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FILMS 
D’ACTION 
La odisea de los Giles = 
Glorreiche Verlierer  
Regie Sebastián Borensztein ; Drehbuch Sebastián 
Borensztein, Eduardo Sacheri ; basierend auf "La 
noche de la usina" von Eduardo Sacheri 

Argentinien im Jahr 2001: Der einst große 
Fußballstar Fermín Perlassi betreibt inzwischen eine 
Tankstelle in einem verschlafenen Dorf. Seine 
glorreichen Kicker-Zeiten? Längst vorbei. Und jetzt, 
wo das Land auf einem neuen wirtschaftlichen 
Tiefpunkt angekommen ist, droht nicht nur ihm, 
sondern der ganzen Gemeinde der (finanzielle) Ruin. 
Also beschließt er kurzerhand, verlassene 
Getreidesilos wieder in Betrieb zu nehmen. 
Gemeinsam mit ein paar Freunden, die er dazu 
überredet, als Investoren einzusteigen, nimmt er 
das Projekt in Angriff – nur um schon kurz darauf 
alles zu verlieren. Denn der skrupellose Banker, auf 
den er sich einließ, hat ihn eiskalt über den Tisch 
gezogen. Doch die hoffnungslose Truppe gibt nicht 
auf und fasst in der Verzweiflung einen Entschluss: 
Sie planen einen spektakulären Raubüberfall, um 
sich zurückzuholen, was ihnen zusteht... 

1 DVD (ca. 111 min.) Cote : ACT BORo 

 

Adiós = Adiós : die Clans von 
Sevilla  
Dir. by Paco Cabezas ; written by José Rodríguez, 
Carmen Jimenez 

In den Straßen von Sevilla herrscht Krieg! Mafia-
Clans kämpfen um die Vorherrschaft im 
organisierten Verbrechen der Stadt. Juan Santos, 
Mitglied des einflussreichen Clans der Santos, 
verlässt nur kurz das Gefängnis, um die Kommunion 
seiner kleinen Tochter Estrella besuchen zu können. 
Als er mit seiner Familie auf dem Nachhauseweg in 

einen Crash verwickelt wird und die Kleine dabei 
stirbt, schwört Juan Rache. Rache nicht nur am 
Todesfahrer, sondern auch an den Hintermännern. 
Denn was zunächst wie ein tragischer Autounfall 
aussieht, entpuppt sich als Vergeltungsschlag 
rivalisierender Familien. An seine Fersen heftet sich 
die Polizistin Eli, die alles daransetzt, Juan zu 
stoppen und dem Bandenkrieg auf den Straßen 
Sevillas ein für alle Mal ein Ende zu setzen. 

1 DVD (ca. 110 min.) Cote : ACT CABa 

 

Trauma center 
dir. by Matt Eskandari ; written by Paul Da Silva 

Detective Steve Wakes hat Rache geschworen und 
setzt alles daran, den Mord an seinem Partner 
aufzuklären. Dafür schließt er sich mit der Zeugin 
Madison zusammen, die nach einer Schießerei ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Kugel in ihrem 
Bein ist das einzige Beweisstück, um die Täter zu 
überführen. Um Madison besser beschützen zu 
können, verlegt Wakes sie eigenmächtig auf die 
Isolierstation. Doch das hält die Verfolger nicht auf. 
Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt und 
Wakes schlimmste Befürchtungen werden wahr… 

1 DVD (ca. 83 min.) Cote : ACT ESKt 

 

The doorman = The doorman : 
tödlicher Empfang 
 dir. by Ryûhei Kitamura ; written by Lior Chefetz, 
Joe Swanson, Devon Rose 

Traumatisiert durch einen missglückten 
Auslandseinsatz nimmt die ehemalige Soldatin Ali 
Gorski (Ruby Rose) einen Job als Pförtnerin in einem 
altehrwürdigen Appartementhaus in New York an. 
In diesem Gebäude hat ein früherer Komplize des 
zwielichtigen Kunstexperten Victor Dubois (Jean 
Reno) einige extrem wertvolle Gemälde aus einem 
gemeinsamen Beutezug versteckt. Auf der Suche 
danach dringt Dubois mit einer Handvoll 
skrupelloser Schergen in die Wohnung ein, in der 
inzwischen Alis Schwager mit seinen Kindern lebt. 
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Aber sie haben die Rechnung ohne Tante Ali 
gemacht: Man legt sich besser nicht mit der 
Pförtnerin an, wenn die ein Ex-Marine ist… 

1 DVD (ca. 94 min.) ACT KITd 

 

Bronx = Banden von Marseille 
Regie Olivier Marchal ; Drehbuch Olivier Marchal 

Die Polizei-Brigade von Richard Vronski ist eine 
harte Truppe, die bei ihren Einsätzen gegen die 
organisierte Bandenkriminalität in Marseille auch 
gerne schon mal zu Methoden greift, die nicht vom 
Gesetz gedeckt sind. Das beschert ihm reichlich 
Ärger mit seinem neuen Chef Leonetti, der den 
Saustall ordentlich aufräumen möchte. 
Ausgerechnet jetzt eskaliert der Bandenkrieg 
zwischen dem korsischen Orsoni-Clan unter deren 
altehrwürdigen Oberhaupt und einer aufstrebenden 
neuen Gang aus dem Norden der Stadt. Als der 
einzige überlebende Zeuge einer brutalen 
Schießerei in Untersuchungshaft stirbt und eine 
interne Untersuchung eingeleitet wird, geraten 
Vronski und seine Männer zwischen alle Fronten. 
Schnell wird klar, dass hier jeder Dreck am Stecken 
hat … 

1 DVD (ca. 112 min.) Cote : ACT MARb 

 

Line of duty = 64 minutes : 
Wettlauf gegen die Zeit  
dir. by Steven C. Miller ; written by Jeremy Drysdale 

Cop Frank Penny hatte schon bessere Tage: Nach 
einer geplatzten Geldübergabe erschießt er den 
Entführer und verhindert so die Rettung des Opfers. 
Blöd nur, dass es sich dabei um die 11-jährige 
Tochter des Polizeichefs handelt. So bleiben Frank 
noch exakt 64 Minuten, um seinen Fehler wieder 
gut zu machen. Die Zeit läuft erbarmungslos, doch 
immerhin steht ihm die ehrgeizige Reporterin Ava 
Brooks zur Seite, die seinen atemraubenden Einsatz 
begleitet... 

1 DVD (ca. 95 min.) Cote : ACT MIL6 

Born a champion  
dir. by Alex Ranarivelo ; written by Sean Patrick 
Flanery, Alex Ranarivelo 

Nach einer brutalen Niederlage bei einem Match 
gegen den Mixed-Martial-Arts-Fighter Blaine zieht 
sich die Kampfsportlegende Mickey Kelley aus dem 
aktiven Wettkampfgeschäft zurück und baut sich in 
Los Angeles ein neues Leben als Familienvater auf. 
Damit überlässt er dem skrupellosen Blaine das 
Feld, der schon bald zum Megastar der Ultimate-
Fighting-Szene aufsteigt. Doch als Jahre später im 
Internet ein Video auftaucht, das beweist, dass 
Kelley bei seinem Match gegen Blaine um den Sieg 
betrogen worden ist, verlangen die Fans ein 
Rematch. Kelley muss sich entscheiden, ob er noch 
einmal in den Ring steigt und bereit ist, alles zu 
riskieren, um den Platz an der Spitze einzunehmen... 

1 DVD (ca. 107 min.) Cote : ACT RANb 

 

Honest thief  
screenplay by Steve Allrich and Mark Williams ; dir. 
by Mark Williams 

Wanting to lead an honest life, a notorious bank 
robber turns himself in, only to be double-crossed 
by two ruthless FBI agents. 

1 DVD (ca. 114 min.) Cote : ACT WILt 

 

Proxima  
Alice Winocour ; screenplay Alice Winocour, Jean-
Stéphane Bron 

Sarah is a French astronaut training at the European 
Space Agency in Cologne. She is the only woman in 
the arduous program. She lives alone with Stella, 
her eight-year-old daughter. 

1 DVD (ca. 102 min.) Cote : ACT WINp 
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The big ugly  
dir. by Scott Wiper ; written by Paul Tarantino, Scott 
Wiper 

1 DVD (ca. 102 min.) Cote : ACT WIPb 

 

FILMS 
D’ANIMATION 
Annecy 2020 : festival 
international du film d'animation 

11 films qui ont marqué le monde du cinéma 
d'animation en 2020, 11 courts métrages qui 
mélangent les techniques, les narrations et les 
formats, un festival de créativité, un festival pour 
les sens! 

1 DVD (ca. 136 min.) Cote : AI ANN4 

 

FILMS DE 
FICTION 
The human voice = La voix 
humaine 
dir. and written by Pedro Almodóvar ; based on the 
play "La voix humaine" by Jean Cocteau 

Une femme regarde le temps passer à côté des 
valises de son ex-amant (qui est censé venir les 
chercher, mais n'arrive jamais) et d'un chien agité 
qui ne comprend pas que son maître l'ait 
abandonné. Deux êtres vivants face à l'abandon. 

1 DVD (ca. 30 min.) Cote : AUT ALMvo 

 

Alexis Zorbas = Zorba le Grec  
dir. from his screenplay by Michael Cacoyannis ; 
from the novel by Nikos Kazantzakis 

Basil, un jeune écrivain britannique, retourne en 
Crète pour prendre possession de l’héritage 
paternel. Il rencontre Zorba, un Grec exubérant qui 
insiste pour lui servir de guide. Les deux hommes 
sont différents en tous points : Zorba aime boire, 
rire, chanter et danser, il vit à sa guise alors que 
Basil reste empêtré dans sa bonne éducation. Ils 
deviennent cependant amis et s’associent pour 
exploiter une mine.  

1 DVD (136 min.) Cote : AUT CACz 

 

The accidental rebel = Nur ein 
Augenblick  
dir. Ronda Chahoud 

Bislang haben der junge Syrer Karim und seine 
Freundin Lilly ein sorgloses und glückliches 
Studentenleben in Hamburg geführt. 

1 DVD (ca. 103 min.) Cote : AUT CHAn 

 

Hour of lead = The vanished  
written and dir. by Peter Facinelli 

La fille de Wendy et Paul disparait sans laisser de 
trace lors de vacances camping. La police n'ayant 
aucune piste, l'enquête patine et le couple décide 
de prendre les choses en mains. Ils ne reculeront 
devant rien pour retrouver leur fille... 

1 DVD (ca. 109 min.) Cote : AUT FACv 

 

Les apparences  
un film de Marc Fitoussi 

À Vienne, les tribulations sentimentales d'un couple 
quadragénaire rencontrent celles de l'institutrice de 
leur fils et d'un jeune homme charmant mais 
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indiscret, en quête de savoir sur la culture 
francophone. 

1 DVD (ca. 106 min.) Cote : AUT FITa 

 

Hotel Rwanda = Hotel Ruanda 
dir. by Terry George ; written by Keir Pearson and 
Terry George 

Paul Rusesabagina, a hotel manager, houses over a 
thousand Tutsi refugees during their struggle 
against the Hutu militia in Rwanda, Africa. 

1 Blu-ray (ca 122 min.) Cote : AUT GEOho 

 

La ville est tranquille. Lady Jane 
de Robert Guédiguian ; scénario Jean-Louis Milesi, 
Robert Guédiguian 

"La ville est tranquille" ce sont des histoires 
singulières enchevêtrées, qui se déroulent dans le 
même espace, Marseille, en l'an 2000, et qui, face 
à la montée de l'insignifiance et de la confusion 
attestent que "la ville n'est plus tranquille". ; "Lady 
Jane" A l'époque où les Rolling Stones chantaient 
"Lady Jane", Muriel, François et René, amis 
d'enfance, nés dans les ruelles populaires de 
Marseille distribuaient des fourrures volées à 
toutes les ouvrières de leur quartier. Ils cessèrent 
leurs cambriolages après avoir tué un bijoutier dans 
un parking et, pour se faire oublier, ne se virent plus 
jusqu'au jour où le fils de Muriel est enlevé... La 
bande se reforme alors pour réunir l'argent de la 
rançon. 

2 DVD (ca. 127 min., ca. 98 min.) Cote : AUT GUEv 

 

The little things = Une affaire de 
détails : the little things  
written and dir. by John Lee Hancock 

Deke, shérif adjoint du comté de Kern, victime 
récemment d'un Burn-Out, doit faire face avec le 

détective du LASD, Baxter, afin de retrouver un 
tueur en série. Deke est aussi intuitif que rebelle à 
l'autorité, l'inverse de Baxter. Parallèlement à 
l'enquête, le shérif adjoint voit resurgir un sombre 
secret de son passé... 

1 DVD (ca. 122 min.) Cote : AUT HANaf 

 

Crisis 
written and dir. by Nicholas Jarecki 

Set against the backdrop of the opioid epidemic, 
stories of an undercover cop, a professor, and a 
grieving mother collide in this dramatic thriller from 
writer/director Nicholas Jarecki. 

1 DVD (ca. 114 min.) Cote : AUT JARcr 

 

Kajillionaire  
un film de Miranda July 

Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur 
fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et 
voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue 
ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant 
complètement la routine d'Old Dolio. 

1 DVD (ca. 106 min.) Cote : AUT JULk 

 

Bal = Honig. Yumurta = Ei. Süt = 
Milch  
Regie Semih Kaplanoğlu ; Buch Semih Kaplanoğlu, 
Orçun Köksal 

In seiner "Yusuf-Trilogie" bewegt sich der Regisseur 
Buch Semih Kaplanoğlu zurück im Leben eines 
Mannes, vom mittleren Alter über die Jugend 
zurück in die Kindheit. 

3 DVD (ca. 103 min., ca. 98 min., ca. 97 min.) + 1 
fasc. Cote : AUT KAPb 
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The girl king  
screenplay by Michel Marc Bouchard ; dir. by Mika 
Kaurismäki 

THE GIRL KING paints a portrait of the brilliant, 
extravagant Kristina of Sweden, queen from age 
six, who fights the conservative forces that are 
against her ideas to modernize Sweden and who 
have no tolerance for her awakening sexuality. 

1 DVD (ca. 102 min.) Cote : AUT KAUg 

 

Il peccato = Michel-Ange  
un film de Andreï Konchalovsky ; scénario Elene 
Kiseleva et Andreï Konchalovsky 

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et 
d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

1 DVD (ca. 136 min.) Cote : AUT KONp 

 

Lake effects = Au cœur des 
sentiments  
dir. by Michael McKay ; screenplay by Scott 
Winters 

Les inséparables sœurs Sara et Lily ont grandi à 
Smith Mountain Lake, un village en Virginie. A la 
surprise de tous, Sara part très tôt de la vallée pour 
aller faire ses études de droit à Los Angeles. Vivant 
toujours chez ses parents, Lily, elle, enseigne le 
dessin dans une école locale. Lorsque leur père 
décède, les deux sœurs se doivent d'être présentes 
aux côtés de leur mère. Après tant années, pour ces 
deux jeunes femmes bien différentes, les 
retrouvailles ne sont pas si évidentes. 

1 DVD (ca. 95 min.) Cote : AUT MCKl 

 

Lux æterna  
un film de Gaspar Noé 

Die exzentrische Schauspielerin Béatrice möchte in 
ihrem ersten Spielfilm eine der größten 
Verfehlungen der Menschheitsgeschichte 
aufarbeiten: Die grauenvollen Hexenverbrennungen 
des Mittelalters. Unterstützt wird sie dabei von 
ihrer Schauspiel-Kollegin Charlotte, mit der sie 
anfangs noch ausgelassen Anekdoten vergangener 
Filmdrehs austauscht. Doch als am Set immer mehr 
Dinge schieflaufen und die gesamte Produktion im 
Chaos zu versinken droht, ist schnell eine Schuldige 
gefunden: Béatrice! Bald findet die Hexenjagd nicht 
mehr bloß vor der Kamera statt und die Stimmung 
am Set spitzt sich zu - bis zur totalen Eskalation. 

1 DVD (ca. 49 min.) Cote : AUT NOElu 

 

Kød & blod = Wildland  
dir. by Jeanette Nordahl ; written by Ingeborg 
Topsøe, Jeanette Nordahl 

Eine perfekte Familie, Mutter Bodil und ihre drei 
Söhne. Doch der erste Eindruck täuscht. Hinter der 
vermeintlichen Harmonie versteckt sich eine 
knallharte kriminelle Unternehmung: Im Auftrag 
Bodils treiben ihre drei erwachsenen Jungs Geld bei 
zahlungsunwilligen Schuldigern ein. Im Zweifelsfall 
auch mit Gewalt. Davon ahnt die 17-jährige Ida 
zunächst nichts, als das stille Mädchen nach dem 
Tod ihrer Mutter von Tante Bodil herzlich in der 
Familie aufgenommen wird. Doch Ida lernt schnell 
dazu. Sie bekommt einen Riesenkick, mit den 
großen Jungs loszuziehen, mit ihnen zu feiern, 
wenn die Arbeit erledigt ist. Doch dann endet ein 
Routinejob blutig ... 

1 DVD (ca. 84 min.) Cote : AUT NORw 

 

Malmkrog 
un film de Cristi Puiu ; d'après le roman de Vladimir 
Soloviev 

Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du 
monde, met son domaine à la disposition de 
quelques amis, organisant des séjours dans son 
spacieux manoir. Pour les invités, parmis lesquels 
un politicien et un général de l’armée Russe, le 
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temps s’écoule entre repas gourmets, jeux de 
société, et d’intenses discussions sur la mort, 
l’antéchirst, le progrès ou la morale. 

1 DVD (ca. 200 min.) + 1 brochure. Cote : AUT PUIm 

 

Jeux d'enfants 
un film de Yann Samuell 

Un jeu parfois inquiétant de "t'es pas cap" entoure 
les vies de Julien et Sophie, frère et soeur, depuis 
leur tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. 

1 DVD (ca. 93 min.) Cote : AUT SAMj 

 

Un violent désir de bonheur  
un film de Clément Schneider ; scénario Clément 
Schneider et Chloé Chevalier 

1792. Loin de l’épicentre de la Révolution Française, 
le couvent du jeune moine Gabriel est réquisitionné 
comme caserne par les troupes révolutionnaires. 
Une cohabitation forcée entre moines et soldats 
s’ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux 
idées nouvelles. 

1 DVD (ca. 207 min.) : couleur PAL + 1 brochure (20 
p.) Cote : AUT SCHNEv 

 

Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod = J'espère que tu 
crèveras la prochaine fois !  
un film de Mihály Schwechtje 

Eszter, 16 ans, est amoureuse de son professeur 
d'anglais. Un jour, celui-ci annonce son départ pour 
l'étranger, et Eszter reçoit un curieux mail de sa 
part. Commence alors dans le plus grand secret une 
romance par textos et chats vidéo. Mais l'idylle 
devient de plus en plus possessive, puis malsaine... 
La réalité va bientôt venir secouer le monde virtuel 
d'Eszter. 

1 DVD (ca. 102 min.) Cote : AUT SCHWEr 

 

Jinpa, un conte tibétain  
un film réalisé par Pema Tseden 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines 
dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé 
un mouton par accident prend un jeune homme en 
stop. Au cours de la conversation qui s’engage 
entre eux, le chauffeur remarque que son nouvel 
ami a un poignard en argent attaché à la jambe et 
apprend que cet homme se prépare à tuer quelqu’un 
qui lui a fait du tort à un moment donné de sa vie. A 
l’instant où il dépose l’auto- stoppeur à un 
embranchement, le camionneur ne se doute 
aucunement que les brefs moments qu’ils ont 
partagés vont tout changer pour l’un comme pour 
l’autre et que leurs destins sont désormais 
imbriqués à jamais. 

1 DVD (ca. 86 min.) Cote : AUT TSEj 

 

Sestra = Sister  
réal. par Svetla Tsotsorkova ; scénario Svetoslav 
Ovcharov et Svetla Tsotsorkova 

Rayna est une jeune fille au tempérament explosif 
et au visage d'ange. Avec sa mère et sa sœur, elles 
tentent de survivre en fabriquant des figurines 
qu’elles vendent aux touristes sur le bord de la 
route de leur village bulgare. Pour échapper à 
l’ennui de son existence, Rayna invente souvent des 
histoires. Mais ce jeu au début amusant finit par 
menacer le fragile équilibre de sa famille. 

1 DVD (ca. 96 min.) + 1 brochure (16 p.). Cote : AUT 
TSOs 

 

Un soupçon d'amour  
film de Paul Vecchiali 

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète 
« Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, 
son mari André. Elle ressent un malaise profond à 
interpréter ce personnage et cède son rôle à son 
amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son 
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époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans 
son village natal. Elle semble fuir certaines réalités 
difficiles à admettre 

1 DVD (ca. 142 min.) Cote : AUT VECs 

 

Nackte Tiere  
Buch und Regie Melanie Waelde 

Katja, Sascha, Benni, Laila und Schöller sind fünf 
Jugendliche, die mitten im Nirgendwo aufwachsen. 
Wer hier einen Führerschein hat, hat sich den 
Respekt der anderen verdient und kann die Freiheit 
vollends auskosten. Doch den Freunden bleibt nur 
noch ein gemeinsamer Winter bis zum 
Schulabschluss und dann müssen sie entscheiden, 
ob sie im Ort bleiben wollen oder in die 
nächstgrößere Stadt ziehen. 

1 DVD (ca. 83 min.) Cote : AUT WAEn 

 

FILMS 
CLASSIQUES 
L'impossible Monsieur Pipelet 
un film de André Hunebelle ; scénario Jean Halain 

Maurice Martin et sa femme Germaine occupent la 
fonction de concierges dans un immeuble parisien. 
Leur vie est paisible et ils ne pourraient pas être 
plus fiers de leur fille Jacqueline, brillante dans ses 
études. Tout bascule lorsqu'ils apprennent l'histoire 
d'amour entre Jacqueline et Georges Richet, le fils 
des propriétaires. Les deux familles s'opposent au 
mariage et le jeune couple décide alors de prendre 
la fuite... 

1 DVD (ca. 86 min.) : noir et blanc PAL + 1 brochure 
(14 p.) Cote : CLA HUNi 

 

COMÉDIES 
Fabuleuses = Girls like us 
un film de Mélanie Charbonneau ; scénario de 
Geneviève Pettersen et Mélanie Charbonneau 

Un portrait de trois jeunes femmes qui cherchent à 
se définir à l’heure des réseaux sociaux. 

1 DVD (ca. 105 min.) Cote : COM CHAf 

 

Effacer l'historique  
un film de Gustave Kervern et Benoît Delépine 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent 
de décoller.Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d'avance, quoique... 

1 DVD (ca. 102 min.) Cote : COM DELe 

 

We love you, Sally Carmichael! 
= Ein Autor zum verlieben  
dir. by Christopher Gorham ; written by Daryn Tufts 

Readers across the world are in love with author 
Sally Carmichael's series of romance novels that 
chronicle the epic love story between a human girl 
and a merman. But no one knows that Sally 
Carmichael is really Simon Hayes, a bitter, serious 
novelist - and Simon would like to keep it that way. 

1 DVD (ca. 80 min.) Cote : COM GORw 
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Le prince oublié  
un film de Michel Hazanavicius 

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 
alors devoir affronter la plus épique de toutes ses 
aventures pour conserver une place dans l'histoire. 

1 DVD (ca. 100 min.) Cote : COM HAZp 

 

Valentine's day  
dir. by Garry Marshall ; written by Katherine Fugate 
; story by Katherine Fugate, Abby Kohn and Marc 
Silverstein 

Intertwining couples and singles in Los Angeles 
break-up and make-up based on the pressures and 
expectations of Valentine's Day. 

1 DVD (ca. 120 min.) Cote : COM MARv 

 

Berlin, Berlin – Der Film  
Franziska Meyer Price ; Drehbuch Ben Safier, David 
Safier 

Lolle will Hart heiraten, doch Sven erscheint und 
macht Lolle einen Antrag. Lolle wird alles zu viel 
und sie flüchtet halsbrecherisch mit dem Auto. 

1 DVD (ca. 77 min.) Cote : COM MEYb 

 

Docteur? = Ein Doktor auf 
Bestellung  
un film de Tristan Séguéla ; scénario Tristan 
Séguéla, Jim Birmant 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus 
chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en 
famille. D'autres regardent la télévision seuls chez 
eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. 
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. 
Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il 
n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés 
avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui 
pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge 
essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, 
quand tombe l'adresse de sa prochaine 
consultation. C'est celle de Rose, une relation de 
famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux 
en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui 
aussi de service ce soir-là... 

1 DVD (ca. 86 min.) Cote : COM SEGd 

 

DOCUMENTAIRES 
Green boys  
un film d'Ariane Doublet 

C’est une histoire de rencontre, une histoire 
d’amitié. Au milieu des champs de lin et des 
pâturages avec vue sur la mer, dans le Pays de 
Caux, Louka 13 ans et Alhassane 17 ans,jouent au 
foot, pêchent à l’épuisette, montent aux arbres, se 
donnent des leçons de choses. Alhassane vient de 
loin, Louka est d’ici mais tous deux semblent être 
apparus là dans le paysage instantanément, chacun 
a sa manière réincarnation du petit prince de Saint-
Exupery. Jour après jour ils s’apprivoisent et au 
rythme de l’amitié qui se noue, construisent une 
cabane. La cabane c’est celle que l’on bâtit en 
Guinée, le pays d’Alhassane, et plus que le refuge 
de leur enfance, elle est comme un bout d’Afrique 
posée là à flan de colline. Les promeneurs qui 
passent sur le chemin semblent y venir en voyage. 
Dans la cabane, Alhassane ne veut pas dormir la 
nuit. Il a peur des diables. Louka lui n’y croit pas. 
Mais ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui 
les réunit. Cette histoire de petits princes, l’un à 
l’orée de l’adolescence l’autre au bord de l’âge 
adulte, est une histoire mise en scène avec 
douceur, cadres ouverts sur l’horizon, plans qui 
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s’étirent dans le décor paisible d’une ruralité qui 
semble échapper à toute violence. Moment 
précieux, filmée comme hors du temps, cette amitié 
qu’Ariane Doublet conte avec délicatesse, n’est pas 
tant porteuse d’espoir, elle apparaît plutôt comme 
une parenthèse enchantée. 

1 DVD (ca. 117 min.) + 1 brochure (11 p.) Cote : DO 
DOUg 

 

The end of the storm 
written and dir. by James Erskine 

Featuring unprecedented access to Liverpool 
Football Club, "The end of the storm" is the gripping 
feature length inside story of the 2019/20 Premier 
League winning season. 

1 DVD (ca. 99 min.) Cote : DO ERSe 

 

Identidad = Identité : l'histoire 
tumultueuse du Pérou  
un film de José Carlos García et Carlos Granda 

Identité revient sur l'histoire tumultueuse du Pérou. 
Le film mêle habilement des histoires 
intergénérationnelles et des interviews de divers 
membres de la société péruvienne, y compris des 
historiens, des artistes, des joueurs de football 
professionnels et des gens de la rue. Il explore 
comment le patriotisme, l'unité nationale et le 
football se croisent dans un contexte de troubles 
sociaux et politiques. 

1 DVD (ca. 83 min.) Cote : DO GARi 

 

Playing men 
écrit et réalisé par Matjaž Ivanišin 

Playing Men est un récit de voyage essayiste guidé 
par des visages et des histoires de jeux et de leurs 
joueurs. Conçu comme un carnet de voyage dans les 
régions méridionales de l'Europe (Slovénie, Italie, 
France, Croatie et Turquie), le film présente des 

hommes, jeunes et plus vieux, de la Méditerranée 
qui se rencontrent comme leurs ancêtres se 
rencontraient - pour jouer. Dans les régions rurales 
qui se situent derrière les pentes du littoral et 
s'étendent jusqu'aux arrières-pays, le réalisateur 
intègrer les communautés locales pour y observer 
différents jeux sociaux anciens et traditionnels, 
ainsi que les joueurs, les visages, les gestes et les 
voix, et y rechercher la nature masculine. La 
direction de ce voyage est guidée par la fascination 
du jeu et le besoin humain de se sociabiliser. En ce 
sens, le film est également un document sur la peur 
de la solitude et de l'abandon. 

1 DVD (ca. 60 min.) + 1 brochure (8 p.). Cote : DO 
IVAp 

 

Petite fille  
un film de Sébastien Lifshitz 

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille 
depuis l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au 
quotidien, le questionnement de ses parents, de ses 
frères et sœur, tout comme le combat incessant que 
sa famille doit mener pour faire comprendre sa 
différence. Courageuse et intraitable, Karine, la 
mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée 
par un amour inconditionnel pour son enfant. 

1 DVD (ca. 84 min.) Cote : DO LIFp 

 

Au pays des hommes intègres 
réalisé par Claude Pfaffmann 

Ce film met en valeur la cosmogonie de ce peuple 
en montrant leurs cérémonies étroitement liées au 
culte des ancêtres et aux divinités présentes dans 
la nature. Il nous montre comment au cours du 
premier millénaire ils ont conquis et crée plusieurs 
royaumes au Burkina Faso. Nous allons connaître 
l’éducation stricte qui est donnée aux enfants ainsi 
que l’organisation du pouvoir avec une cascade de 
chefs et le rôle majeur qu’a joué le Mogho Naaba 
(Roi) pendant la révolution d’octobre 2014. Les 
Mossés sont majoritaires en population dans le 
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pays. Leur Roi, véritable instance de décision 
politique est un passage important pour légitimer le 
pouvoir républicain... 

1 DVD (ca. 52 min.) Cote : DO PFAa 

 

FILMS POUR 
ENFANTS 
Angelo la débrouille = Angelo : 
volume 3. Staffel 1, Folge 14-20 

Angelo la débrouille = Angelo : 
volume 4. Staffel 1, Folge 20-26 
créée par Sylvie de Mathuisieulx, Sébastien 
Diologent 

Angelo ist ein normaler 11-jähriger Junge, mit all 
den Freiheiten, aber auch Problemen, die zu dem 
Alter dazugehören. Das Leben ist nicht immer 
einfach, besonders nicht, wenn man seine 
erwachsenen Brüder, die Schwester, nervende 
Lehrer und die Eltern, die einen nicht ernst nehmen, 
unter einen Hut bekommen muss. Doch Angelo 
weiß sein Leben zu regeln. 

1 DVD (ca. 160 min., ca. 137 min.) Cote : ENF ANG3 
et ENF ANG4 

 

Melody time = Mélodie cocktail 
réal. Clyde Geronimi ... [et al.] ; scénario Winston 
Hibler ... [et al.] 

7 segments composent ce film d'animation dont le 
fil rouge est la musique dans tous ses états. 

1 DVD (ca. 72 min.) Cote : ENF D MEL 

 

 

Les ours gourmands : vol. 1 
réal. Alexandra Majova et Katerina Karhankova 

1 DVD (7 x ca. 7 min.) Cote : ENF OUR1 

 

Les aventures de Rita et Machin 
un flm de Jun Takagi et Pon Kozutsumi ; d'après les 
livres de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier 
Tallec 

Rita et Machin traversent avec humour toutes les 
situations de la vie quotidienne. Leur relation est 
tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se 
termine toujours par un câlin ! 

2 DVD (10 x ca. 4 min., 10 x ca. 4 min.) Cote : ENF 
RITa 

 

Les schtroumpfs : bienvenue 
chez les schtroumpfs 
basé sur les idées et histoires de Peyo et Yvan 
Delporte 

Les classiques du dessin animé belge de Peyo. Une 
série nostalgique pour petits et grands depuis les 
années 80. 

2 DVD (ca. 288 min.) Cote : ENF SCHT1, ENF SCHT2 

 

100% wolf = 100% loup  
dir. by Alexs Staderman ; written by Fin Esquist ; 
based on the books by Jayne Lyons 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des 
siècles un grand secret. Le jour, ils sont des 
humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, 
ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son 
quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se 
transformer en loup-garou pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation rien ne se déroule 
comme prévu et le voilà qui devient … un mignon 
petit caniche rose au caractère bien trempé. 
Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus 
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désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et 
bien 100% Loup ! 

1 DVD (ca. 93 min.) Cote : ENF STA1 

 

FILMS 
FANTASTIQUES 
Askeladden i soria moria slott = 
Espen & die Legende vom 
goldenen Schloss = The ash lad 
- in search of the golden castle 
Regie Mikkel Braenne Sandemose ; Drehbuch 
Aleksander Kirkwood Brown 

Der Bauernsohn Espen, sein Vater und seine 
Halbschwestern sind hocherfreut, als sie von Prinz 
Raul in einer königlichen Kutsche zu einem großen 
Ball zur Freier von König Eriks Tochter Kristin 
eingeladen werden – wo Per und Pål zu ihrem 
Entsetzen in den Kerker geworfen werden. Denn sie 
werden beschuldigt, das Königspaar vergiftet zu 
haben. Espen macht sich mit Prinzessin Kristin auf 
den langen Weg, um das heilende Wasser des 
Lebens im mythischen Palast von Soria Moria zu 
finden, tief unter einem verwunschenen See, 
bewacht von den Ungeheuern des grimmigen 
Königs. Unterwegs begegnen sie jeder Menge 
Fremder, die ihnen Probleme bereiten, finden 
schließlich aber auch Hinweise von dem einzigen 
Mann, der jemals aus dem See zurückgekehrt ist. 
Aber können sie die Wahrheit ans Tageslicht 
bringen, bevor es zu spät ist – und die 
vermeintlichen Königsmörder hingerechtet werden? 

1 DVD (ca. 99 min.) Cote : FAN ASK2 

 

The rising hawk  
dir. by John Wynn, Akhtem Seitablaev ; written by 
Rich Ronat, Yaroslav Voytseshek 

Die Karpaten im 13. Jahrhundert: Die mongolische 
Armee zieht unaufhaltsam Richtung Westen. 
Angeführt vom mächtigen Herrscher Burunda Khan, 
zerstört das Heer Städte und Dörfer und unterwirft 
auf seinem Eroberungsfeldzug jeden, der sich ihm in 
den Weg stellt. Doch einige Krieger leisten 
Widerstand. Am Fuße der Karpaten befreien Maxim 
und Iwan, Söhne des heimischen Anführers Sachar 
Berkut, eine Gruppe Gefangener aus einem 
mongolischen Lager und ziehen so den Zorn des 
gnadenlosen Khan auf sich. Ein unerbittlicher 
Rachefeldzug gegen die karpatischen Dörfer 
beginnt, bei dem die Truppen des Khan von Sachars 
verräterischem Erzfeind Tugar unterstützt werden. 
Als die Mongolen von einem geheimen Pfad in den 
Bergen erfahren, der sie direkt zu Sachars Dorf 
führt, steht dem rebellischen Bergvolk ein Kampf 
bevor, der sein Schicksal für immer besiegeln 
könnte ... 

1 DVD (ca. 120 min.) Cote : FAN WYNr 

 

FILMS DE 
GUERRE 
The war below = L'enfer sous 
terre  
un film de J.P. Watts 

Juillet 1916. En quelques heures, 20 000 soldats 
britanniques sont tués pendant la bataille de la 
Somme. Dans l'impasse depuis des mois, l'état-
major britannique élabore un plan insensé : déposer 
une bombe sous les tranchées allemandes. Une 
équipe de mineurs est réquisitionnée pour creuser 
le tunnel... 

1 DVD (ca. 96 min.) Cote : GUE WATe 
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Flukten over grensen = La 
traversée  
réal. par Johanne Helgeland ; scénario de Maja 
Lunde ; basé sur une idée de Espen Torkildsen et 
Maja Lunde 

Norvège, Décembre 1942. Sarah et Daniel, jeunes 
enfants juifs, tentent d'échapper à la Milice locale 
et à la déportation en se cachant dans la cave des 
parents de Gerda, une aventureuse fillette de 10 
ans, et de son frère Otto, 13 ans. Mais lorsque leurs 
parents sont arrêtés le jour de Noël, ces derniers 
vont aider Sarah et Daniel à fuir vers la Suède, pays 
neutre. Ils vont devoir affronter de nombreux périls, 
le froid glacial et les nazis lancés à leur poursuite, 
pour arriver au bout de leur voyage. 

1 DVD (ca. 95 min.) Cote : GUE HELf 

 

FILMS 
D’HORREUR 
The collection  
dir. by Marcus Dunstan ; written by Patrick Melton 
and Marcus Dunstan 

Arkin, après avoir échappé aux griffes vicieuses 
d'un serial killer surnommé "le collectionneur", doit 
se résoudre à aller sauver la fille d'un père fortuné, 
qui a été enlevée par ce fou dangereux... 

1 DVD (ca. 82 min.) Cote : HOR COLLE2 

 

Fear of rain 
dir. and written by Castille Landon 

Die 17-jährige Rain Burroughs ist eigentlich eine 
typische Teenagerin - würde sie nicht unter 
Schizophrenie leiden. Als Rain nach einem längeren 
Krankenhausaufenthalt wieder zurück in die Schule 
kommt, lernt sie dort den charismatischen Caleb 

kennen, der zu gut um wahr zu sein scheint - und 
das ist er vielleicht auch... Während Rain versucht 
ihre Gefühle für Caleb zu sortieren, muss sie 
zeitgleich die selbstzerstörerischen und 
manipulativen Kräfte, die versuchen ihren Geist 
einzunehmen, bekämpfen, damit sie ihr chaotisches 
Leben zu Hause meistern kann. Beängstigender als 
all die Stimmen in ihrem Kopf, ist für Rain jedoch 
die neue Nachbarin. Sie ist davon überzeugt, dass 
diese ein kleines Mädchen entführt hat und 
gefangen hält... oder ist das alles nur eine 
Einbildung? 

1 DVD (ca. 104 min.) Cote : HOR LANf 

 

Bad hair = Bad hair : waschen, 
schneiden, töten  
written and dir. by Justin Simien 

Los Angeles 1989: Die ehrgeizige junge 
Afroamerikanerin Anna möchte unbedingt VJane 
werden und im Musikfernsehen durchstarten. Doch 
scheint sie hierfür weder das richtige Geschlecht 
noch die richtige Haut- oder Haarfarbe zu haben. 
Auf Anraten ihrer neuen Chefin unterzieht sich Anna 
einer speziellen Haarverlängerung und fortan geht 
es für sie steil bergauf. Doch die neue Karriere hat 
ihren Preis, denn Annas neue Haare scheinen ihr 
eigenes mörderisches Ziel zu verfolgen … 

1 DVD (ca. 99 min.) Cote : HOR SIMb 

 

FILMS 
LUXEMBOURGEOIS 
The racer  
dir. by Kieron J. Walsh ; screenplay by Ciaran 
Cassidy and Kieron J. Walsh 

It follows a rider who, after being dropped from the 
team, is reinstated following a doping error. 

1 DVD (ca. 93 min.) Cote : LUX WALr 
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FILMS 
MUSICAUX 
Billie  
written and dir. by James Erskine 

Documentary on the famed jazz singer Billie 
Holiday. 

1 DVD (ca. 93 min.) Cote : MUS ERSb 

 

The doors  
dir. by Oliver Stone ; written by Oliver Stone and J. 
Randal Johnson 

The story of the famous and influential 1960s rock 
band The Doors and its lead singer and composer, 
Jim Morrison, from his days as a UCLA film student 
in Los Angeles, to his untimely death in Paris, 
France at age 27 in 1971. 

1 DVD (ca. 133 min.) Cote : MUS STOd 

 

FILMS DE 
SCIENCE-
FICTION 
Only = Only : last woman on 
Earth 
written and dir. by Takashi Doscher 

Ein Komet mit einem tödlichen Virus schlägt auf der 
Erde ein und tötet alle Frauen, die sich mit ihm 

infizieren. Inmitten dieses Schreckensszenarios 
versuchen sich Eva und Will lange Zeit versteckt zu 
halten und zu überleben. Als sie jedoch eines Tages 
flüchten müssen, begegnen sie nicht nur einer 
inzwischen lebensfeindlichen Welt, sondern auch 
Männern, die die letzten überlebenden Frauen jagen 
und ausbeuten wollen. 

1 DVD (ca. 93 min.) Cote: SCI DOSo 

 

Fast color = Fast color : die 
Macht in dir  
dir. Julia Hart ; written by Julia Hart and Jordan 
Horowitz 

After years in hiding, a woman is forced to go on 
the run when her superhuman abilities are 
discovered. Years after having abandoned her 
family, the only place she has left to hide is home. 

1 DVD (ca. 97 min.) Cote: SCI HARf 

 

SERIES 
TELEVISEES 
Charité. Staffel 2 
eine Serie von Sönke Wortmann 

Berlin, 1943: Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes 
besteht die Medizinstudentin Anni Waldhausen ihr 
Examen beim berühmten Chirurgen Ferdinand 
Sauerbruch. Prüfungspatient ist der junge Soldat 
Lohmann, dessen zerschossenen Oberschenkel 
Sauerbruch dank einer besonderen 
Operationstechnik retten kann. 

2 DVD (6 x ca. 50 min.) Cote : TVS CHA2 
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Cheyenne & Lola. saison 1 
créé par Virginie Brac ; réal. par Eshref Reybrouck 

Sortie de prison il y a trois mois, Cheyenne fait des 
ménages sur les ferries en rêvant de partir en 
Amazonie. Lola est une ravissante parisienne, 
égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer 
dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quand 
Lola tue l’épouse de son amant, Cheyenne, témoin 
involontaire, sait qu’elle va être accusée du meurtre 
à cause de son casier. Elle est obligée de demander 
au caïd de la région de faire disparaître le corps. 
Une faveur qui va les entrainer dans un très 
dangereux jeu de dupes, tout en leur permettant de 
faire fortune à l’insu de tous… 

3 DVD (8 x ca. 52 min.) Cote : TVS CHE1 

 

Doom patrol. season 2  
created by Jeremy Carver ; based on the characters 
created for DC by Arnold Drake 

Avec l'aide de Niles, Larry s'affaire à trouver un 
remède permettant à ses acolytes de retrouver leur 
taille normale, en vain. Jane tente désespéramment 
de faire taire ses personnalités multiples en 
s'injectant le sérum de Josh. Rita n'arrive toujours 
pas à maîtriser son corps, malgré sa bonne volonté. 
Vic ne parvient pas à dépasser ses angoisses liées 
à Mr. Nobody. 

3 DVD (ca. 9 x 50 min.) Cote : TVS DOO2 

 

Les engagés = Woke. die 
komplette erste Staffel 
créée par Sullivan Le Postec 

Rien ne permet d’anticiper le point de rupture. Le 
jeune Hicham Alaoui, 22 ans, décide brusquement 
de s’enfuir de sa chambre d’ado attardé. Désertant 
sa famille qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, 
à la rencontre du seul homosexuel qu’il connaisse : 
Thibaut Giaccherini. Ce dernier a 28 ans, c’est un 
activiste qui milite pour les droits LGBT. La quête 
d’identité intime, politique et sexuelle d’Hicham 

trouve en Thibaut un référent. Hicham admire ses 
combats. Il est fasciné par son univers bouillonnant 
et engagé. Il envie la force et l’affirmation de soi 
que Thibaut dégage. Mais, à mesure qu’il apprend à 
mieux le connaître, Hicham en devine de plus en 
plus les failles et les contradictions. Cette force est 
un masque. Pour trouver qui il est, Hicham va devoir 
tracer sa propre route... 

1 DVD (ca. 100 min.) Cote : TVS WOK1 

 

Yellowstone. saison 1  
created by John Linson 

A ranching family in Montana faces off against 
others encroaching on their land. 

4 DVD (9 x ca. 60 min.) Cote : TVS YEL1 
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MONOGRAPHIES 
PHOTOGRAPHIE 
Postcards from Africa : 
photographers of the colonial 
era : selections from the 
Leonard A. Lauder postcard 
archive  
Christraud M. Geary 

147 p. Cote: 21.32 CHRp 

 

The pearl river 
Christian Lutz 

1 vol. : ill. Cote: 21.353 CN LUTp 

 

Ravens & red lipstick : 
Japanese photography since 
1945  
Lena Fritsch 

288 p. : ill. Cote: 21.353 JP FRIr 

 

Mongolia  
Frédéric Lagrange 

1 vol. : ill. Cote: 21.353 MN LAGm 

 

Hereafter  
Federico Clavarino 

263 p. : ill. Cote: 21.38 CLAh 

 

Anjar 1939-2019 : rebuilding 
Musa Dagh in Lebanon  
Vartivar Jaklian, Hossep Baboyan 

144 p. : ill. + 1 DVD video. Cote : 21.383 LB JAKa 

 

So present, so invisible : 
conversation on photography 
David Campany 

263 p. : ill. Cote: 22.2 CAMs 

 

How to read a photograph : 
understanding, interpreting and 
enjoying the great 
photographers 
Ian Jeffrey ; foreword by Max Kozloff 

440 p. : ill. Cote: 22.2 JEFh 

 

Keld Helmer-Peterson : 
photographs 1941-2013 
1 vol. : photographies. Cote: 23.2 HELME HELk 

 

Summer of the fawn  
Alain Laboile ; [text Laurence Kiberlain] 

112 p. : ill. Cote: 23.2 LABOI KIBs 

 

Quest 
Alexandre de Mortemart 

1 vol. : ill. Cote: 23.2 MORTE MORq 
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Place, history and the archive  
Catherine Wagner 

335 p. : ill. Cote: 25.12 WAGp 

 

May 1968 : at the heart of the 
student revolt in France 
presented by Philippe Tesson ; as witnessed by 
Bruno Barbey 

119 p. : ill. Cote: 25.15 BARm 

 

Entre nous : bohemian chic in 
the 1960s and 1970s 
a photo memoir by Mary Russell ; ed. by Pierre 
Passebon 

111 p. : ill. Cote: 25.16 RUSe 

 

A helpful guide to nowhere  
Giacomo Costa 

245 p. Cote: 25.211 COSh 

 

Frances Benjamin Johnston : 
the Hampton album 
Sarah Hermanson Meister 

200 p. : ill. Cote: 25.22 JOHh 

 

Nudes  
David Lynch 

1 vol. : ill. Cote: 25.232 LYNn 

 

The photographer in the garden 

introduction by Jamie M. Allen ; picture 
commentaries by Sarah Anne McNear 

255 p. : ill. Cote: 25.25 ALLp 

 

Into the woods : trees in 
photography  
Martin Barnes 

191 p. : ill. Cote: 25.25 BARi 

 

Cold instinct : the most 
astonishing portraits of reptiles 
and amphibians  
photogr. by Matthijs Kuijpers 

156 p. : ill. Cote: 25.25 KUIc 
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LIVRES 
AUDIOVISUELS 
POUR ENFANTS 
PHOTOGRAPHIE 
La dispute 
Victoria Scoffier, Alain Laboile 

1 vol. : ill. Cote : 25.12 ENF 084 

 

Der Fotokurs für junge 
Fotografen : ein Buch zum lesen, 
lernen, ausprobieren  
Nicolle Buttler 

256 p. : ill. Cote: 25 ENF 091 

 

Eyes open : 23 photography 
projects for curious kids  
by Susan Meiselas 

159 p. Cote: 25.13 ENF 092 

 

MUSIQUE 
Dee klenge wäisse Fësch 
lauschtert Waassermusek 
Guido van Genechten ; Iwwersetzung Christiane 
Kremer 

1 vol. : ill. Cote: 35.13 ENF 053 

 

Mon imagier de la musique 
ill. Anouk Ricard 

1 vol. Cote : 35.13 ENF 054 

 

Ça pique! 
Viou Pitard... [et al.] ; ill. par Dominique Mertens, 
Bos 

26 p. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 143 

 

À la plage!  
Viou Pitard... [et al.] ; ill. par Dominique Mertens, 
Bos 

26 p. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 144 

 

Le rap : Tom'bé, le lion et le rap 
Paule du Bouchet ; ill. par Laurent Corvaisier 

1 vol. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 146 

 

Le jazz : Charlie et le jazz  
Leigh Sauerwein ; ill. par Laurent Corvaisier 

1 vol. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 147 

 

La musique sud-américaine : 
Cayetano et la baleine 
de Pierre-Marie Beaude ; ill. par Bertrand Dubois ; 
mise en musique et racontée par Luis Rigou 

31 p. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 148 
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La musique russe : emporte-moi, 
Lissa Ivanovna 
Claude Helft ; ill. par Aurélia Fronty 

1 vol. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 149 

 

La musique africaine : Timbélélé 
et la reine lune 
une histoire de Claude Helft ; racontée par Hassan 
Kouyaté ; illustrée par Florent Silloray ; mise en 
musique par Toure Kunda 

31 p. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 150 

 

Georgia : tous mes rêves 
chantent  
conte musical de Timotée de Fombelle ; ill. 
Benjamin Chaud ; raconté par Cécile de France 

1 vol. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 151 

 

Louis Armstrong  
ill. Rémi Courgeon ; texte Stéphane Ollivier ; 
raconté par Lemmy Constantine 

24 p. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 153 

 

Ray Charles  
ill. Rémi Courgeon ; texte Stéphane Ollivier ; 
raconté par Daniel Lobé 

24 p. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 154 

 

Django Reinhardt  
ill. Rémi Courgeon ; texte Stéphane Ollivier ; 
raconté par Lemmy Constantine 

24 p. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 155 

 

Charles Trenet  
ill. Lucie Durbiano ; texte Stéphane Ollivier ; raconté 
par Olivier Chauvel 

24 p. : ill. + 1 CD. Cote : 35.13 ENF 156 

 

La musique  
ill. Clotka ; texte Jean-Michel Billioud 

1 vol. : ill. Cote : 35.13 ENF 157 

 

Elvis Presley  
ill. de Rémi Courgeon ; texte de Stéphane Ollivier ; 
raconté par Éric Caravaca 

11 p. : ill. + 1 CD. Cote: 35.13 ENF 158 
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Mardi, mercredi et jeudi de 13h a 17h 

samedi de 9h à 13h 
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