
 

  

https://i.pinimg.com  

*Source des résumés, boîtier sauf indication contraire 

https://i.pinimg.com/474x/37/6a/4b/376a4b1d63b4167eab7027c6f522069d.jpg


Les grands mythes : l'odyssée. Épisodes 1 à 5 
auteurs François Busnel, Gilbert Sinoué, Jean Charles Paugam 
291.21 BUS 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte éditions, cop. 2020. 1 DVD-Vidéo (5x 26 min) 
Résumé : L'odyssée raconte, après la chute de Troie, le voyage de retour 
d'Ulysse vers l'île d'Ithaque. Une aventure semée d'embûches qui durera plus 
de dix ans et au cours de laquelle Ulysse devra affronter de terribles tempêtes, 
d'effrayantes créatures et la colère des dieux de l'Olympe.  

 

 

 
Les grands mythes : l'Iliade. Épisodes 6 à 10 
une série créée par François Busnel 
291.21 BUS 
Issy-les-Moulineaux : Arte éditions, cop. 2018. 1 DVD-Vidéo (5 x 26 min) 
Résumé : L’Iliade d’Homère est la première œuvre de la littérature occidentale. 
Cette épopée retrace l’histoire de la Guerre de Troie. Lors de ce conflit, les 
Grecs partent faire le siège de Troie pour récupérer la belle Hélène, enlevée par 
Pâris à son mari le roi de Sparte, Ménélas. Après un siège de dix ans sous les 
murs de la cité de Troie, la guerre tourne à l'avantage des Grecs grâce au 
célèbre Achille. 

 

 
Effacer l'historique 
un film de Benoît Delépine et Gustave Kerven 
791.43 DEL 
Vandoeuvre : Arcadès, 2020. 1 DVD-Vidéo (102 min)  
Résumé : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une 
bataille foutue d'avance, quoique...  

 

 
Dark waters 
un film de Todd Haynes 
791.43 HAY 
[Paris] : Le pacte, 2020. 1 DVD-Vidéo (122 min.) 
Résumé : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que 
la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire 
éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va 
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

 

 
Deux moi 
un film de Cédric Klapisch 
791.43 KLA 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2020. 1 DVD-Vidéo 
Résumé : Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à 
Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il 
peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le 
savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ?  


