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Liste des DVD de fiction

DVD ALA
Le grand Meaulnes / un film de Jean-Daniel Verhaeghe. 1 DVD (100 min)
Résumé :  Un soir  de  novembre 1910,  un  pensionnaire  arrive  dans une
paisible école de la campagne solognote : Augustin Meaulnes. Le prestige
naturel  de ce grand adolescent  lui  vaut d'être bientôt  connu de tous les
élèves  comme  "le  Grand  Meaulnes".  Partageant  la  même  chambre,  le
nouveau venu et François Seurel, fils des directeurs, se lient d'amitié, 

  Augustin exerçant sur le sensible François une véritable fascination... 

DVD ALI
Ali-Baba et les 40 voleurs / un film de Jacques Becker  ; d'après le conte
des Mille et une nuits. 1 DVD (89 min) 
Résumé : Ali-Baba aime la belle danseuse Morgiane qui a été vendue au
riche  Cassim,  le  maître  d'Ali-Baba.  Ayant  découvert  le  secret  ouvrant  la
porte  de  la  caverne  d'une  bande  de  voleurs,  il  dérobe  de  quoi  pouvoir
racheter sa bien-aimée. Le chef des voleurs et Cassim, qui a découvert le 
 secret d'Ali-Baba, cherchent à se débarrasser de lui... 

DVD ALL
Alliés / un  film  de  Robert  Zemeckis ; écrit  par  Steven  Knight ; prod.  par
Graham King. 1 DVD (148 min)
Résumé : «Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent
Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une
mission  à  haut  risque.  C’est  le  début  d’une  relation  passionnée.  Ils  se
marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard,

Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait  être une
espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime.» 

DVD AMA
Amadeus  / un film de Milos Forman. 1 DVD (153 min)
Résumé : En avril  1781, un jeune artiste arrive à Vienne précédé d'une
enviable réputation ;  il  s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart.  Accueilli  de
façons  diverses  au  palais  de  l'Empereur  Joseph,  il  se  fait  un  ennemi
acharné  d'Antonio  Salieri,  musicien  réputé  et  compositeur  officiel  de  la
Cour.  Ce dernier  ne comprend pas pourquoi  ce jeune homme arrogant,

paillard, a un tel génie, une telle puissance créatrice. Se sentant trahi par Dieu, Salieri
décide de faire obstacle à Mozart par tous les moyens... 

DVD AMA
Amazonia / un film de Thierry Ragobert. 1 DVD (80 min)
Résumé : À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en
captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable



d’une  nature  toute  puissante.  Sans  repères  et  confronté  aux  mille  et  un  périls  de
l'immensité  verte,  il  lui  faudra  s’adapter  à  cet  univers  inconnu,  grouillant,  foisonnant,
souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile. Héros d'une extraordinaire aventure qui
lui fera affronter non seulement ses semblables mais aussi des prédateurs redoutables,
des  végétaux  toxiques  et  l'Amazone  en  crue,  il  va  entamer  un  long  voyage  qui  lui
permettra de découvrir enfin sa seule chance de survie : une place parmi les siens. 

DVD AMI
Amistad / un film de Steven Spielberg. 1 DVD (148 min)
Résumé : Inspiré d'une histoire vraie, le film retrace l'incroyable voyage d'un
groupe d'esclaves africains.  Maîtres  de leur  bateau après  une mutinerie
sanglante, ils essaient de rejoindre leur pays natal. Lorsque le navire, La
Amistad, est arraisonné, les esclaves sont conduits aux Etats-Unis où, jugés
pour meurtre, ils attendent leur sort en prison. La bataille acharnée autour

de leur procès attire l'attention de la nation toute entière et met en cause les fondements
du système judiciaire américain. Mais pour les hommes et les femmes emprisonnés, il
s'agit tout simplement du combat pour les respect d'un droit fondamental : la liberté. 

DVD ANN
Anna et le roi  / dir. by Andy Tennant. 1 DVD (142 min) 
Résumé : 1862 : Anna Leonowens, une jeune veuve, quitte l’Inde avec son
fils et se rend au Siam afin d’assurer l’éducation des cinquante-huit enfants
du Roi Mongkut. Accueillie avec méfiance en tant que femme occidentale,
Anna se montre à la fois charmeuse, ferme et diplomate face à un Roi qui,
certes, aspire  à réformer graduellement son royaume mais n’entend pas

remettre en cause les valeurs fondamentales. L’institutrice découvre la complexité d’un
royaume fragilisé par  les intrigues de palais et  par la politique des occidentaux et  en
même temps un Roi courageux, lucide et fier, dont elle marquera à jamais la vie.

DVD APO
Apollo 13 / un film de Ron Howard. 1 DVD (134 min)
Résumé : Moins d'un an plus tôt, le premier homme marchait sur la lune, et
déjà  pour  le  peuple  américain  "Apollo  13"  n'était  qu'un  simple  vol  de
routine. Jusqu'à ce que les mots "Houston, we have a problem" résonnent
à  travers  l'univers.  [...]  A une  distance  de  205  000  miles  de  la  terre,
prisonniers d'un vaisseau spatial gravement endommagé, les astronautes

Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert mènent un lutte désespérée pour survivre. Entre-
temps, les membres du centre de direction du vol mettent tout en œuvre - que ce soit
réglementaire ou non - pour ramener l'équipage sain et sauf. Une fascinante aventure
pleine de courage, de foi et d'inventivité, qui - incroyable mais vrai - est basée sur une
histoire réellement vécue. 

DVD APP
L'apprenti sorcier / un film de Jon Turteltaub. 1 DVD (104 min)
Résumé :  Balthazar  Blake  est  un  grand  sorcier  vivant  de  nos  jours  à
Manhattan.  Il  tente de défendre la  ville contre son ennemi juré,  Maxim
Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, engage alors, un peu malgré
lui, Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai
potentiel  pour  devenir  son  apprenti.  Le  sorcier  donne  à  son  apprenti
réticent un cours express sur l’art et la science de la magie et ensemble,



ces deux associés improbables vont tenter de stopper les forces des ténèbres. Il faudra à
Dave tout son courage, et même davantage, pour survivre à sa formation, sauver la ville
et embrasser la fille qu’il aime. 

DVD ARR
Arrête-moi  si  tu  peux  =  Catch  me  if  you  can / un  film  de  Steven
Spielberg. 1 DVD (135 min)
Résumé  : Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé
maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de
dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les
plus  recherchés  des  Etats-Unis.  Véritable  caméléon,  Frank  revêt  des

identités  aussi  diverses  que  celles  de  pilote  de  ligne,  de  médecin,  de  professeur
d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence
stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste
pendant longtemps insaisissable...

DVD ART
The artist / film by Michel Hazanavicius. 1 DVD (100 min). Film muet en
noir et blanc
Résumé :  Hollywood 1927.  George Valentin  est  une vedette  du cinéma
muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans
l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament
des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la

célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. 

DVD AST
Astérix  aux jeux  olympiques / un  film de Frédéric  Forestier  et  Thomas
Langmann. 2 DVD (112 min)
Résumé  :  Nous  sommes  en  50  avant  Jésus-Christ,  toute  la  Gaule  est
occupée par les Romains...  Toute ? Non ! Pour ces nouvelles aventures,
nos  irréductibles  Gaulois  ont  fait  le  déplacement  jusqu'en  Grèce  pour
participer  aux  Jeux  Olympiques  !  Une  occasion  de  plus  pour  Astérix  et

Obélix de mettre une bonne raclée aux Romains ! Mais le machiavélique Brutus, fils de
César, a plus d'un tour dans son sac : il va y avoir du sport ! 

DVD AST
Astérix et Obélix contre César / un film de Claude Zidi. 1 DVD (110 min)
Résumé : L’empereur Jules César vient personnellement mettre de l’ordre
aux confins de son empire et annexer le village d’irréductibles gaulois. 

DVD AST
Astérix et Obélix au service de sa majesté / un film de Laurent Tirard. 2
DVD (110 min)
Résumé : 50 ans avant Jésus Christ. César a soif de conquête. A la tête de
ses  glorieuses  légions,  il  décide  d'envahir  ce  pays  mystérieux  appelé
Brittania, la Bretagne. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses



forces faiblissent. Cordélia, la reine des Bretons, décide donc d'envoyer son plus fidèle
officier, Jolitorax, chercher de l'aide en Gaule... Dans le village gaulois en question, Astérix
et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur a en effet confié son neveu Goudurix, une
jeune  tête  à  claques  fraîchement  débarquée  de  Lutèce.  Quand  Jolitorax  arrive  pour
demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et de le faire
escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente
occasion de parfaire son éducation... 

DVD AST
Astérix et les vikings / réal. par Stefan Fjeldmark et Jesper Moller. 1 DVD
(75 min)
Résumé : Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef, et
Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme, un vrai. Sous ses airs
arrogants, cet adolescent qui arrive de Lutèce n'est qu'un gros froussard et
l'entraînement de choc qu'il va subir risque de ne pas y changer grand-

  chose. 

DVD AST
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre  / Alain Chabat. 1 DVD (104 min)
Résumé : Jules César défie Cléopâtre de construire un palais en 3 mois.
Conscient  du  défi,  l'architecte  Numérobis  court  chercher  ses  amis
Panoramix, Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, jaloux de ne pas
avoir été choisi veut absolument faire échouer son concurrent ! 

DVD AST
Astérix  :  le  domaine des dieux / un film de Louis Clichy et  Alexandre
Astier. - 1 DVD (82 min)
Résumé   : Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est
occupée  par  les  Romains.  Toute  ?  Non  !  Car  un  village  peuplé
d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré
par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses

armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même
qui  saura  séduire  ces  barbares.  Il  fait  donc  construire  à  côté  du  village  un  domaine
résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains, «Le Domaine des Dieux». Nos
amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-
t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les
plans de César. 

DVD AUB
Belle et Sébastien / un film de Nicolas Vannier. 1 DVD (95 min)
Ça  se  passe  là-haut,  dans  les  Alpes.  Ça  se  passe  là  où  la  neige  est
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets
tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée
des  Allemands.  C'est  la  rencontre  d'un  enfant  solitaire  et  d'un  chien
sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure

d'une  amitié  indéfectible.  C'est  le  récit  extraordinaire  d'un  enfant  débrouillard  et
attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à



la recherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la
recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand
à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien.

DVD AUR
Jamais contente / un film de Emilie Deleuze. 1 DVD (90 min) 
In: Le journal d'Aurore : titre de série
Résumé : Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi
je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent,
j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en
pension pour  se  débarrasser  de  moi.  Je  pourrais  me réfugier  dans  mon

groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A
ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille de
treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ? 

DVD AVA
Avatar : return to Pandora / written and dir. by James Cameron. 1 DVD  
(162 min.) 
Résumé : Jake, un ex-soldat paraplégique, est désigné pour remplacer son 
défunt  frère  jumeau sur  la  planète  Pandora,  où  une compagnie  minière  
exploite des gisements prodigieux. Le plus important se situe sous un arbre 
millénaire au pied duquel vivent les Na'vis, autochtones pacifiques de trois

mètres de haut, à la peau bleue et aux yeux en amandes. Sans avoir suivi d'entraînement,
ce que la chef de son service dénonce sans équivoque, Jake est, avec quelques autres
cobayes, transformé en Na'vi au moyen d'une expérience génétique qui mixe leur ADN et
celui  des  humains.  Son  mandat:  se  mêler  à  la  peuplade  afin  de  comprendre  son
fonctionnement,  gagner  sa  confiance  et  l'amener  à  se  relocaliser.  Sa  rencontre  avec
Neytiri, qui va veiller sur lui et l'introduire auprès des siens, le détournera du cours de sa
mission. 

DVD AYA
Aya de Yopougon / un film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie. 1
DVD (84 min)
Résumé :  Fin  des années 1970,  en Côte d’Ivoire à Yopougon,  quartier
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse
qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines.
Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures

amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller "gazer" (faire la noce) en douce à la
nuit tombée dans les "maquis" (boîtes de nuit). Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se
retrouve enceinte par mégarde 

DVD BAZ
Vipère au poing / un film de Philippe de Broca. 1 DVD (100 min)
Résumé : D’après l’oeuvre d’Hervé Bazin. En 1922, après le décès de leur
grand-mère paternelle qui en avait la charge, Jean et son frère Ferdinand
retrouvent  leurs  parents  revenus d'Indochine.  Mais les  relations avec la
mère, vite surnommée "Folcoche", association de "folle" et de "cochonne",
vont prendre une tournure cauchemardesque. 



DVD BEL
La belle et la bête  / un film de Christophe Gans. 1 DVD (1h 48 min)
Résumé : 1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit
s’exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la
plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un éprouvant
voyage,  le  marchand  découvre  le  domaine  magique  de  la  Bête  qui  le
condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du

terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père.
Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange, où se
mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de mélancolie. Chaque soir,  à l’heure du
dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils apprennent à se découvrir, à se dompter comme
deux étrangers que tout oppose. Alors qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle
tente de percer les mystères de la Bête et de son domaine. Une fois la nuit tombée, des
rêves lui révèlent par bribes le passé de la Bête. Une histoire tragique, qui lui apprend que
cet être solitaire et féroce fut un jour un Prince majestueux. 

DVD BEL
La Belle et la Bête / un film de Jean Cocteau.  2 DVD (90 min) : n. et b. -
(SNC) 

DVD BEL
La belle et la bête / réal. par Bill Condon. 1 DVD-Vidéo (123 min). (Disney
DVD) 
Résumé : Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille
rêveuse et passionnée de littérature, vit  avec son père, un vieil  inventeur
farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château
de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père

emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une
terrible malédiction. 

DVD BEN
Les taxis rouges / [réal. Manuel Pradal]. 1 DVD (77 min)
In: Benoît Brisefer : titre de série 
Résumé : Benoît Brisefer, 10 ans, est doué d'une force étonnante ! Mais
hélas, dès qu'il s'enrhume, il perd ses extraordinaires aptitudes physiques.
Courageux et très volontaire, il n'hésite pas une seconde à passer à l'action
pour défendre ses amis. Aussi, lorsque Poilonez et sa bande de malfrats

s'en prennent à M. Dussiflard, son ami chauffeur de taxi, Benoît met tout en oeuvre pour
déjouer leurs plans. 

DVD BES
Arthur et les Minimoys / Luc Besson. 1 DVD (103 min)
Résumé :  Arthur  vit  paisiblement avec sa grand-mère dans une maison
perdue en pleine nature. Mais un jour, un promoteur immobilier les menace
d'expulsion s'ils n'ont pas remboursé leurs dettes. Au péril de sa vie, Arthur



décide de passer dans le monde des Minimoys pour y trouver un trésor légendaire... Il va
alors découvrir un univers magique et vivre la plus extraordinaire des aventures ! 

DVD BES
Arthur et la vengeance de Maltazard / Luc Besson. 2 DVD (90 min)
Résumé : En vacances chez ses grands-parents, Arthur reçoit un message
gravé sur un grain de riz. C'est un appel à l'aide envoyé par les Minimoys.
Pas de doute, Sélénia, princesse miniature et élue de son coeur, est en
danger  !  Arthur  n'a  alors  plus  qu'une  seule  idée  en  tête  :  voler  à  son
secours. Mais si c'était un piège, tendu par l'infâme Maltazard, bien décidé 

  à prendre sa revanche ? 

DVD BES
La guerre des deux mondes / Luc Besson. 1 DVD (97 min)
Résumé  :  Malthazard  mesure  désormais  2  mètres  de  haut...  et  veut
dominer le monde. Arthur et ses amis Sélénia et Bétamèche, tous trois en
Minimoys,  vont  devoir  faire  appel  à  toute  leur  imagination  et  leur
ingéniosité  pour,  du  haut  de  leurs  2  millimètres,  contrer  ses  plans
machiavéliques et rétablir l'harmonie entre les deux mondes. 

DVD BIE
Bienvenue à Gattaca / written and dir. by Andrew Niccol.1 DVD (102 min) 
Résumé  :  Dans  un  futur  proche,  à  Gattaca,  les  êtres  parfaits  sont
génétiquement sélectionnés dès leur naissance. Eux seuls sont promis à
une vie de succès, et peuvent participer aux programmes spatiaux. Mais
Vincent  va  défier  le  système,  et  prendre  l'identité  d'un  être  parfait  pour
appartenir à l'élite. Dès lors il risque sa vie, et se retrouve au coeur d'une
vaste connexion de mensonges, de corruption et de meurtre. 

DVD BLA
Les chroniques de Spiderwick / réal. par Mark Waters. 1 DVD (92 min)
Résumé :  Dès l'installation de la  famille  Grace dans une vieille  maison
isolée, d'étranges choses commencent à se produire. Au moment où Jared
se met à chercher,  il  trouve le Guide d'Arthur Spiderwick et l'incroyable
vérité  au  sujet  du  Domaine  Spiderwick  :  un  monde  secret  peuplé  de
créatures fantastiques cachées dans le nôtre ! Dès lors, Jared, sa soeur et

son frère jumeau sont propulsés dans une aventure inoubliable, en essayant de protéger
les secrets du précieux livre. 

DVD BOI
Le  grimoire  d'Arkandias  /  un  film  de  Alexandre  Castagnetti  et  Julien
Simonet. 1 DVD (88 min) 
Résumé : Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal
pour Théo qui ne rêve que d'une chose : échapper a son destin de boloss.
Un  jour,  il  déniche  à  la  bibliothèque  un  livre  de  magie  qui  contient  les
secrets de fabrication d'une bague d'invisibilité. Avec l'aide de ses meilleurs

amis Bonav et Laura, il décide de fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît pour de
bon ! Victime de trois sorcières, il reste bloqué dans l'invisibilité... Il se lance alors dans
une course effrénée contre  le  temps.  Arkandias,  un  étrange  individu  toujours  à  leurs
trousses, est peut-être le seul à pouvoir les aider. 



   DVD BOO
     Das Boot ist voll =  La barque est pleine / ein Film von Markus Imhoof. 1
   DVD (131 min) Résumé : "Durant la deuxième Guerre mondiale, un groupe
   de fugitifs juifs fuyant les nazis, parvient à atteindre la Suisse. Ils trouvent 
   asile dans la demeure des Flückiger, des aubergistes. Mais, au village, les
   bruits se répandent... Le gendarme Bigler enquête sur la présence de ces
   "indésirables" les seules raisons raciales ne justifiant pas le statut de  
   réfugié politique, il se montre inflexible et décide d'expulser le petit groupe,

alors que le village sombre dans la passivité." 

DVD BOU 
Bouboule / un film de Bruno Deville. 1 DVD (80 min)
Résumé  : Bouboule, c'est ainsi qu'on appelle Kevin, 12 ans, 100 kilos et
pas vraiment un avenir. S'empiffrant de frites, de viennoiseries et de petits
pots de crème, il n'attend que sa crise cardiaque. A moins qu'il ne change.
Et Kevin changera...

DVD BOU
Boule & Bill / une comédie de Alexandre Charlot et Franck Magnier. 1 DVD
(79 min)
Résumé : Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa
cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit
garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de
foudre.  Pour  Boule  et  Bill,  c'est  le  début  d'une grande amitié.  Pour  les

parents, c'est le début des ennuis... Et c'est parti pour une grande aventure en famille ! 

DVD BOU
Boule & Bill 2 / un film de Pascal Bourdiaux. 1 DVD (82 min)
Résumé :  La  famille  de  Boule mène une existence aussi  heureuse que
paisible,  au point  que le père de Boule, dessinateur reconnu, en vient à
perdre l'inspiration ! Tout bascule lorsque son éditrice remet alors en cause
ce nouveau bonheur qui semble le couper de toute créativité. Il  ne reste
donc  qu'une  solution  :  enchainer  les  bêtises  ,  au  risque  de  bousculer

l'harmonie familiale. 

DVD BOY
Le garçon au pyjama rayé / un film de Mark Herman. 1 DVD (90 min)
Résumé :  Une  famille  allemande  vient  habiter  à  Auschwitz  pendant  la
Seconde Guerre Mondiale après que le père, un officier nazi se voit confier
le  commandement  du  camp  de  concentration  polonais.  Une  amitié  va
naitre entre son fils et une des victimes du camp... 



DVD BOY
Boy : on a tous besoin d'un héros / un film de Taika Waititi. 1 DVD (88  
min) 
Résumé : Boy a onze ans, il est Maori et vit chez sa grand-mère avec son 
petit frère Rocky et une ribambelle de cousins. Il vénère Michael Jackson,  
s'habille  comme  lui  et  connaît  par  coeur  la  chorégraphie  de  son  tube  
«Thriller». Mais le vrai héros de Boy, c'est son père, absent depuis sept ans,

que le jeune garçon imagine en samouraï, en rugbyman superstar ou en intime du roi de
la pop. Un soir, le père réapparaît. Dès lors, Boy doit confronter ses rêves à la réalité... 

DVD BRA
Nanny Mc Phee / réalisé par Kirk Jones. 1 DVD (95 min)
Résumé : Les 7 enfants de Mr Brown sont insupportables : ils mènent un
enfer aux nounous qui démissionnent les unes après les autres. Seul un
miracle  pourrait  sauver  Mr  Brown.  C'est  alors  que  débarque  l'affreuse
Nanny Mc Phee, une mystérieuse nounou douée de pouvoirs magiques et
bien décidée à mettre tout le monde au pas en cinq leçons... 

DVD BRA
Nanny Mc Phee & le big bang / réalisé par Susanna White. 1 DVD (105 
min)
Résumé : Quatre ans après Nanny McPhee, endosse une seconde fois les
habits de la super nounou. Féérie et magie sont au rendez-vous dans ce
conte qui ravira petits et grands. 

DVD BRI
Cry Freedom =  le cri de la liberté  / Richard Attenborough. 1 DVD (151
min)
Résumé : Une amitié extraordinaire entre deux hommes inoubliables. La
tension monte et la terreur de l'Afrique du Sud moderne sont parfaitement
illustrées dans ce film qui retrace la rencontre entre l'activiste noir Stephen
Biko et un journaliste libéral qui risque sa vie pour révéler au monde son

histoire. Après avoir pris conscience de l'ignoble réalité de l'apartheid à travers les yeux de
Biko, le journaliste Donald Woods découvre que la police a tué son ami pour l'empêcher
de parler. Déterminé à révéler la vérité au reste du monde, Woods se lance dans une
longue épreuve de force pour quitter l'Afrique du Sud et transmettre le message de Biko.
Cette  fascinante  histoire  vraie  illustre  les  deux extrêmes dans  l'être  humain  :  le  plus
maléfique comme le plus héroïque. 

DVD BUR
Billy Elliot / dir. par Stephen Daldry. 1 DVD (106 min)
Résumé : Au cours de l’hiver 1984, tous les mineurs du nord de l’Angleterre
font grève pour le maintien de leurs place de travail. Billy, qui a perdu sa
mère, est le fils d’un de ces hommes rudes et simples. Au lieu des cours de
boxe que son père lui fait prendre pour qu’il puisse se défendre dans la vie,
il prend des cours de danse et s’adonne à sa passion. 



DVD BUR
Le petit Lord Fauntleroy  / un film de Jack Gold. 1 DVD (99 min)
Résumé : Ceddie Errol vit modestement avec sa mère à New York lorsqu'il
découvre qu'il  est le descendant d'une riche famille anglaise. Son grand-
père,  le comte de Dorincourt,  l'invite  à s'installer  chez lui  en Angleterre.
L'accueil est plutôt froid et le jeune Ceddie est aussitôt séparé de sa mère.
Il doit maintenant accepter sa nouvelle vie, celle d'un petit Lord... 

DVD CAB
Princesse malgré elle / un film de Garry Marshall. 1 DVD (110 min)
Résumé  :  Jeune  adolescente  timide  et  maladroite,  Mia  Thermopolis
apprend soudainement qu'elle est princesse d'un petit royaume européen,
la Génovie. Autre bouleversement, elle fait la connaissance soudaine de sa
grand-mère, Clarisse Renaldi, une femme stricte et impressionnante, qui
surgit dans sa vie pour la préparer à régner. Les deux tempéraments se

heurtent  aussitôt  :  Mia n'a pas l'intention de quitter  sa famille et  ses amis tandis que
Clarisse est déterminée à faire d'elle une princesse... malgré elle ! 

DVD CAB
Un mariage de princesse / un film de Garry Marshall. 1 DVD (109 min)
Résumé : Mia Thermopolis est enfin prête à assumer son rôle de princesse
de Génovie, ce petit royaume européen. Mais alors qu'elle prend tout juste
ses marques au palais royal, sa grand-mère Clarisse lui apprend qu'elle
doit perdre sa tiare... au profit de la couronne royale ! Et pour compliquer
les  choses,  la  règle  impose aux princesses d'être  mariées avant  d'être

couronnées, sous peine de perdre leur trône... 

DVD CAR
Joyeux Noël  / écrit et réal. par Christian Carion. 1 DVD (111 min)
Résumé : "Au soir de Noël en 1914, les hommes des tranchées cherchent
un peu de paix. Au grand dam de leurs états-majors, une trêve d'une nuit
est  déclarée.  Dans  les  deux  camps,  on  évalue  le  gâchis.  L'Allemand
Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, a renoncé à sa belle
carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen, soprano et partenaire
de  chant.  Le  prêtre  anglican  Palmer  s'est  porté  volontaire  pour  suivre

Jonathan, son jeune aide à l'église. Ils ont quitté leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre
comme brancardier. Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour
aller combattre l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la
jeune épouse a probablement accouché à présent." 

DVD CAR
Alice au pays des merveilles / un film de Tim Burton. 1 DVD (104 min)
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Alice a désormais 19 ans et n`est
plus une enfant. Pour fuir la pression familiale, elle s'échappe et replonge
alors dans un monde qu'elle a déjà connu dans ses rêves : le pays des
merveilles. Alice y retrouve tous les personnages qu'elle avait rencontrés
autrefois : le lapin blanc, Tweedledee et Tweedledum, Chess le chat, et le

chapelier  fou. Commence alors une aventure extraordinaire,  jonchée d'épreuves et de
rencontres inattendues ! 



DVD CAR
Alice,  de l'autre côté du miroir / réal.  par James Bobin. 1 DVD (108
min). (Disney DVD) 
Résumé  :  À  l’instar  de  son  père,  Alice  Kingsleigh  a  sillonné  mers  et
océans durant des années avant de regagner l’Angleterre.  De retour à
Londres,  poursuivant  un  papillon  bien  connu,  elle  passe  à  travers  un
miroir magique qui la ramène tout droit au Pays des Merveilles. Là-bas,

elle retrouve ses amis le Lapin Blanc, Absolem, le Chat du Cheshire et le Chapelier Fou.
Mais celui-ci n’est plus que l’ombre de lui-même : il a perdu sa fantaisie et sa folie. Face à
cette  situation,  Mirana,  la  Reine  Blanche  confie  à  Alice  une  mission:  emprunter  la
Chronosphère  afin  de  remonter  dans  le  passé.  Ce  n’est  qu’au  prix  de  cette  quête
périlleuse, de cette course contre le temps, qu’Alice pourra sauver le Chapelier avant qu’il
ne soit trop tard… 

DVD CAS
Casse-noisette  et  les  quatre  royaumes / dir.  by Lasse  Hallström,  Joe  
Johnston. 1 DVD (95 min) - (Disney DVD)
Résumé : Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son 
genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère 
lui  a laissé avant  de mourir.  À la fête de fin d’année organisée par son  
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette

précieuse clé, mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est
dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip,
d’une armée de souris, et des souverains de trois royaumes : celui des Flocons de neige,
celui des Fleurs et celui des Friandises. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du
monde Clara et Phillip vont  devoir  affronter la tyrannique Mère Ginger qui  vit  dans le
quatrième royaume. 

DVD CEN
Cendrillon / réal. par Kenneth Branagh. 1 DVD (101 min)
Résumé : Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique
de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras
ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, Anastasie et Javotte.
Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la
merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes
font d’elle leur servante, et la surnomment avec mépris Cendrillon parce

qu’elle est toujours couverte de cendres. Pourtant, malgré la cruauté dont elle est victime,
Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir : elle sera
courageuse et bonne. Elle ne se laissera aller ni au désespoir, ni au mépris envers ceux
qui la maltraitent. Un jour, Ella rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ignorant
qu’il s’agit d’un prince, elle le croit employé au palais. 

DVD CER
Le cercle des poètes disparus / un film de Peter Weir. 1 DVD (124 min) 
Résumé : 1959. L'Académie Welton est l'une des institutions scolaires les
plus réputées, les plus austères et les plus fermées des Etats-Unis. Cette
année-là,  un  professeur  de  littérature  pas  comme les  autres  y  fait  son
entrée.  John  Keating  est  bien  d'avantage  qu'un  professeur.  Ce  qu'il
enseigne ne figure dans aucun manuel : c'est l'amour de la vie et de la

liberté, la passion de la poésie, le désir d'exprimer sans contrainte tout son potentiel... 



DVD CER
Le cerveau  / un film de Gérard Oury. 2 DVD (110 min) 
Résumé : A Londres, le Cerveau, génial organisateur du fameux hold-up du
train postal Glasgow-Londres, met au point un nouveau coup : l'attaque du
train spécial transportant les fonds secrets de 14 nations. Or, Arthur, un petit
truand évadé de prison, a la même idée et se prépare à cambrioler le train. 

DVD CHA
Les feux de la rampe / film de Charles Chaplin. 2 DVD (132 min). Film en
noir et blanc
Résumé : En rentrant un soir chez lui, l'ancien artiste de music-hall Calvero
découvre sa jeune voisine danseuse à demi-morte. Déçue par la vie, Terry
a tenté de mettre fin à ses jours. Une amitié se noue alors entre les deux
artistes. Calvero, hanté la nuit par des rêves de gloire passée, prend Terry

sous son aile, la soigne et l'encourage à reprendre la danse. 

DVD CHA
La ruée vers l'or / film de Charles Chaplin. 2 DVD (69 min). Film en noir et
blanc
Résumé : Klondike, fin du XIXe siècle. Des aventuriers partent en quête de
filons d'or dans les montagnes enneigées. Parmi eux, un petit homme coiffé
d'un chapeau et muni d'une canne se réfugie un jour de tempête dans une
cabane  perdue  où  il  rencontre  deux  autres  chercheurs  d'or.  De  retour

bredouille  à  la  ville,  le  petit  homme  fait  la  connaissance  de  Georgia  dont  il  tombe
amoureux. 

DVD CHA
Le dictateur / film de Charles Chaplin. 2 DVD (120 min). Film en noir et 
blanc
Résumé : Quelle qu'en soit l'issue, Charlie Chaplin se jette à corps perdu 
dans la lutte. Les Etats-Unis n'étaient pas encore impliqués dans la 
Seconde guerre mondiale lorsque Chaplin décoche ses flèches comiques et
clownesques au Führer. Dans ce film, Chaplin interprète deux rôles : celui 

du nazi Adenoid Hynkel, et celui d'un coiffeur juif, qui ressemble comme deux gouttes 
d'eau à "der Nutsie". A force de calembours, de gags visuels et de pitreries, Chaplin 
tourne le fascisme en dérision, mais cet humour laisse également la place à quelques 
scènes poignantes d'un ghetto qui frémit sous la terreur d'unités de choc impitoyables. 

DVD CHA
Les temps modernes / un film de Charlie Chaplin. 2 DVD (83 min). Film en
noir et blanc
Résumé : L'homme contre la machine. Une lutte dans laquelle seul le sens
de l'humour permet de remporter la victoire. Dans ce film, Charlie Chaplin,
dans  son  rôle  de  Charlot,  doit  faire  face  au  travail  à  la  chaîne  et  à  la
pointeuse  horaire.  Dans  cette  usine,  la  machine  ne  se  contente  pas  de

dévorer les ouvriers corps et âme, même la pause de midi semble peu sûre pour cette
ogresse mécanique […] 



DVD CHA
Papillon / un film de Franklin J. Schaffner. 1 DVD (150 min)
Résumé : Papillon est condamné au bagne de Cayenne à perpétuité pour
un meurtre qu'il n'a pas commis. Son seul espoir : l'évasion. Sur le navire
qui l'emmène à Cayenne, il se lie d'amitié avec le faussaire Louis Delga.
L'un  possède  la  force  physique,  l'autre  le  pouvoir  de  l'argent.  Après
plusieurs  tentatives  d'évasion  avortées  et  des  conditions  de  détention

infernales, Papillon réussira enfin à s'échapper dans un simple sac de noix de coco... 

DVD CHA
Chasseurs de dragons / un film de Guillaume Ivernel et Arthur Qwak. 1
DVD (82 min)
Résumé :  Pour  débarrasser  son oncle,  le  Seigneur  Arnold,  d'un terrible
dragon, la petite Zoé se met en quête de héros, des vrais. Pas de chance,
elle  tombe sur  Gwizdo  et  Lian-Chu,  chasseurs  de dragons de seconde
zone.  Qu'importe,  Zoé  voit  en  eux  les  héros  de  ses  rêves  et  pleine

d'enthousiasme,  elle  est  déterminée  à  les  suivre  dans  leurs  aventures.  Au  grand
désespoir de Gwizdo, il leur faut entreprendre un périlleux voyage...  

DVD CHE 
Sur le chemin de l'école / un film de Pascal Plisson. 1 DVD (75 min)
Résumé : Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la
même  soif  d'apprendre.  Ils  ont  compris  que  seule  l'instruction  leur
permettra d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des
paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir. 

DVD CHE 
Les chemins de l'école, la série : 9 enfants, 8 pays, 1 seule quête : le
savoir  / réal. par Emmanuel Guionet et Yann L'Hénoret ; idée originale de
Pascal Plisson. 1 DVD (3 x 50 min)
Résumé  :  Devi,  Kritika,  Olivier,  Ani,  Youssef,  Cho,  Erbol,  Francklyn  et
Olivier  vivent  à  des  milliers  de  kilomètres  les  uns  des  autres,  mais
partagent  le  même  espoir  d’un  avenir  meilleur  grâce  à  l’éducation.  A

cheval, à dos d’âne, à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial,
leurs périples à travers le monde, filmés à hauteur d’enfant, nous font découvrir des lieux
où accéder au savoir reste encore une aventure. 

DVD CHE
Les chemins de l'école, la série 2 : au bout de tous les chemins : le
savoir / réal. par Frédéric Brunnquell... [et al.]. 1 DVD (2h36 min) 
Résumé :  Mabally,  Nasta,  Alfredo,  Luminita,  William, Niessa,  Nicol,  Stas,
Chanda, San et Waï vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres,
mais  partagent  le  même espoir  d’un  avenir  meilleur  grâce à  l’éducation.
Dans les épisodes de cette deuxième saison, le défi pour tous ces enfants

reste le  même, qu’ils  se déplacent  à pied ou en traîneau, qu’ils  traversent  des forêts
obscures, des montagnes ou les sentiers de terre des bidonvilles, qu’ils soient Pygmées,
bergers,  vendeurs à la  sauvette,  nomades ou ramasseurs de charbon. Leurs périples
nous font découvrir des lieux où accéder au savoir reste une aventure. 



DVD CHE
Les  chemins  de  l'école  :  autour  du  monde / réal.  par  Emmanuel
Guionet... [et al.]. 4 DVD-Vidéo (20 x 26 min)
Résumé  :  Filmés  à  hauteur  d’enfant,  les  20  épisodes  de  la  série  Les
Chemins de l’école vous entraînent aux quatre coins du monde, dans des
lieux où accéder au savoir reste encore une aventure : Madagascar, Chine,
Mexique, Mali, Népal, Russie… Le point commun entre tous ces adultes en

devenir ? Une même et indéfectible volonté : se rendre à l’école, quelles que soient les
distances et les difficultés. Apprendre coûte que coûte, pour améliorer ses conditions de
vie, construire son avenir et réaliser ses rêves. 

DVD CHO
Les choristes / un film de Christophe Barratier. 1 DVD (92 min)
Résumé : Après-guerre, en France, un professeur de musique est engagé
comme surveillant dans un internat de redressement pour garçons. Grâce à
la création d’une chorale, il crée une ambiance de travail et de camaraderie
dans  ce  cadre  rude  qu’est  l’internat  avec  des  jeunes  qui  ont  des
comportements difficiles. 

DVD CHO
Le choc des titans / réalisé par Louis Leterrier . 1 DVD (102 min)
Résumé : Dans "le choc des Titans", les hommes mènent une lutte ultime
contre les rois et les rois contre les dieux. Mais une guerre qui oppose les
dieux peut détruire le monde. Né d'un dieu, mais élevé parmi les hommes,
Persée tente en vain de sauver  sa famille  des griffes d'Hadès,  le  dieu
vengeur des Enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire

et conduit une mission dangereuse dans l'espoir de vaincre Hadès, afin de l'empêcher de
s'emparer du pouvoir de Zeus et de déclencher un enfer sur terre. A la tête d'une bande
de vaillants guerriers, Persée se lance à la rencontre des mondes interdits. 

DVD CHR
Le miroir se brisa / réal. Guy Hamilton. 1 DVD (105 min)
Résumé : Lors du tournage d'un film historique, une jeune actrice meurt
empoisonnée. La formidable Miss Marple, célèbre détective, fait  avancer
l'enquête... 

DVD CHR
Meurtre au soleil / un film de Guy Hamilton. 1 DVD (116 min)
Résumé : Qui a pu étrangler cette véritable garce, superstar de Broadway,
alors  qu'elle  bronzait  sur  la  plage  déserte  d'une  île  privée  de
Méditerranée ? Tous les suspects ont  d'excellentes  raisons d'avoir  des
griefs contre la victime arrogante. Pour une fois, l'Hercule Poirot d'Agatha
Christie est presque débordé... 



DVD CHR
Mort sur le Nil / un film de John Guillermin. 1 DVD (140 min)
Résumé  :  Un  meurtrier  a  frappé  à  bord  du  luxueux  vapeur  du  Nil,  le
Karnak, et Hercule Poirot est confronté à son affaire la plus déconcertante.
Dans le somptueux décor du Nil, les rôles de cette énigme policière sont
joués par une galerie de personnages mémorables... 

DVD CHR
Le crime de l'Orient Express / de Sidney Lumet. 1 DVD (125 min)
Résumé : Pendant son trajet de trois jours à travers l'Europe, le célèbre
Orient Express est immobilisé subitement suite à de nombreuses chutes
de neige. Le détective Hercule Poirot est réveillé par un gémissement dans
la  cabine  voisine.  Le  lendemain  matin,  un  homme est  découvert  mort,
frappé de plusieurs coups de couteau. L'assassin est toujours à bord, pris

au piège par la neige... 

DVD CHR
Le crime de l'Orient-Express / Kenneth Branagh. 1 DVD-Vidéo (109 min) 
Résumé  :  Le  luxe  et  le  calme  d’un  voyage  en  Orient  Express  est
soudainement  bouleversé  par  un  meurtre.  Les  13  passagers  sont  tous
suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course
contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 

DVD CHR
Meurtre à la kermesse / un film réal. par Eric Woreth.  1 DVD-Vidéo (91
min). (Les petits meurtres d'Agatha Christie) 
Résumé : A la suite d'une agression, le commissaire Laurence se retrouve
temporairement aveugle. Au même moment, une petite fille est assassinée
pendant  la  kermesse de son école,  la tête  maintenue dans une bassine
d'eau.  Laurence  veut  cacher  sa  cécité  et  pour  une  fois,  il  a  besoin  de

l'insupportable Avril pour l'aider dans ses enquêtes. Elle sera ses yeux ! 

DVD CHR 
Jeux  de  glace  / réal.  par  Eric  Woreth.  1  DVD  (94  min).  (Les  petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé  :  Le  docteur  Bousquet  dirige  un  centre  de  réinsertion  pour
délinquants.  La  présence  dans  sa  maison  de  voyous  et  de  malades
mentaux  inquiète  sa  famille.  Lorsque  deux  meurtres  sont  commis,  le
commissaire  Laurence enquête,  essayant  sans succès d’écarter  de  son

chemin la trop curieuse journaliste Alice Avril [...] 

DVD CHR 
Pourquoi pas Martin ? / réal. Marc Angelo. 1 DVD (90 min). (Les petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Alors qu'Avril se promène en haut d'une falaise, un homme fait
une chute mortelle et meurt dans ses bras. Elle trouve dans sa poche la
photo d'une très belle femme. Accident banal ou assassinat ? Peu après,
Avril  échappe  à  une  tentative  de  meurtre  !  Le  commissaire  Laurence



enquête : qui était cet homme ? Et cette femme mystérieuse sur la photo ? Un jeu de
pistes qui ne semble mener qu'à des impasses. Nos deux héros vont risquer leur vie pour
résoudre ce mystère. 

DVD CHR 
Meurtre au champagne / réal. Eric Woreth. 1 DVD (94 min). (Les petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Elvire Morenkova a tout ce dont on peut rêver. Elle est belle,
riche, star de cinéma. Pourtant, elle met fin à ses jours en plein tournage...
Mais le commissaire Laurence y regarde d'un peu plus près. Elvire était
immensément riche, avait des amants. Les femmes la détestaient... Autant

de mobiles pour un meurtre. Le tournage continue. Avril, qui n'a peur de rien, passe le
casting pour remplacer la star morte et obtient le rôle ! 

DVD CHR 
Témoin muet / réal.  Marc Angelo. 1 DVD (94 min).  (Les petits meurtres
d'Agatha Christie)  Résumé :  Deux meurtres avec pour  seul  témoin...  un
chien. Des fantômes qui hantent un château de famille et brûlent de révéler
le nom de l'assassin... Pour Laurence, qui ne croit pas aux revenants, cette
affaire  sent  mauvais.  D'autant  plus  que  sa  propre  mère,  la  fantasque
Alexina, a décidé de s'en mêler ! Pire, elle s'est prise d'affection pour Avril et

s'est mise en tête de la marier à son fils ! Des gros maux de tête en perspective pour notre
commissaire. 

DVD CHR 
Cartes sur table / réal. Eric Woreth. 1 DVD (94 min). (Les petits meurtres
d'Agatha Christie)
Résumé : Le commissaire Laurence et Alice Avril sont invités à dîner par un
étrange collectionneur, Shaïtana. Celui-ci est fasciné par les assassins et
veut leur présenter quatre meurtriers qui ont réussi le crime parfait, crime
qui  est  resté  impuni.  Mais  au  cours  de  cette  étrange  soirée,  Shaïtana
s'écroule,  assassiné.  Lequel  des quatre  est  coupable  ? Un jeu de piste

commence, si embrouillé que le commissaire Laurence lui-même va se retrouver accusé
de meurtre. 

DVD CHR 
Murder party / un film réal. par Eric Woreth. 1 DVD (1h32 min). (Les petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : «Un meurtre sera commis le 4 mai à 20 heures précises au haras
de Leticia Salvan.» Cette étrange annonce parue dans le journal pique la
curiosité  de  Marlène,  persuadée  qu'un  drame se  trame.  Mais  pour  son
patron, le commissaire Laurence, il  s'agit  d'une plaisanterie. Pourtant,  le

jour fatidique, à 20 heures pile, un homme est assassiné... 

DVD CHR 
Un meurtre est-il facile ? / réalisation Marc Angelo. 1 DVD (1h35 min).
(Les petits meurtres d'Agatha Christie) 
Résumé : Avril reçoit une demande en mariage. Son prétendant est certes
beaucoup plus vieux qu'elle, mais très riche. Il s'agit d'Emile Deboucke, qui
dirige  les  filatures  du  même nom.  mais  les  fiançailles  d'Avril  vont  être



gâchées par une série de meurtres perpétrés à l'usine Deboucke. Laurence a le grand
patron dans le collimateur et le croit capable de tuer. Avril défend son futur mari avec sa
fougue habituelle. Mais n'est-elle pas, elle aussi, en danger ? 

DVD CHR 
Pension Vanilos / réalisation Eric Woreth. 1 DVD (1h31 min). (Les petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé :  La soeur de Marlène tient  un pension pour étudiants où il  se
passe des choses étranges. Une des jeunes pensionnaires est assassinée
et Laurence découvre que la pension est peut-être la plaque tournante d'un
gros réseau de drogue. Mais comment le prouver ? D'autant que Marlène

défend bec et ongles sa soeur chérie, qui est pourtant aussi revêche que Marlène est
douce et adorable. Tandis qu'Avril s'installe à la pension Vanilos, en se faisant passer pour
une apprentie dactylo, la vie de Marlène ne va pas tarder à être menacée. 

DVD CHR 
Mademoiselle Mac Ginty est morte / réalisation Eric Woreth. 1 DVD (1h29
min). (Les petits meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : L'ex-mari d'Alice Avril est accusé d'avoir égorgé une vieille dame
pour lui voler ses économies. Véritable porte-poisse, ce mari encombrant
se réfugie chez Alice qui est soupçonnée de complicité et mise sous les
verrous par le Commissaire Laurence. La presse se déchaine contre "les

amants maudits". 

DVD CHR 
Le crime ne paie pas  / réalisation Marc Angelo. 1 DVD (1h30 min). (Les
petits meurtres d'Agatha Christie)
Résumé  :  Sale  ambiance  au  cabaret  l'Eden.  Une  des  serveuses  est
assassinée sauvagement et le patron enlevé par de mystérieux inconnus.
Ca tombe bien, Avril a toujours rêvé de chanter sur scène et elle ne va pas
rater cette occasion ! Laurence, quant à lui, ne décolère pas : la police des

polices le soupçonne d'être un ripou et veut lui retirer l'enquête. La loyauté d'Avril vis-à-vis
de son meilleur ennemi va être mise à rude épreuve. 

DVD CHR
Le cheval pâle / réalisation Olivier Panchot. 1 DVD (88 min). (Les petits
meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Sybille, une ténébreuse voyante, affirme pouvoir tuer votre pire
ennemi à distance en lui jetant un sort. Venue acheter un philtre d'amour,
Marlène surprend des menaces de mort. Laurence ne croit pas aux boules
de cristal  ni  aux  pouvoirs  occultes  !  Mais  lorsque Francine,  une jeune
héritière  amie  d'Alice,  meurt  brutalement,  le  commissaire  est  obligé

d'admettre qu'il s'agit peut-être d'un meurtre. 

DVD CHR
L'étrange enlèvement du petit Bruno / réalisation Eric Woreth. 1 DVD (90
min). - (Les petits meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Le petit Bruno, fils d'Eloïse Zennefort, célèbre romancière et de
son  mari  Hadrien  est  menacé  d'enlèvement.  Malgré  l'impressionnant
dispositif de sécurité mis en place par le commissaire Laurence, le petit



Bruno est enlevé à la barbe de tout le monde. Les demandes de rançon sont signées
Greg Atlas, héros des romans d'Eloïse Zennefort. Un personnage de roman qui revient
pour se venger de son auteur, voilà une piste peu banale pour le commissaire Laurence. 

DVD CHR
L'affaire Protheroe  / réalisation Olivier  Panchot.  1 DVD (92 min).  (Les
petits meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Une jeune secrétaire qui se pend dans l'entrée de l'agence de
publicité  où  elle  travaille,  ce  n'est  pas  banal.  Laurence  s'intéresse  au
patron de l'agence, Alexandre Protheroe, qu'il soupçonne d'exercer un droit
de cuissage sur ses jeunes et jolies employées. Alice Avril réussit à se faire
engager  comme secrétaire  au  sein  de  l'agence.  Mais  avant  d'avoir  pu

sonder les secrets de Protheroe, celui-ci est retrouvé mort dans son bureau, une balle
dans la tête. La publicité est décidément un dangereux milieu. 

DVD CHR
La mystérieuse affaire  de Styles / réalisation  Eric  Woreth.  1  DVD (93
min). (Les petits meurtres d'Agatha Christie) 
Résumé  :  Emilie  Beauregard,  60  ans,  la  riche  propriétaire  d'un  hôtel-
thalasso de  luxe  a  épousé  Adrien,  un  jeune masseur  de  30 ans beau
comme un dieu. Lorsqu'Emilie meurt empoisonnée, tous soupçonnent le
jeune mari. Tous, sauf Laurence, qui déteste les solutions trop évidentes. 

DVD CHR
Albert Major parlait trop / réalisation Eric Woreth. 1 DVD (93 min). (Les
petits meurtres d'Agatha Christie)
Résumé : Après un accident de scooter, Alice Avril est hospitalisée dans un
étrange hôpital où des chirurgiens procèdent à des expérimentations de
greffes de coeur dans un laboratoire secret. Lorsqu'un malade trop curieux
est retrouvé assassiné d'une seringue plantée dans l'oeil, Alice comprend
que sa vie est en danger. 

DVD CHR
Hercule  Poirot  :  saison  1,  10  épisodes  / réal.  par  Edward  Benett  et
Renny Rye. 4 DVD (8h 30 min)
Résumé : Retrouvez Hercule Poirot, le célèbre détective belge, venu tout
droit  de  l'imagination  d'Agatha  Christie,  l'écrivain  de  romans  policiers
mondialement  connue.  Savourez  le  temps  des  dix  épisodes  de  cette
première saison, la jovialité, l'astuce et l'intelligence de ce détective hors du

commun, policier à la retraite et exilé, suite aux ravages de la première guerre mondiale,
en Angleterre. 

DVD CIT
La cité rose : il  ne faut jamais s'arrêter de rêver... / un film de Julien
Abraham. 1 DVD (99 min)
Résumé : Mitraillette a 12 ans et vit à la Cité Rose qu'il ne quitterait pour
rien au monde. Son univers, c'est sa famille : Isman, son cousin de 16 ans
qui admire le caïd du quartier et Djibril, son autre cousin, qui étudie le droit
à la Sorbonne. Mitrailette lui, aimerais sortir avec Océane....



DVD COL
La colère des titans / réalisé par Jonathan Liebesman. 1 DVD (95 min)
Résumé : Dix ans après avoir vaincu le monstre Kraken, au terme d'une
bataille héroïque, Persée, demi-dieu et fils de Zeus, tente de mener une vie
paisible dans un village où il est pêcheur et s'occupe seul de son fils de dix
ans, Hélius. Mais il ne se doute pas que les dieux se sont engagés dans
une lutte de pouvoir qui menace son existence tranquille. Affaiblis par le

manque de dévotion des hommes, les dieux risquent bien de perdre leur immortalité et de
ne plus pouvoir garder le contrôle sur leurs redoutables prisonniers, les Titans, et leur chef
cruel,  Kronos,  père  du  triumvirat  au  pouvoir,  Zeus,  Hadès  et  Poséidon.  Longtemps
auparavant, les trois frères avaient renversé leur père puissant, le laissant croupir dans le
sombre abîme du Tartare, un donjon enterré au plus profond des entrailles des Enfers... 

DVD COM
Comme un lion : l'histoire vraie d'un destin hors du commun  / un film
de Samuel Collardey. 1 DVD (98 min)
Résumé : Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les
jeunes  de  son  âge,  il  joue  au  foot  en  rêvant  du  Barça  et  de  Chelsea.
Lorsqu'un agent recruteur le repère. Mitri croit en sa chance. La famille se
cotise et s'endette pour l'aider à partir. Un fois à Paris, le rêve s'écroule.

Pour Mitri  commence alors une odyssée faite de débrouilles. Mais son rêve de foot le
rattrapera au détour d'une rencontre. 

DVD COM
Comme un chef / une comédie culinaire de Daniel Cohen.1 DVD (85 min)
Résumé :  Jacky  Bonnot,  32  ans,  amateur  de  grande  cuisine  au talent
certain, rêve de succès et de grand restaurant. La situation financière de
son couple le contraint cependant d'accepter des petits boulots de cuistot
qu'il  n'arrive  pas  à  conserver.  Jusqu'au  jour  où  il  croise  le  chemin
d'Alexandre Lagarde,  grand chef  étoilé  dont  la  situation  confortable est
mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses restaurants. 

DVD COO
Le dernier des Mohicans / film de Michael Mann. 1 DVD (108 min)
Résumé  :  D'origine  européenne,  Oeil  de  Faucon  a  été  élevé  par  les
Indiens mohicans. Dans une Amérique en proie à la guerre entre Français
et Anglais, Œil de Faucon fait une rencontre qui marque son destin : celle
de Cora, jeune aristocrate anglaise. Pour elle, il ira jusqu'au Fort William
henry,  assiégé  par  les  Français  et  les  Hurons  prêts  à  se  livrer  une

sanglante bataille. 

DVD COU
La couleur des sentiments / écrit pour l'écran et réal. par Tate Taylor. 1
DVD (140 min)
Résumé : "La couleur des sentiments raconte l'histoire de trois femmes du
Mississippi dans les années 60. Skeeter, jeune journaliste de retour dans
sa ville natale, décide de donner la parole à deux domestiques noires de la
petite ville de Jackson afin de faire exploser toutes les règles de la société



ségrégationniste jusque là très présentes. Tout en racontant leurs expériences de femme
noire travaillant dans une famille blanche, elles vont lier une très forte amitié, qui va leur
donner le courage de dépasser les limites qui régissent leur existence, et les amener à
prendre conscience que les frontières sont faites pour être franchies. Pour cela, elles iront
jusqu'à mettre toute la ville face au vent du changement..." 

DVD COU 
La couleur pourpre / un film de Steven Spielberg. 1 DVD (148 min)
Résumé :  La  Couleur  pourpre  retrace l'histoire  de  deux sœurs,  Celie  et
Nettie, dans le cadre du Sud profond des États-Unis. Elles ont été séparées
dès leur adolescence à cause de la brutalité de "Monsieur", un fermier qui a
acheté Celie plus qu'il ne l'a épousée. Au fil des années longues et difficiles
qui passent, Celie endure les pires vexations et subit l'humeur intolérante de

son maître... 

DVD COU 
La cour de Babel / un film de Julie Bertuccelli. 2 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé :  Ils  viennent  d'arriver  en  France.  Ils  sont  Irlandais,  Serbes,
Brésiliens,  Tunisiens,  Chinois  ou  Sénégalais...  Pendant  un  an,  Julie
Bertuccelli  a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même "classe d`accueil"
pour  apprendre  le  français.  Dans ce  petit  théâtre  du  monde s`expriment

l`innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d`idées reçues sur la jeunesse et
l`intégration et nous font espérer en l'avenir... 

DVD DAH
Matilda / un film de Danny Devito. 1 DVD-Vidéo (94 min)
Résumé : Matilda grandit dans un milieu peu propice à l’épanouissement
des  enfants  :  auprès  d’une  mère  qui  passe  sa  journée  à  regarder  la
télévision,  d’un  père  escroc  et  d’une  directrice  d’école  odieuse.
Heureusement pour elle, elle a à sa disposition un certain nombre d’atouts :
elle est  très intelligente,  elle  a quelques pouvoirs  surnaturels et  elle  est

aidée par son institutrice. Comme toujours dans les livres de Roald Dahl, la gentillesse et
l’intelligence triomphent de la bêtise. 

DVD DAH
Charlie et la chocolaterie / un film de Tim Burton. 2 DVD (110 min)
Résumé  :  L’excentrique  propriétaire  d’une  chocolaterie,  Willy  Wonka,
propose à cinq enfants désignés par des tickets cachés dans ses plaques
de  chocolat  de  visiter  son  usine.  Accompagnés  d’un  adulte,  les  cinq
gagnants rencontrent le curieux Willy Wonka et se lancent à la découverte
de sa chocolaterie.



DVD DAH
James et la pêche géante / un film de Henry Selick. 1 DVD (76 min)
Résumé : Après la disparition de ses parents, James ne connaît plus que
l'esclavage  que  lui  imposent  ses  deux  ignobles  tantes.  Un  soir,  un
mystérieux  personnage  lui  offre  un  sac  rempli  de  langues  aux  vertus
magiques. Trébuchant de joie, James tombe et répand le contenu de son
sac au pied d'un vieux pêcher... Aussitôt un pêche géante se développe. En

creusant dans cette pêche, James est projeté dans un monde fantastique où vivent des
insectes aussi étranges qu'extraordinaires. Commence alors le plus étonnant des voyages
où aventures, rires, chansons et suspense feront le bonheur de toute la famille. 

DVD DAH
Le BGG =   le bon gros géant / un film de Steven Spielberg. 1 DVD (114
min)  
Résumé : Sophie, une fillette très débrouille et qui n'a pas sa langue dans
sa poche, se fait enlever par un gentil géant qui se promène dans les villes
la nuit pour souffler des rêves dans les oreilles des enfants endormis. Le
géant  emmène  la  fillette  jusque  dans  son  pays  mystérieux,  où  vivent

d'autres géants, beaucoup plus féroces et qui mangent les humains. La présence de la
petite fille au Pays des Géants attire bientôt leur attention. 

DVD DAS
Le labyrinthe / dir. by Wes Ball. 1 DVD (109 min)
In: L'épreuve : titre de série ; [1]
Résumé  : Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec
un  groupe  d’autres  garçons  dans  un  labyrinthe  géant  dont  le  plan  est
modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part
d’étranges  rêves  à  propos  d’une  mystérieuse  organisation  appelée

W.C.K.D. En reliant certains fragments de son passé avec des indices qu’il découvre au
sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un moyen de s’en échapper. 

DVD DEF
Robinson Crusoe / un film de Thierry Chabert. 1 DVD (180 min)
Résumé  :  Parce  qu'il  a  refusé  d'être  complice  d'un  trafic  d'esclaves,
Robinson est débarqué sans ménagement sur une île déserte...  Toutes
ses tentatives d'échapper à l'île sont vaines et Robinson doit se résigner à
la solitude : il aménage sa vie sur ce bout de terre perdue et va d'espoirs
en  désillusions,  avant  de  se  retrouver  face  à  un  sauvage,  pire,  un

cannibale ! Avec crainte et maladresse, Robinson et Vendredi tentent de "s'apprivoiser",
mais le gouffre qui les sépare est immense ! Sauront-ils se comprendre et faire de leur
différence une force, une richesse ? 

DVD DEL
Le septième fils / réal.  par  Sergueï  Bodrov ; d'après  la  série  de  livres
intitulée "L'épouvanteur" de Joseph Delaney. 1 DVD (93 min)
Résumé   : Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font
qu'un…L’unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en quête d'un
héros  prophétique  doté  d’incroyables  pouvoirs,  désigné  par  la  légende
comme étant le dernier des Sept Fils.

Le  jeune  héros  malgré  lui,  arraché  à  la  vie  tranquille  de  fermier  qu'il  menait  jusqu'à



présent, va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat. Ensemble ils
tenteront de terrasser une reine d’autant plus maléfique qu’elle a levé contre le royaume
une armée d'assassins redoutables aux pouvoirs surnaturels. 

DVD DEM
Demain est à nous : ces enfants qui changent le monde / un film de  
Gilles de Maistre .  - 1 DVD (81 min) 
Résumé :  Ce  sont  des  enfants  venus  des  quatre  coins  du  monde,  des  
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Jamais ils ne se sont

dit  qu’ils  étaient  trop  jeunes,  trop  faibles,  trop  isolés  pour  se  lever  contre
l’injustice ou les violences. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants,
mariages  forcés,  destruction  de  l’environnement,  extrême  pauvreté…  Ils

s’engagent sur tous les fronts ! [boîtier]

DVD DEU
Deux frères / un film de Jean-Jacques Annaud. 1 DVD (109 min)
Résumé : Nés au coeur de la jungle, deux petits tigres grandissent sous le
regard bienveillant de leurs parents. Mais leur destin bascule par la faute
des hommes. L'un se retrouve vedette de cirque sous le nom de Koumal.
L'autre est baptisé Sangha par le fils d'un administrateur colonial qui en fait

son animal de compagnie... 

DVD DIC
David Copperfield / réal. par Simon Curtis. 2 DVD (180 min)
Résumé : La vie est heureuse pour le jeune David Copperfield jusqu'au jour
où  sa  mère  se  remarie.  Maltraité  par  son  beau-père,  envoyé  dans  la
pension la plus dure d'Angleterre, David commence une longue descente
aux enfers.  A la mort  de sa mère, il  doit  travailler  à Londres. Il  n'a plus
qu'une idée en tête : retrouver le bonheur perdu de son enfance... 

DVD DIC
Oliver Twist  / un film de Roman Polanski. 1 DVD (126 min)
Résumé : Dans un orphelinat de l’Angleterre victorienne, Oliver Twist survit
au milieu de ses compagnons d’infortune. Mal nourri et exploité, il connaît
que privations et mauvais traitements. Il  s’enfuit vers Londres. Affamé et
épuisé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs. Oliver découvre un
monde cruel. Arrêté pour une tentative de vol, qu’il n’a pas commis, sur la

personne de Mr. Brownlow, Oliver ne trahit pas sa bande. Mr. Brownlow croit à l’innocence
de Oliver et décide de l’aider, de le loger et de le nourrir... 

DVD DIL
Dilili à Paris / un film de Michel Ocelot. 1 DVD (90 min)
Résumé : Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux  de  fillettes.  Elle  va  d'aventure  en  aventure  à  travers  la  ville  
prestigieuse,  rencontrant  des hommes et  des femmes extraordinaires  qui

l'aident et des méchants qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher la
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. 



DVD DIS
Le discours d'un roi / un film de Tom Hooper. 1 DVD (118 min)
Résumé : D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle Reine
Elisabeth,  qui  va  devenir,  contraint  et  forcé,  le  Roi  George  VI,  suite  à
l'abdication de son frère Edouard VIII.  D'apparence fragile,  incapable de
s'exprimer en public,  considéré par certains comme inapte à la fonction,
George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible

de  sa  femme  et  d'affronter  ses  peurs  avec  l'aide  d'un  thérapeute  du  langage  aux
méthodes  peu  conventionnelles.  Il  devra  vaincre  son  bégaiement  pour  assumer
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne nazie.

DVD DOU
12 hommes en colère  / dir.  by Sidney Lumet ; story and screenplay by  
Reginald Rose. 1 DVD (92 min)
Résumé : Onze jurés sont convaincus que l'accusé est coupable de meurtre.
Le douzième n'a aucun doute quant à son innocence. Comment cet homme 
va-t-il  arriver  à  mener les autres  vers la  même conclusion ? Toutes les  
preuves sont apparemment contre cet adolescent accusé d'avoir tué son  
père dans l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. 

DVD DOY
Le chien des Baskerville / mise en scène par Terence Fisher. 1 DVD (83
min)
Résumé :  Un esprit  menaçant  se  cache dans les  landes désolées qui
entourent les falaises d'Angleterre. Sous la forme d'un sanguinaire chien
sauvage, il se nourrit de la chair tremblante des héritiers du sinistre Sir
Hugo de Baskerville. Mais avant de s'attaquer au nouveau Lord du manoir,

la bête sauvage devra se jouer de l'ennemi le plus puissant qu'elle n'ait jamais affronté :
l'incomparable Sherlock Holmes ! 

DVD DOY
Sherlock Holmes : saison 1, 13 épisodes  / réal. par Paul Annett... [et
al.]. 5 DVD (11 heures)
Résumé : Sherlock Holmes, création de Sir Arthur Conan Doyle, est l'un
des plus populaires et célèbres détectives de fiction. Retrouvez-le, flanqué
de  son  fidèle  associé,  le  docteur  Watson,  durant  treize  enquêtes,  plus
passionnantes les unes que les autres. Sherlock Holmes devra aussi en

découdre,  lors  de  cette  première  saison,  avec  le  professeur  Moriarty,  son  principal
ennemi... 

DVD DOY
Sherlock Holmes / un film de Guy Ritchie. 1 DVD (128 min)
Résumé : Dans un nouveau portrait dynamique des personnages les plus
célèbres d'Arthur  Conan Doyle,  «  Sherlock Holmes » lance Holmes et
Watson,  son compagnon  loyal,  dans  une nouvelle  aventure.  Avec des
techniques de combat aussi redoutables que son intelligence légendaire,
Holmes luttera comme jamais auparavant contre une nouvelle menace et

mettra fin à un complot mortel capable d'anéantir tout le pays. 



DVD DOY
Sherlock Holmes : jeu d'ombres  / un film de Guy Ritchie. 1 DVD (127
min)
Résumé : Flanqué de son fidèle ami le Docteur John Watson, l'intrépide et
légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses
armes : un sens aigu de l'observation et de la déduction, une érudition et
une curiosité tous azimuts ; accessoirement, une droite redoutable... Mais

une menace sans précédent plane aujourd'hui sur Londres - et c'est exactement le genre
de  challenge  dont  notre  homme  a  besoin  pour  ne  pas  sombrer  dans  l'ennui  et  la
mélancolie.  Après qu'une série  de meurtres rituels  a  ensanglanté Londres,  Holmes et
Watson réussissent  à  intercepter  le  coupable  :  Lord  Blackwood.  A l'approche de son
exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des
morts pour exercer la plus terrible des vengeances. La panique s'empare de la ville après
l'apparente  résurrection  de  Blackwood.  Scotland  Yard  donne  sa  langue  au  chat,  et
Sherlock Holmes se lance aussitôt avec fougue dans la plus étrange et la plus périlleuse
de ses enquêtes... 

DVD DUC
L'éleve Ducobu / un film de Philippe de Chauveron. 1 DVD (93 min)
Résumé :  Prêt  à tout pour éviter la pension,  l'élève Ducobu va user de
toutes les ruses pour s'en sortir face au redoutable professeur Latouche et
à l'indétrônable Léonie Gratin... 

DVD DUM 
Le comte de Monte Cristo / un film réal. par Josée Dayan. 2 DVD (400 min.)

DVD DUN
Dunkerque / écrit et réal. par Christopher Nolan. - 1 DVD (102 min) 
Résumé  :  Des  centaines  de  milliers  de  soldats  anglais  et  Alliés  sont
encerclés par les forces ennemies. Leur survie se joue sur terre, en mer et
dans les airs. Les Spitfires de la Royal Air Force tentent de dégager le ciel
de  la  Manche afin  de  protéger  les  hommes,  sans  défense.  Pendant  ce
temps, une armada de centaines de navires militaires et civils organise une

mission de sauvetage à haut risque, dans une course contre le temps pour sauver leurs
compatriotes. 

DVD ECO
Le nom de la rose / un film de Jean-Jacques Annaud. 1 DVD-Vidéo (113
min) dès 14 ans
Résumé : En 1327, un moine franciscain (Sean Connery) accompagné de
son  jeune  novice  (Christian  Slater)  est  appelé  dans  une  abbaye
bénédictine  isolée  du  nord  de  l’Italie  afin  d’enquêter  sur  la  mort
mystérieuse d’un  jeune  moine.  Quelques heures après  leur  arrivée,  un

autre moine est assassiné… 



DVD EDD
Eddie the Eagle :  l'histoire vraie d'un rêve olympique.  1 DVD (101
min) 
Résumé  :  Eddie  Edwards  n’a  jamais  rien  eu  d’un  athlète,  bien  au
contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a qu’un seul rêve : participer
aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le
manque de soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est

ainsi  qu’en  1988,  celui  qui  n’a  jamais  lâché  a  réussi  à  se  retrouver,  on  ne  sait  trop
comment,  aux Jeux Olympiques d’hiver  de  Calgary.  Avec l’aide  d’un  entraîneur  aussi
atypique que lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport et
conquérir  le  cœur  du  public  en  accomplissant  une  performance  olympique  aussi
improbable qu’historique. 

DVD EDM
Edmond  / un film de Alexis Michalik. 1 DVD (108 min)
Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses

producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur
ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ». 

DVD EDW
Edward aux mains d'argent / a Tim Burton film. 1 DVD (103 min)
Résumé : Dirigé par Tim Burton, réalisateur de Batman et Beetlejuice, cet
inoubliable conte de fée met en scène un personnage hors du commun.
dans un château niché au sommet d'une colline vivait un génial inventeur.
sa plus grande création était prénommée Edward. Bien que gratifié d'une
charme  irrésistible,  ce  dernier  n'était  pas  tout  à  fait  parfait.  La  mort

soudaine de l'inventeur l'avait laissé pourvu de ciseaux acérés en guise de mains. Edward
vivait reclus dans l'obscurité jusqu'au jour où la douce demoiselle avon lui fit goûter aux
joies d'un véritable foyer. Ainsi débutèrent les aventures fantastiques de Edward dans un
paradis aux couleurs pastel connu sous le nom de Suburbia. 

DVD END
L'histoire sans fin  / un film de Wolfgang Petersen. 1 DVD (100 min)
Résumé Bastien, un jeune garçon de dix ans, vole un livre intitulé L'Histoire
sans fin dans une librairie, après que le libraire lui  a dit  que ce livre est
dangereux.  Au  fur  et  à  mesure  qu'il  avance  dans  la  lecture  du  livre,  il
découvre qu'il fait lui-même partie de la quête dont le but est de sauver le
monde et les habitants de Fantasia, le Pays Fantastique. 

DVD END
L'histoire sans fin II  / réal. par George Miller. 1 DVD (86 min) 
Résumé A nouveau, le petit Bastien, orphelin de mère et parfois en conflit
avec son père, échappe aux déceptions du réel en s'adonnant à la lecture
de  "L'histoire  sans  fin",  livre  magique  emprunté  chez  le  vieux  libraire



Coreander. Répondant à l'appel de cet univers fabuleux, il se retrouve à Fantasia, le Pays
fantastique, dominé par la malfaisante Xayide... 

DVD ENT
Entre les murs / un film de Laurent Cantet. 2 DVD (125 min)
Résumé : François est un jeune professeur de français dans un collège
difficile. Dans sa volonté d'instruire sans pour autant domestiquer, François
n'hésite pas à aller chercher les adolescents là où ça fait mal, les mettant
souvent face à leurs limites afin de les motiver. Quitte à prendre parfois le
risque du dérapage. 

DVD ET
E.T. L'extraterrestre / un film de Steven Spielberg. 1 DVD-Vidéo (115 min)
Résumé  :  Une  soucoupe  volante  atterrit  en  pleine  nuit  près  de  Los
Angeles.  Quelques  extraterrestres,  envoyés  sur  Terre  en  mission
d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure
au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers
la ville.  C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt

traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se
nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, le
découvre  et  lui  construit  un  abri  dans  son  armoire.  Rapprochés  par  un  échange
télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur Gertie et son
frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète. 

DVD ETR
L'étrange histoire de Benjamin Button / réal. par David Fincher. 1 DVD
(159 min) 
Résumé : "Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire
de Benjamin Button, cet homme qui  naquit  à 80 ans et vécut sa vie à
l'envers,  sans pouvoir  arrêter  le  cours  du  temps.  Situé  à  La Nouvelle-
Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses

tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button : l'histoire d'un
homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et
ses drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps... 

DVD ETR
L'étrange  Noël  de  monsieur  Jack  / basé  sur  une  histoire  et  des
personnages créés par Tim Burton. 1 DVD (73 min)

DVD EVA
L'homme  qui  murmurait  à  l'oreille  des  chevaux / un  film  de  Robert
Redford. 1 DVD (162 min)
Résumé :  Suite  à un grave accident,  une jeune fille  et  son cheval  sont
marqués à jamais physiquement et psychologiquement. La mère décide de
mettre en parenthèses sa vie de femme d'affaires citadine pour retrouver
dans l'ouest américain "un homme qui murmure à l'oreille des chevaux" : cet

homme a le pouvoir de soigner et comprendre les chevaux... mais aussi les hommes. 



DVD EXT
L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet / un film réal.
par Jean-Pierre Jeunet. 1 DVD (103 min)
T.  S.  Spivet  est  un  jeune  prodige  de  douze  ans,  passionné  par  la
cartographie et les illustrations scientifiques. Un jour, le musée Smithsonian
l’appelle : le très prestigieux prix Baird lui a été décerné et il est invité à
venir  faire un discours.  À l'insu de tous, il  décide alors de traverser les

États-Unis dans un train de marchandises pour rejoindre Washington DC... Mais là-bas
personne ne se doute qu'il n'est qu'un enfant. Muni d'un télescope, de quatre compas et
des Mémoires de son arrière-arrière-grand-mère, T. S. entreprend un voyage initiatique
qui  lui  permettra  peut-être  enfin  de  comprendre  comment  marche  le  monde...  Notes,
cartes et dessins se mêlent au récit avec un humour et une fantaisie irrésistibles. 

DVD FAM
Verstehen  sie  die  Béliers  ? =   [La  famille  Bélier] / ein  Film  von  Eric
Lartigau. 1 DVD (101 min)
film en français et en allemand
Résumé : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16
ans.  Elle  est  une  interprète  indispensable  à  ses  parents  au  quotidien,
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par

son professeur  de  musique qui  lui  a  découvert  un  don pour  le  chant,  elle  décide de
préparer  le  concours  de  Radio  France.  Un  choix  de  vie  qui  signifierait  pour  elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

DVD FAR
La légende de l'étalon noir  / de Simon Wincer. 1 DVD (45 min)
Résumé :  Après  s'être  égarée  dans  le  désert,  la  jeune  Neera  y  fait  la
rencontre  d'un  jeune  poulain  sauvage,  noir  de  jais.  Après  s'être  liés
d'amitié, ils finissent par retrouver leur chemin. De retour chez elle, la jeune
Neera observe les difficultés rencontrées par son grand-père, éleveur de
chevaux.  Pour  sauver  leur  réputation,  elle  décide  de  participer  à  un

concours hippique qui la verra confrontée à de terrifiants adversaires. 

DVD FEL
Félins : combattre, survivre, régner / réal. Par Keith Scholey et Alastair
Fothergill. 1 DVD (83 min)
Résumé : En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages
du monde, les animaux vivent libres et loin des hommes. Au sud du fleuve
qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions mené par Fang.
La lionne Layla  y  élève la  jeune Mara.  Entre  chasse et  liens  familiaux

puissants, c’est la vie d’une famille qui s’écrit. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses quatre
fils rêvent d’étendre leur territoire. Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les
maîtres du nord tentent leur chance au sud… Dans cet environnement où chacun joue sa
survie chaque jour, Sita, une splendide femelle guépard, tente d’élever seule ses petits.
Au fil  des saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui n’est ni
inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de sa bouleversante
intimité à sa spectaculaire beauté. 



DVD FEV
Le bossu / un film de Philippe de Broca. 1 DVD (2h32)
Résumé : Lagardère, l'une des meilleures lames du royaume, provoque le
Duc de Nevers dans le seul but de découvrir le secret de sa botte ! Il perd
mais Nevers, amusé par ce bretteur rusé, drôle et charmeur, le prend à
son service. Les voilà partis rejoindre Blanche, la future épouse du Duc,
d'étranges  poursuivants  à  leurs  trousses.  Ce  n'est  autre  que  l'infâme

Gonzague, cousin du Duc, bien décidé à hériter rapidement de sa fortune. Nevers tombe
dans un piège mais Lagardère réussit à sauver sa fille et jure de le venger... 

DVD FEV
Le bossu / un film de André Hunebelle. 1 DVD (100 min) 
Résumé : Le Duc de Nevers a épousé en secret Isabelle de Caylus qui lui
a  donné  une  fille,  Aurore.  Son  cousin  Philippe  de  Gonzague,  jaloux,
organise  alors  un  odieux  complot.  Mortellement  blessé,  Nevers  confie
Aurore  à  Henri  de  Lagardère,  un  gentilhomme  chevaleresque  qui  fait
serment de le venger et de prendre soin de l'enfant. Les années passent.

Gonzague a épousé Isabelle et s'apprête à obtenir la succession de Nevers. C'est alors
que réapparaît Lagardère sous les traits d'un mystérieux bossu... 

DVD FIG
Les figures de l'ombre / dir. by Theodore Melfi. 1 DVD (122 min) 
Résumé : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans
l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin
portée à l’écran. 

DVD FIN
Mrs. Doubtfire  / dir. by Chris Colombus. 1 DVD (120 min)
Résumé : Jusqu'où un père ordinaire serait-il prêt à aller pour passer plus
de temps avec ses enfants ? Daniel Hillard n'est pas un père ordinaire.
Aussi, lorsqu'il  apprend que son ex-femme cherche une gouvernante, il
décide de se présenter pour ce poste. Coiffé d'une perruque, sobrement
maquillé  et  vêtu  d'une robe,  il  prend les  traits  de  Mme Doubtfire,  une

gouvernante  anglaise  dévouée,  et  se  fait  aussitôt  engager.  Libre  de  devenir  enfin  la
"femme" qu'il n'avait jamais soupçonnée en lui, ce Daniel déguisé commence une toute
nouvelle vie avec sa famille. 

DVD FOR 
La forteresse / un film de Avinash Arun. 1 DVD (178 min)
Résumé : Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville
du bord de mer.  Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel  
environnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il 
va se lier d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera

grandir... 



DVD FRA 
Französisch für Anfänger / Christian Ditter. 1 DVD (93 min) 
Résumé : Henrik findet Frankreich uncool. Allen voran seinen affektierten
Französischlehrer  Monsieur  Nouvelleville,  der  ihn ständig schikaniert.  Als
Henrik jedoch Valerie kennen lernt, trifft  es ihn mitten ins Herz. Er ist so
verliebt, dass er in ihrer Nähe kaum einen Ton rausbringt. Als wäre das nicht
schon peinlich genug, outet sich Henrik auch noch als Frankreichgegner.

Nichts ahnend, dass Valerie Halbfranzösin ist! Quel malheur! Die Chancen auf ein Date
liegen plötzlich unter Null. Wäre da nicht das deutsch-französische Austauschprogramm ...
Kurze Zeit  später sitzt  Henrik mit  seinem besten Kumpel Johannes, Valerie und einer
gewöhnungsbedürftigen Truppe von Chanson-trällernden und gitarrespielenden Strebern
zusammen im Bus nach Frankreich. Dort angekommen lässt sich Henrik sehr schnell vom
Savoir-vivre anstecken: Wilde Partys, eine verrückte Gastfamilie, nächtliche Ausflüge,... 

DVD FRA
Frankenweenie / un film de Tim Burton. 1 DVD (83 min) 
Résumé : Après la mort  de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi
son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son
cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque
Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout

entière  vont  apprendre  que  vouloir  mettre  la  vie  en  laisse  peut  avoir  quelques
monstrueuses conséquences…" 

DVD GAI
Coraline / un film de Henry Selick. 2 DVD (96 min)
Résumé  :  Alors  qu'elle  s'ennuie  dans  sa  nouvelle  maison,  Coraline
découvre une porte secrète et entre dans un monde où sa vie est identique,
mais en mieux ! Ce monde merveilleux va cependant tourner au cauchemar
quand ses "autres" parents essaient de la garder avec eux pour toujours. 

DVD GAN
Gandhi / Richard Attenborough. 2 DVD (183 min) dès 14 ans
Résumé :  Vision de l'âme et  du coeur  d'un homme, Gandhi  retrace le
destin  exceptionnel  de  celui  qui  libéra  350  millions  d'indiens  de  la
dépendance  britannique.  Apôtre  de  la  non-violence,  symbole  de
résistance, sa conscience spirituelle éclaire encore ce siècle. 

DVD GAR
Sublimes créatures / dir. by Richard LaGravenese. 1 DVD (119 min) 
Résumé : Léna vient habiter chez son oncle dans une petite ville du Sud
des Etats-Unis. Elle rencontre Ethan et ils nouent une relation amoureuse.
Mais Léna appartient à une famille de mages, les liens avec les simples
humains sont proscrits. Elle va bientôt avoir seize ans, l'âge fatal qui dira
si elle est vouée aux forces du Bien ou aux forces du Mal. 



DVD GEN
Le gendarme de Saint-Tropez / un film de Jean Girault. 1 DVD (96 min) 
Résumé : Le gendarme Cruchot est muté à Saint-Tropez avec un galon de
plus. Dès son arrivée, il se montre d'une intransigeance qui surprend ses
subalternes.  De  son  côté,  sa  fille  éblouie  par  le  luxe  de  Saint-Tropez,
essaie de se faire accepter des fils à papa de l'endroit en se faisant passe
pour la fille d'un richissime homme d'affaires. Pendant ce temps, Cruchot

fait la chasse au nudistes... 

DVD GIE
Rouge rubis : rejoignez les veilleurs du temps / réal. Felix Fuchssteiner.
1 DVD (116 min) :
In: Rouge rubis : titre de série ; 1
Résumé : Gwendolyn est une jeune londonienne ordinaire. Un jour, alors
qu'elle rentre du lycée, elle est soudainement transportée en 1900 par une
force inconnue. De retour dans le présent, elle est approchée par une force

secrète qui la surveille depuis sa naissance. Elle est en fait  la dernière voyageuse, le
Rubis.  Aux côtés de son charmant partenaire Gideon de Villiers,  elle devra voyager à
travers les âges pour accomplir de mystérieuses missions... 

DVD GIE
Bleu saphir / réal. Felix Fuchssteiner. 1 DVD-Vidéo (112 min) 
In: Rouge rubis : titre de série ; 2
Résumé  :  Le  jour  de  ses  16  ans,  Gwendolyn  s'est  découvert  un  don
extraordinaire : le pouvoir de voyager dans le temps. Aux côtés de son
équipier Gideon, elle accomplit des missions pour le compte des Veilleurs,
une société secrète qui fouille le passé depuis des siècles. On raconte en

effet qu'une fois le sang de tous les voyageurs du temps collecté, un immense pouvoir
viendra guérir les maux de l'humanité. Mais est-ce la vérité ? Après avoir frôlé la mort
dans  des  circonstances  mystérieuses,  Gwen  décide  d'enquêter  sur  les  véritables
intentions de ses «protecteurs». 

DVD GIE
Vert émeraude / réal. Felix Fuchssteiner & Katharina Schöde. 1 DVD (108
min)
In: Rouge rubis : titre de série ; 3
Résumé  :  Après  avoir  mis  la  main  sur  les  notes  du  comte  de  Saint-
Germain, Gwendolyn et Gideon en sont maintenant certains : la prophétie
des  voyageurs  du  temps  n’était  qu’une  chimère  destinée  à  servir  les

intérêts des veilleurs.  Pire,  l’humanité pourrait  courir  un grand danger si  le pouvoir du
Cercle de sang était libéré. Quel est ce pouvoir et pourquoi le Cercle cherche-t-il a s’en
emparer depuis des siècles ? Quels mystères le chronographes peut-il encore cacher ? 

DVD GIL
Treize à la douzaine / réal. Shawn Levy. 1 DVD (95 min)
Résumé :  Lorsque Tom, coach de l'équipe de football  de sa petit  ville
natale, se voit proposer le même poste mais à l'Université de Chicago, sa
femme Kate et leurs douze enfants le suivent pour la "grande ville". Mais
très vite, Kate est tout autant prise que Tom par son travail. Commence
alors une lutte  sur  la  répartition des tâches parentales qui  engendrera

quiproquos et incompréhension. 



DVD GIL
Treize à la douzaine 2  / réal. Adam Shankman. 1 DVD (90 min)
Résumé : Tom Baker et sa femme Kate réunissent leur clan pour passer
d'inoubliables vacances. Mais la détente cède rapidement la place à une
impitoyable  compétition  avec  la  famille  zélée  et  assidue  de  Jimmy
Murtaugh, l'éternel rival de Tom.

DVD GOL
Sa majesté des mouches / un film de Peter Brook. 1 DVD (87 min)
Résumé : Un avion transportant exclusivement des garçons anglais issus
de la haute société s'écrase durant le vol sur une île déserte. Le pilote et
les  adultes  accompagnateurs  périssent.  Livrés  à  eux-mêmes  dans  une
nature sauvage et paradisiaque, les nombreux enfants survivants tentent
de  s'organiser  en  reproduisant  les  schémas  sociaux  qui  leur  ont  été

inculqués. Mais bien vite le vernis craque, la fragile société vole en éclats et laisse peu à
peu  la  place  à  une  organisation  tribale,  sauvage  et  violente  bâtie  autour  d'un  chef
charismatique et d'une religion rudimentaire. 

DVD GOO
Good bye Lenin ! / un film de Wolfgang Becker. 1 DVD (107 min) 
Résumé : Alex a un problème : il doit cacher à sa mère malade la chute du
Mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Avec l'aide de sa famille et
de ses amis, il recrée autour d'elle le décor et la vie de l'ancienne RDA,
qu'elle affectionnait tant . Mais l'entreprise de reconstitution d'un monde aux
normes socialistes devient de plus en plus acrobatique à mesure que sa

mère se rétablit et que les publicités occidentales remplacent les portraits de Lénine... 

DVD GOO
Good morning Vietnam / un film de Barry Levinson. 1 DVD (116 min)
Résumé : Adrian Cronauer, un disc-jockey, débarque à Saïgon en 1965.
Affecté à la radio locale des forces armées américaines, il sème la panique
en  débitant  sur  l'antenne  blagues,  jeux  de  mots  et  imitations  et  en
remplaçant polkas et valses habituelles par des torrents de rock effréné... 

DVD GRA
Le grand bleu / un film de Luc Besson. 2 DVD (2h43)
Résumé :  Jacques et  Enzo se connaissent  depuis l'enfance.  Elevés en
Grèce, ils vouent tous deux une passion illimitée à la mer. A la suite du
décès  accidentel  de  son  père  lors  d'une  plongée,  Jacques  rentre  en
France. Vingt ans passent, mais la rivalité entre Jacques et Enzo existe
toujours. Le championnat du monde d'apnée en Sicile est l'occasion pour

les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde insondable. 



DVD GRA
La grande vadrouille / un film de Gérard Oury. 1 DVD (120 min)
Résumé : En 1942, un avion de la Royal Air Force est abattu au-dessus de
Paris  et  les  trois  pilotes  sautent  en  parachute.  Tandis  que  la  police
allemande se lance à leur recherche, Stanislas Lefort, chef d'orchestre, et
Augustin Bouvet, peintre en bâtiment, prennent en charge bien malgré eux
les  Anglais  et  se  lancent  dans  des  aventures  extravagantes  pour  les

conduire en zone libre. 

DVD GRA 
Le grand jour / un film de Pascal Plisson. 1 DVD (1h25 min)
Résumé :  Aux  quatre  coins  du  monde  ,  de  jeunes  garçons  et  filles  se
lancent  un  défi  :  aller  au  bout  de  leur  rêve,  de  leur  passion  et  réussir
l’épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée
unique celle de toutes les espérances. 

DVD GRE
Nos étoiles contraires  / dir. by Josh Boone. 1 DVD (121 min) 
Résumé   : Hazel  Grace  et  Gus  sont  deux  adolescents  hors-normes,
partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation
est elle-même inhabituelle,  étant donné qu’ils  se sont rencontrés et sont
tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. 

DVD GRE
Green book : sur les routes du sud / réal. par Peter Farrelly. 1 DVD (140 
min)
Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 
un pianiste noir  de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.  
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le 
Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de

couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
[Allociné] 

DVD GRI
Blanche Neige  / réal. par Tarsem Singh Dhandwar. 1 DVD (1h42 min) 
Résumé : Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger.
Sa  belle-mère,  cruelle  et  avide  de  pouvoir,  l’évince  pour  s’emparer  du
trône. Quand la jeune femme attire malgré tout l’attention d’un Prince aussi
puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance et la
bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par une

bande de nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de sauver
son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est
décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du Prince… 



DVD GRO
Forrest Gump / un film de Robert Zemeckis. 1 DVD (136 min) 
Résumé : Trente année de l'histoire des Etats-Unis vues à travers les yeux
d'un homme doté d'un faible Q.I., mais d'une innocence et d'une naïveté
peu communes, que le hasard va amener à participer aux événements les
plus importants de son époque. Il livre à qui veut l'entendre l'étrange récit
de sa vie.

DVD GRO
Groupies bleiben nicht zum Frühstück. 1 DVD (99 min)
Résumé : Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick: Die 17-jährige
Lila (Anna Fischer) ist hin und weg vom süßen Chriz (Kostja Ullmann).
Gerade  ist  die  Austauschschülerin  aus  den  USA zurückgekehrt,  von
Chriz’  gigantisch  erfolgreichem  Bandprojekt  „Berlin  Mitte“  hat  sie
deswegen  noch  nichts  mitbekommen.  Erst  über  ihre  Schwester  Luzy

(Amber Bongard) kriegt sie Wind von der hysterischen Lawine, die der umjubelte Chriz
losgetreten  hat.  Das  riecht  nach  Ärger!  Denn  nicht  nur  sieht  sich  Lila  Legionen  von
Konkurrentinnen umgeben, nein – zu allem Überfluss ist Chriz auch noch an den Vertrag
mit  seinem  Manager  Paul  (Roman  Knizka)  gefesselt,  dem  er  im  Zuge  seiner
Vermarktbarkeit zugesagt hat, Single zu bleiben... 

DVD HAP
Happy Feet / réal. par George Miller. 1 DVD (104 min)
Résumé : Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait
pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du
monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose,
avec une ardeur confondante. 

DVD HAP
Happy Feet 2 / réal. par George Miller. 1 DVD (95 min)
Résumé : Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre
que  son  fils  Erik  est  allergique à  la  danse.  C’est  alors  que ce  dernier
s’enfuit et rencontre Sven Puissant, manchot capable de voler ! Mumble
comprend  qu’il  ne  peut  nullement  rivaliser  avec  ce  personnage
charismatique qu’Erik  tente  d’imiter.  Mais  la  situation  ne fait  qu’empirer

quand le monde est menacé par des forces telluriques. Erik prend conscience que son
père  ne  manque  pas  de  cran  lorsqu’il  mobilise  le  peuple  des  manchots  et  d’autres
créatures fabuleuses, du minuscule krill au gigantesque éléphant de mer, Elephant Seals,
pour rétablir l’ordre. 

DVD HEM
Le vieil homme et la mer / de Alexandre Petrov. 1 DVD (88 min)
Résumé : Le vieux Santiago n'a rien pêché depuis 80 jours. Il  se dirige
vers les eaux profondes et tumultueuses du Gulf Stream. Alors que tout
semble calme, sa ligne de pêche se tend tout à coup et il découvre le plus
grand espadon qu'il  ait  jamais vu !  Commence alors un terrible combat
entre l'homme et le poisson. 



DVD HER
Hercule / réalisé par Brett Ratner. 1 DVD-Vidéo (94 min)
Résumé : Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d`un groupe de
mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre civile qui sévit au
royaume de Thrace et remettre le roi légitime sur le trône. Âme tourmentée
depuis la naissance, Hercule a la force d`un dieu mais ressent aussi les
peines et les souffrances d`un mortel. 

 DVD HER
Les héritiers : d'après une histoire vraie: en comprenant l'histoire, ils
vont forger la leur / un film de Marie-Castille Mention-Schaar. 1 DVD (105
min.) 
Résumé : Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un
concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette
rencontre va les transformer. 

DVD HIG
High school musical  / Kenny Ortega. Coffret 3 films (97 min, 106 min,
107 min)
Résumé : roy et Gabriella, qui sont en dernière année d’école, affrontent la
perspective d’être séparés l’un de l’autre, puisqu’ils iront faire leurs études
dans des universités différentes. Avec l’aide du reste des Wildcats, ils vont
mettre  en  scène  une  comédie  musicale  élaborée  reflétant  leurs

expériences, leurs espoirs et leurs craintes vis-à-vis de leur avenir. 

DVD HOM
Home / un film documentaire réalisé par Yann Arthus-Bertrand. 1 DVD (93
min)
Résumé :  Yann Arthus-Bertrand dresse un bilan négatif  de l'état  de la
biodiversité devant les élèves du lycée parisien Honoré de Balzac. La mer
risque d'être vidée faute de véritable réglementation en matière de pêche,
certaines rivières sont polluées par l'importation de plantes invasives, 20%

du corail disparaît du fait du réchauffement climatique et les chimpanzés sont menacés
par la déforestation... 

DVD HOR
Stormbreaker / réalisé par Geoggrey Sax. 1 DVD (90 min)
Résumé : Alex Rider était un adolescent comme les autres, jusqu'à ce que
son  oncle,  qui  l'élevait  seul,  soit  mystérieusement  assassiné...  Alex
découvre alors que son unique parent n'était pas un paisible directeur de
banque mais un agent des services secrets britanniques. Lorsque le MI6 le
contacte, il y a urgence : le tout-puissant Darrius Sayle se prépare à offrir

d'étranges ordinateurs,  des Stormbreaker,  à toutes les écoles d'Angleterre,  mais cette
apparente  générosité  cache  un  plan  diabolique.  Alex  est  le  seul  qui  puisse  infiltrer
l'entourage de Sayle sans attirer les soupçons.. 



DVD HOS
Les cerfs-volants de Kaboul / un film de Mark Forster. 1 DVD (123 min)
Résumé : Au début des années 70, au coeur de Kaboul, deux amis, Amir et
Hassan partage le plaisir de faire voler des cerfs volants. Amir trahi par son
ami  quitte  l'Afghanistan.  Vingt  ans  plus  tard,  il  revient  dans  son  pays
marqué de l'empreinte des Talibans, décidé à pardonner... 

DVD HUG
Les misérables / un film réal. par Josée Dayan. 2 DVD-Vidéo double face
Résumé : "Au XIXème siècle, un ancien Bagnard du nom de Jean Valjean
et dont le cœur était empli de haine, décide de servir le camp du bien
après avoir croisé un vieil illuminé qui l'a éclairé sur la parcelle d'humanité
qui existait au fond de son coeur..." 

DVD HUG
Les misérables  / un film de Tom Hooper - 1 DVD (159 min)
Résumé : Dans la France du XIXe siècle, l'ex-bagnard Jean Valjean prend
en charge la petite Cosette, fille biologique de Fantine, une jeune ouvrière
tombée dans la prostitution pour subvenir aux besoins de sa fille qu'elle a
malencontreusement confiée aux Thénardier, un couple de scélérats. Mais
Jean  Valjean,  depuis  sa  libération,  est  impitoyablement  traqué  par

l'intransigeant policier Javert pour n'avoir pas respecté sa liberté conditionnelle. Depuis sa
sortie du bagne, en passant par l'émeute de juin 1832 et jusqu'à sa mort,  on suit  les
différentes  étapes  de  la  régénération  du  personnage  central  Jean  Valjean  avec  des
protagonistes qui vont l'aider ou le contrarier sur son cheminement vers la rédemption. 

DVD ILE
L'île de Nim / dir. Mark Levin & Jennifer Flackett. 1 DVD (100 min)
Résumé : Nim est une petite fille de huit ans vivant avec son père sur une
île  sauvage.  Entre  ses  amis  imaginaires  (en  particulier  Alex  Rover,  un
héros de romans d'aventures) et ses animaux de compagnie (un lion de
mer,  un pélican et  un iguane),  elle  ne s'ennuie pas une seconde.  Mais
lorsque son père est  coincé en mer après un accident  elle  se retrouve

seule à devoir défendre son île contre des pirates impitoyables. 

DVD INT
Intouchables / un film d'Eric Toledano et Olivier Nakache. 1 DVD (112 min)
Résumé  :  La  rencontre  improbable,  touchante  et  drôle  entre  un  riche
aristocrate, tétraplégique après un accident de parapente, et un jeune de
banlieue, tout juste sorti de prison, engagé par hasard pour être son aide à
domicile... 



DVD INV
Invictus / prod. et réal. par Clint Eastwood. 1 DVD (133 min.) 
Résumé :  Nelson Mandela fut  emprisonné 27 ans en raison de sa lutte
héroïque contre l'apartheid. Une fois élu président d'Afrique du Sud, loin de
chercher  à  se  venger,  il  pardonne à ses oppresseurs  et  trouve l'espoir
d'une unité nationale en dehors des sentiers battus : sur le terrain de rugby.
[…]

DVD IQB
Iqbal : l'enfant qui n'avait pas peur / un film de Michel Fuzellier et Babak
Payami . -    [S.l.] : Eurozoom, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (80 min) : coul.,
PAL, zone 2 ; 19 cm

DVD JAC
La reine soleil : le destin de l'Egypte est entre leurs mains   / un film de
Philippe Leclerc. 1 DVD (77 min)
Résumé :  Akhesa,  ravissante  princesse de 14 ans,  est  loin  d'imaginer
qu'elle règnera un jour sur l'Egypte... Lorsque son aventure commence,
l'impétueuse jeune fille se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton.
Elle  refuse  de  vivre  confinée  dans  l'enceinte  du  palais  royal  et  veut

découvrir  pourquoi  sa mère, la reine Nefertiti,  est  partie s'exiler sur l'île d'Eléphantine.
Akhesa s'enfuit avec l'aide du prince Thout, dans l'espoir de retrouver sa mère. Au mépris
du danger, les deux adolescents voyagent alors des rives du Nil aux dunes brûlantes du
désert, et affrontent avec courage le mercenaire Zannanza et les prêtres qui complotent
pour renverser le pharaon. 

DVD JAP
Un long dimanche de fiançailles / un film de Jean-Pierre Jeunet. 2 DVD
(129 min)   
dès 14 ans 
Résumé :  "En 1919,  Mathilde  a 19 ans.  Deux ans plus  tôt,  son fiancé
Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres, il
est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel.

Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait.
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son
amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's land
d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnées
à  mort  pour  mutilation  volontaire,  rien  n'y  fait...  Le  chemin  est  plein  d'embûches,  ça
n'effraie pas Mathilde. Tout paraît surmontable à qui veut défier la fatalité..:" 

DVD JAP
Jappeloup / un film de Christian Duguay. 1 DVD (125 min)
Résumé  :  Abandonnant  du  jour  au  lendemain  une  carrière  d'avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme au saut d'obstacles.
Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne
croit vraiment : Jappeloup. De compétition en compétition, le duo s'impose,



mais il  échoue soudainement aux JO de Los Angeles. C'est avec l'aide de Nadia, sa
femme,  et  de  Raphaëlle,  la  groom du  cheval,  que  Pierre  va  gagner  la  confiance  de
Jappeloup et construire une relation qui les mènera jusqu'au sommet. 

DVD JEU 
Jeune homme / Christoph Schaub. 1 DVD (98 min)
Résumé : L'éveil à la vie et à l'amour de Sébastien (Matthias Schoch), un  
jeune Suisse alémanique de 18 ans,  qui  s'installe en Romandie afin d'y  
travailler en tant que «garçon au pair» et pour fuir en même temps sa propre 
famille. Ce qui n'aurait dû être qu'un séjour linguistique devient au fur et à 
mesure un apprentissage de la vie et de l'amour. 

DVD JIB
Jiburo : sur le chemin de la maison / un film de Lee Jung-Hyang. 1 DVD
(87 min)
Résumé : Pendant que sa mère cherche du travail à Séoul, Sang-Woo doit
passer l'été à la campagne chez sa grand-mère qu'il n'a jamais vue. Mais
pour ce petit garçon de huit ans élevé en ville, vivre à la campagne avec
cette dame édentée et muette n'éveille aucun intérêt. Mordu de jeu vidéo et
de super-héros, Sang-Woo doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine

nature et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu'une tortue... L'histoire d'une
rencontre entre une grand-mère et son petit-fils pleine de fraîcheur et d'humour. 

DVD JOF
Un sac de billes  / un film de Jacques Doillon. 1 DVD (152 min)
Résumé :  Les  pérégrinations  de  deux enfants  juifs  (9  et  12  ans)  sous
l'Occupation fuyant vers la zone libre : passage de la ligne de démarcation,
errance, petits boulots, rafles, camps de jeunesse, arrestations... Joseph et
Maurice vivent dans un monde hostile, qu'ils regardent cependant avec des
yeux rieurs. 

DVD JOF
Un sac de billes / un film de Christian Duguay. 1 DVD (108 min) 
Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de
courage et  d’ingéniosité  pour échapper à l’invasion ennemie et  tenter de
réunir leur famille à nouveau. 

DVD JON
Le château ambulant / un film de Hayao Miyazaki. 2 DVD (119 min)
Résumé : Sophie travaille sans relâche dans une boutique de chapeaux.
Elle fait la connaissance de Hauru, garçon extrêmement séduisant. Une
sorcière jette un sort à la jeune fille en la vieillissant de 90 ans. Accablée,
Sophie  s’enfuit  dans  des  terres  isolées  et  vivra  une  série  de
rebondissements  avant  de  retrouver  Hauru  pour  un  nouveau

commencement. 



DVD KEN
La liste de Schindler / un film de Steven Spielberg. 2 DVD (190 min) dès
14 ans
Résumé  :  "Le  film  relate  l'histoire  vraie  et  inoubliable  d'un  homme
énigmatique, Oskar Schindler, membre du parti Nazi, grand séducteur qui
profita de la guerre pour s'enrichir et qui parallèlement sauva la vie de 1100
juifs durant l'Holocauste. C'est le triomphe d'un homme hors du commun et

le parcours dramatique de tous ceux qui, grâce à lui, ont survécu à l'un des chapitres les
plus sombres de l'histoire de l'humanité." 

DVD KEY
Des fleurs pour Algernon / un film de David Delrieux. 1 DVD (94 min)
Résumé  :  Algernon  est  une  souris  blanche  de  laboratoire  dont  les
capacités intellectuelles ont décuplé grâce à une expérience scientifique.
Deux  chercheurs  tentent  alors  d'appliquer  leur  découverte  sur  un  être
humain. Charles est un attardé mental de 32 ans. Il est employé comme
homme  de  ménage  dans  un  lycée.  Rejeté  par  sa  famille,  objet  de

plaisanteries, et voulant à tout prix devenir "intelligent", Charles accepte de devenir ce
premier cobaye humain et subit cette intervention. Il apprend à lire, à écrire, devient peu à
peu intelligent, puis très brillant. Il découvre l'amour avec Alice, sa prof de piano. Mais
cette évolution intellectuelle ne s'accompagne pas d'un développement affectif. 

DVD KIN
Journal d'un dégonflé 1 / dir. Thor Freudenthal. 1 DVD (89 min)
Résumé : Inspiré d'une série de livres pour enfants, "Journal d'un dégonflé"
raconte les aventures de Greg Heffley un écolier prêt à tout pour devenir
populaire  auprès de ses camarades.  Pour  défendre  sa  renommée,  il  va
s'éloigner de son meilleur ami Rowley, un gentil garçon rondouillet mais un
peu ringard. Très vite Greg va payer cher ce besoin de popularité  et  se

sentir bien seul... 

DVD KIN
Journal d'un dégonflé. 2, La menace grand frère / dir. David Bowers. 1
DVD (95 min)
Résumé : Greg a survécu à l'entrée en sixième et a fini par s'intégrer au
collège. Cette année, il entre en cinquième. Sa vie serait presque heureuse
si  ses parents n'avaient  pas décidé que lui  et  son grand frère,  Rodrick,
doivent passer beaucoup plus de temps ensemble. Face à celui qui fait de

sa vie un enfer, Greg va devoir déployer des trésors d'ingéniosité, surtout s'il veut avoir
une chance d'approcher Holly, la jolie nouvelle à qui il aimerait bien plaire... 

DVD KIN
Journal d'un dégonflé. 3, Ca fait suer ! / dir. by David Bowers. 1 DVD (90
min)
Résumé : Les vacances d'été sont enfin arrivées, Greg se réjouit déjà à
l'idée  de  passer  les  vacances  de  ses  rêves  :  rester  toute  la  journée  à
l'intérieur  à  jouer  aux  jeux  vidéo,  rideaux  fermés.  Mais  ses  parents  ne
l'entendent pas de cette oreille ; au programme, piscine, club de lecture et

même  un  week-end  de  camping  père-fils.  Greg  échafaude  alors  un  stratagème  :
amoureux de la belle Holly, il fait semblant d'avoir trouvé un boulot dans l'association dont



elle est membre. Mais quand la vérité éclate, Greg tente de se tirer tant bien que mal
d'une situation qui semble désespérée. Fous rires garantis. 

DVD KIN
Journal  d'un dégonflé.  4,  Un looong voyage / dir.  by David Bowers.  1
DVD (88 min)
Résumé :  Faites vos valises !  On prend la route...  pour un voyage plein
d'imprévus à travers l'Amérique ! Pour les 90 ans de sa grand-mère, Greg
Heffley  et  sa  famille  embarquent  dans  un  périple  en  voiture  qu'ils
n'oublieront jamais. Mais en réalité, Greg a un plan secret. Il veut profiter de

ce road-trip pour se rendre dans une foire pour gamers et y devenir (enfin !) célèbre. Il
s'arrange pour que la famille s'écarte de l'itinéraire prévu, et là, c'est le début d'un joli
chaos... 

DVD KIN
Le dragon des mers : la dernière légende  / un film de Jay Russell. 1
DVD (107 min)
Résumé : En Ecosse, le jeune Angus espère chaque jour voir son père
revenir du front. Lors d'une de ses promenades solitaires, il découvre un
étrange objet qu'il ramène chez lui en cachette. Il va vite s'apercevoir qu'il
s'agit  d'un  oeuf  dont  une étrange petite  créature  ne tarde pas à sortir.

Angus ne le sait pas encore, mais il vient de se faire le plus étrange et le plus merveilleux
des amis... 

DVD KIP
Le livre de la jungle / réal. par Jon Favreau. 1 DVD (101 min) 

DVD LAL
La la land / un film de Damien Chazelle. - 1 DVD (123min)
Résumé : A Los Angeles, Mia qui veut devenir actrice se bat pour trouver
du travail dans son domaine. Elle rencontre Sebastian, passionné de jazz,
qui joue du piano et rêve d'ouvrir son club pour faire vivre cette musique
qu'il  adore.  Ensemble,  ils  avancent  vers  leurs  choix,  mais  la  vie  et  la
réalisation de leurs désirs artistiques vont compliquer leurs liens. Synthèse :

Comédie musicale moderne qui s'appuie sur le jazz et sur des clins d'oeil aux idoles du
passé. Références cinématographiques et musicales qui servent une romance. La relation
de couple entre artistes est montrée comme stimulante, mais impose des renoncements.
L'histoire s'adresse à tout public, mais la longueur du film et sa thématique sont à prendre
en compte pour les plus jeunes. 



DVD LAN
Lancelot / réalisé par Jerry Zucker. 1 DVD (129 min)
Résumé : En route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur, Guenièvre
tombe dans une embuscade. Elle ne doit  son salut  qu'au courage d'un
jeune aventurier nommé Lancelot. Entre eux naît un amour impossible...
Fasciné  par  la  bravoure  de  Lancelot,  Arthur  l'élève  au  rang  de  1er
chevalier  de  la  Table  Ronde  pour  qu'il  l'aide  à  combattre  le  renégat

Méléagant qui met le royaume à feu et à sang.

DVD LEB
Arsène Lupin : l'intégrale / réal. Jean-Pierre Decourt...  [et al.]. 8 DVD-
Vidéo (26 x 52 min)
Résumé  :  Début  du  XXème  siècle,  Arsène  Lupin  est  un  voleur  très
particulier. Surnommé «le gentleman cambrioleur», le vol est pour lui un
jeu qu'il accomplit avec élégance sans la moindre violence. Arsène Lupin
ridiculise  la  police,  démasque  les  criminels,  résout  les  plus  obscurs

mystères... et séduit les plus belles femmes ! 

DVD LER
Jacquou le Croquant  / un film de Laurent Boutonnat. 1 DVD (103 min)
Résumé : 1815. Jacquou, jeune paysan du Périgord, vit heureux avec ses
parents. Par la faute d’un noble cruel et arrogant, le comte de Nansac, il
devient orphelin et misérable. Jurant de se venger, Jacquou va grandir et
s’épanouir sous la protection du bon curé Bonal qui le recueille. Grâce à
des amis sûrs et à Lina, une jeune fille patiente et lumineuse, il deviendra

en quelques années un jeune homme déterminé et séduisant. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat contre l’injustice et prouvera qu’un simple croquant
n’est pas dénué de grandeur. 

DVD LER
Le mystère de la chambre jaune  / un film de Bruno Podalydès. 2 DVD
(117 min)
Résumé : A la manière du roman policier du même nom de Gaston Leroux,
ce film reprend de façon humoristique le scénario d’une agression de la fille
du  célèbre  professeur  Stangerson,  inventeur  et  châtelain  de  son  état.
Mathilde est-elle simple victime, ou bien autre chose que cela ? 

DVD LER
Le parfum de la dame en noir / un film de Bruno Podalydès. 1 DVD (115
min)
Résumé : Après avoir résolu Le Mystère de la chambre et trouvé la solution
à la question " Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson ? ". Rouletabille, limier
surdoué et raisonnant par " le bon bout de la raison ", se retrouve propulsé
dans  une  nouvelle  aventure.  Mathilde  Stangerson  et  Robert  Darzac

fraîchement mariés se rendent en villégiature chez leurs amis Edith et Arthur Rance au
Château d'Hercule. Mais Larsan Ballmeyer réapparaît sur leur chemin et terrorise encore
la belle Mathilde. Rouletabille, toujours aidé de son fidèle Sainclair, va mener l'enquête
pour découvrir comment Larsan arrive à s'introduire dans le château-fort. 



DVD LEV
Et si c'était vrai...  / dir. by Mark Waters. 1 DVD (91 min)
Résumé :  Lorsque  David  emménage  dans  son  nouvel  appartement,  la
dernière chose dont il a envie, c'est d'avoir de la compagnie. C'est alors
qu'Elizabeth apparaît, déclarant avec insistance que cet appartement est le
sien... avant de disparaître sous ses yeux. Il est convaincu qu'elle est un
esprit. Elle est convaincue d'être toujours en vie. Alors qu'ils recherchent la

vérité quant au passé d'Elizabeth, leur relation passe du ressentiment à la romance. 

DVD LEW
Le  monde  de  Narnia.  1,  Le  lion,  la  sorcière  blanche  et  l'armoire
magique  / réal. par Andrew Adamson. 1 DVD (137 min)
Résumé  :  Pendant  la  Seconde  guerre  mondiale,  alors  qu’ils  jouent  à
cache-cache,  les  quatre  enfants  Pevensie  découvrent  une armoire  qui
conduit  vers  un  pays  magique,  Narnia.  Ce  monde,  peuplé  d’animaux
parlants, de nains, de faunes, de centaures et de géants est plongé jadis

dans un éternel hiver par la malfaisante Sorcière Blanche. Avec pour guide le noble lion
Aslan, les enfants vont se lancer dans une incroyable aventure afin de libérer Narnia. 

DVD LEW
Le  monde  de  Narnia.  2,  Le  Prince  Caspian / un  film  de  Andrew
Adamson. 1 DVD (143 min)
Résumé : Un an après leur merveilleux voyage à Narnia, Peter, Susan,
Edmund et Lucy sont de retour dans leur royaume. Mais à Narnia, plus de
1000  années  se  sont  écoulées.  Appelés  par  le  jeune  prince  Caspian,
l'héritier légitime du trône, les rois et reines venus d'Angleterre s'engagent

dans une formidable quête à la recherche d'Aslan. Avec l'aide du gentil nain rouge, de la
courageuse souris parlante Ripitchip et du nain noir aigri Nikabrik, ils vont devoir sauver le
monde de Narnia de la tyrannie et lui redonner toute sa paix, sa gloire et sa magie. 

DVD LEW
Le  monde  de  Narnia.  3,  L'odyssée  du  passeur  d'aurore /  réal.  par
Michael Apted. 1 DVD (112 min)
Résumé : Happés par une étrange et intrigante peinture, Edmund et Lucy,
ainsi que leur cousin Eustache, se retrouvent dans le monde de Narnia
pour une nouvelle aventure spectaculaire. A bord du navire magique, le
Passeur d'Aurore, ils retrouvent le Prince Caspian et découvrent qu'ils ont

été projetés au beau milieu d'un dangereux combat. Vont-ils réussir à anéantir la sinistre
brume avant de perdre Narnia à jamais ? 

DVD LIO
Lion / dir. by Garth Davis. 1 DVD (114 min) 
Résumé : Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans
un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres
de sa  famille.  Perdu,  le  petit  garçon doit  apprendre  à  survivre  seul  dans
l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un
orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est

devenu un véritable Australien,  mais  il  pense toujours à sa  famille  en  Inde.  Armé de
quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il  commence à parcourir
des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-



on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 

DVD LOL
Lola rennt : jeden Tag, jede Sekunde triffst du eine Entscheidung die
dein Leben verändern kann / von Tom Tykwer. 1 DVD (85 min) 
Résumé : Berlin. Jetzt. Lola und Manni sind ein Liebespaar. Manni jobbt
als  halbkrimineller  Geldkurier  für  einen  Autoschieber.  Doch  heute
vermasselt er es gründlich. Die 100.000 Mark, die er in der U-Bahn liegen
lässt, will sein Boss wiederhaben... und zwar in 20 Minuten oder Manni ist

ein toter Mann. In totaler Panik ruft er Lola an. Nur 20 Minuten Zeit, um 100.000 Mark zu
besorgen. Nur 20 Minuten Zeit, Mannis Leben zu retten. Da kommt Lola eine Idee. Und
Lola rennt... Manni est un petit malfrat qui accepte de se mouiller pour un gros coup : en
revendant des diamants volés, il obtient cent mille marks, qu'il doit remettre à midi à un
trafiquant.  Mais  il  perd  le  sac  contenant  l'argent  dans  le  métro  berlinois.  En  dernier
recours, il appelle sa copine, Lola, vingt ans, les cheveux rouges, fragile mais déterminée.
Manni lui résume la situation. Il est onze heures quarante. Si dans vingt minutes, Manni
ne récupère pas l'argent, c'est un homme mort. Désespérée, la jeune femme s'élance
dans la capitale. Elle a vingt minutes pour trouver cent mille marks, rejoindre Manni et
ainsi sauver l'homme de sa vie... 

DVD LON
Croc blanc / un film de Lucio Fulci. 1 DVD (99 min) 
Résumé : 1890, dans l'immensité du Grand Nord, Croc Blanc, un chien-loup,
vit  en parfaite harmonie au milieu des Indiens,  et  se lie d'amitié avec le
jeune Mitsah. Sauvé d'une noyade par son nouvel ami, Mitsah est conduit
par son père et Croc Blanc à Dawson City. Mais la ville a perdu son calme
depuis l'arrivée des chercheurs d'or peu scrupuleux. Croc Blanc aussi doux

que sauvage, va se montrer comme le plus fidèle et surprenant des alliés avec ceux qui
sauront l'apprivoiser. 

DVD LON
Le retour de Croc blanc / un film de Lucio Fulci. 1 DVD (95 min)
Résumé : 1891. Dans la région de Grand Nord, Dawson City retrouve alors
son calme après la disparition du plus redoutable des chercheurs d'or. Une
trêve de courte durée puisque le bandit réapparaît sous une autre identité,
décidé à éliminer tous ceux qui contrarient ses plans. 

DVD LOU 
Journal infime : l'adaptation enchantée de la BD culte / un film de Julien
Neel. 1 DVD (99 min)
In: Lou ! : titre de série 
Résumé  :  Lou  est  une  jeune  fille  créative  et  rêveuse  d'une  douzaine
d'années. Elle vit seule avec sa mère Emma qui entame une renaissance
amoureuse avec le nouveau voisin tandis qu'un premier baiser fait rentrer

Lou dans les années enivrantes de l'adolescence. 



DVD LOV
Love, Simon / un film de Greg Berlanti. 1 DVD (110 min)
Résumé : On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant
pour Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu'il
adore et entouré d'amis extraordinaires, mais il  garde pour lui  un grand
secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas l’identité de son
premier  coup de cœur avec qui  il  communique en ligne.  Alors que son

secret est menacé d’être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle
que bouleversante. Ses amis prendront alors une place essentielle pour l’aider à changer
sa vie et découvrir le premier amour. 

DVD LOW
The giver =  Le passeur / réal. par Phillip Noyce. 1 DVD (117 min) 
Résumé  :  Dans  un  futur  lointain,  les  émotions  ont  été  éradiquées,  les
couleurs bannies et les souvenirs supprimés pour créer un monde idéal.
Seule  une  personne,  «The  Giver»,  à  la  lourde  tâche  de  conserver  les
émotions du passé. Jonas, un jeune homme comme les autres, voit  son
destin bouleversé lorsqu’on lui demande de devenir le nouveau «Giver». Il
découvre  le  potentiel  infini  du  monde  qui  l’entoure,  mais  il  va  très  vite
apprendre que repousser les limites a un prix. [Boîtier] 

DVD MAJ
Le majordome / un film de Lee Daniels. 1 DVD (130 min)
Résumé :  Le jeune Cecil  Gaines, en quête d'un avenir  meilleur,  fuit,  en
1926, le Sud des Etats-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout
en devenant un homme, il  acquiert les compétences inestimables qui lui
permettent  d'atteindre  une  fonction  très  convoitée  :  majordome  de  la
Maison-Blanche. C'est là que Cecil  devient,  durant sept présidences, un

témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. 

DVD MAL
Sans famille / réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe. 1 DVD (180 min) 
Résumé : Rémi est un petit garçon abandonné bébé et élevé par la mère
Barberin. Un jour, le mari de cette dernière le vend à Vitalis un musicien
ambulant qui prendra le garçon en affection. Rémi vivra donc au côté de
cet  homme et  de  ses animaux :  Jolicoeur  un  petit  singe farceur,  Capi,
Zerbino et Dolce, trois chiens. Il finira par apprendre la véritable histoire de

sa naissance et de son abandon... 

DVD MAL
Rémi sans famille / Antoine Blossier ; d'après l'oeuvre de Hector Malot. 1  
DVD-Vidéo (104 min)
Résumé :  Les aventures  du jeune Rémi,  orphelin  recueilli  par  la  douce  
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et  
confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
Accompagné  du  fidèle  chien  Capi  et  du  petit  singe  Joli-Cœur,  son  long

voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret
de ses origines… [Boîtier] 



DVD MAM
Mamma mia ! / dir. by Phyllida Lloyd. 1 DVD (104 min)
Résumé : Sophie (Amanda Seyfried), future mariée, se lance dans la quête
de son père avant le grand jour, mais rencontre un petit problème... elle
n'est pas sûre de savoir de qui il s'agit. Après avoir lu en secret le journal
intime de sa mère (Meryl Streep), elle repère trois pères potientiels parmi
les amants de celle-ci. En cachette de sa mère, elle les invite tous les trois.

Sophie essaye tant bien que mal de cacher leur présence, mais il en faut peu pour que le
secret soit dévoilé et que la fête commence ! 

DVD MAN
Mandela : un long chemin vers la liberté / un film de Justin Chadwick. 1
DVD (2h22)
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson
Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats
noirs  et  devenir  un des leaders de l’ANC.  Son arrestation le  sépare  de
Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra pendant ses longues années de

captivité  et  deviendra  à  son  tour  une  des  figures  actives  de  l’ANC.  À  travers  la
clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat
pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef
pour  sortir  son  pays,  l’Afrique  du  Sud,  de  l’impasse  où  l’ont  enfermé  quarante  ans
d’apartheid.  Il  sera  le  premier  Président  de  la  République  d’Afrique  du  Sud  élu
démocratiquement.  Adapté  de  son  autobiographie,  "Un  long  chemin  vers  la  liberté",
Mandela retrace le parcours exceptionnel de celui qui changea le cours de l'histoire de
l'Afrique du Sud. Idris Elba livre une performance exemplaire en incarnant avec grâce
l'homme qui devint un emblème, à travers ses faiblesses comme ses plus beaux combats.

DVD MAR
Marley & moi / dir. by David Frankel.1 DVD (110 min)
Résumé : Le jeune couple John et Jenny Grogan adopte Marley : un chiot
adorable  plein  d'énergie  incontrôlée.  Marley  transforme  la  maison  des
Grogan en un véritable champ de bataille : plus rien n'échappe à sa voracité.
Au rythme des années et des catastrophes qu'il provoque, Marley sera le

témoin d'une famille qui se construit et s'agrandit, devant faire face à des périodes de
doute et de défis. 

DVD MAR
Sur  la  piste  du  Marsupilami  / une  comédie  d'aventure  signée  d'Alain
Chabat. 2 DVD (100 min)
Résumé : Quand Dan Geraldo (Alain Chabat), reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne sait pas encore qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes...  Avec  Pablito  (Jamel  Debbouze),  guide  local  plein  de
ressources,  ils  vont  vivre une aventure trépidante,  affronter  un botaniste

diabolique, des piranhas affamés, un dictateur au secret bien gardé, une tribu paya au
cœur  d’une  prophétie  millénaire  et  enfin  révéler  une  nouvelle  extraordinaire  :  le
marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment ! 



DVD MAR
La marche de l'empereur / un film de Luc Jacquet. 2 DVD (86 min)
Résumé  :  L'histoire  des  manchots  empereurs  et  de  leur  cycle  de
reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et
aventure au coeur de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de
la planète. Un scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des
millénaires et que les hommes n'ont découvert qu'au début du XXe siècle. 

DVD MAU
Bel Ami / réal. par Declan Donnellan, Nick Ormerod . 1 DVD (98 min) 
Résumé : "Paris au 19ème siècle : l'ascension de Georges Duroy, un homme
arriviste  et  séducteur,  qui  parvient  au  sommet  de  la  pyramide  sociale
parisienne grâce à ses maîtresses et au journalisme..." 

DVD MAV
Ma vie de courgette / un film de Claude Barras. 1 DVD (66 min) 
Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit
qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur
les  rencontres  qu'il  va  faire  dans  sa  nouvelle  vie  au  foyer  pour  enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice, et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles
sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand

on a 10 ans, avoir  une bande de copains, tomber amoureux,  il  y  en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

DVD MEE
Meer is nich  / ein Film von Hagen Keller.1 DVD (98 min)
Résumé  :  Lena  steht  wie  die  meisten  ihrer  Freunde  kurz  vor  dem
Schulabschluss.  Viele  in  ihrem  Heimatort  im  Osten  sind  arbeitslos.  Die
Perspektiven sind nicht gerade rosig. Dennoch will sie nicht irgendeinen Job
machen, sondern etwas finden, was ihr Spaß macht. Sie will Schlagzeugerin

werden, weil sie sich mit ihrer Band am wohlsten fühlt. Zielstrebig treibt sie ihre Karriere
voran, ohne dass der Durchbruch winken würde. Als sie sich wieder einmal heftig mit ihren
Eltern streitet, zieht sie von Zuhause aus und zu einem Freund. 

DVD MEL
La mélodie / un film de Rachid Hami. 1 DVD-Vidéo (97 min)
Résumé  :  A  bientôt  cinquante  ans,  Simon  est  un  violoniste  émérite  et
désabusé.  Faute  de  mieux,  il  échoue  dans  un  collège  parisien  pour
enseigner  le  violon  aux  élèves  de  la  classe  de  6ème  de  Farid.  Ses
méthodes  d'enseignement  rigides  rendent  ses  débuts  laborieux  et  ne
facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le

violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu
à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe,
Simon  revit  et  renoue  avec  les  joies  de  la  musique.  Aura-t-il  assez  d'énergie  pour
surmonter  les  obstacles  et  tenir  sa  promesse  d'emmener  les  enfants  jouer  à  la
Philharmonie ? 



DVD MEY
Twilight. Chapitre 1 , Fascination  / réal. par Catherine Hardwicke. 1 DVD
(118 min)
Résumé : Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse
dans l'Etat de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que
sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée,
elle  est  terriblement  intriguée par  le  comportement d'une étrange fratrie,

deux  filles  et  trois  garçons.  Bella  tombe  follement  amoureuse  de  l'un  d'eux,  Edward
Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens
: lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard.

DVD MEY
Twilight. Chapitre 2 , Tentation  / réal. Chris Weitz. 1 DVD (125 min) 
Résumé : "Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce
sera comme si  je  n'avais  jamais existé."  Abandonnée par  Edward,  celui
qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son
amour  pour  le  séduisant  vampire  et  revenir  à  une  vie  normale  ?  Pour
combler son vide affectif, Bella court après le danger et prend des risques

de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, l'ami
discret et fidèle qui va la défendre et veiller sur elle. Mais lorsqu'elle apprend que Jacob
appartient  au  clan  des  loups-garous,  les  ennemis  ancestraux  des  vampires,  Bella  se
retrouve face à un terrible dilemme... 

DVD MEY
Twilight. Chapitre 3 , Hésitation  / réal. par David Slade. 1 DVD (124 min)
Résumé :  "  Des morts  suspectes dans les environs de Seattle  laissent
présager  une  nouvelle  menace  pour  Bella.  Victoria  cherche  toujours  à
assouvir sa vengeance en créant une armée de vampires redoutablement
puissante. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes n'ont
d'autre  choix  que  de  s'unir  pour  avoir  une  chance  de  la  sauver  avant

l'arrivée des Volturi menés par l'impitoyable Jane. Bella est plus que jamais tiraillée entre
l'amour indéfectible qu'elle éprouve pour Edward et son amitié fusionnelle avec Jacob.
Alors que le danger se fait plus proche, elle se retrouve confrontée à la décision la plus
importante de sa vie... " 

DVD MIA
Mia et le lion blanc  / un film de Gilles de Maistre. 1 DVD (94 min) 
Résumé : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun  
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en  
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent 
vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. 
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à

des chasseurs de trophées. Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à
tout prix. 



DVD MIL
1492 : Christophe Colomb / un film de Ridley Scott. 1 DVD (2h30 min)
Résumé  :  A la  fin  du  XVe  siècle,  l'inquisition  règne  en  Espagne.  Les
bûchers sanctionnent l'hérésie, les superstitions s'opposent au progrès. En
ces temps marqués par l'obscurantisme, Christophe Colomb se bat pour
son projet : rallier l'Asie par l'Ouest. Le 12 octobre 1492, trois caravelles
accostent sur un rivage inconnu... 

DVD MIS 
Mr. & Mrs. Smith : director's cut / réal. par Doug Liman. 2 DVD (125
min) 
Résumé :  Mr & Mrs Smith forment  un couple ordinaire  en apparence.
Tueurs à gages pour des organisations différentes, chacun ignore tout du
véritable  métier  de  son  conjoint.  Le  jour  où  ils  se  retrouvent  en
concurrence sur le même contrat,  leurs scènes de ménage deviennent

explosives ! Comment renouer le dialogue quand on vous menace avec un lance-roquette
? Bienvenue chez les Smith ! 

DVD MIY
Nausicaä : de la vallée du vent  / un film de Hayao Miyazaki. 1 DVD (117
min.) 
Résumé : Sept jours d'incendie ont totalement détruit  le monde tel  que
nous  le  connaissons.  La  Terre  devenue  stérile  est  peuplée  d'énormes
insectes  mutants  et  couverte  de  champignons  géants  venimeux.  La
planète est envahie par la toxique Mer de la Corruption. Dispersés sur les

minuscules  parcelles  de  terre  restantes  autour  de  la  Mer  de  la  Corruption,  de  petits
royaumes en guerre cherchent à s'anéantir  les uns les autres.  La Vallée du Vent,  un
royaume d'à peine 500 habitants qui mènent une vie simple mais heureuse, est quelque
peu protégée contre les vapeurs toxiques de la Mer grâce aux brises de l'océan. Nausicaä
est la fille de Jihl, le roi de la Vallée. Elle vole sur le vent comme un oiseau. Elle possède
une affinité mystérieuse avec la nature et peut communiquer avec les insectes géants, les
Oomu, qui surveillent les terres intoxiquées à l'abandon. 

DVD MOI
Moi César, 10 ans 1/2, 1m39 / film de Richard Berry. 1 DVD (91 min)
Résumé : 10 ans 1/2, les parents, les disputes, les amis, le premier amour,
la rivalité, l'école, l'autorité... Autant de choses qui font le monde de César,
qui  nous  raconte  son  histoire,  ses  premiers  pas  vers  l'adolescence.  Si
César parle peu, par timidité, en revanche il pense énormément. Et comme
ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine... 

DVD MON
Le monde fantastique d'Oz / réalisation de Sam Raimi. 1 DVD (127 min) 
Résumé  :  Lorsque  Oscar  Diggs,  un  petit  magicien  de  cirque  sans
envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière
depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la
chance  de  sa  vie.  Tout  semble  tellement  possible  dans  cet  endroit



stupéfiant  composé  de  paysages  luxuriants,  de  peuples  étonnants  et  de  créatures
singulières,  même  la  fortune  et  la  gloire.  Celles-ci  semblent  d’autant  plus  simples  à
acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde
espère la venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement
douter de ses compétences. Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une
touche  de  sorcellerie,  Oscar  va  très  vite  se  retrouver  impliqué  malgré  lui  dans  les
problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. 

DVD MON 
Le monde de Nathan : d'après l'histoire vraie d'un jeune prodige / réalisé
par Morgan Matthews. 1 DVD (111 min)
Résumé :  Nathan est  un adolescent  souffrant  de troubles autistiques et
prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation
d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante
avec  son  professeur  anticonformiste  Mr.  Humphreys,  qui  le  pousse  à

intégrer l’équipe britannique et participer aux prochaines Olympiades Internationales de
Mathématiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de
Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau… 

DVD MOR
Cheval de guerre / dir. by Steven Spielberg. 1 DVD (140 min)
Résumé  :  Cette  adaptation  du  roman  éponyme  de  Michael  Morpugo
raconte la formidable et touchante histoire d'amitié entre Albert, un jeune
garçon, et son cheval Joey. Vendu à la cavalerie britannique au début de la
première guerre mondiale, Joey est directement envoyé au front. Mais il
est  capturé par  les Allemands qui  n'hésitent  pas à s'en servir  dans les

combats. Albert, qui est encore trop jeune pour s'engager, décide de se lancer dans une
mission de secours pour libérer son cheval.

DVD NOC
Les noces funèbres  / dir. Mike Johson, Tim Burton. 1 DVD (74 min)
Résumé : Dans une sinistre bourgade victorienne, le timide et riche Victor
est  sur  le  point  d’épouser  Victoria,  aristocrate  ruinée.  Mais  avant  la
célébration  des  noces,  l’infortuné  Victor  se  retrouve  entraîné  par  une
femme surgie de terre, décomposée, magnifique, vêtue d’une robe nuptiale
en haillons : la Défunte Mariée. Il découvre le Royaume des Morts où la vie

est tellement plus festive et excitante. 

DVD NOU
Le nouveau / un film de Rudi Rosenberg. 1 DVD (81 min) 
Résumé : La première semaine de Benoît dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de 
Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec 
bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie 
Suédoise avec qui Benoît se lie d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, 

celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son 
oncle, Benoît organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir 
populaire et de retrouver Johanna. 



DVD NUI
La nuit de l'Escalade / un film de Yves Penet. 1 DVD-Vidéo (70 min) 
Résumé :  Dans  la  nuit  de  11  au  12  décembre  1602,  malgré  la  paix  jurée,  Charles-
Emmanuel,  duc  de  Savoie,  fait  discrètement  marcher  son  armée  contre  la  ville  de
Genève. La fine fleur de ses hommes parvient à escalader le mur au moyen d'échelles
lorsque soudain l'alarme est donnée... 

DVD NUI
La nuit au musée / réal. Par Shawn Levy. 1 DVD (102 min)
Résumé  :  Larry  est  un  rêveur  au  grand  coeur  et  à  la  malchance
légendaire. Le jour où il  accepte le poste de gardien de nuit au musée
d'histoire naturelle, il  est loin de se douter qu'une expérience incroyable
l'attend... En effet, sitôt la nuit tombée, tout le musée prend vie ! Les cow
boys et les indiens sortent de leurs vitrines pour se battre,  Attila et  les

Huns saccagent tout et le squelette du tyrannosaure fait son jogging dans les couloirs...
Harry pourra-t-il éviter la catastrophe ? 

DVD NUI
La nuit au musée 2  / dir. by Shawn Levy. 1 DVD (105 min)
Résumé : Le gardien du musée, Larry, retourne au musée où il a vécu la
nuit la plus magique de sa vie. A sa grande surprise, il voit que ses pièces
favorites sont emballées en vue d'un déménagment vers les archives d'un
autre musée. Larry reçoit un coup de fil désespéré du cowboy miniature
Jedediah et  décide  de livrer  une bataille  acharnée contre  le  maléfique

Kamunrah afin qu'il ne s'empare pas des pièces de l'incroyable musée... 

DVD NUI
Le secret des pharaons  / Shawn Levy . 1 DVD (94 min)
In: La nuit au musée : titre de série ; [3]
Résumé : La découverte d'une relique égyptienne du pharaon Ahkmenrah
en  1938,  conservée  au  Musée  d'histoire  naturelle  de  New  York,  va
bouleverser la situation du gardien des lieux, Larry Daley. Après que cette
relique  a  provoqué  une  panique  dans  une  soirée  officielle,  Larry  est

contraint de l'emmener à Londres au British Museum avec ses amis Teddy Roosevelt,
Jedediah,  Octavius,  Sacajawea  et  son  double  préhistorique  Laaa.  Il  permet  ainsi  à
Ahkmenrah de retrouver ses parents et de sauver la magie de ses personnages avant
qu'elle ne disparaisse à jamais.

DVD OCE
Océans / un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 1 DVD (99 min) 
Résumé :  Filer  à  10  noeuds  au  coeur  d'un  banc  de  thons  en  chasse,
accompagner  les  dauphins  dans  leurs  folles  cavalcades,  nager  avec  le
grand requin blanc épaule contre nageoire. Ce documentaire nous entraîne
des  banquises  polaires  aux  tropiques,  au  coeur  des  océans  et  de  ses
tempêtes,  pour  nous  faire  redécouvrir  des  créatures  marines  connues,
méconnues, ignorées, et s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à

la vie sauvage. 



DVD OCE
Azur et Asmar / Michel Ocelot. 1 DVD (99 min)
Résumé : " Après la savane de Kirikou, Michel Ocelot a dessiné pour ses
deux  héros  un  univers  merveilleux  digne  des  Mille  et  une  Nuits.
Employant tous les ressorts traditionnels du conte de fées, il réalise aussi
une fable moderne pleine d’humour. Celle-ci nous enseigne que la haine
de l’autre conduit à la misère et à la mort, et que le partage, la solidarité et

l’échange des cultures sont les meilleures armes contre les difficultés de la vie. " 

DVD PAG
La gloire de mon père  / un film de Yves Robert. 1 DVD (107 min)
Résumé : Le jeune Marcel Pagnol et sa famille se retrouvent dans les
garrigues pour les vacances d'été. Un grand évènement se prépare : la
chasse à la bartavelle.  Son père, instituteur et  chasseur novice, prend
deux gibiers et rentre couvert de gloire. Marcel participe en cachette à ce
succès  avec  son  copain  Lili,  le  braconnier.  Il  est  émerveillé  par  cette

Provence qui lui ressemble... 

DVD PAG
Le château de ma mère / un film d'Yves Robert. 1 DVD (95 min)
Résumé : Chaque semaine, la famille Pagnol retourne dans les collines
de Provence.  Pour  y  accéder  ils  empruntent  un  chemin à travers des
propriétés privées. Le jour où le gardien découvre le manège, Joseph, le
père  instituteur,  est  confronté  au  déshonneur...  De  son  côté  Marcel
délaisse son ami Lili, il rencontre l'amour et va vivre avec Isabelle les mille

détours d'une passion enfantine... 

DVD PAL
Les palmes de M. [monsieur]  Schutz / un film de Claude Pinoteau.  1
DVD (106 min)
Résumé : " Directeur du laboratoire de l'Ecole de physique et chime de
Paris,  Rodolphe  Schutz  n'a  qu'une  ambition  :  décrocher  les  Palmes
académiques.  Pour  stimuler  ses  chercheurs  Pierre  Curie  et  Gustave
Bémont, trop peu réactifs à son goût, il leur adjoint une brillante diplômée

polonaise, Marie Sklodowska." 

DVD PAO
Eragon  / dir. Stefen Fangmeier. 1 DVD (99 min)
Résumé : Autrefois, la paix et la prospérité régnaient en terre d'Alagaësia.
Les  Dragons  avaient  alors  fait  don  à  leurs  Dragonniers  de  pouvoirs
magiques, et même de l'immortalité. Aucun ennemi ne pouvait les vaincre...
jusqu'à ce que l'un des leurs, Galbatorix, décide de trahir pour s'approprier
tous ces pouvoirs et en jouir seul en détruisant tous les autres Dragonniers.

Un  jeune  homme,  Eragon,  découvre  un  oeuf  étrange  aux  lueurs  bleues,  qui  donne
naissance à  un Dragon femelle.  Il  le  baptise  Saphira.  Le  temps des Dragonniers  est
revenu...Avec l'aide de son mentor, Brom, Eragon va découvrir quel est son vrai destin.
Lui  seul  peut  faire  renaître  l'âge  d'or  de  la  justice,  il  est  l'unique  espoir  du  peuple
d'Alagaësia, mais pour cela il va devoir affronter Galbatorix et vivre la plus fabuleuse des
sagas... 



DVD PAT
Le secret de Térabithia / réal. par Gábor Csupó. 1 DVD (94 min)
Résumé : Jess, un garçon issu d'une modeste famille nombreuse et Leslie,
fille  unique  d'un  couple  d'écrivains,  s'inventent  un  monde  imaginaire,
Térabithia,  pour  fuir  la  réalité  de  leur  vie  quotidienne.  Mais  lorsque cet
univers magique prend vie, ils se retrouvent confrontés à des aventures
plus périlleuses que ce qu'ils avaient imaginé... 

DVD PAT
Patients / un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. 1 DVD (107 min) 
Résumé : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref,
toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils
vont  résister,  se  vanner,  s'engueuler,  se  séduire  mais  surtout  trouver

l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de
rencontres : on ne guérit pas seul. 

DVD PAT
La 6ème la pire année de ma vie !  / un film de Steve Carr.  - 1 DVD (106
min) 
Résumé : Cette année, Rafe fait sa rentrée au collège et la 6ème s'annonce
terrible. Entre les brutes de la récré et les règles de conduite du despotique
principal Dwight, le quotidien n'est pas de tout repos. Mais Rafe a plus d'un
tour dans son sac... 

DVD PEL 
Pelé : la naissance d'une légende  / Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist. 1
DVD (1h43 min)
Résumé : L’incroyable ascension de la légende du football, qui, grâce à un
style  hors  norme  et  à  force  de  détermination,  triompha  de  tous  les
obstacles, pour devenir l’inspiration d’un pays tout entier, et le changer à
jamais. De son enfance dans les favelas à son entrée dans le club du FC

Santos, son talent le mènera jusqu’à la Coupe du Monde 1958 où, alors âgé de 17 ans
seulement, il marqua le but décisif qui couronna le Brésil du titre mondial. 

DVD PEN
L'oeil du loup / de Hoël Caouissin. Le cyclope de la mer / de Philippe
Jullien. 1 DVD (75 min)
Résumé : L'oeil du loup : Une histoire d'amitié entre un loup borgne et un
enfant  africain.  Derrière  les  grilles  du  Jardin  des  plantes,  chacun  va
raconter son histoire. "Le cyclope de la mer" : le personnage principal de
ce  film  d'animation  est  un  cyclope,  gardien  d'un  phare.  Lorsque  vient

s'échouer  sur  le  rivage  un  pauvre  petit  poisson,  la  vie  du  cyclope  s'en  trouve
soudainement modifiée. 



DVD PEN
Pentagon papers / un film de Steven Spielberg. 1 DVD (111 min) 
Résumé : Première femme directrice de la publication d’un grand journal
américain,  le  Washington  Post,  Katharine  Graham  s'associe  à  son
rédacteur  en  chef  Ben  Bradlee  pour  dévoiler  un  scandale  d'État
monumental  et  combler  son retard  par  rapport  au  New York Times qui
mène  ses  propres  investigations.  Ces  révélations  concernent  les
manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années,

destinées à étouffer des affaires très sensibles. Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour
des secrets longtemps enfouis. 

DVD PEN
Au bonheur des ogres / un film de Nicolas Bary. 1 DVD (93 min) 
Résumé : Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, de
louche, d'anormal même diraient certains. Mais à y regarder de plus près,
c'est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique dont la
mère,  sans  cesse  en  cavale  amoureuse,  a  éparpillé  les  pères  de  ses
enfants. Pour Benjamin Malaussène, bouc émissaire professionnel et frère

aîné responsable de cette marmaille, la vie n'est jamais ennuyeuse. Adapté du roman
éponyme de Daniel Pennac, ce film raconte avec beaucoup d'humour la vie d'une famille
hors norme. 

DVD PER
La véritable histoire du chat botté  / un film de Pascal Hérold. 1 DVD
(80 min)
Résumé : A la mort de son père, P'tit Pierre, un jeune meunier, hérite d'un
étrange chat qui parle comme un humain et semble doué de pouvoirs
magiques grâce à de bien belles bottes... Ce chat baratineur, chanteur et
danseur, va tout faire pour que son jeune maître, éperdument amoureux

de la princesse Manon, puisse la conquérir. Mais sur leur chemin ils rencontreront l'infâme
chambellan du Roi et son horrible bossu ainsi qu'un méchant ogre pas joli du tout... 

DVD PER
La guerre des boutons  / un film d'Yves Robert. 2 DVD (90 min). Film en 
noir et blanc
Résumé : 1960, dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de
7 à 14 ans, menée par l'intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants
du village voisin.

DVD PER
La guerre des boutons / un film de Yann Samuell. 1 DVD (105 min)
Résumé : 1960, dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de
7 à 14 ans, menée par l'intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants
du  village  voisin.  Pour  gagner,  tous  les  moyens  sont  bons,  même
d'accepter  l'aide  de  Lanterne  -  une  fille  !  -  pleine  de  panache  et
d'ingéniosité.  Mais il  n'est  pas facile  pour  Tigibus,  Camus et  les autres

d'être une armée de petits hommes sans se faire attraper par papa et maman ! 



DVD PER
La nouvelle guerre des boutons / un film de Christophe Barratier. 1 DVD
(95 min)
Résumé : Mars 1944. Alors que la planète est secouée par la Seconde
Guerre mondiale, dans un petit coin de campagne française se joue une
autre guerre : depuis toujours, les gamins de villages voisins s'affrontent
sans merci. Cette fois, le conflit prend une tournure inattendue. Tous les

prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements. Le village qui a récolté le
plus de boutons sera déclaré vainqueur. 

DVD PER
Persepolis / un film de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. 1 DVD (92 +
45 min) 
Résumé : Téhéran (Iran) 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se
rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et
cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime

du  Chah.  Avec  l'instauration  de  la  République  islamique  débute  le  temps  des
"commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit
porter  le  voile,  se  rêve  désormais  en  révolutionnaire.  Bientôt,  la  guerre  contre  l'Irak
entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure
devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien
pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors
de  l'envoyer  en  Autriche  pour  la  protéger.  A Vienne,  Marjane  vit  à  quatorze  ans  sa
deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la
solitude et la différence.

DVD PEU
Le peuple migrateur  / réal. Jacques Perrin. 1 DVD (98 min)
Résumé : L’inné héréditaire conduit infailliblement l’oiseau au terme de son
voyage. Un des plus beaux cortèges célestes de migrations sur les cinq
continents. 

DVD PIR
Pirates des Caraïbes. 1, La malédiction du Black Pearl  / un film de
Gore Verbinski. 1 DVD (132 min)
Résumé : Dans la mer des Caraïbes au 17e siècle, Jack Sparrow, pirate
et "gentleman", fait alliance avec la fille du gouverneur pour stopper une
bande de terribles pirates menés par le Capitaine Barbossa. Ces derniers
ont  pour  projet  de mettre  en oeuvre une ancienne malédiction qui  les

transformerait en morts-vivants. 



DVD PIR
Pirates des Caraïbes. 2, Le secret du coffre maudit  / un film de Gore
Verbinski. 1 DVD (144 min)
Résumé : Il y a treize ans, le pirate excentrique Jack Sparrow signait un
pacte avec Davey Jones, le maître des sept mers, dont l'esprit maléfique
n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce
dernier  lui  promettait  le  commandement  du  mythique  Black  Pearl.

Aujourd'hui, Jones vient encaisser sa dette. Mais donner son âme à Jones est sans issue,
il  n'y  a  pas  de  rédemption  possible,  c'est  devenir  comme tous  les  membres  de  son
équipage maudit, un fantôme au physique aussi repoussant que terrifiant. Pour éviter ce
sort funeste il n'a qu'une solution : retrouver le coffre maudit de Jones où repose le coeur
de ce dernier. 

DVD PIR
Pirates  des  Caraïbes.  3,  Jusqu'au  bout  du monde / un  film  de  Gore
Verbinski. 1 DVD (161 min)
Résumé : Les pirates des Sept Mers ont du souci à se faire. Leur avenir est
gravement  menacé  depuis  que  le  terrifiant  Hollandais  Volant  et  son
capitaine,  Davy  Jones,  voguent  au  service  de  l'ambitieux  Lord  Cutler
Beckett: Ils écument les flots massacrant sans pitié tous les pirates qu'ils

croisent! Pour les contrer, une seule solution: réunir les Neufs Seigneurs de Tribunal de la
Confrérie.  Mais  l'un  d'eux,  le  capitaine  Jack Sparrow,  manque à  l'appel,  retenu  dans
l'antre de Davy Jones. Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa devront alors
partir le chercher là où il est prisonnier, et ceci même s'ils doivent aller jusqu'au bout du
monde... Voire au-delà ! 

DVD PIR
Pirates  des  Caraïbes.  4,  La  fontaine  de  jouvence / un  film  de  Rob
Marshall. 1 DVD (130 min)
Résumé : Le capitaine Jack Sparrow se retrouve, malgré lui, en quête de
la  mystérieuse  fontaine  de  jouvence...  Sur  son  chemin,  le  célèbre
capitaine va retrouver une ancienne conquête, Angelica. Leurs liens sont-
ils  faits  d'amour  ou  cette  femme  n'est-elle  qu'une  aventurière  sans

scrupules  qui  cherche  à  l'utiliser  pour  découvrir  le  secret  de  la  jeunesse  éternelle  ?
Lorsqu'elle l'oblige à embarquer à Bord du Queen Anne's Revenge, le bateau du terrible
pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu'il doit craindre le plus : le redoutable maître du
bateau ou cette femme surgie de son passé.... Ou peut-être doit-il craindre son ennemi de
toujours Barbossa qui n'est jamais très loin... 

DVD PIR
La  vengeance  de  Salazar / dir.  by  Joachim  Ronning  and  Espen
Sandberg. 1 DVD (123 min) 
In: Pirates des Caraïbes : titre de série ; 5
Résumé : Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble
même vouloir  s’acharner  lorsqu’un redoutable  équipage fantôme mené
par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle
du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow

compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident
de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais



pour cela, il  doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une astronome aussi
belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la Royal Navy au caractère bien trempé. À
la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Sparrow va tout entreprendre pour contrer
ses revers de fortune, mais aussi sauver sa vie face au plus implacable ennemi qu’il ait
jamais eu à affronter… 

DVD POP
M. Popper et ses pingouins / dir. Mark Waters. 1 DVD (90 min)
Résumé :  Tom Popper  a  grandi  en  attendant  toutes  les  occasions de
parler par radio à son père, un explorateur toujours parti aux quatre coins
du monde. Devenu adulte et divorcé d'Amanda, il passe tout son temps à
son travail de promoteur immobilier à Manhattan et néglige ses enfants
qu'il ne voit qu'une fin de semaine sur deux. Un jour, son père, récemment

décédé, lui envoie un cadeau très inhabituel : six manchots. Popper ne sait que faire de
ces animaux et il essaie de s'en débarrasser. Mais quand, lors de l'anniversaire de son
fils, il constate que ses deux rejetons s'intéressent aux volatiles, il décide de les garder
pour maintenir une relation avec eux. Son superbe appartement est bientôt transformé en
banquise et Popper voit sa vie déraper : il perd le contrat de ses rêves, son travail, ses
relations. Mais grâce à ses petits manchots, Tom Popper va découvrir que le bonheur peut
aussi faire boule de neige. 

DVD POU
Pourquoi j'ai pas mangé mon père / un film de Jamel Debouze.1 DVD-
Vidéo (97 min)
Résumé : Edouard est le fils aîné du roi des simiens. Mais en raison de son
aspect chétif, il est rejeté par sa tribu à sa naissance. Il grandit donc loin
des siens, auprès de Ian qui devient son ami, et découvre le feu, la chasse,
l'amour,  le funk et même...  l'espoir  !  Généreux,  il  ira jusqu'à mener son

peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité. 

DVD PRO
Les profs : aux pires élèves, les pires profs / un film de Pierre François
Martin-Laval. 1 DVD (88 min)
Résumé : Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire
lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles,
l’Inspecteur  d’Académie,  au  désespoir,  s’en  remet  aux  conseils  de  son
Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon

une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal…
C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de dépasser le seuil des
50% de réussite au bac. Inspecteur accepte, pour le meilleur...et pour le pire. 

DVD PRO 
Les profs 2: ils come bac(k) / un film de Pierre François Martin-Laval. 1 
DVD (92 min)
Résumé : Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une 
mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés
dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres 
méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur 

réussite dépendra l'avenir du Royaume tout entier... 



DVD PUL
A la croisée des mondes. 1, La boussole d'or / réalisé par Chris Weitz. 1
DVD (109 min)
Résumé  :  Une  aventure  fantastique  qui  se  déroule  dans  un  monde
parallèle au nôtre, où l'âme des gens se manifeste sous forme animale, les
daemons,  où  des  ours  parlants  font  la  guerre  et  où  les  gitans  et  les
sorcières coexistent. L'héroïne de l'histoire est Lyra, une jeune fille de 12

ans  qui  se  lance  à  la  recherche  de  son  meilleur  ami  enlevé  par  une  mystérieuse
organisation, les Enfourneurs, et qui accomplira finalement une quête épique pour sauver
son monde des ténèbres qui le menacent... 

DVD RAF
La rafle / un film de Rose Bosch. 3 DVD (345 min)
Résumé : 1942. Joseph a onze ans et une étoile jaune cousue sur sa
poitrine...  Entre  bienveillance  et  mépris,  Jo,  ses  copains  juifs  et  leurs
familles apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre,
jusqu'à ce matin du 16 juillet 1942 où leur fragile bonheur bascule... 

DVD RAI
Rain man / a Barry Levinson film.  1 DVD (128 min)
Résumé  :  A  la  mort  de  son  père,  Charlie  Babbitt,  homme  d'affaires
pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps mais se
voit  spolié  de  quelque  trois  millions  de  francs  versés  à  l'Institution
psychiatrique Wallbrook au profit  d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se
rend a Wallbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond,
savant  autiste,  celui  qu'il  appelait  dans  son  enfance  Rain  Man,  qui

représente ses seuls souvenirs heureux et qui n'est autre que son frère. 

DVD REA
Ready player one / Steven Spielberg. 1 DVD (134 min) 
Résumé : L'aventure, mêlant science-fiction et action, du réalisateur Steven
Spielberg prend place en 2045. Le monde est au bord du chaos. Son salut
se trouve dans l'OASIS, un univers virtuel fantastique créé par le brillant et
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci décide de léguer
son immense fortune à quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique

qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un
héros, décide de participer à la chasse au trésor.  Il  est  alors projeté dans une quête
dangereuse remplie de mystère et de découverte. 

DVD REF
Le réformateur / un film de Stefan Haupt.1 DVD (124 min)
Résumé : Le réformateur zurichois Ulrich Zwingli a mis en quelques années 
la  ville  de  Zurich  sans  dessus  dessous.  Avec  précision,  il  dissèque  le  
système religieux et social, vilipende les abus et n'a pas peur de tenir tête 
aux gens de pouvoir de son époque. [filmages.ch] 



DVD REN
Le journal intime de Georgia Nicolson / réalisé par Gurinder Chadha. 1
DVD (96 min)
Résumé :  A la veille de ses 15 ans, Georgia a le coup de foudre pour
Robbie, le nouveau du lycée, 100 % beau gosse et membre du groupe les
Stiff Dylans. Hélas, Robbie sort déjà avec la pire ennemie de Georgia : la
parfaite et très blonde Lindsay. Avec l'aide de parents bien intentionnés, de

son chat "Angus" haut en couleurs, et de sa bande de copines le "Top gang", Goergia
monte des plans complètement délirants pour mettre la main sur le petit ami de ses rêves,
et pour organiser la meilleure fête d'anniversaire qui ait jamais été ! 

DVD REN
Renoir  / Gilles Bourdos. 1 DVD (111 min)
Résumé :  1915,  sur  la Côte d’Azur.  Au crépuscule de sa vie,  Auguste
Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge,
et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé. Mais
une  jeune  fille,  Andrée,  apparue  dans  sa  vie  comme  un  miracle,  va
insuffler au vieil  homme une énergie qu’il  n’attendait plus. Éclatante de

vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de
jouvence. Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa convalescence dans
la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de la
galaxie Renoir. Et dans cet éden Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition ronchonne du
vieux peintre, va aimer celle qui fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un apprenti
cinéaste. 

DVD REN
Poil de carotte / réalisé par Richard Bohringer. 1 DVD (90 min)
Résumé : Poil de carotte est un petit garçon roux, dernier d'une famille de
3 enfants. Un père absent, une mère qui le persécute...  Poil de carotte
aimerait comprendre. Pourquoi sa mère le rejette-t-elle ? Pourquoi cette
rousseur ? N'est-il  pas, en fait, un enfant adopté ? Comprenant que sa
mère ne l'aimera jamais,  il  décide alors de renoncer à son amour.  Il  y

perdra son enfance, mais gagnera peut-être le droit au bonheur... 

DVD REN
Le renard et l'enfant / un film de Luc Jacquet. 1 DVD (93 min) 
Résumé :  Un matin  d’automne,  au  détour  d’un  chemin,  une petite  fille
aperçoit  un  renard.  Fascinée  au  point  d’oublier  toute  peur,  elle  ose
s’approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des
amitiés. Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et

sauvage. Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre. 



DVD RIG
Miss Peregrine et les enfants particuliers / un film de Tim Burton. 1 DVD
(122 min)
Résumé  :  À  la  mort  de  son  grand-père,  Jacob  découvre  les  indices  et
l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la
Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le
danger  s’amplifient  quand  il  apprend  à  connaître  les  résidents,  leurs

étranges pouvoirs… et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule
sa propre «particularité» peut sauver ses nouveaux amis. 

DVD RIO
Percy Jackson. 1, Le voleur de foudre  / réal. Chris Colombus. 1 DVD
(118 min)
Résumé : "Percy Jackson, un jeune garçon de 17 ans, a le don de se
mettre dans de beaux draps ! Il découvre qu'il est loin d'être un adolescent
ordinaire puisqu'il est le fils de Poséidon, ce qui fait de lui un demi-dieu. Il
est alors accusé d'avoir volé la foudre de Zeus, l'arme la plus puissante

de l'univers. Percy se lance dans une mission dangereuse et risquée en vue de prouver
son innocence et éviter que les dieux ne déclenchent une guerre dévastatrice. »

DVD RIO
Percy Jackson. 2, La mer des monstres  / réal. par Thor Freudenthal. 1
DVD (102 min)
Résumé : Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures épiques
afin  d'accomplir  sa  destinée.  Aidé  par  ses  amis  demi-dieux,  il  part  à  la
recherche de la  légendaire Toison d'or,  cachée au coeur  de la Mer des
monstres.  Au  cours  de  cette  odyssée,  ils  devront  affronter  d'incroyables

créatures afin de sauver l'Olympe... 

DVD ROB
Robin des bois, prince des voleurs / film de Kevin Reynolds. 1 DVD (137
min)

DVD ROB
Robin des Bois / un film de Ridley Scott.  1 DVD (149 min) 
Résumé  :  Ce  film  raconte  comment  Robin  est  devenu  peu  à  peu  le
personnage immortalisé par la légende. De retour en Angleterre, alors que
le  prince  Jean,  frère  cadet  de  Richard  Cœur  de  Lion,  incapable  de
gouverner et obnubilé par son enrichissement personnel prend possession
du  trône,  Robin  se  rend  à  Nottingham  où  il  découvre  l’étendue  de  la
corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté,

mais trouve une alliée et une amante en la personne de la belle et impétueuse Lady
Marianne, qui avait quelques raisons de douter des motifs et de l’identité de ce croisé
venu  des  bois.  Robin  entre  en  résistance  et  rallie  à  sa  cause  une  petite  bande  de
maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût pour les plaisirs de la
vie. 



DVD ROI
Les rois de la glisse : surfez...  vous êtes filmés !   / dir.  Ash Brannon,
Chris Buck. 1 DVD (82 min)
Résumé  :  Ce  film  explore  les  coulisses  du  monde  du  surf  chez  les
manchots. Il dresse le portrait de Cody Maverick, un surfeur amateur qui va,
pour  la  première  fois,  participer  à  une  compétition  de  surf.  Cody  est
persuadé  que  le  succès lui  apportera  l'admiration  et  le  respect  qu'il  n'a

jamais eus jusque-là.  Mais sa rencontre avec un vieux surfeur va peu à peu lui  faire
comprendre qu'un grand champion n'est pas forcément celui qui arrive le premier. 

DVD ROM
Knock  / un film de Lorraine Lévy. 1 DVD-Vidéo (109 min) 
Résumé : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans
le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à
faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un
malade qui s'ignore. Et pour cela,  trouver à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la

manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de
son passé venu le faire chanter. 

DVD ROS
Elle s'appelait Sarah / un film de Gilles Paquet-Brenner. 2 DVD (232 min.)
Résumé : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis
20 ans, enquête sur l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les
faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en
juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors, pour Julia,
un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. Comment deux destins,

à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui bouleversera à jamais la
vie  de Julia  et  de ses proches ? La vérité  issue du passé a  parfois  un prix  dans le
présent... 

DVD ROT
Divergente : cinq destins, un seul choix  / réal. par Neil Burger. 1 DVD
(134 min)
Résumé  Tris  vit  dans  un  monde  post-apocalyptique  où  la  société  est
divisée en cinq clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels).
À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitude n’est pas concluant : elle est Divergente. Les

Divergents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan et sont traqués par le
gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre l’univers brutal  des Audacieux dont
l’entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. 

DVD ROT
Divergente : 2, l'insurrection / réal. par Robert Schwentke. - 1 DVD (114
min)
Résumé  :  Dans  un  monde  post-apocalyptique  où  la  société  a  été
réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et
Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction dominante,



les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche
d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi
martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de
l’ampleur. Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société ? La découverte
d’un objet mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des forces… 

DVD ROT
Divergente. 3, Au-delà du mur / réal. par Robert Schwentke. 1 DVD(116
min)
Résumé  :  Sous  le  choc,  Tris  et  Quatre  doivent  fuir  et  franchir  le  mur
encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille
qu'ils aient connues. Mais au-delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils
vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer en qui ils
peuvent  avoir  confiance alors  qu’une  bataille  menaçant  l’humanité  toute

entière est sur le point d'éclater. 

DVD ROU
Rouge comme le ciel / un film de Cristiano Bortone. 1 DVD (90 min) 
Résumé : Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité 
dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui
sa  passion  du  cinéma.  Il  trouve  pourtant  le  moyen  de  donner  vie  aux  
histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un magnétophone puis  
coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte n’approuve

pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner,
poursuit sa passion... Inspiré de la vie de Mirco Mencacci, un des ingénieurs du son les
plus talentueux d'Italie, ce film retrace le combat obstiné d'un jeune garçon aveugle pour
atteindre ses rêves et gagner sa liberté. 

DVD ROW
Harry Potter à l'école des sorciers  / un film de Chris Columbus. 2 DVD
(147 min)
Résumé : Orphelin, Harry Potter a été recueilli  en bas âge par sa tante.
Pour ses 11 ans, une lettre lui parvient et le convoque à Poudlard, la plus
célèbre des écoles de sorciers. Harry ne le savait pas, mais il est sorcier. 

DVD ROW
Harry Potter et la chambre des secrets / un film de Chris Columbus. 2
DVD (155 min)
Résumé : Les aventures de Harry Potter continuent. Malgré les mises en
garde d’un elfe qui lui veut du bien, Harry retourne à Poudlard, l’école des
sorciers. Il devra y affronter les forces maléfiques qui animent le monstre
de la Chambre de Secrets. 

DVD ROW
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban  / un film de Alfonso Cuarón. 2
DVD (136 min)
Résumé : Le monde des gens ordinaires, les Moldus, comme celui  des
sorciers, est en émoi : Sirius Black, un dangereux criminel, s'est échappé
de la prison d'Azkaban. Les redoutables gardiens de la prison assureront la



sécurité du collège Poudlard, car le prisonnier évadé recherche Harry Potter. C'est donc
sous bonne garde que le jeune sorcier fait sa troisième rentrée. Mais est-il  vraiment à
l'abri du danger qui le menace ? 

DVD ROW
Harry Potter et la coupe de feu / réal. par Mike Newell. 2 DVD (150 min)
Résumé : Lorsque son nom sort de la Coupe de Feu, Harry Potter devient
l'un des concurrents du prestigieux Tournoi des Trois Sorciers, une lutte
exténuante pour la gloire qui voit  s'affronter trois Ecoles de Sorcellerie.
Mais comme ce n'est pas Harry qui a soumis sa candidature, qui a bien pu
le  faire  ?  Et  Harry  va  devoir  affronter  un  dragon  féroce,  des  démons

aquatiques redoutables et un labyrinthe ensorcelé pour finir  entre les griffes de Celui-
Dont-On-Ne- Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom. Dans cette quatrième adaptation de la série
Harry Potter de J.K. Rowling, les choses vont changer car Harry, Ron et Hermione quittent
à jamais le monde de l'enfance et ils vont devoir relever des défis bien plus grands que ce
qu'ils avaient pu imaginer. 

DVD ROW
Harry Potter et l'Ordre du Phénix / réalisé par David Yates. 2 DVD (133
min)
Résumé :  Alors qu`il  entame sa cinquième année d`études à Poudlard,
Harry Potter  découvre que la communauté des sorciers ne semble pas
croire  au  retour  de  Voldemort,  convaincue  par  une  campagne  de
désinformation orchestrée par le Ministre  de la Magie Cornelius Fudge.

Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur
de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l`ordre à
l`école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore... 

DVD ROW
Harry Potter et le prince de sang mêlé / réalisé par David Yates. 2 DVD
(154 min)
Résumé : L`étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l`univers des
Moldus et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d`être un havre de
paix,  le  danger  rode  au  coeur  du  château...  Mais  Dumbledore  est  plus
décidé  que  jamais  à  préparer  Harry  à  son  combat  final,  désormais

imminent. Ensemble, ils vont tenter de percer à jour les défenses de Voldemort... 

DVD ROW
Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie  / réalisé par David
Yates. 2 DVD (140 min)
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.  Seuls et en fuite,  les trois amis doivent
plus que jamais compter l'un sur l'autre... mais les Forces du Mal qui les

entourent menacent de les séparer. 

DVD ROW
Harry Potter et les reliques de la mort : 2ème partie / réalisé par David
Yates. 2 DVD (130 min)
Résumé : Dans ce combat final épique, le combat entre les puissances du



bien et du mal se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont jamais été aussi
importants et personne n'est en sécurité. Alors que se rapproche l'ultime épreuve de force
avec Voldemort, Harry va devoir faire le bon choix. Tout s'achève ici. 

DVD ROW
Les animaux fantastiques / un film de David Yates ; d'après le monde
des sorciers de J.K. Rowling. 1 DVD (129 min) 
Résumé : New York, 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les
rues, menaçant de révéler l'existence de la communauté des sorciers. Au
même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d'un
périple  à  travers  le  monde  :  il  a  répertorié  un  bestiaire  d'animaux

fantastiques dont certains sont dissimulés dans sa valise. Mais quand Jacob Kowalski,
Non-Maj' qui ne se doute de rien, libère accidentellement quelques-unes de ces créatures,
ils vont devoir s'unir pour les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ces héros improbables
ne se doutent alors pas que leur mission les mènera à affronter les forces des ténèbres. 

DVD ROW
Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald / un film de David
Yates. 1 DVD (128 min)
Résumé : 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald  s'évade  comme  il  l'avait  promis  et  de  façon  spectaculaire.
Réunissant  de  plus  en  plus  de  partisans,  il  est  à  l'origine  d'attaques
d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois

comme un ami,  Albus Dumbledore,  semble capable  de l'arrêter.  Mais  Dumbledore  va
devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son
ancien élève Norbert  Dragonneau.  L'aventure qui  les attend réunit  Norbert  avec Tina,
Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux
nouveaux  dangers  qui  se  dressent  sur  leur  chemin,  dans  un  monde  magique  plus
dangereux et divisé que jamais. 

DVD ROW
J.K. Rowling : la magie des mots  / réalisation Paul A. Kaufman. 1 DVD
(90 min)
Résumé : L'histoire retrace le parcours de l’auteur britannique depuis son
enfance  jusqu’à  la  création  du  célèbre  sorcier,  devenu  phénomène
planétaire. Ainsi, les fans d’Harry Potter découvriront l’histoire de cette mère
de  famille  divorcée,  vivant  d’allocations,  qui  deviendra  l’écrivaine

multimillionnaire que l’on connait. 

DVD RUE
Rue Cases-Nègres / un film de Euzhan Palcy. 1 DVD (101 min)
Résumé :  1930  au  milieu  de  l'immense  plantation  martiniquaise,  la  rue
Cases Nègres : deux rangées de cases de bois désertées par les adultes
partis  travailler  la  canne  à  sucre.  Jusqu'au  coucher  du  soleil,  la  rue
appartient  aux enfants  et  surtout  à  José,  11  ans,  orphelin  élevé par  sa
grand-mère, M'an Tine qui n'a qu'un rêve : faire étudier José. Mais pour ce

faire, il faudra quitter la rue Cases Nègres... 



DVD SAI
Le petit prince : la planète du temps  / réal. par Pierre-Alain Chartier. 1
DVD (52 min)
Résumé : Le petit prince vit paisiblement sur la planète B612 avec sa rose
et son fidèle ami Renard. Mais un terrible danger menace les étoiles : le
Serpent a pour objectif de les éteindre une à une pour plonger l'univers
dans l'obscurité. Le petit prince se lance alors à la poursuite du Serpent

pour sauver les astres et leurs habitants des méfaits de son pire ennemi. Son voyage à
travers l'univers l'entraîne tout  d'abord vers un monde où le  temps s'est  étrangement
déréglé... 

DVD SAI
Les saisons  / un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 1 DVD (92
min) 
Résumé : L'hiver dure depuis 80000 ans quand, à la faveur d'une infime
inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le climat se réchauffe. C'est la
naissance des saisons. En quelques milliers d'années, une forêt immense
envahit  l'Europe.  Une  multitude  d'espèces  apparaît,  évoluant  sur  un

territoire sous l'influence croissante des hommes. Des premiers sauts des oisillons aux
jeux du lynx ou des renardeaux, des courses effrénées des loups aux combats des ours
ou des lucanes, cette épopée relate la longue et tumultueuse histoire de nos relations
avec le monde sauvage. 

DVD SAN
La petite fadette  / un film de Michaëla Watteaux. 1 DVD (94 min)
Résumé : Comme la plupart des jumeaux, Landry et Sylvinet ont créé leur
propre cocon. Cependant, Landry est jeune, turbulent et extraverti  alors
que Sylvinet, tourmenté, se montre très possessif avec son frère. Ce lien
exclusif entre eux est menacé par l'arrivée d'une jeune fille sauvage et
belle, réputée être une sorcière. Sentant le danger, Sylvinet est déterminé

à empêcher son jeune frère de tomber sous le charme de la petite Fadette. 

DVD SCH
Oscar et la dame rose / écrit et réal. par Eric-Emmanuel Schmitt. 1 DVD
(105 min)
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. 



DVD SCH
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran / un film de François Dupeyron.
1 DVD (90 min)
Résumé : A Paris, dans les années soixante, Momo, un garçon de 13 ans,
se retrouve livré à lui-même. Il a un seul ami, Monsieur Ibrahim, l'épicier
arabe de la rue Bleue. Celui-ci va lui faire découvrir les femmes, l'amour et
les grand principes de la vie. 

DVD SEG
Les malheurs de Sophie / un film de Christophe Honoré. 1 DVD (103 min)
Résumé : Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tension
de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises, avec
son cousin  Paul.  Lorsque ses parents  décident  de rejoindre l'Amérique,
Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec
son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter

sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles,  et  de leur mère,  Madame de
Fleurville... 

DVD SEL
Hugo Cabret / un film de Martin Scorsese. 1 DVD (122 min)
Résumé : Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans
qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme.
De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé - en
forme de coeur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a
peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure...

DVD SEL
Selma / un film de Ava Duvernay. 1 DVD (130 min) 
Résumé  :  États-Unis,  1965.  Le  pasteur  Martin  Luther  King  tente  de
convaincre le président Johnson de mettre fin à l'apartheid en permettant
aux  Noirs  américains  de  jouir  de  leur  droit  de  vote  librement.  Devant
l'immobilisme du chef d'État, Martin Luther King veut marquer les esprits et
organise la plus grande marche civique des États-Unis. La ville de Selma –

symbole de cette lutte – devient le théâtre d'une violence sans égal, alors que le cours de
l'Histoire s'apprête à basculer. 

DVD SEM
Le petit Nicolas / un film de Laurent Tirard. 1 DVD (91 min) 
Résumé  :  Nicolas  mène  une  existence  paisible.  Il  a  des  parents  qui
l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et
il n’a pas du tout envie que ça change. Mais un jour, Nicolas surprend une
conversation  entre  ses  parents  qui  lui  laisse  penser  que  sa  mère  est
enceinte. Il panique alors et imagine le pire: bientôt un petit frère sera là,

qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus de lui et qu’ils finiront
même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet. 



DVD SEM
Les vacances du petit Nicolas  / un film de Laurent Tirard. 1 DVD-Vidéo
(93 min)
Résumé   : Le Petit Nicolas, ses parents et sa grand-mère sont en route
pour les vacances d'été. A la plage, Nicolas ne tarde pas à trouver des
nouveaux copains : Blaise, qui n'est pas en vacances, parce qu'il vit ici,
Fructueux, qui mange de tout, tout le temps. Djodjo, qui parle drôlement

parce qu'il  est anglais,  le pleurnichard Crépin et Côme, qui veut toujours avoir raison.
Nicolas rencontre également Isabelle, une petite fille avec laquelle il croit que ses parents
veulent le marier de force...  Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent.
Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances inoubliables ! 

DVD SEU
Seul au monde / un film de Robert Zemeckis. 1 DVD (138 min)
Résumé  :  L'existence  de  Chuck  Noland,  un  cadre  de  FedEx,  dont
l'existence  est  réglée  comme  une  montre,  s'achève  de  façon  brutale
quand un crash d'avion impressionnant le laisse isolé sur une île déserte.
Alors que Chuck se bat pour survivre, il découvre que son propre voyage
vient seulement de commencer... 

DVD SHA
William Shakespeare's Romeo + Juliet / screenplay by Craig Pearce &
Baz Luhrmann. 1 DVD (115 min)
Résumé : A Verona Beach, Roméo aime Juliette. Juliette aime Roméo. A
Verona Beach, leurs familles s'entretuent. La guerre des gangs fait rage.
Sexy, violent, flamboyant, hallucinant, étourdissant, tragique, explosif. 

DVD SHA
Shakespeare in love  / réal. de John Madden. 1 DVD (118 min) 
Résumé : Londres 1593, William Shakespeare n’est encore qu’un jeune
poète et dramaturge au talent prometteur.  Chroniquement désargenté, il
est  sans  cesse  harcelé  par  son  commanditaire  Henslowe,  qui  exige
toujours plus de lui. Mais Shakespeare, à court d’inspiration, sent qu’il a
besoin d’une muse capable de donner un nouvel élan à son imagination et
peut être à sa vie. Entre alors en scène Lady Viola… 

DVD SHE
Mary Shelley's Frankenstein / film de Kenneth Branagh. 1 DVD (119 min)
Résumé : Le docteur Victor Frankenstein est un être apparemment normal,
mais la folie intérieure qui l'agite va le pousser à commettre l'acte sacrilège,
celui qui défie Dieu : la création d'un monstre né de morceaux de cadavres :
la Créature vit, effrayante, puissante, horrible. Victor veut la chasser de son
univers mais il est trop tard, la Créature échappe à sa volonté. 



DVD SHR
Shrek  / film d'animation de Andrew Adamson et Vicky Jenson. 1 DVD (90
min)
Résumé : Les aventures de Shrek, parti  sauver la délicieuse et espiègle
princesse Fiona avec l'aide de son compagnon, un âne sympathique et
plutôt bavard...Une délicieuse parodie de contes pour enfants.

DVD SHR
Shrek 2 / réal. Andrew Adamson, Vicky Jenson. 1 DVD (90 min)
Résumé : Les jours heureux semblent "Fort fort lointains" pour Shrek et
Fiona quand une visite chez les beaux-parents de la mariée se transforme
en aventure hilarante, pleine de rebondissements. Avec l'aide de son âne
inséparable, Shrek devra affronter la Bonne Fée et ses potions magiques,
le Prince Charmant prétentieux et le Chat Porté, un tueur d'ogres émérite

qui cache un coeur en or sous ses allures féroces. 

DVD SHR
Shrek le troisième  / réalisé par Chris Miller. 1 DVD (89 min)
Résumé :  L'ogre  Shrek  n'avait  pas  quitté  son  marécage  pestilentiel  et
épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est pourtant ce qui risque de lui
arriver après que son beau-père Harold clapote soudain sans crier gare.
S'il  n'arrive  pas  à  dénicher  illico  un  roi  avec  l'aide  de  ses  fidèles
compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain souverain

du Royaume Fort Fort Lointain. A moins qu'Artie, le cousin “loser” de Fiona, ne se laisse
convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il vraiment l'étoffe d'un
roi ? 

DVD SHR
Shrek 4 : il était une fin : le dernier chapitre  / réalisé par Mike Mitchell.
1 DVD (89 min)
Résumé : Nostalgique du temps où il était un "vrai ogre", Shrek signe le
contrat  magique  de  Tracassin  et  en  un  instant,  tout  son  univers  est
chamboulé...  L'Âne  ne  reconnait  plus  son  meilleur  ami,  Fiona  est
maintenant une redoutable guerrière, et le Chat Potté est plus "en forme"

que jamais ! Ensemble, ils n'ont que 24h pour déjouer le sortilège, sauver le royaume de
Fort Fort Lointain et nous offrir une fin heureuse. 

DVD SIM
Les Simpson : le film / directed by David Silverman. 1 DVD (83 min)
Résumé  :  Lorsqu'Homer  pollue  gravement  le  lac  de  Springfield,  une
agence  de  protection  de  l'environnement  décide  de  mettre  la  ville  en
quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. Les habitants, fous de rage,
sont bien décidés à lyncher le coupable. Devant cette vague d'animosité,
les Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de s'exiler en Alaska... 



DVD SIS
Sister act / réal. par Emile Ardolino.  1 DVD (96 min) 
Résumé : Whoopi Goldberg (lauréate des Oscars "Ghost") interprète le rôle
d'une chanteuse de cabaret qui, pour échapper à de dangereux gangsters,
se cache où personne ne la chercherait...dans un couvent de bonnes soeurs
! Son attitude irrévérencieuse va bouleverser la vie tranquille des nones : la
pitoyable chorale va se transformer en un choeur de soeurs swinguantes ! 

DVD SLU
Slumdog millionaire / un film de Danny Boyle. 1 DVD (120 min)
Résumé : " Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal
Malik poursuit son rêve : retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est
amoureux. Alors qu'il commence à perdre espoir, il imagine une solution
surprenante  pour  retrouver  son  amour  :  participer  au  plus  grand  show
télévisé du pays, "Qui veut gagner des millions?". Mais alors qu'il atteint la

question finale à 20 millions de roupies, il est arrêté par la police qui le soupçonne de
tricherie... " 

DVD SNI
Les  désastreuses  aventures  des  orphelins  Baudelaire / de  Brad
Silberling. 1 DVD (103 min)
Résumé  :  L'infâme  Comte  Olaf  est  un  scélérat  rusé,  maître  du
déguisement  et  de  la  manigance  résolu  à  escroquer  les  orphelins
Baudelaire de l'immense fortune dont ils ont hérité. 

DVD SOC
The social network / dir. by David Fincher. 2 DVD (115 min)
Résumé  :  "The  social  network  est  l'histoire  ahurissante  d'un  nouveau
genre  d'insurgé  culturel  :  un  génie  punk  qui  a  révolutionné  et  changé
l'interaction  humaine  en  moins  d'une  génération  et  peut-être  à  jamais.
Pétri d'émotions brutes et d'humour inattendu, ce film raconte les débuts
de Facebook, son succès phénoménal et les guerres sur sa paternité qui

s'ensuivirent..." 

DVD STA
Star Wars : The Clone Wars  / réalisateur Dave Filoni. 1 DVD (98 min) 
Résumé :  La galaxie est en proie à la Guerre des Clones,  un conflit  à
grande échelle qui oppose les maléfiques Séparatistes et leurs immenses
armées d’androïdes à la République. Les Chevaliers Jedi, protecteurs de la
République, luttent pour maintenir l’ordre et restaurer la paix tandis que de
nouvelles planètes succombent chaque jour aux puissances du mal. Pour

prendre  l’avantage,  le  Chevalier  Jedi  Anakin  Skywalker  et  sa  jeune padawan Ashoka
Tano, sont chargés d’une mission capitale qui va les confronter au redoutable “parrain” de
Tatooine, Jabba le Hutt. 



DVD STA
Star wars. Episodes 1, 2, 3, La menace fantôme ; L'attaque des clônes ;
La revanche des Sith. 3 DVD (131, 137, 135 min.) 
Résumé : LA MENACE FANTOME : Il y a bien longtemps, dans une galaxie
très lointaine... La Fédération du Commerce impose par la force la taxation
des routes commerciales à la pacifique planète Naboo. Les chevaliers Jedi
Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi sont envoyés sur place... L'ATTAQUE DES
CLONES : La sénatrice Padmé Amidala échappe de justesse à un attentat.

Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître, Obi-Wan Kenobi,
enquête  sur  cette  tentative  de  meurtre  et  découvre  la  constitution  d'une  mystérieuse
armée de clones.  LA REVANCHE DES SITH :  La  Guerre  des Clones fait  rage.  Une
franche  hostilité  oppose  désormais  le  Chancelier  Palpatine  au  Conseil  Jedi.  Anakin
Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir...

DVD STA
Star  wars. Episodes  4,  5,  6, Un  nouvel  espoir  ;  L'empire  contre-
attaque ; Le retour du Jedi. 3 DVD (120, 123, 130 min) 
Résumé : UN NOUVEL ESPOIR : Il y a bien longtemps, dans une galaxie
très  lointaine...  La  guerre  civile  fait  rage  entre  l'Empire  galactique  et
l'Alliance rebelle. L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE : Malgré la destruction de
l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit sans
relâche sa lutte  contre l'Alliance rebelle.  Basés sur la planète glacée de

Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales... LE RETOUR DU JEDI :
L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction de la nouvelle arme,
l'Etoile de la Mort, menace l'univers tout entier...

DVD STA
Le réveil de la force  / directed by J.J Abrams. 1 DVD (130 min) 
In: Star wars : titre de série ; 7
Résumé : Plus de trente ans après la bataille d'Endor, la galaxie n'en a
pas fini avec la tyrannie et l’oppression. Les membres de la Résistance
combattent les nouveaux ennemis de la république, menés par le leader
suprême Snoke. À ses côtés, le jeune Kylo Ren dirige les troupes du «
Premier Ordre ». Dépassés, les résistants ont besoin de Luke Skywalker.

Mais ce dernier se cache depuis bien longtemps. La résistance envoie son meilleur pilote,
Poe Dameron, sur Jakku pour récupérer une carte qui les mènera à Luke. Mais l'arrivée
de Kylo Ren et ses soldats leur complique la tâche. Poe Dameron a juste le temps de
cacher la carte dans son droïde BB-8 qui s'échappe de la bataille en traversant les déserts
de Jakku. Il tombe sur une jeune femme nommée Rey, pilleuse d'épaves. Pourchassés
par le Premier Ordre, ils vont recevoir l'aide inespérée de Finn, un stormtrooper en fuite. 

DVD STA
Rogue One : a Star Wars story / dir. by Gareth Edwards. 1 DVD (128 min)
Résumé :  Durant  une période de conflit  important,  un  groupe de héros
improbables  mené  par  Jyn  Erso,  une  fugitive  audacieuse,  et  Cassian
Andor, un espion rebelle, s'unit pour accomplir une mission désespérée :
dérober les plans de l'Etoile de la Mort,  l'arme de destruction ultime de
l'Empire. 



DVD STA
Les derniers Jedi  / a Rian Johnson film. 1 DVD-Vidéo (145 min) 
In: Star wars : titre de série ; 8
Résumé : Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur
la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. 

DVD STA
Solo : a Star Wars story/ dir. by Ron Howard. 1 DVD-Vidéo (129 min)
In: Star wars : titre de série
Résumé : Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure. Au
cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han
Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et
croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. 

DVD STE
Des souris et des hommes / film de Gary Sinise. 1 DVD (106 min)
dès 14 ans
Résumé : L'action se déroule en Californie pendant la grande crise des
années 30. Amis de toujours Lennie et Georges sont sans emploi. Il faut
dire que Lennie est  simple d'esprit,  ce qui  complique considérablement
leur recherche d'un travail  régulier.  Mais grâce à leur persévérance, ils

parviennent à se faire embaucher dans un ranch, où ils sont surveillés par Curley, l'ignoble
fils du patron... 

DVD STE
L'île au trésor / un film de John Hough et Andrea Bianchi. 1 DVD (90 min)
Résumé : Angleterre, 1765. Billy Bones, vieux loup de mer, lègue au jeune
Jim Hawkins la carte d'une île abritant le trésor du célèbre capitaine Flint.
Un bateau commandé par le capitaine Smollett, avec Jim à son bord, part
à la recherche de l'île. Ils ignorent que l'ensemble de l'équipage est à la
solde du redoutable pirate Long John Silver. 

DVD STI
Chair de poule / dir. by Rob Letterman. 1 DVD (99 min)  
Résumé : Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville et il a bien
du mal à se faire à sa nouvelle vie jusqu’à ce qu’il rencontre sa très jolie
voisine,  Hannah,  et  se  fasse  un  nouveau  pote,  Champ.  Zach  découvre
rapidement que la famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la
jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des bestsellers

horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène
dans ses romans existent  bel  et  bien.  Stine les garde prisonniers à l’intérieur  de ses
manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées par erreur, Zach, Hannah,
Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville. 



DVD SUF
Les suffragettes / un film de Sarah Gavron. 1 DVD (123 min)
Résumé : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes 
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs 
revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales
et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus 
radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que 
l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se 

faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, 
leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, 
mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera… 

DVD SWI
Les voyages de Gulliver / réalisé par Rob Letterman. 1 DVD (81 min)
Résumé :  Jack  Black  incarne  le  personnage  principal  de  cette  nouvelle
version comique du roman "Les voyages de Gulliver". Gulliver, un écrivain
raté,  travaille  en  tant  que  coursier  pour  le  journal  The  Times.  Pour
impressionner  la  rédactrice  des  récits  de  voyages,  il  embarque  sur  un
bateau  à  destination  du  triangle  des  Bermudes.  Mais  voilà,  Gulliver  se

retrouve coincé au beau milieu d'une terrible tempête et il échoue sur une île peuplée
d'êtres minuscules. Il se rend compte que non seulement son corps est trop encombrant
pour cette petite île, mais que son égo est tout aussi démesuré... 

DVD SZP
Le pianiste / un film de Roman Polanski. 1 DVD (144 min)
Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un
célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve
parqué  dans  le  ghetto  de  Varsovie  dont  il  partage  les  souffrances,  les
humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie
dans  les  ruines  de  la  capitale.  Un  officier  allemand,  qui  apprécie  sa

musique, l'aide et lui permet de survivre.

DVD TAM
Tamara : la revanche d'une ronde ! / un film d'Alexandre Castagnetti. 1 
DVD (1h40 min)
Résumé : Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée
en seconde de se débarrasser de son étiquette de «grosse». Pour clouer le 
bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de sortir 
avec le premier garçon qui passera la porte de la classe. Manque de bol, ce 

garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se complique pour 
Tamara… Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils 
«drague» de sa petite soeur, Tamara va vivre une année mémorable ! 

DVD TAM
Tamara. Vol. 2 / un film d'Alexandre Castagnetti. 1 DVD (102 min)
Résumé : Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin 
le nid pour vivre l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En 
galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : 
Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve 



d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle 
flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des 
réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour 
des grandes... Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des 
parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix ! 

DVD THE
The hate U give : THUG / dir. by George Tillman. 1 DVD-Vidéo (128 min)
Résumé : Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, 
tué par balles par un officier de police. Confrontée aux nombreuses 
pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce 
qui est juste. [allocine.fr] 

DVD TIT
Titeuf : le film / un film de Zep.1 DVD (83 min)
Résumé : Catastrophe !  Nadia fête son anniversaire et  Titeuf n'est pas
invité.  Alors  qu'il  tente  de  comprendre  pourquoi,  les  problèmes  des
grandes personnes vont venir secouer sa vie. Décidément, les adultes sont
trop nuls. De la cour de récréation au Far West, en passant par l'univers
spatial du Grand Mugul, Titeuf va alors multiplier les stratagèmes pour que

rien ne l'empêche d'atteindre son objectif : être invité à l'anniversaire de Nadia ! 

DVD TIT
Titanic / a James Cameron film. 1 DVD (189 min)
Résumé : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet forment un couple mythique
dans les rôles de Jack et Rose, deux amants qu'un coup de foudre réunit
lors du voyage inaugural du RMS Titanic, réputé insubmersible. Lorsque
le paquebot heurte un iceberg dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord,
seul  leur  amour  pourra  les  aider  à  lutter  ensemble  pour  affronter  le

naufrage. 

DVD TOM
Tomboy  / un film de Céline Sciamma. 1 DVD (85 min)
Résumé : Laure a 10 ans. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à 
Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité? Action. L'été devient
un grand terrain de jeu et Laure devient Michaël, profitant de sa nouvelle  
identité comme si la fin des vacances n'allait jamais révéler son secret. 

DVD TOR
La tortue rouge / un film de Michael Dudok De Wit. 1 DVD (77 min) 
Résumé : À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, «La tortue rouge» raconte les
grandes étapes de la vie d’un être humain. 



DVD TRO
Troie / réalisé par Wolfgang Petersen. 1 DVD (156 min)
Résumé : Dans la Grèce antique, l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte,
par  Paris,  prince de Troie,  est  une insulte  que le  roi  Ménélas  ne peut
supporter. L'honneur familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas
et puissant roi de Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire
sortir Hélène de Troie. Mais en réalité, la sauvegarde de l'honneur familial

n'est qu'un prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche
en fait à contrôler Troie et à agrandir son vaste empire. Aucune armée n'a jamais réussi à
pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le prince Hector. L'issue
de la guerre de Troie dépendra notamment d'un homme, Achille, connu comme le plus
grand guerrier de son époque. Arrogant, rebelle, et réputé invicible, celui-ci n'a d'attache
pour rien ni personne si ce n'est sa propre gloire...

DVD UNG
Les trois brigands / un film de Hayo Freitag. 1 DVD (75 min)
Résumé  :  Trois  méchants  brigands  ont  pour  habitude  de  dévaliser  les
voyageurs. Une voiture n'ayant rien d'autre qu'une petite fille, les brigands
emportent Tiffany comme butin dans leur caverne. A ses côtés, ils utilisent
leur trésor pour s'occuper de tous les orphelins de la région. 

DVD UNH
Un homme d'exception / un film de Ron Howard. 1 DVD (130 min)
Résumé : Russel Crowe interprète de façon magistrale le rôle de l'illustre
mathématicien John Nash, qui se retrouve mêlé à un mystérieux complot
alors que le monde entier s'apprêtait à lui rendre hommage. Désormais, il ne
peut compter que sur l'aide de sa femme, la très dévouée Alicia dans cette
histoire passionnante qui exalte le courage, la passion et le triomphe. En

1947, John Forbes Nash Jr. est un brillant élève, qui élabore sa théorie économique des
jeux à l'Université de Princeton. Au début des années 1950, suite à ses travaux et son
enseignement au Massachusetts Institute of Technology, William Parcher, agent fédéral
américain,  se  présente  à  lui  pour  lui  proposer  d'aider  secrètement  les  États-Unis.  La
mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions
russes, censés préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. 

DVD UNJ
Un jour sur terre / réal. par Alastair Fothergill et Mark Linfield. 1 DVD (96
min)  
Résumé : De l'Arctique à l'Antarctique, en passant par l'Équateur, suivant la
course du soleil, le rythme des saisons, le cycle de l'eau et de la vie, "Un
jour sur terre" explore les milieux marins, aériens et terrestres. Des images
inédites :  une famille d'ours polaires à la fonte des glaces, un troupeau

d'éléphants menacés par les lions, la migration des baleines à bosse, la parade nuptiale
d'oiseaux multicolores...  Parmi toutes les planètes de notre univers, il  n'y en a qu'une
capable de porter la vie. Certains l'appellent la planète miracle. 



DVD VAG
La vague =   Die Welle / ein Film von Dennis Gansel. 1 DVD-Vidéo (102
min)
dès 14 ans
Résumé : Pendant une semaine d’atelier, un professeur de collège propose
à ses élèves une expérience ayant pour but de leur expliquer comment
fonctionne  un  régime  totalitaire.  Commence  alors  un  jeu  de  rôles  aux

conséquences tragiques. Au bout de quelques jours, ce qui avait débuté par des notions
inoffensives, telles que la discipline et l’esprit communautaire, devient alors un véritable
mouvement:  “La  vague".  Le  troisième  jour,  les  étudiants  commencent  à  exclure  et
persécuter ceux qui n’ont pas rallié leur cause. Quand le conflit éclate et tombe dans la
violence lors d’un match de water-polo, le professeur décide de mettre fin à l’expérience.
Mais il est trop tard. La vague est incontrôlable. 

DVD VER
Michel Strogoff / un film de Carmine Gallone. 2 DVD (108 min)
Résumé  :  En  Russie,  des  hordes  de  Tartares  envahissent  la  Sibérie,
dévastant  les  villages  et  semant  la  terreur  parmi  les  populations.  Les
communications sont coupées et le Tsar à Moscou, n'a d'autre solution
que d'envoyer un homme prévenir  son frère, le Grand Duc, à Irkoutsk,
situé à 5000 kilomètres, du danger imminent. Qui, sinon Michel Strogoff,

courageux capitaine, pourra mener à bien cette mission dangereuse ? 

DVD VER
Voyage au centre de la terre / réal. Eric Brevig. 1 DVD (89 min)
Résumé  :  Au  cours  d'une  expédition  en  Islande,  Trevor  Anderson,  un
scientifique visionnaire, son neveu Sean et leur guide, la belle Hannah, se
retrouvent piégés dans une caverne. Leur seul espoir d'en ressortir est de
s'enfoncer dans les entrailles de la Terre en espérant trouver une autre
issue. Dans leur périple vers les profondeurs, ils rencontreront des mondes

inexplorés,  des  merveilles  extraordinaires,  des  dangers  mortels  et  des  créatures
fabuleuses parfois surgies du passé... Une seule chose est certaine : à des dizaines de
kilomètres sous la surface de la Terre, tout peut arriver ! 

DVD VER
Voyage au centre de la terre 2 : l'île mystérieuse  / réal. Brad Peyton. 1
DVD (90 min)
Résumé : Cette nouvelle aventure commence quand Sean reçoit un signal
de détresse codé en provenance d’une île mystérieuse qui ne figure sur
aucune  carte,  une  île  qui  recèle  des  formes  de  vie  étrange,  des
montagnes d’or, des volcans meurtriers et bien plus d’un secret stupéfiant.

Après  avoir  tenté  en  vain  de  le  retenir,  le  nouveau  beau-père  de  Sean  décide  de
l'accompagner dans sa quête. Assistés d’un pilote d’hélicoptère et de sa magnifique fille
au caractère déterminé, ils se lancent à la recherche de l’île, sauvent son habitant solitaire
et s’échappent avant que les ondes de choc sismiques ne plongent l’île sous les océans,
engloutissant ses trésors à tout jamais. 



DVD VER
Le tour du monde en 80 jours / réal. de Michael Anderson. 2 DVD (108 
min)
Résumé : Londres, dans les années 1880. Phileas Fogg est un brillant
inventeur, un inlassable bricoleur qui a anticipé certaines des plus belles
découvertes  des  temps  modernes  :  l’électricité,  l’avion-fusée  portatif,
l’automobile à combustible végétal et même… les rollers. Mais, comme

beaucoup d’authentiques génies, ses excentricités le font passer pour fou et ses dignes
collègues de la Royal Academy of Science n’accordent aucun crédit à ses prémonitions.
Avide d’être enfin pris au sérieux, Phileas lance à son président, Lord Kelvin, un défi : il
parie, contre toute vraisemblance, de faire le tour du monde en moins de 80 jours.

DVD VIC
Vice-versa / réal. par Pete Docter. 1 DVD (90 min)
Résumé : Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite  Riley,  11  ans,  cinq  Émotions  sont  au  travail.  À  leur  tête,  Joie,
débordante d'optimisme et  de bonne humeur,  veille  à  ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s'assure que la justice
règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie au sens

propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres
non plus, d'ailleurs? Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec
tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune
fille durant cette difficile transition…

DVD VIE
La vie des autres / un film de Florian Henckel von Donnersmarck. 1 DVD
(137 min)
Résumé : RDA, 1984. A Berlin-Est, le dramaturge Georg Dreyman et sa
compagne  l'actrice  Christa  Sieland  font  partie  de  l'élite  intellectuelle  du
pays.  Gerd Wiesler,  un officier  de la  Stasi,  se voit  cependant  confier la
surveillance de l'auteur sans se douter qu'il s'agit d'une intrigue orchestrée

par le ministre de la Culture,  qui,  amoureux de Christa,  souhaite faire disparaître son
compagnon. Tandis que Wiesler progresse dans son enquête, le couple le fascine de plus
en plus. Au cours de ses surveillances, il découvre l'art, l'amour... au point de remettre en
cause ses certitudes les plus profondes.

DVD VIE
La vie en grand / un film de Mathieu Vadepied. 1 DVD (82 min)
Résumé : Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un
petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire, même si
c'est  un  élève  prometteur.  Avec  Mamadou,  plus  jeune  que  lui,  ils  vont
inverser le cours de leur vie. 



DVD VIE
La vie est belle / une fable de Roberto Benigni. 1 DVD (117 min)
Résumé :  Guido,  un jeune italien, tombe amoureux de Dora,  une belle
institutrice promise à un fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de la
séduction, il invente toutes sortes de stratagèmes délirants pour la séduire,
puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora rentre chez elle
mais ne trouve ni  Guido ni  leur fils  Giosuè :  ils  ont  été déportés.  Dora

décide de les suivre. A l'intérieur du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une
obsession : lui cacher la réalité de leur situation. 

DVD VIS
Les  visiteurs  :  la  trilogie  / films  de  Jean-Marie  Poiré  et  Jean-Marie
Gaubert. 3 DVD
Résumé  :  Allumez  vos  "boîtes  à  troubadours"  !  Messire  Godefroy  de
Montmirail et son fidèle écuyer Jacquouille la Fripouille reviennent de leur
obscur Moyen Age et débarquent en plein XXème siècle. Abreuvés de la
prodigieuse potion de l'enchanteur Eusaebius, ils sillonnent les couloirs du

temps  pour  reconquérir  la  gente  Dame  Frénégonde  et  assurer  à  Godefroy  fertile
descendance. Loin des élixirs et sorcelleries, se pourrait-il que les manants d'hier soient
devenus les seigneurs d'aujourd'hui ? 

DVD VIS
Les visiteurs : la Révolution / un film de Jean-Marie Poiré. 1 DVD (110
min) 
Résumé : Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et
son fidèle serviteur Jacquouille la Fripouille sont projetés au coeur de la
Révolution  française,  à  l'époque  de  la  Terreur.  Un  descendant  de
Jacquouille,  révolutionnaire  convaincu,  s'est  emparé  du  château  et  des

biens des descendants de Godefroy, aristocrates arrogants en fuite qui tentent d'échapper
aux  poursuites.  Prisonniers  dans  les  geôles  révolutionnaires,  Godefroy  et  Jacquouille
parviennent  à  s'enfuir  et  tentent  alors  de  sauver  la  situation  dramatique  de  leurs
descendants. 

DVD VOL
La voleuse de livres / dir. by Brian Percival. 1 DVD (126 min)
Résumé :  L'adaptation cinématographique du bestseller  «La voleuse de
livres»  raconte  l'histoire  bouleversante  de  Liesel  (Sophie  Nélisse),  une
petite  fille  exceptionnelle,  adoptée  par  un  couple  d'Allemands  (Geoffrey
Rush, Emily Watson) pendant la Seconde Guerre mondiale parce que sa
maman  n'est  plus  en  mesure  de  prendre  soin  d'elle.  La  vie  de  Liesel

change radicalement dans sa nouvelle famille : elle y apprend à lire grâce à son père
adoptif et se aussi d'amitié avec Max (Ben Schnetzer), un réfugié juif qui se cache chez
ses parents. Face à une situation qui ne cesse de se dégrader, les mots et l'imagination
deviendront vite leur seul moyen d'évasion. 

DVD VRA 
La vraie vie des profs / un film d'Albert Pereira-Lazaro et Emmanuel Klotz.
1 DVD (100 min)
Résumé :  Albert  et  JM, deux «lascars» de 5ème, sont  contraints  par  le
directeur  de  rejoindre  le  journal  de  l’école  avec  de  bons  élèves  -  les



«boloss». C’est l’humiliation suprême ! Passé le choc des cultures, tous s’accordent sur
une «pure idée» qui va faire l’effet d’une bombe : transformer le journal en un site internet
consacré à la vie privée de leurs profs ! Avide de succès, leur chef de bande Albert est
prêt à tout pour percer les secrets des adultes. Et même à fouiller leurs poubelles ! 

DVD WAD
Wadjda / un film de Haifaa Al Mansour. 1 DVD (95 min)
Résumé : Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale
de l'Arabie Saoudite. Bien qu'elle grandisse dans un milieu conservateur,
c'est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne
rêve que d'une chose : s'acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire
la  course  avec  son  ami  Abdallah.  Mais  au  royaume  wahhabite,  les

bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu
des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet
achat. Déterminée à trouver l'argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de
participer  au  concours  de  récitation  coranique  organisé  par  son  école,  avec  pour  la
gagnante, la somme tant désirée. 

DVD WIL
Will Hunting / un film de Gus Van Sant. 1 DVD (121 min)
Résumé : Will Hunting est un jeune rebelle issu des quartiers populaires de
Boston. Il erre de jobs et jobs et passe sa vie dans les bars, accompagnée
de ses amis Chuckie,  Morgan et Billie.  Pourtant,  Will  est  un génie des
mathématiques et devient vite le protégé du célèbre professeur Lambeau
qui le présente au thérapeute Sean McGuire. 

DVD WON
Wonder / réal. par Stephen Chbosky. 1DVD-Vidéo (110 min) 
Résumé : August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du
visage  qui  l’a  empêché  jusqu’à  présent  d’aller  normalement  à  l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une
aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille,  parmi ses
nouveaux  camarades  de  classe,  et  dans  la  ville  tout  entière,  va  être

confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui. 

DVD WYS
Les robinsons des mers du sud  / réalisé par Ken Annakin. 1 DVD (120
min)
Résumé  :  Cette  leçon  d'héroïsme  nous  raconte  l'histoire  de  la  famille
Robinson qui,  après  avoir  fait  naufrage,  se retrouve perdue sur  une île
déserte. A force de volonté et d'ingéniosité, les Robinson surmontent les
obstacles de la nature et transforment leur lieu de vie en une communauté

"civilisée". Tout se complique lorsqu'une bande de pirates sanguinaires vient troubler ce
petit paradis sur terre... 



DVD YOO
Everything, everything  / dir. by Stella Meghie. 1 DVD (92 min)
Résumé : Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni
respirer l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage, ni
même embrasser  le  garçon  qui  vit  à  côté  de  chez vous  ?  Everything,
Everything  raconte  l'histoire  d'amour  entre  Maddy,  adolescente  futée,
curieuse et inventive, et son voisin Olly. Car même si la jeune fille de 18
ans souffre d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné

de sa maison, le garçon refuse que ces circonstances n'entravent leur idylle. 

DVD YVE
Yves Saint Laurent / un film de Jalil Lespert. 1 DVD 
Dès 14 ans
Résumé : Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à
prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture
fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé
triomphal,  il  fait  la  connaissance  de  Pierre  Bergé,  rencontre  qui  va

bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois
ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent.  Malgré ses obsessions et ses
démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de la mode
avec son approche moderne et iconoclaste.

DVD ZOL
Germinal / film de Claude Berri. 1 DVD (160 min)
Résumé  :  Embauché  comme  mineur  à  Montsou,  dans  le  Nord  de  la
France, le jeune Etienne Lantier découvre la souffrance d'une population
misérable  et  déshéritée.  Gagne  aux  idées  socialistes,  il  appelle  les
mécontents à faire  la  grève et  à constituer  une caisse de prévoyance.
Accompagné de Toussaint Maheu, il tente de négocier une amélioration

des conditions de travail mais se heurte à la compagnie dirigée par Hennebeau et au
désistement  de  certains  qui  préfèrent  regagner  leurs  postes.  C'est  alors  que  le
mouvement se durcit. 


