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Adieu Monsieur Haffmann 
Fred Cavayé 
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la 

femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à 

l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les 

conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. 
 

 

Adieu Paris 
Edouard Baer 
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les 

rois de Paris... Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de 

l'humour et de l'autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent 

et qui s'aiment. Et soudain un intrus... 
 

 

Animal 
Cyril Dion 
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement 

climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d'ici 50 ans leur monde pourrait devenir 

inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la 

source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont 

comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, 

nous nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la 

nature. Il est, lui aussi, un Animal. 
 

 

Bigger Than Us 
Flore Vasseur 
Depuis l'âge de douze ans, Melati combat la pollution plastique qui ravage son pays, l'Indonésie. 

Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes 

luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation 

ou l'alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, 

dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le 

globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages 

reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l'île de Lesbos aux cérémonies 

amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie 

nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l'engagement pour plus grand 

que soi. Alors que tout semble ou s'est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce 

qu'être au monde, aujourd'hui, signifie. 
 

 

Cléo de 5 à 7 
Agnès Varda 
Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d'une analyse médicale. De la superstition à la peur, de 

la rue de Rivoli au Café Le Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, 

Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie puis un soldat en 

permission lui ouvrent les yeux sur le monde. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083247836
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Nouveautés DVD Adulte _ 2ème Semestre 2022 

2 

Compagnons 
François Favrat 
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de 

réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, 

Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un 

monde de traditions qui prône l'excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés 

de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle 

découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés, pourrait donner un 

nouveau sens à sa vie. 
 

 

Compartiment N°6 
Juho Kuosmanen 
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer 

arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et 

d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 
 

 

De son vivant 
Emmanuelle Bercot 
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Le 

dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une 

année, quatre saisons, pour danser avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : 

mourir de son vivant. 
 

 

Délicieux 
Éric Besnard 
À 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. 
 

 

Dersou Ouzala 
Akira Kurosawa 
À l'été 1902, l'explorateur Vladimir Arseniev effectue avec son équipe des relevés topographiques 

dans la région de l'Oussouri, un territoire hostile aux confins de la Russie. Arseniev croise le chemin 

de Dersou, un chasseur hors pair qui connaît tous les secrets de la Taïga. Dersou devient le guide de 

l'expédition et se lie bientôt d'amitié avec Arseniev. Ensemble, ils feront face à de terribles épreuves. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3700301058799
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020075074
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Eiffel 
Martin Bourboulon 
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. Tout 

bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de 

Paris pour toujours. 
 

 

En attendant Bojangles 
Régis Roinsard 
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a 

de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant 

Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
 

 

En corps 
Cédric Klapisch 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 

qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 

réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des 

espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de 

danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 
 

 

Eugénie Grandet 
Marc Dugain 
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 

mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les 

beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 

colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et 

ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va 

plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à 

tout sacrifier sur l'autel du profit, même sa propre famille... 
 

 

Goliath 
Frédéric Tellier 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. 

Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste 

brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une 

anonyme, ces trois destins, qui n'auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s'entrechoquer et 

s'embraser. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3388337127063
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Great Freedom 
Sebastian Meise 
L'histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l'homosexualité, dans l'Allemagne d'après-guerre, est 

illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s'obstine à rechercher la liberté et l'amour 

même en prison... 
 

 

L'Amie prodigieuse - Saison 3 
Daniele Luchetti 
 

 

La Croisade 
Louis Garrel 
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus 

précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n'est pas le seul, ils sont des centaines d'enfants à 

travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donné pour mission de 

sauver la planète. 
 

 

La Gloire de mon père 
Yves Robert 
Le chant des cigales, l'oncle Jules, les parties de chasse dans la garrigue, les premières amourettes, 

le charme de la Provence, d'après les souvenirs de Marcel Pagnol. 
 

 

La Ruse 
John Madden 
1943. Les alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un 

débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi impossible : protéger les troupes contre 

un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et 

Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable - et ingénieuse - 

propagande de guerre...qui s'appuie sur l'existence du cadavre d'un agent secret créé de toutes 

pièces. 
 

 

Le Château de ma mère 
Yves Robert 
En ce temps-là, j'étais encore un petit garçon, mais j'avais rencontré l'amour de ma vie, les collines de 

Provence. Un été merveilleux, qui avait passé comme un rêve. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3701432011158
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083248604
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051888259795
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3607483168813
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Le Diable n'existe pas 
Mohammad Rasoulof 
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 

Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, 

venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un dilemme cornélien. Bharam, 

médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 

récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des 

hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. 
 

 

Le Magnifique 
Philippe de Broca 
Devant sa machine à écrire, François Merlin laisse déborder son imagination... Au Mexique, un agent 

secret téléphone d'une cabine publique quand une grue l'emporte et le jette dans l'océan où il sert de 

pâture aux requins. Tel est le début de la nouvelle aventure de Bob Saint-Clair, héros du romancier 

François Merlin... 
 

 

Le Sang à la tête 
Gilles Grangier 
Ancien débardeur, François Cardinaud a mis trente ans pour devenir ce qu'il est : un des hommes les 

plus importants de La Rochelle. Sa réputation est justifiée, celle d'un type retors, coriace et exigeant. Il 

a débuté et a grandi sur le port, parmi une faune carnassière, où celui qui ne mord pas est voué à être 

mordu. En regagnant sa villa, un dimanche au retour de la messe, Cardinaud constate que sa femme 

Marthe est partie. 
 

 

Le Test 
Emmanuel Poulain-Arnaud 
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux 

grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule 

sans jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les 

autres, la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie. 
 

 

Les Intranquilles 
Joachim Lafosse 
Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 

sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020072820
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3259130236736
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3388337126738
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051889704744
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020075289


Nouveautés DVD Adulte _ 2ème Semestre 2022 

6 

Les Jeunes amants 
Carine Tardieu 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée 

par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et 

contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle une femme d'un certain âge, mais une femme, 

désirable, qu'il n'a pas peur d'aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille. 
 

 

Les Vedettes 
Jonathan Barré 
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses 

dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et 

prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout 

repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources... 
 

 

Licorice Pizza 
Paul Thomas Anderson 
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la 

photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en 

travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il 

s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors 

normes, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se 

passe comme prévu... 
 

 

Lui 
Guillaume Canet 
Un compositeur en mal d'inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans 

une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne 

va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. 
 

 

Madeleine Collins 
Antoine Barraud 
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. 
 

 

Maigret 
Patrice Leconte 
Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir 

connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et 

réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020077672
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3607483300428
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083247621
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3388337127100
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3701432010670
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3475001063298
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Mandibules 
Quentin Dupieux 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 

d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. 
 

 

Matrix Resurrections 
Lana Wachowski 
Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour 

véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si 

Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoique illusoire, est la seule 

manière de s'extraire de la Matrice - ou d'y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. 

Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable 

que jamais. Comme un air de déjà vu... 
 

 

Mes frères et moi 
Yohan Manca 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé 

par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. 

Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 

un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons... 
 

 

Millennium Actress 
Satoshi Kon 
Chiyoko, ancienne gloire du cinéma japonais, vit solitaire. Un journaliste, fervent admirateur, vient 

l'interviewer sur son passé et lui remet une clé que Chiyoko avait perdu voilà 30 ans. L'actrice révèle 

son secret, une vie de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, qui lui a un jour remis cette 

clé, en lui faisant la promesse de se revoir... 
 

 

Mort sur le Nil 
Kenneth Branagh 
Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par 

la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule 

Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l'enquête par le capitaine du bateau. Et dans 

cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les 

suspects qui manquent ! S'ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation 

qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à 

l'incroyable dénouement ! 
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Mulan 
Jingle Ma, Wei Dong 
Chine, VIème siècle. L'Empereur décide de réunir une armée pour repousser l'invasion des Huns. 

Mulan, jeune fille issue d'une famille de militaires, refuse que son père malade ne se fasse tuer à la 

guerre , elle décide alors de le remplacer sur les champs de bataille en se faisant passer pour un 

homme. Au fil des combats, elle fait preuve d'un courage sans limite et se révèlera être une guerrière 

hors pair. Elle deviendra même un véritable leader prête à tous les sacrifices pour défendre sa 

nation... 
 

 

My Kid 
Nir Bergman 
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine coupée du 

monde réel. Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 

Alors qu'ils sont en route vers l'institut spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de s'enfuir avec 

lui, convaincu que son fils n'est pas prêt pour cette séparation. 
 

 

Nightmare Alley 
Guillermo del Toro 
Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire 

itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une 

ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour 

le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-

yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder 

un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une 

mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires... 
 

 

No Country for Old Men 
Ethan Coen, Joel Coen 
À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps 

remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, 

cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les 

deux millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que 

cela va provoquer... Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une violence inouïe que le shérif Bell, 

un homme vieillissant et sans illusions, ne parviendra pas à contenir... 
 

 

Ouistreham 
Emmanuel Carrère 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près 

de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la 

fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent 

ces travailleuses de l'ombre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3512392124464
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020076972
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=8717418607340
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3333973153945
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020077139
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Pierrot le fou 
Jean-Luc Godard 
Ferdinand renoue des relations avec Marianne, une jeune étudiante qu'il a jadis aimée. Et le voilà 

embarqué dans une histoire de fou: un cadavre dont il faut se débarrasser, des bandes rivales, un 

hold-up. Une sorte de série noire absurde qui l'entraîne inéluctablement vers la mort... 
 

 

Poumon vert & tapis rouge 
Luc Marescot 
Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 

documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : THE BOTANIST, 

un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et 

découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s'il ne lâche jamais rien, son film 

existera-t-il un jour ? 
 

 

Presque 
Bernard Campan, Alexandre Jollien 
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se 

connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils... 
 

 

Serre moi fort 
Mathieu Amalric 
Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. 
 

 

Sherlock Junior 
Buster Keaton 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand 

détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la 

montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se 

met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison... 
 

 

Spartacus 
Stanley Kubrick 
Ils l'ont entraîné à tuer pour leur plaisir, mais ils l'ont trop bien entraîné... L'Empire Romain en 69 avant 

Jésus-Christ. Une révolte de gladiateurs a lieu dans l'école de Capoue dirigée par Batiatus. Un 

esclave de Thrace, Spartacus, en a pris la tête. Aimé par Varinia, entouré d'amis fidèles comme 

Antoninus, Spartacus et son armée se replient sur les flancs du Vésuve. Envoyée pour les attaquer, la 

garnison de Rome commandée par Glabrus, est décimée par l'armée des esclaves... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5050582720808
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3770005200114
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051889688099
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3607483290972
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083065812


Nouveautés DVD Adulte _ 2ème Semestre 2022 

10 

Super-héros malgré lui 
Philippe Lacheau 
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un 

soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la 

mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est 

persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas 

héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric. 

 

 

 
 

 

 

The Batman 
Matt Reeves 
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené 

Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - 

Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de 

personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance 

parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations 

sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête 

dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald 

Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l'Homme-Mystère. Alors que 

les preuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de 

nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l'abus de 

pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. 
 

 

Total Recall - Mémoires programmées 
Len Wiseman 
Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s'évader de sa vie frustrante. L'implantation de souvenirs que 

propose la société Rekall lui paraît l'échappatoire idéale. S'offrir des souvenirs d'agent secret serait 

parfait... Mais lorsque la procédure d'implantation tourne mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il 

ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une inconnue qui travaille pour une 

mystérieuse résistance clandestine. Très vite, la frontière entre l'imagination et la réalité se brouille. 

Qui est réellement Quaid, et quel est son destin ?... 
 

 

Trois fois rien 
Nadège Loiseau 
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. 

Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il 

pouvoir encaisser l'argent, car sans domicile, pas de carte d'identité à jour et sans compte bancaire, 

pas de paiement ! 
 

 

Tromperie 
Arnaud Desplechin 
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient 

régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l'amour, se 

disputent, se retrouvent et parlent des heures durant , des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 

d'antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083248819
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051889714811
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3333297303460
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051889688013
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5051889703839
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Twist à Bamako 
Robert Guédiguian 
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des 

nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit 

corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du 

socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté 

et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent 

que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira... 
 

 

Un autre monde 
Stéphane Brizé 
Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font 

basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du 

travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 

incohérentes de sa Direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à 

l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie. 
 

 

Une femme du monde 
Cécile Ducrocq 
À Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et 

un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, 

vite. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020076712
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3545020077696
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3475001063243

