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Grandes grandes vacances (Les)

De Paul Leluc DVD jeunesse (EF GRA)

Eté 1939. Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un weekend en Normandie chez leurs 

grands-parents. La France entre en guerre et décision est prise de les laisser loin de Paris, le 

temps de "voir venir". Les enfants vont finalement rester 5 ans et vivre de "grandes grandes 

vacances"... 10 épisodes. Les grandes Grandes Vacances est la première série française 

d'animation sur la période de la Seconde Guerre mondiale vue à hauteur d'enfants. Une série 

qui se pose comme un pont entre les arrières grands-parents et les enfants d'aujourd'hui, 

basée sur des témoignages réels de personnes ayant eu entre 7 et 20 ans à cette époque.

Encanto - La fantastique famille Madrigal

De Byron Howard DVD jeunesse (EF ENC)

Dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes de Colombie, la fantastique 

famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 

merveilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté 

magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu aucun 

don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant 

ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...

Envol de Ploé (L')

De Arni Asgeirsson DVD jeunesse (EF ENV)

L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. 

Mais Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser < la terre 

de glace >, espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise 

Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc 

dont les ailes ont été jadis abimées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons 

vont alors rivaliser d'audace et d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que 

Ploé, enfin, prenne son envol.
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Dans la forêt enchantée de Oukybouky

De Rasmus A. Sivertsen DVD jeunesse (EF DAN)

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, 

Maître Lièvre et la famille Ecureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le 

ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de 

croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d'agir. Mais comment 

persuader Marvin et Horace qu'ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des 

noisettes ?
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Moi, moche et méchant 2

De Pierre Coffin DVD jeunesse (EF MOI 2)

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer 

à la paternité et élever Margo, Edith et Agnès, Gru, et avec lui, le professeur Néfario et les 

Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à 

s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, 

menant une lutte acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. 

Soudain, c'est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de 

résoudre une série de méfaits spectaculaires. 

Luge

De Mickaël Dupré DVD jeunesse (EF LUG)

Marion voudrait faire de la luge sur "la" colline de son enfance, elle entraîne son frère dans la 

montagne afin de la retrouver.

Moi, moche et méchant

De Pierre Coffin DVD jeunesse (EF MOI 1)

Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire qui abrite Gru, un méchant 

vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres et armé jusqu'aux dents, qui complote le plus gros 

casse de tous les temps : voler la Lune... Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il 

possède une multitude de véhicules de combat aériens et terrestres et un arsenal de rayons 

immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui barrer la 

route... Jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui 

quelqu'un de tout à fait différent : un papa. 
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Loup et le lion (Le)

De Gilles de Maistre DVD jeunesse (EF LOU)

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son 

enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 

lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 

l'improbable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais leur 

monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert...
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Douce France

De Geoffrey Couanon DVD adulte (155 DOU)

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, 

ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui 

menace des terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d'agir sur son 

territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la 

rencontre d'habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même 

d'élus de l'Assemblée Nationale. Un western des temps modernes qui met en lumière une 

jeunesse trop souvent mise à l'écart.

Soul

De Pete Docter DVD jeunesse (EF SOU)

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin 

l'opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un 

malencontreux faux pas le précipite dans le "Grand Avant" - un endroit fantastique où les 

nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être 

envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme 

espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. 

Vice-versa

De Pete Docter DVD jeunesse (EF VIC)

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 

Emotions sont au travail. A 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 Emotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile 

transition.
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Prince oublié (Le)

De Michel Hazanavicius DVD jeunesse (EF PRI)

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. 

Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la 

princesse Sofia, et son père, le prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre 

au collège, elle n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que 

sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire, le prince va avoir devoir 

affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire.
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Amant double (L')

De François Ozon DVD adulte (F AMA)

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques 

mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une 

partie de son identité.

Guerre et paix dans le potager

De Jean-Yves Collet DVD adulte (635 GUE)

Un conte original et extraordinaire qui raconte les aventures et les péripéties de toutes les 

créatures qui composent le potager de la famille Aublanc-Fiche, situé en plein coeur du 

bocage breton à Cast, petit village du Finistère Sud. Ce jardin écologique est une véritable 

jungle en miniature : dans ce lieu de tous les dangers, seul le jardinier est responsable des 

plantes qu'il a semées... Véritable créateur du jardin, il tient, pour la bonne santé de ses fleurs 

et légumes, à être le maître de la guerre et la paix dans son potager... 

Last hillbilly (The)

De Thomas Jenkoe DVD adulte (973 LAS)

Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l'Est, les gens se sentent moins Américains 

qu'Appalachiens. Ces habitants de l'Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique 

de leur région. Aux Etats-Unis, on les appelle les "hillbillies" : bouseux, pèquenauds des 

collines. "The last hillbilly" est le portrait d'une famille à travers les mots de l'un d'entre eux, 

témoin surprenant d'un monde en train de disparaître et dont il se fait le poète.

Nouveautés DVD

Midnight traveler

De Hassan Fazili DVD adulte (304 MID)

Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan Fazili est forcé de 

prendre la fuite avec sa femme et ses deux jeunes filles. Saisissant leur parcours incertain à 

l'aide de trois smartphones, Fazili montre à la fois le danger et le désespoir auxquels sont 

confrontés les réfugiés demandeurs d'asile mais aussi l'immense amour qui le lie à sa famille.
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Card counter (The)

De Paul Schrader DVD adulte (F CAR)

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les 

casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable 

obsédé par l'idée de se venger d'un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 

Alors qu'il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner 

des chemins de la violence, qu'il a jadis trop bien connus...

Baron noir - Saison 3

De Thomas Bourguignon DVD adulte (F BAR S3 (1))

Après avoir si longtemps oeuvré dans l'ombre et "fait" les deux derniers présidents de la 

République, le Baron Noir décide de présenter sa propre candidature à la présidentielle. Car 

en France, ce scrutin-roi est la "mère de toutes les batailles", l'élection autour de laquelle tout 

s'organise et se redispose : les autres élections, le sort des partis et de leurs dirigeants. Or, 

dans le contexte international de montée du populisme, cette élection devient aussi ouverte 

qu'incertaine. 8 épisodes.

Boîte noire

De Yann Gozlan DVD adulte (F BOI)

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.
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Baron noir - Saison 2

De Ziad Doueiri DVD adulte (F BAR S2 (1))

Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert, député-maire du 

Nord, voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor le sacrifie pour sauver son 

élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser élections et temps forts 

politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une alliance nouvelle 

avec la plus proche conseillère de son ennemi. 8 épisodes.
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Dune (2021)

De Denis Villeneuve DVD adulte (F DUN)

Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin hors du 

commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son 

peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers - la seule à même de 

fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 

l'Humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls 

ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre...

His dark materials - A la croisée des mondes - Saisons 1

De Otto Bathurst DVD adulte (F DAR S1)

Chaque être humain possède un Daemon, sorte de créature représentant notre âme et 

conscience sous forme animal. Lyra, une jeune orpheline rebelle, vit à Jordan College, un des 

établissements de l'Université d'Oxford. Lorsque son meilleur ami disparaît, Lyra décide de 

partir à sa recherche. Sa quête la mènera dans les Royaumes du Nord où elle découvrira un 

complot impliquant des enlèvements d'enfants et des expériences scientifiques secrètes liées 

à une mystérieuse particule : la Poussière. 15 épisodes.

Deux Rémi, deux

De Pierre Léon DVD adulte (F DEU)

Rémi, trente ans, mène une vie plutôt tranquille. Il travaille dans une petite entreprise au nom 

original de "Chat va bien", il est amoureux de la fille de son patron. Mais une nuit, il rencontre 

son "double" avec qui il va devoir cohabiter et dont la présence semble ne pas étonner plus 

que ça son entourage. Cet alter ego, est-ce un ami, un ennemi, un frère, ou simplement la 

version dernier cri de Rémi ? Qui de la copie ou de l'original triomphera sur l'autre ?
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A couteaux tirés (2019)

De Rian Johnson DVD adulte (F COU)

Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policiers, est retrouvé mort dans sa 

somptueuse propriété le soir de ses 85 ans, toute sa famille est suspectée. Engagé par un 

mystérieux commanditaire, le détective Benoit Blanc tente d'élucider l'affaire, menant une 

enquête dont les rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné jusqu'à la toute 

dernière minute.
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Grand Budapest hotel (The)

De Wes Anderson DVD adulte (F GRA)

The Grand Budapest Hotel retrace les aventures de Monsieur Gustave H, l'homme aux clés 

d'or d'un célèbre hôtel européen de l'Entre-deux-guerres, et du garçon d'étage Zéro Moustafa, 

son allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la 

Renaissance et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette 

histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation. Un tourbillon d'action autour d'un vol 

de tableau où se mêlent humour et chassés-croisés entre de multiples personnages, une 

histoire intemporelle d'amitié, d'honneur et de promesses tenues... 

First cow

De Kelly Reichardt DVD adulte (F FIR)

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Figowitz, un 

humble cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant d'origine chinoise. Rêvant tous 

deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à 

faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur 

recette tient à un ingrédient secret : le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la 

première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d'un notable des environs.

Frantz

De François Ozon DVD adulte (F FRA)

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une petite ville allemande, Anna se rend 

tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, 

un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette 

présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la 

ville.
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Eté 85

De François Ozon DVD adulte (F ETE)

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé 

héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. 

Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...
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Madeleine Collins

De Antoine Barraud DVD adulte (F MAD)

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève 

une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet 

équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. 

Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse.

Illusions perdues

De Xavier Giannoli DVD adulte (F ILL)

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes 

espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale 

pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 

fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et 

des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme 

la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il 

va souffrir, et survivre à ses illusions.

Judy

De Rupert Goold DVD adulte (F JUD)

Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés. Alors 

qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son agent, charme les musiciens et 

évoque ses souvenirs entres amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 

Epuisée et hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, la star du "Macigien d'Oz" 

aspire à rentrer chez elle pour consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la 

force d'aller de l'avant ?
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Ile aux chiens (L')

De Wes Anderson DVD adulte (F ILE)

En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 

quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'Ile aux 

Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle 

compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre 

une conspiration qui menace la ville.
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Spider-Man - No way home

De Jon Watts DVD adulte (F SPI)

Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa 

vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à 

Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 

qu'être Spider-Man signifie véritablement.

Possessor

De Brandon Cronenberg DVD adulte (F POS)

Tasya Vos est agente au sein d'une organisation secrète utilisant une technologie 

neurologique qui permet d'habiter le corps de n'importe quelle personne et la pousser à 

commettre des assassinats aux profits de clients très riches. Mais tout se complique pour 

Tasya lorsqu'elle se retrouve coincée dans le corps d'un suspect involontaire dont l'appétit 

pour le meurtre et la violence dépasse le sien de très loin.

Sommet des dieux (Le)

De Patrick Imbert DVD adulte (F SOM)

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 

l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 

pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les 

premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 

Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la 

vérité. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il 

découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de 

l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux.
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Moonrise kingdom

De Wes Anderson DVD adulte (F MOO)

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l'été 1965, Suzy et Sam, douze 

ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun 

se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser 

davantage encore la vie de la communauté...
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Vie démente (Une)

De Raphaël Balboni DVD adulte (F VIE)

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère 

d'Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l'enfant désiré et 

l'enfant que Suzanne redevient, tout s'emmêle. C'est l'histoire d'un rodéo, la traversée agitée 

d'un couple qui découvre la parentalité à l'envers !

Tout simplement noir

De Jean-Pascal Zadi DVD adulte (F TOU)

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation 

noire en France. Mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes 

de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être 

sur le devant de la scène et un véritable engagement militant...

Vie aquatique (La)

De Wes Anderson DVD adulte (F VIE)

L'océanographe mondialement connu Steve Zissou et son équipe partent pour une ultime 

expédition dont le but est la traque du mystérieux et insaisissable requin-jaguar. Rejoints par 

un jeune admirateur, une séduisante journaliste et son extravagante épouse, Steve et son 

équipe vont devoir affronter nombre de péripéties au cours de leur incroyable périple...
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Stillwater

De Tom McCarthy DVD adulte (F STI)

Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un homme taiseux et taciturne qui a 

longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de l'Oklahoma jusqu'à Marseille 

pour aller voir sa fille Allison, dont il n'a jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un 

meurtre qu'elle affirme ne pas avoir commis. Quand Allison lui parle d'un nouvel indice 

susceptible de l'innocenter, Bill se retrouve confronté à la barrière de la langue et à un 

système judiciaire complexe qu'il ne comprend pas. Avec l'aide de Virginie, une comédienne 

rencontrée par hasard, il se met en tête de s'occuper lui-même de l'affaire et de prouver 

l'innocence de sa fille...


