Ankh-Morpork où 
il a fort à faire face à un concurrent féroce... Dernière adaptation des célèbres 
"Annales du Disque-Monde" de T.Pratchett.... 
Cote: FI JON. 

La Planète des singes : les origines / Rupert Wyat  ; Pierre Boulle  ; 
Amanda Silver, Rick Jaffa  ; Andy Serkis, Tom Felton, Brian Cox, John 
Lithgow, Freida Pinto, James Franco . 
Résumé : A la suite de traitements spéciaux, un singe acquiert une intelligence 
supérieure qui le pousse à se rebeller contre les humains... Un conte 
philosophique aux effets spéciaux bluffants, un blockbuster intelligent.... 
Cote: FI WYA. 



Avatar / James Cameron  ; James Horner  ; Giovanni Ribisi, Michelle 
Rodriguez, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Zoé Saldana, Sam Worthington 
. 
DVD 1 et 2 : le film de James Cameron (en 2D) en 3 versions et 2 parties : version 
cinéma d'origine (155'), version "Special Edition" (164'), version longue inédite (171') 
DVD 3 : un voyage au -delà de l'imagination "Filmer Avatar" : documentaire sur la 
conception du film, avec la participation de James Cameron, de Jon Landau, des 
acteurs et de l'équipe technique (180' - VOST), scènes coupées inédites (45' - 
VOST).. 
Résumé : Un ancien marine paraplégique est recruté pour une mission qui 
requiert des avatars... Un jalon dans l'histoire du cinéma sur fond de discours 
écologique et humaniste sublimé par la beauté des images.... 
Cote: FI CAM. 

Colorful  = Karafuru / Keiichi Hara  ; Eto Mori  ; Miho Maru  ; Kow Otani  ; 
Masahiro Sato . 
Artbook de 20 pages, interview exclusive du réalisateur.. 
Résumé : Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre 
de ses erreurs, en renaissant dans le corps de Makoto, un élève de 3e qui vient 
de mettre fin à ses jours... Un très beau film doux-amer sur l'adolescence et la 
famille... Un petit bijou de grâce et de poésie.... 
Cote: FI HAR. 

FIH : Film historique, biographie

Un Héros très discret  / Jacques Audiard , acteur ; Alexandre 
Desplat , compositeur ; produit par Patrick Godeau ; Mathieu 
Kassovitz et Anouk Grinberg et Sandrine Kiberlain , acteur. 
Résumé : Dans l'époque trouble et confuse de l'hiver 1944-1945, à Paris, un 
homme qui n'a pas participé à la guerre va se faire passer pour un héros en 
s'inventant une vie admirable. A force de mensonge, il va construire par 
omissions et allusions un personnage hors du commun.. 
Cote: FI AUD. 

FIP : Film policier, polar, thriller
  
Drive / Nicolas Winding Refn, réal.  ; Hossein Amini, James Sallis, 
scénario  ; Cliff Martinez  ; Ron Perlman, Christina Hendricks, Oscar Isaac, 
Bryan Cranston, Carey Mulligan, Ryan Gosling . 
Making of (15'), "Drive Without a Driver" : entretien avec Nicolas Winding Refn (26'), 
bandes-annonces ; bonus informatique : bande originale à télécharger : chanson "?
Nightcall" de Kavinsky, 1 titre exclusif et inédit du prochain album de Kavinsky.. 
Résumé : Chauffeur pour le cinéma le jour, pour des truands la nuit, un pilote va 
déroger à son code de conduite le jour où sa route croise celle d'Irene... 
L'embardée de la rentrée, démente, violente, bluffante.... 
Cote: FI WIN. 

Polisse / Maïwenn Le Besco  ; Emmanuelle Bercot, Maïwenn Le Besco  ; 
David Warbeck  ; Karole Rocher, Maïwenn Le Besco, Nicolas Duvauchelle, 
Marina Fois, Joey Starr, Karin Viard . 
 Film en version Director's Cut inédite au cinéma, scènes coupées, "On va à Cannes" : 
making of, teaser et bande-annonce.. 
Résumé : Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des 
Mineurs) sous le regard d'une photographe mandatée par le ministère... Un film 
choral plein de fureur qui a trouvé son public.... 
Cote: FI MAI. 



Un Prophète / Jacques Audiard, réal. . 
"Derrière les barreaux" : making of d'Antonin Peretjatko (72'), "Un Prophète à 
Chatenay" de Jean-Michel Correia (24'), scènes coupées commentées par Jacques 
Audiard (14'), essais de Tahar Rahim et répétitions (11'), bande-annonce, galerie 
photos.. 
Résumé : Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. 
A son arrivée en Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que 
les autres détenus. Il a 19 ans.
D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait 
régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Mais, très vite, Malik 
utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau.... 
Cote: FI AUD. 

La Rue rouge  = Scarlet street  : Avec un livre de Jean Ollé-Laprune  : La 
Femme au portrait  / Fritz Lang , acteur ; scénario de Dudley Nichols ; 
Hans Salter ; Edward G. Robinson et Joan Bennett et Dan Duryea , 
acteur ; Jean Ollé-Laprune. 
D'après l'oeuvre de Georges de la Fourchadière.
Version originale (U.S.A) sous-titrée.. 
Résumé : Un soir, en sortant de son club, le professeur Wanley rencontre la jeune 
fille, Alice, dont le portrait dans la vitrine voisine le fascinait depuis longtemps. 
Invité par elle, ce dernier se trouve en présence d'un inconnu qui s'en prend à 
Alice puis à lui. Wanley, en état de légitime violence, est obligé de le poignarder. 
2 films noirs de Fritz Lang. 
Cote: FI LAN. 

FIT : Série TV
  
Bored to Death saison 2 / Tucker Gates, Michael Lehmann, Alan 
Taylor  ; Jonathan Ames  ; Stephen Ulrich  ; Heather Burns, Zach Galifianakis, 
Ted Danson, Jason Schwartzman . 
Droit de prêt seulement. 
DVD 1 : making of, visite de Brooklyn en compagnie de Jonathan Ames.. 
Résumé : Un écrivain trentenaire et alcoolique décide de devenir détective privé 
après avoir été largué par sa copine. Avec son ami Ray et son patron George, ils 
incarnent trois figures de la crise du mâle qui parviennent à faire entrer, dans la 
comédie made in Big Apple, un esprit comico-dépressif particulier.... 
Cote: FI BOR. 

Breaking Bad saison 2 / Jim McKay, Adam Bernstein, Vince Gilligan 
; Vince Gilligan  ; Dave Porter  ; Betsy Brandt, Dean Norris, Aaron Paul, Anna 
Gunn, Bryan Cranston . 
Droit de prêt seulement.
"Breaking Bad - Saison 1" : commentaire audio des épisodes 1 et 6 par les acteurs et 
créateurs de la série, making of, auditions et casting, scènes coupées, galerie photos 
de Vince Gilligan, dans les coulisses de "Breaking Bad" : 14 featurettes, interview avec 
Vince Gilligan et Bryan Cranston ;. 
Résumé : Un professeur de chimie de 50 ans condamné par un cancer de poumon 
incurable se lance dans le trafic de drogue pour subvenir aux besoins de sa 
famille... Commence alors une longue descente aux enfers.... 
Cote: FI BRE. 



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° 5)   : 

Saison 3 partie 1/2  : Episodes 1 à 12  / 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. 

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° 6)   : 

Saison 3 partie 2/2  : Episodes 13 à 22  / 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 SCH. 

Game of Thrones / Daniel Minahan, Brian Kirk, Timothy Van Patten 
; D.B. Weiss, David Benioff  ; Ramin Djawad  ; Nikolaj Coster-Waldau, Sean 
Bean, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Michelle Fairley, Lena Headey, Jack 
Gleeson  : Le Trône de fer . 
Deux heures de bonus.. 
Résumé : Il y a très longtemps, des forces surnaturelles menacent le Royaume 
des Sept Couronnes. Alors qu'un avenir des plus sombres s'annonce, complots 
et rivalités se jouent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir 
absolu.. 
Cote: FI GAM. 

FIW : Film western
  
Lonesome Dove / Simon Wincer  ; Larry McMurtry  ; Basil Poledouris  ; 
Robert Urich, Danny Glover, Anjelica Huston, Diane Lane, Tommy Lee Jones, 
Robert Duval . 
Résumé : Deux anciens Texas Rangers conduisent leur bétail dans le Montana... 
Un périple au cours duquel ils affronteront des Indiens, le climat, des voleurs de 
bétail et leur pire ennemi.... 
Cote: FI LON. 

Lonesome dove - La loi des justes  = Return to Lonesome Dove / Mike 
Robe, réal.  ; John Wilder, adapt.  ; John Wilder, scénario  ; Chris Cooper, 
Reese Witherspoon, Dennis Haysbert, Oliver Reed, William L. Petersen, Louis 
Gossett Jr, Ricky Schroder, Barbara Hershey, Jon Voight, ... [et al.] act. . 
Résumé : Woodrow F.Call a tenu sa promesse en ramenant son ami Gus McCrea 
dans leur ranch du Texas... Revenu à Lonesome Dove, le démon de l'aventure va 
de nouveau démanger l'ancien Texas Ranger.... 
Cote: FI LON. 

Lonesome dove - Le crépuscule  = Streets of Laredo / Joseph Sargent, 
réal.  ; Larry McMurtry, adapt.  ; Diana Ossana, Larry McMurtry, scénario  ; 
David Shire, music  ; Sissy Spacek, Sam Shepard, James Garner, ... [et al.] 



act. . 
Résumé : L'ancien Texas Ranger Woodrow F.Call, employé par la Compagnie des 
chemins de fer, affronte un pilleur de trains féroce, seulement âgé de 17 ans, 
ainsi que les fantômes de son tumultueux passé.... 
Cote: FI LON. 

Lonesome dove - Les jeunes années  = Dead Man's Walk / Yves 
Simoneau  ; Larry McMurtry  ; Diana Ossana, Larry McMurtry  ; David Bell  ; 
Fred Murray Abraham, Johnny Lee Miller, David Arquette . 
Résumé : Les années de jeunesse des deux Texas Rangers Gus McCrae et 
Woodrow F.Call... Au cours de leurs missions, ils devront affronter un désert 
mortel, le chef indien Buffalo Hump, une rébellion mexicaine.... 
Cote: FI LON. 

Jeunesse

FI : DVD Fiction

Shaun le mouton saison 1 épisodes 21 à 40  / réalisé par Christopher Sadler et 
Richard Webber ; adapté de Nick Park ; adapté de et scénario de Richard Goleszowski ; 
adapté de Alison Snwoden ; Mark Thomas , compositeur. 

Résumé : Le mouton vu dans Wallace et Gromit vit ses propres aventures... 20 épisodes de 7 minutes. 
Cote: FI SHA. 

Histoires comme ça / Jean-Jacques Prunes  ; Rudyard Kipling  ; 
Catherine Taillefer . 
Contient 10 épisodes de 13' ; contient aussi jeux et coloriages.. 
Résumé : Une minisérie d'animation humoristique et farfelue... Comment et 
pourquoi est né l'alphabet, d'où viennent les taches du léopard, comment et 
pourquoi la vache, le chien et le cheval sont obligés de travailler pour l'homme 
alors que le chat non ?. 
Cote: FI PRU. 

FIA : Film aventure

Les Aventures de Tintin - Le secret de la Licorne  = The Adventures of 
Tintin / Steven Spielberg, réal.  ; Hergé, adapt.  ; Edgar Wright, Joe Cornish, 
Steven Moffat  ; John Williams  ; Simon Pegg, Nick Frost, Daniel Craig, Andy 
Serkis, Jamie Bell  : Tintin . 
Droit de prêt et consultation.. 
Résumé : A la fois fidèle à l'esprit d'Hergé et plutôt libre dans sa mise en scène, un 
pur divertissement, réalisé grâce à la technique "performance capture", qui 
convaincra les plus récalcitrants.... 
Cote: FI SPI. 



FIC : Film comique

L'Elève Ducobu / Philippe de Chauveron  ; Godi,  Zidrou,  ; Philippe de 
Chauveron, Marc de Chauveron  ; Marc Chouarain  ; Marc de Chauveron, 
Philippe de Chauveron  ; Helena Noguera, Juliette Chappey, Bruno Podalydes, 
Vincent Claude, Joséphine de  Meaux, Elie Semoun . 
Résumé : L'élève Ducobu, super cancre devant l'éternel, va-t'il réussir à Saint-
Potache, la seule chance qu'il lui reste ? Son adversaire le plus coriace, M. 
Latouche son professeur ! Son alliée, Léonie, première de la classe ?.... 
Cote: FI CHA. 

  
FIM : Série animé, manga

Bleach/ Noriyuki Abe, réal. - 300 min   (n° 5)   : 

Episodes 42 à 52  / 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° 4)   : 

Get backers 4  / 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. 

  
Bleach/ Noriyuki Abe, réal. - 300 min   (n° 6)   : 

Episodes 53 à 63  / 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. 

 


