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Jean de Florette ; Manon des Sources 
deux films de Claude Berri 
Paris : Pathé, 2017. 2 DVD-Vidéo (116, 109 min) 
Cote : 791.43 BER 
Résumé : Jean de Florette :En Provence, au milieu des années 20. Près du village des 
Bastides Blanches, dans les collines, vivent Le Papet et Ugolin, son neveu. Ugolin a un 
grand projet : la culture des œillets. Pour réaliser son rêve, il convoite d’acquérir un mas 
dont la seule richesse est une source indispensable à ses cultures. Mais le mas en 
question échoit en héritage à un homme de la ville, Jean de Florette, et sa fille Manon, 
alors âgée de huit ans. Pour parvenir à ses fins, Le Papet échafaude un plan monstrueux. 
[Allociné]. 
Manon des sources : Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les 
collines tandis qu'Ugolin culpabilise, amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source 
qui alimente le village et la détourner. Elle tient enfin sa vengeance. Peu à peu les 
langues du village se délient. La loi du silence est rompue et le Papet et Ugolin sont 
accusés d'avoir tué le père de Manon, Jean de Florette. Pour le Papet une autre terrible 
vérité éclate... [Allociné] 

 

La fille du puisatier 
un film de Daniel Auteuil 
Paris : Pathé, 2011. 1 DVD-Vidéo (105 min.) 
Cote : 791.43 AUT 
1939, en Provence. En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, 
Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des 
manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon. Un peu de clair de 
lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous : 
Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches 
parents du garçon crieront au chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la 
joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et chercheront à 
partager, car Jacques est porté disparu...[Allociné] 

 

Marius 
un film de Daniel Auteuil 
Paris : Pathé, 2013. 1 DVD-Vidéo (90 min.) 
Cote : 791.43 AUT 
Depuis leur enfance, Marius et Fanny s'aiment secrètement. Le jour où Marius se décide 
à prendre le large, Fanny tente de le retenir. Elle décide d'attiser sa jalousie en se laissant 
courtiser par le vieux maître voilier Panisse. Marius doit choisir entre l'océan ou l'élue de 
son cœur. [Allociné] 
 
 

 

Fanny 
un film de Daniel Auteuil 
Paris : Pathé, 2013. 1 DVD-Vidéo (90 min.) 
Marius est parti sur "La Mamaisie", abondonnant son père César, et sa fiancée Fanny, qui 
porte leur enfant. Panisse épouse Fanny et adopte leur enfant qu'il élèvera comme son 
propre fils. Mais un jour, Marius prend conscience de son amour pour Fanny, et revient à 
Marseille, bien décidé à récupérer sa famille.[Couv.] 
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Monsieur Verdoux 
film, scénario, musique, production de Charles Chaplin 
Paris : MK2, cop. 2003. 1 DVD-Vidéo (119, 48 min.) (La collection Chaplin 
Cote : 791.43 CHA 
Résumé : Henri Verdoux séduit les femmes riches qu'il rencontre, leur promet le mariage 
puis les assassine afin de récupérer leur fortune. Cela l'occupe à plein temps et l'amène à 
voyager à travers toute la France. Mais la famille d'une de ses victimes finit par avoir des 
soupçons, et les plans du criminel sont contrariés.[Couv.] 

 

La ligne verte 
écrit pour l'écran et réal. par by Frank Darabont 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo, cop. 2000. 1 DVD-Vidéo (181 min) 
Cote : 791.43 DAR 
Résumé : Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses 
souvenirs. Gardien du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de veiller au 
bon déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les derniers moments 
des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de Coffey, accusé du viol et du 
meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme candide et timide aux dons magiques, 
Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts.[Couv.] 

 

Le prénom 
un film de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière 
[Paris] : Pathé, cop. 2012. 1 DVD-Vidéo (105 min) 
Cote : 791.43 DEL 
Résumé : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand 
on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.[Couv.] 

 

The silence of the lamb 
a Jonathan Demme picture 
[S.l.] : MGM Home entertainment, 2006. 1 DVD-Vidéo (113 min) 
Cote : 791.43 DEM 
Résumé : Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le 
Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Clarice Starling, une 
jeune agent du FBI, est chargée d'interroger l'ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psychopathe 
redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme, Lecter est capable de lui fournir 
des informations concernant Buffalo Bill ainsi que son portrait psychologique. Mais il 
n'accepte de l'aider qu'en échange d'informations sur la vie privée de la jeune femme. 
Entre eux s'établit un lien de fascination et de répulsion. [Allociné] 

 

Le Dahlia noir 
réal. par Brian De Palma 
Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2009. 1 DVD-Vidéo (116 min) 
Cote : 791.43 DEP 
Résumé : Dans les années 40, à Los Angeles, Bucky et Lee, deux inspecteurs, 
s'attaquent à une affaire de meurtre particulièrement difficile. Une starlette, Elizabeth 
Short, a été découverte atrocement mutilée. Sa beauté et sa fin tragique deviennent les 
sujets de conversation de toute la ville. 
Certains sont prêts à tout pour en tirer bénéfice... ou cacher leurs secrets. Quels étaient 
les liens de la victime avec la puissante famille Linscott ? Que vivait-elle dans son intimité 
? Et avec qui ? Au-delà des apparences, l'enquête commence... [Allociné] 
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La guerre des Rose 
dir. by Danny DeVito 
Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainement, cop. 2012. 1 DVD-Vidéo (110 
min) 
Cote : 791.43 DEV 
Résumé : L'histoire d'un couple de yuppies, les Rose, qui, après une existence qu'ils 
pensaient heureuse et confortable, se retournent tout à coup l'un contre l'autre, n’omettant 
aucune bassesse pour se détruire, jusqu'à l'apaisement et la conquête de l'instant de 
bonheur final. [Allociné] 

 

Seven 
réal. par David Fincher 
Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 1999. 1 DVD-Vidéo (122 min) 
Cote : 791.43 FIN 
Résumé : L'inspecteur Somerset, un vieux flic blasé, est à une semaine de la retraite. Le 
voilà obligé de faire équipe avec son remplaçant, le jeune et impétueux inspecteur David 
Mills. Leur collaboration commence par un crime monstrueux : dans un sous-sol sordide, 
un homme obèse, ligoté à sa chaise, gît le nez dans son assiette ; son estomac a éclaté... 
Ce meurtre n'est que le premier d'une série : aucun mobile apparent, aucun témoin, aucun 
rapport entre les victimes... sauf une mise en scène horrible qui s'inspire des sept pêchés 
capitaux. La course contre la mort commence...[Couv.] 

 

20000 lieues sous les mers 
réal. par Richard Fleischer 
Burbank : Buena vista home entertainment, 2005. 1 DVD-Vidéo (121 min) (Walt Disney 
Cote : 791.43 FLE 
Résumé : En 1868, un monstre mystérieux s'acharne sur les bateaux naviguant dans 
l'océan Pacifique. Alarmé par ce phénomène, le gouvernement américain arme une 
frégate. Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science et son assistant 
partent à la recherche du supposé monstre marin... [Allociné] 

 

Gemma Bovery 
un film de Anne Fontaine 
Zürich : FMX, 2014. 1 DVD-Vidéo (95 min) 
Cote : 791.43 FON 
Résumé : Martin, ex-bobo parisien, reconverti en boulanger d'un village normand, a gardé 
de ses ambitions de jeunesse une forte capacité d'imagination et une vive passion pour la 
grande littérature, notamment pour celle de Flaubert. Lorsqu'un couple d'Anglais, Gemma 
et Charles Bovery, aux noms étrangement familiers et dont les comportements semblent 
inspirés par les héros de Flaubert, vient s'installer dans le village, pour le créateur qui 
sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir le destin de ces personnages. Mais 
la jolie Gemma n'a pas lu ses classiques et entend bien vivre sa propre vie... 

 

Vol au-dessus d'un nid de coucou 
film de Milos Forman 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo, 1998. 1 DVD-Vidéo (128 min) 
Cote : 791.43 FOR 
Résumé : Pour échapper à la prison, R. M. est prêt à tout... même à se faire passer pour 
un malade mental. Interné dans un hôpital psychiatrique, il découvre, au-delà de leur folie, 
des êtres fragiles et attachants, soumis à l'autorité oppressive de l'infirmière R. 
S'insurgeant alors contre les règles établies, il décide de révolutionner ce petit monde. 

 

Le chat 
un film de Pierre Granier-Deferre 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2010. 1 DVD-Vidéo (90 min) (Acteurs actrices de 
légende 
Cote : 791.43 GRA 
Dans le huis clos étouffant d'un petit pavillon de banlieue épargné par la démolition, un 
vieux couple sans enfants se déchire. Lui, Julien Bouin, ouvrier à la retraite, ne l'aime 
plus, elle, Clémence Bouin, ancienne trapéziste qui a dû abandonner sa carrière suite à 
une chute. Lorsque Julien recueille un chat à qui il donne toute son affection, la jalousie 
commence à s'emparer de Clémence.[Allociné] 
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La faille 
réal. par Gregory Hoblit 
Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2007. 1 DVD-Vidéo (109 min) 
Cote : 791.43 HOB 
Résumé : Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la 
tuer... mais en mettant au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du 
drame, l'inspecteur Rob Nunally a deux surprises : la victime n'est pas morte, et c'est la 
femme avec laquelle il avait une liaison... 
Avec Crawford, qui a avoué la tentative d'homicide, Willy Beachum, un ambitieux 
procureur adjoint, sur le point d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier 
cette dernière affaire. Mais dans la partie qui s'annonce, rien n'est aussi évident qu'il y 
paraît. Dans un redoutable jeu de manipulation, l'affaire va tourner à la confrontation de 
deux hommes qui ont chacun besoin de la défaite de l'autre pour servir leur plan... 
Entre mensonges et ambition, entre faux-semblants et orgueil, l'affrontement va aller bien 
au-delà de ce que chacun avait prévu... [Allociné] 

 

Massacre à la tronçonneuse 
réal. par Tobe Hooper 
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, 2014. 1 DVD-Vidéo (80 min) 
Cote : 791.43 HOO 
Résumé : Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre: leur 
cimetière vient d'être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant 
ce temps, cinq amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la 
route d'un auto-stoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens 
s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par 
s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille 
maison abandonnée, appartenant aux grands-parents de deux d'entre eux. Chacun leur 
tour, les cinq amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ses étranges 
habitants va leur être fatale... [http://www.cultura.com] 

 

Légitime défense 
un film de Pierre Lacan 
Paris : France télévisions distribution, 2011. 1 DVD-Vidéo (82 min) 
Cote : 791.43 LAC 
Résumé : Benoît, jeune père de famille, mène une vie heureuse et sans histoire. Un jour, 
son père détective privé, disparaît mystérieusement. Benoît va découvrir la part d’ombre 
d’un père qu’il pensait connaître. Et pour la première fois, il va devoir se battre pour 
sauver sa peau et protéger les siens. [Allociné] 

 

Proposition indécente 
réal. par Adrian Lyne 
Hollywood : Paramount Classics, 2003. 1 DVD-Vidéo (112 min) (Widescreen collection 
Cote : 791.43 LYN 
Résumé : Camarades de collège, Diana et David Murphy se sont mariés très jeunes et 
éprouvent l'un pour l'autre un amour grandissant. Mais leurs professions sont frappées par 
la récession. Pour faire face aux traites, il leur faut réunir d'urgence 50 000 dollars, qu'ils 
comptent gagner en jouant à Las Vegas. 
Là, ils ne tardent pas à tout perdre. John Gage, un milliardaire étrange et séduisant, fait à 
David une surprenante proposition : un million de dollars en échange d'une nuit d'amour 
avec Diana. [Allociné] 

 

Juno 
a Jason Reitman Film 
Los Angeles : 20th century-Fox, 2008, cop. 2012. 1 DVD-VIDEO (92 min.) 
Cote : 791.43 REI 
Résumé : Juno McGuff, 16 ans, se retrouve enceinte du charmant et maladroit Bleeker. 
Avec l'aide de son dévoué père, sa belle-mère et sa meilleure amie Leah, elle rencontre 
Mark et Vanessa Loring qu'elle voit comme les parents adoptifs parfaits pour son 
enfant.[Couv.] 
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Oscar et la dame rose 
écrit et réal. par Eric-Emmanuel Schmitt 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2010. 1 DVD-Vidéo (105 min) 
Cote : 791.43 SCH 
Résumé : Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni les médecins ni 
ses parents n'osent lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme à l'air bougon, 
venue livrer ses pizzas, communique avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose 
un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans. Elle lui 
offre ainsi une vie entière en quelques jours. Pour qu'il se confie davantage, elle lui 
suggère aussi d'écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs, ses 
inquiétudes, ses joies, son premier amour, le temps qui passe... Une amitié singulière naît 
entre Oscar et Rose. Tous deux sont loin d'imaginer à quel point cette complicité va 
bouleverser leur destin.[Couv.] 

 

Hannibal 
un film de Ridley Scott 
Santa Monica : Metro-Goldwyn-Mayer, cop. 2008. 1 DVD-Vidéo (125 min) 
Cote : 791.43 SCO 
Résumé : Il y a dix ans, le docteur Hannibal Lecter s'échappait de sa cellule. Clarice 
Starling, agent du FBI sur la touche, n'a pas oublié sa rencontre avec lui, sa présence 
troublante et le son grave de sa voix qui hantent toujours ses nuits. 
Mason Verger, un ancien patient, se souvient également d'Hannibal, puisqu'il a été sa 
quatrième victime. Malgré le fait qu'il ait été atrocement défiguré et mutilé, il a survécu. Il 
nourrit sa vengeance depuis dix ans. Devenu extrêmement riche, il promet une 
récompense de trois millions de dollars pour quiconque le repérera. 
L'inspecteur Rinaldo Pazzi lui téléphone pour l'informer de sa présence en Italie. En effet, 
après avoir changé d'identité, Hannibal est devenu le conservateur d'un musée à 
Florence. Et pour attirer ce dernier dans ses filets, Mason connaît un appât irrésistible : 
Clarice Starling. L'heure de la vengeance va peut-être sonner. [Allociné] 

 

Split 
par le scénariste / réalisateur M. Night Shyamalan 
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (112 min) 
Cote : 791.43 SHY 
Résumé : Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents 
pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher. Mais l'une d'elles reste 
enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes 
les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, Kevin devient 
dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités, 
et les divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient volent en éclat. [boitier] 

 

Erin Brockovich : seule contre tous 
réalisé par Steven Soderbergh 
Madrid : Sony pictures home entertainment, cop. 2006, réimpr. cop. 2008. 1 DVD-Vidéo 
(126 min) 
Cote : 791.43 SOD 
Résumé : Elle parle comme un charretier, porte des jupes de 8 cm et des talons aiguilles 
de 1, a un cœur gros comme ça et de l'énergie à revendre. Elle, c'est Erin Brockovich, qui 
va être à l'origine d'une gigantesque bataille juridique et va mettre à genoux une 
multinationale.[Couv.] 

 

L'hermine 
un film de Christian Vincent 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont, cop. 2015. 1 DVD-Vidéo (98 min) 
Cote : 791.43 VIN 
Résumé : Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui 
qu'avec les autres, on l'appelle « le Président à deux chiffres ». Avec lui, on en prend 
toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-
Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans 
auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme 
qu'il ait jamais aimée. [Allocine] 
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Omar m'a tuer 
un film de Roschdy Zem 
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, cop. 2011. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Cote : 791.43 ZEM 
Résumé : Juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa. Des 
lettres de sang accusent : « Omar m'a tuer ». Quelques jours plus tard, Omar Raddad, 
son jardinier, est écroué. Il parle peu, comprend mal le français, a la réputation d'être 
calme et sérieux. Dès lors, il est le coupable évident. 3 ans plus tard, Pierre-Emmanuel 
Vaugrenard, écrivain convaincu de l'innocence d'Omar Raddad, décide de mener sa 
propre enquête. [Ed.] 

 

La Révolution française 
film de Robert Enricofilm de Richard T. Heffron 
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, cop. 2009, réimpr. 2013. 2 DVD-Vidéo (165 min + 170 
mn) 
Cote : 944 ENR 
Résumé : Lancé à l’initiative du grand producteur Alexandre Mnouchkine (Molière, Le nom 
de la Rose), le film « La Révolution française » fut produit dans le cadre des 
commémorations du bicentenaire de la Révolution Française, et bénéficia à ce titre de 
moyens exceptionnels : près de 30 000 figurants, 40 000 costumes et 185 jours de 
tournage. 
Les deux films sortirent à quelques semaines d'intervalle à l'automne 1789. 
Première époque : Les années-lumière 
De l’annonce de la convocation des Etats généraux (1788) à la prise des Tuileries le 10 
août 1792. 
Deuxième époque : Les années terribles 
Du massacre des Tuileries jusqu’à la fin de la Terreur et l’exécution de Robespierre le 10 
Thermidor 1794 (28 juillet). 

Divers 
 

 

Après la tempête 
histoire originale , écriture, montage et réalisation par Kore-Eda Hirokazu 
Paris : Le pacte, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (112 min) 
Cote : 791.43 KOR 
Résumé : Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les 
désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de 
détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension 
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance 
des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti 
jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit 
ensemble…[Allociné] 

 

Dreams 
écrit et réalisé par Akira Kurosawa 
[S.l.] : Warner bros, cop. 2006. 1 DVD-Vidéo (95  min.) 
Cote : 791.43 KUR 
Résumé : Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et 
bien d'autres cinéastes le citent comme étant une influence majeure. « Les Sept 
Mercenaires »,  «Pour une poignée de dollars » et les sagas « Star Wars » ont été 
inspirés par son travail. Lui, c'est Akira Kurosawa, cinéaste japonais considéré comme l'un 
des plus grands réalisateurs du XX ème siècle. 
Après « Rashomon », « Les Sept Samourais » et « Ran », voici un autre chef-d'œuvre du 
Maître : "Rêves", un des projets les plus visionnaires et personnels de sa carrière. Divisé 
en huit épisodes tous plus profonds et visuellement riches les uns que les autres, le film 
explore les conséquences de la guerre, les dangers du nucléaire et surtout la nécessité 
pour l'homme de s'harmoniser avec la nature. Vous serez à la fois captivés ...et 
enchantés. (Couv.) 
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Blade runner : director's cut 
réalisé par Ridley Scott 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, cop. 2006. 1 DVD-vidéo (112 min) 
Cote : 791.43 SCO 
Résumé : Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de 
femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. 
Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes 
que rien ne peut distinguer de l'être humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un 
équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les répliquants de type Nexus 6, le modèle le 
plus perfectionné, sont désormais déclarés « hors la lo»". Quatre d'entre eux parviennent 
cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Un agent d'une unité spéciale, 
un blade-runner, est chargé de les éliminer.[Couv.] 

  


