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LITERATURA  

 

Le grand monde  

Lemaitre, Pierre  

Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, 
Pierre Lemaitre poursuit l'édification d'une oeuvre littéraire 
consacrée au XXe siécle 

821.133.1-3 LEM gra 

PELÍCULAS  

 

Délicieux  

Besnard, Eric  

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc 
de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous: le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis. 

791.4=133.1 BES del 

Audio y subtítulos: francés  

109 min 
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Si on chantait  

Maruca, Fabrice  

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la 
fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété 
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie 
(dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme 
une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) 
dans un projet un peu fou: monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT! Départs 
en retraite, anniversaires; à force de débrouille, ils 
commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre 
chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses 
notes vont être dures à éviter! 

791.4=133.1 MAR si 

Audio y subtítulos: francés  

93 min 

 

Un triomphe  

Courcol, Emmanuel  

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire 
vraie. 

791.4=133.1 COU tri 

Audio y subtítulos: francés  

102 min 

 

À l'abordage  

Brac, Guillaume  

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. 
Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela 
ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la 
France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à 
deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils 
font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe 
comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses 
rêves pour la réalité? 

791.4=133.1 BRA abo 

Audio y subtítulos: francés  

95 min 
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Boître noire  

Gozlan, Yann  

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu 
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. Erreur de pilotage? Défaillance 
technique? Acte terroriste? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête 
de vérité 

791.4=133.1 GOZ boi 

Audio y subtítulos: francés  

125 min 

 

Le discours  

Tirard, Laurent 

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari 
comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne 
l’avait pas vu venir, celle-là! L’angoisse d’Adrien vire à la 
panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver?  

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de 
la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021 

Audio y subtítulos: francés  

791.4=133.1 TIR dis 

84 min 
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Tout s'est bien passé  

Ozon, François  

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. 

Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir. 

Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir: accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle 
Bernheim. 

791.4=133.1 OZO tou 

Audio y subtítulos: francés  

107 min 

 

L'origine du monde  

Lafitte, Laurent  

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est 
arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il 
encore vivant? Est-il déjà mort? Ni son ami vétérinaire Michel, 
ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange 
phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne 
vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait 
marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

791.4=133.1 LAF ori 

Audio y subtítulos: francés 

95 min 

 

Titane 

Ducournau, Julia  

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son 
fils disparu depuis 10 ans. Titane: Métal hautement résistant à 
la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très 
durs.Palme d'Or au Festival de Cannes 2021. 

791.4=133.1 DUC tit 

Audio y subtítulos: francés  

104 min 
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L'Ordre des Médecins  

Roux, David  

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il 
côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère 
est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre 
l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent. 

791.4=133.1 ROU ord 

Audio y subtítulos: francés  

89 min 

 

Les amours d'Anaïs 

Bourgeois-Tacquet, Charline 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à 
Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est 
aussi l’histoire d’un grand désir. 

791.4=133.1 BOU amo 

Audio y subtítulos: francés  

94 min 

 

Playlist 

Antico, Nine 

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait 
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle 
aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement plus 
facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences 
amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, 
beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans 
sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « 
l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais 
Sophie se demande s'il dit vrai. 

791.4=133.1 ANT pla 

Audio: francés  

88 min 
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Petite maman 

Sciamma, Céline 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part 
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois 
qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin 
la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly 
rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une 
cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite 
maman. 

791.4=133.1 SCI pet 

Audio y subtítulos: francés  

72 min 

 

Notre dame 

Donzelli, Valérie 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est 
architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris 
pour réaménager le parvis de Notre-Dame…Entre cette 
nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit 
subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à 
quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. 
Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se 
libérer. 

791.4=133.1 DON not 

Audio y subtítulos: francés  

86 min 

 

Mystère à Saint-Tropez 

Benamou, Nicolas 

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le 
milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le 
gratin du show-business dans leur somptueuse villa 
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce 
n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. 
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant 
fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du 
meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul le 
commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est 
disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des 
méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur 
les traces du trouble-fête. 

791.4=133.1 BEN mys 

Audio y subtítulos: francés 

86 min 



7 
 

 

Louloute  

Viel, Hubert  

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les 
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se 
dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale 
s'endette, sa vie va changer à jamais. 

791.4=133.1 VIE lou 

Audio: francés  

84 min 

 

Les 2 Alfred  

Podalydès, Bruno  

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas 
d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse 
» au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit 
donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur 
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle 
cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?  

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

791.4=133.1 POD 2 

Audio y subtítulos: francés  

95 min 

 

La nuée  

Philippot, Just  

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec 
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, 
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent 
plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...  

Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique 
Cannes 2020 

791.4=133.1 PHI nue 

Audio y subtítulos: francés  

100 min 
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La terre des hommes  

Marandin, Naël  

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

791.4=133.1 MAR ter 

Audio y subtítulos: francés 

99 min 

 

Le trésor du Petit Nicolas  

Rappeneau, Julien  

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, 
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant touts inséparables. Du moins le 
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le 
petit monde de Nicolas s’effondre. 

Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis? Sans les 
croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de 
Clotaire, loin de leur cher terrain vague? Aidé par ses copains, 
Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait 
lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement. 

791.4=133.1 RAP tre 

Audio y subtítulos: francés 

83 min 

 

Des hommes  

Belvaux, Lucas  

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" 
en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de 
ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

791.4=133.1 BEL hom 

Audio y subtítulos: francés 

102 min 
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Antoinette dans les Cévennes  

Vignal, Caroline  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps: elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son singulier périple…   

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

791.4=133.1 VIG ant 

Audio y subtítulos: francés  

92 min 

 

Bac nord  

Jimenez, Cédric  

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record: la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux… 

791.4=133.1 JIM bac 

Audio y subtítulos: francés  

100 min 

 

Eiffel 

Bourboulon, Martin 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de 
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. 

791.4=133.1 BOU eif 

Audio y subtítulos: francés  

104 min 
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SERIES 

 

HPI. Haut Potentiel Intllectuel. Saison 1 

Chegaray-Breugnot, Alice; Carrié, Stéphane; Jean, Nicolas 

Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une 
bonne dose d’insoumission, va voir son destin de femme de 
ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont 
repérées par la police qui lui propose un poste de 
consultante. Problème: Morgane déteste les flics! 

791.41=133.1 CHE hpi 

Audio y subtítulos: francés  

Episodios de 52 min 

 

 

L’absente. Saison 1 

Jacobs, Delinda 

Neuf ans après la disparition de la petite Marina dans les 
environs de Dunkerque, une jeune femme amnésique, lui 
ressemblant trait pour trait, réapparaît presque au même 
endroit. Une réapparition qui va bouleverser la famille de la 
disparue... Mais qui est réellement cette inconnue? 

791.41=133.1 JAC abs 

Audio y subtítulos: francés 

Episodios de 52 min 

 

 

Sam. Saison 1 

Torpe, Christian 

Sam est mère célibataire et professeur de français au collège. 
Ses élèves l'apprécient énormément pour sa franchise et ses 
idées politiquement incorrectes, mais ses actions provoquent 
de nombreuses plaintes et l’indignation des parents... 

791.41=133.1 TOR sam 

Audio y subtítulos: francés 

Episodios de 52 min 
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Mensonges. Saison 1 

Williams, Jack; Williams, Harry 

Chirurgien réputé, Thomas se décide à proposer un rendez-
vous à Jeanne, professeur fraîchement célibataire et sœur 
d’une de ses collègues. La soirée semble se passer à merveille. 
Pourtant, au petit matin, Jeanne prétend avoir été violée. 
Thomas, surpris par ces accusations, clame son innocence. 

791.41=133.1 WIL men 

Audio y subtítulos: francés 

Episodios de 50 min 

 

 

Le mensonge. Saison 1 

Garenq, Vincent 

Claude a tout réussi dans sa vie: son mariage, sa carrière… 
Maire de sa ville, il se destine à devenir sénateur. Pour Lucas, 
son petit-fils adoré, la vie est bien moins souriante: ses 
parents divorcent, il n'est pas bien dans sa peau, et il accuse 
un jour son grand-père de viol... 

791.41=133.1 GAR men 

Audio: francés 

Episodios de 90 min 

 

 


