
1 
 

  

NOUVEAUTÉS 
NOVEMBRE 2021 

"Titre" © production "Titre" © production "Titre" © production

"Titre" © production "Titre" © production "Titre" © production

"Nomadland" © Highwayman hear, et al., cop. 2021 ; "Deutschland 89" © UFA Fiction, cop. 2020 ; 
"Luca" © Pixar Animation, et al., cop. 2021 ; "Falling" © Perceval Pictures, et al., cop. 2020 ; "Den tid 

pa aret" © Nordisk Film, cop. 2020 ; "Technoboss" © O som e a furia, cop. 2021 



2 
 

FILMS 
D’ACTION 
City of lies 
dir. by Brad Furman ; screenplay by Christian 
Contreras ; based on the book "Labyrinth" by 
Randall Sullivan 

Russell Poole and Jack Jackson investigate the 
murders of rappers Notorious B.I.G. and Tupac 
Shakur. 

1 DVD vidéo (ca. 107 min.) Cote : ACT FURc 

 

The marksman = Der 
Scharfschütze  
dir. by Robert Lorenz ; written by Chris Charles, 
Danny Kravitz, Robert Lorenz 

A rancher on the Arizona border becomes the 
unlikely defender of a young Mexican boy 
desperately fleeing the cartel assassins who've 
pursued him into the U.S. 

1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : ACT LORm 

 

Mortal Kombat  
dir. Simon McQuoid ; writ. Greg Russo ; based on 
the videogame created by Ed Boon and John Tobias. 

MMA fighter Cole Young, accustomed to taking a 
beating for money, is unaware of his heritage-or 
why Outworld's Emperor Shang Tsung has sent his 
best warrior, Sub-Zero, an otherworldly 
Cryomancer, to hunt Cole down. Fearing for his 
family's safety, Cole goes in search of Sonya Blade 
at the direction of Jax, a Special Forces Major who 
bears the same strange dragon marking Cole was 
born with. 

1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : ACT MCQm 

Des  
created for television by Luke Neal & Lewis Arnold ; 
dir. by Lewis Arnold ; written by Luke Neal & Kelly 
Jones ; based on the novel "Killing for company" by 
Brian Masters 

In 1983 Scottish serial killer Dennis Nilsen was 
arrested after the discovery of human remains 
which had blocked a drain near his London home. 

1 DVD vidéo (3 x ca. 47 min.) Cote : ACT NEAd 

 

Lady driver  
dir. by Shaun Paul Piccinino ; screenplay by John 
Ducey 

When a rebellious teen embarks on a solo summer 
journey to connect with her roots, she finds herself 
in a new world, geared up for the ride of her life, 
and discovers she had the drive in her all along. 

1 DVD vidéo (ca. 101 min.) Cote : ACT PICl 

 

FILMS 
D’ANIMATION 
Josep  
un film de Aurel ; scénario, adaptation et dialogues 
de Jean-Louis Milesi ; inspiré de la vie et l'œuvre 
de Josep Bartolí 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone 
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d'exception. 

1 disque Blu-ray (ca. 74 min.) Cote : AI AURj 
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FILMS DE 
FICTION 
Son of the South  
written and dir. by Barry Alexander Brown ; based 
on the book "The wrong side of Murder Creek" by 
Bob Zellner and Constance Curry 

The true story of one young white Southerner in the 
Summer of 1961, caught in a place and time where 
he had to choose which side he was on. 

1 DVD vidéo (ca. 101 min.) Cote : AUT BROs 

 

I know this much is true  
dir. by Derek Cianfrance ; written for television by 
Derek Cianfrance and Anya Epstein ; based on the 
novel by Wally Lamb 

Following the parallel lives of identical twin 
brothers Dominick and Thomas Birdsey in a story of 
betrayal, sacrifice and forgiveness. 

2 DVD vidéo (6 x ca. 60 min.) Cote : AUT CIAi 

 

My Salinger year = Mein Jahr in 
New York  
dir. Philippe Falardeau ; nach dem Bestseller von 
Joanna Rakoff 

Joanna will einmal Schriftstellerin werden und geht 
für ihren großen Traum nach New York, wo sie sich 
gemeinsam mit ihrem kommunistischen Freund in 
eine billige Absteige in Brooklyn einmietet. 

1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : AUT FALj 

 

 

 

ADN  
un film de Maïwenn ; scénario Maïwenn et Mathieu 
Demy 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore 
et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux membres de la famille 
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex. La mort du grand-père 
va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

1 disque Blu-ray (ca. 91 min.) Cote : AUT MAIa 

 

Don't read this on a plane  
written and dir. by Stuart McBratney 

A drama-comedy about a novelist hitchhiking across 
Europe to complete her book tour after her publisher 
goes bankrupt. 

1 DVD vidéo (ca. 83 min.) Cote : AUT MCBd 

 

Falling  
written and dir. by Viggo Mortensen 

John Peterson lives with his partner Eric and their 
adopted daughter in Southern California. When he 
is visited by his aging father who is searching for a 
place to retire, their two very different worlds 
collide. 

1 DVD vidéo (ca. 108 min.) Cote : AUT MORfa 
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The great Alaskan race = The 
great Alaskan race : Helden auf 
vier Pfoten  
written and dir. by Brian Presley 

In 1925's historic great race of mercy, a group of 
brave mushers travel 700 miles to save the small 
children of Nome, Alaska from a deadly epidemic. 

1 DVD vidéo (ca. 80 min.) Cote : AUT PREg 

 

In Berlin wächst kein 
Orangenbaum  
Regie Kida Khodr Ramadan ; Drehbuch Juri 
Sternburg und Kida Khodr Ramadan 

Nabil war 15 Jahre lang in Haft und will nach seiner 
Entlassung eigentlich nur eines: Seinen ihm 
rechtmäßig zustehenden Anteil vom damals 
getätigten Raubüberfall bekommen. Sein Motiv ist 
jedoch nicht in erster Linie persönliche 
Bereicherung. Er wähnt, dass ihm aufgrund einer 
fortschreitenden Krankheit nicht mehr viele 
Lebensjahre bevorstehen und er will seiner Ex-Frau 
Cora eine sichere Zukunft ermöglichen. Die 
allerdings kann ihm immer noch nicht verzeihen, 
dass er sich damals nicht für sie, sondern für den 
Gang hinter die schwedischen Gardinen aus Treue 
zu seinem Freund Ivo entschieden hat. Was Nabil 
nicht weiß: Aus der Verbindung zwischen ihm und 
Cora ging die Tochter Juju hervor. Und diese bittet 
ihn, sie aus dem tristen Dorfleben zu befreien und 
mit nach Berlin zu nehmen. In der deutschen 
Metropole kommen Vater und Tochter sich näher, 
während die anderen Konflikte sich immer mehr 
verschärfen. 

1 disque Blu-ray (ca 90 min.) Cote : AUT RAMi 

 

Perfect 10 = L'envolée  
un film de Eva Riley 

An aspiring teenager gymnast's world is turned 
upside down with the arrival of the half-brother she 
never knew she had. 

1 DVD vidéo (ca. 83 min.) Cote : AUT RILp 

 

Die Wolke  
Regie Gregor Schnitzler ; Drehbuch Marco 
Kreuzpaintner, Jane Ainscough ; nach dem 
Millionen-Bestseller von Gudrun Pausewang 

Gerade als sich Hannah und Elmar in der Schule das 
erste Mal küssen, schrillt die Alarmsirene. Es hat 
einen Störfall in einem Kernkraftwerk gegeben und 
eine unaufhaltsam todbringende Wolke breitet sich 
aus. Chaos und Panik greifen um sich. Auf der 
Flucht werden die beiden getrennt. Tausende 
sterben sofort, Tausende sind kontaminiert, 
darunter auch Hannah. Aber Elmar gibt nicht auf, er 
sucht Hannah, bis er sie in einem Krankenhaus 
wieder findet. Es beginnt eine innige Liebe wider 
jede Vernunft mit ungewissem Ausgang ... 

1 DVD video (ca. 98 min.) Cote : AUT SCHNIw 

 

Waves  
written and dir. by Trey Edward Shults 

Traces the journey of a suburban family - led by a 
well-intentioned but domineering father - as they 
navigate love, forgiveness, and coming together in 
the aftermath of a loss. 

1 DVD vidéo (ca. 137 min.) Cote : AUT SHUw 

 

Nomadland  
written for the screen and directed by Chloé Zhao ; 
based on the book by Jessica Bruder 

A woman in her sixties, after losing everything in 
the Great Recession, embarks on a journey through 
the American West, living as a van-dwelling 
modern-day nomad. 

1 disque Blu-ray (ca. 108 min.) Cote : AUT ZHAn 
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DOCUMENTAIRES 
SUR LE CINEMA 
Anthony Perkins, l'acteur 
derrière la porte  
par Christophe Champclaux 

Officiellement présenté sur l'affiche de “La Loi du 
Seigneur” comme le successeur de James Dean, 
Anthony Perkins aura su attirer l'attention de 
cinéastes aussi prestigieux que George Cukor, 
William Wyler, Stanley Kramer, etc. À l'arrivée, on 
obtient une filmographie plutôt impressionnante 
pour un acteur abusivement réduit à son seul rôle 
pour Alfred Hitchcock. On découvre également qu'il 
fut un crooner épatant. Son plus grand succès, 
“Moonlight Swim”, sera repris par Elvis Presley -, 
ainsi qu'un metteur en scène : c'est lui qui réalisa 
“Psychose III”, preuve de sa réconciliation avec son 
croquemitaine préféré. 

1 DVD vidéo (ca. 52 min.) Cote : CIN CHAa 

 

Monsieur Deligny, vagabond 
efficace  
un film de Richard Copans 

La vie de Fernand Deligny, éducateur célèbre, et son 
désir de cinéma croisent son accueil d’enfants 
autistes. De l’hôpital d’Armentières en 1940 au 
hameau de Graniers, Deligny invente des lieux de 
vie qui permettent aux enfants et adolescents 
d’échapper à l’enfermement. Il crée du collectif et 
du réseau ; il invente un atelier permanent de 
recherche sur ce qui fait l’humain au–delà du 
langage. On le connaît pour 2 films « Le Moindre 
Geste » et « Ce Gamin là ». Mais il n’a cessé 
pendant 40 ans d’articuler ses expériences de vie 
avec des essais cinématographiques. Truffaut sera 
un de ses compagnons de route. 

1 DVD vidéo (ca. 139 min.) Cote : CIN COPm 

 

FILMS 
CLASSIQUES 
Divorzio all'italiana = Divorce à 
l'italienne  
di Pietro Germi ; soggetto e sceneggiatura Alfredo 
Giannetti, Ennio De Concini, Pietro Germi 

Le baron Ferdinando Cefalù, noble sicilien, veut se 
remarier avec la jeune Angela. Mais comme le 
divorce est illégal en Italie, il fait tout pour que son 
épouse ait une aventure avec un autre homme, pour 
pouvoir les surprendre ensemble, la tuer et n’avoir 
qu’une peine légère pour crime d'honneur. 

1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : CLA GERd 

 

Alphaville, une étrange aventure 
de Lemmy Caution = Alphaville  
Jean-Luc Godard 

Dans une époque postérieure aux années 1960, les 
autorités des « pays extérieurs » envoient le célèbre 
agent secret Lemmy Caution en mission à 
Alphaville, une cité déshumanisée, éloignée de 
quelques années-lumière de la Terre. 

1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : CLA GODal 

 

Aparajito = L'invaincu  
réal. Satyajit Ray ; scénario Satyajit Ray ; basé sur 
le roman "Aparajita" de Bibhutibhushan Banerjee 

Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans 
et il est installé avec sa famille à Bénarès. Sur les 
escaliers qui dominent le Gange, son père gagne 
désormais sa vie en lisant des textes sacrés. Suite 
au décès inattendu de ce dernier, sa mère décide 
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alors de retourner vivre à la campagne. Devenu un 
élève brillant, Apu décroche une bourse et part 
étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par le 
chagrin. 

1 DVD vidéo (108 min.) Cote : CLA RAYa2 

 

Apur sansar = Le monde d'Apu  
adapt. et réal. Satyajit Ray ; basé sur le roman 
"Aparajita" de Bibhuti Bandopadaya 

Calcutta, 1930. Apu rêve de succès littéraire, mais 
faute d’argent il doit interrompre ses études et 
affronter le monde du travail. Un jour son ami Pulu 
l’emmène au mariage de sa cousine. Suite à l’accès 
de folie du jeune marié, Apu, venu en tant que 
simple invité, se voit contraint d’épouser la jeune 
femme pour lui éviter le déshonneur. Malgré les 
difficultés économiques du ménage, ce mariage 
précipité se transforme en un profond amour. 

1 DVD vidéo (ca. 100 min.) Cote : CLA RAYa3 

 

COMEDIES 
Astérix aux jeux olympiques  
un film de Frédéric Forestier et Thomas Langmann ; 
scénario Oliver Dazat ... [et al.] ; tiré de l'œuvre de 
René Goscinny et Albert Uderzo 

Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au 
jeune Alafolix d'épouser la Princesse Irina, Astérix 
et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, 
fils de César, au cours d'une Olympiade. 

1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : COM AST5 

 

Person to person = Manhattan 
stories  
un film de Dustin Guy Defa 

Follows a variety of New York characters as they 
navigate personal relationships and unexpected 
problems over the course of one day. 

1 DVD vidéo (ca. 71 min.) Cote : COM DEFp 

 

Hasta la vista 
un film de Geoffrey Enthoven ; scénario Pierre De 
Clercq 

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin 
et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous 
prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour 
un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur 
première expérience sexuelle. Rien ne les 
arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est 
aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante 
et le troisième est complètement paralysé. 

1 DVD vidéo (ca. 113 min.) Cote : COM ENTh 

 

Elf = Elfe 
dir. by Jon Favreau ; written by David Berenbaum 

Elevé pendant 30 ans par les elfes et les lutins au 
pays du père Noël, Buddy se lance à la recherche de 
son vrai père... à Manhattan ! 

1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : COM FAVe 

 

Technoboss 
un film de João Nicolau ; scénario João Nicolau et 
Mariana Ricardo 

La retraite arrive bientôt pour Luís Rovisco, un 
directeur des ventes excentrique au moral 
inébranlable. Les chansons qu’il invente tous les 
jours résolvent à chaque fois les obstacles qu’il 
rencontre dans sa vie tumultueuse. Mais devant 
Lucinda, la réceptionniste de l’hôtel Almadrava, il 
se retrouve à chanter sur un air bien différent… 

1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : COM JOAt 
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Home Again = Liebe zu Besuch  
dir. Hallie Meyers-Shyer 

Alice Kinneys 40. Geburtstag beginnt mit vielen 
Tränen. Seit sie sich vor fünf Monaten von ihrem 
Mann Austen getrennt hatte und von New York 
wieder nach Los Angeles gezogen ist, lebt sie mit 
ihren beiden Töchtern Isabel und Rosie im Haus 
ihres verstorbenen Vaters, der ein berühmter 
Filmregisseur war. Alice hat große Pläne in L.A.: Sie 
möchte sich als Innenarchitektin selbstständig 
machen. 

1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : COM MEYl 

 

Den tid på året = Alle Jahre 
wieder  
Regie Paprika Steen ; Drehbuch Jakob Weis 

Wie jedes Jahr haben Katrine und Mads ihre 
Familie an Heiligabend zu sich nach Hause 
eingeladen: Die geschiedenen Eltern, die Schwester 
mit dem neuen Mann und die jugendliche Tochter, 
die sich nach ein bisschen Aufmerksamkeit von 
ihrer Mutter sehnt. Als nach und nach einige 
empfindliche Wahrheiten ausgeprochen werden, ist 
es mit der besinnlichen Atmosphäre schnell vorbei... 

1 DVD vidéo (ca. 99 min.) Cote : COM STEt 

 

Tolo Tolo = Tolo tolo- die grosse 
Reise  
Checco Zalone ; Drehbuch Paolo Virzì, Checco 
Zalone 

Nach seinem Bankrott geht Checco nach Afrika, wo 
der italienische Restaurantbesitzer seinen 
Gläubigern entkommen will. Er findet einen Job in 
einem Touristenort, wo er Idjaba und Oumar 
kennenlernt, einen Kellner mit einer Leidenschaft 
für alte italienische Neorealismusfilme. 

1 DVD vidéo (ca. min.) Cote : COM ZALt 

 

DOCUMENTAIRES 
Égoïste  
un film de Géraldine André, Stéphane Santini 

La guerre, l’urgence, les pandémies ou encore la 
faim : partout sur la planète, les hommes et les 
femmes engagé·es dans l’humanitaire sont 
habitué·es aux missions et aux terrains les plus 
extrêmes et les plus heurtés. À l’inverse, rares sont 
les humanitaires qui s’aventurent sur le terrain de 
l’intime. 40 hommes et femmes de terrain et leurs 
proches ont franchi ce pas pour se livrer sans 
détours sur leur perception du risque, de 
l’engagement, sur leur première fois, mais aussi 
l’impuissance, les rencontres, la passion, le retour 
et l’indicible. 

1 DVD vidéo (ca. 55 min.) Cote : DO ANDeg 

 

L'avenir leur appartient  
réal. Patrice Gérard 

Alors que les lycées sont désormais fermés depuis 
plus de deux mois suite à la crise sanitaire, qui 
frappe le monde en 2020, les classes de terminales 
du pays sont les plus impactées par la situation, car 
l'examen du baccalauréat, apothéose du parcours 
de l'élève, ne viendra pas cette année auréoler de 
confiance et de fierté les lauréats 2020 au moment 
où ils franchissent le cap de l'âge adulte. En 2020 il 
n'y aura pas d'adieu, il n'y aura pas de dernier 
cours, pas d'émotion collective au moment où la 
cloche des vacances, clap de fin d'année, retentira. 

1 DVD vidéo (ca. 52 min.) Cote : DO GERa 

 

Awaken  
dir. by Tom Löwe 

AWAKEN is a celebration of the spirit of life, an 
exploration of the Earth, and an ode to the Cosmos. 

1 disque Blu-ray (ca. 83 min.) Cote : DO LOWa 
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Asterix und Co. : die 
Comicwelten des Albert Uderzo 
= La BD Asterix selon Uderzo  
un film de Jo Müller 

Synopsis Albert Uderzo nous fait partager l'amour 
qu'il éprouve pour son métier et ses irrésistibles 
héros dessinés et lorsqu'il se souvient de son 
étroite collaboration avec René Goscinny, ce génial 
scénariste, l'émotion naît. Enfin, découvrez le 
processus de création d'un album de BD ainsi que 
les esquisses du dernier Album "Astérix et 
Latraviata"... 

1 DVD vidéo (ca. 60 min.) Cote : DO MULb 

 

Les cobayes du cosmos : 
confidences d'astronautes 
un film de Jean-Christophe Ribot ; co-écrit par 
Cécile Dumas 

Homo sapiens peut-il devenir Homo spatius ? Voilà 
50 ans que nous défions notre nature d’humain à la 
conquête de l’espace. À 15 ans d’une probable 
exploration humaine de Mars, une question 
demeure. Notre organisme peut-il encaisser de tels 
voyages ? En s’appuyant sur les témoignages de 13 
astronautes internationaux, ce film scientifique 
enquête dans les laboratoires des plus grandes 
agences spatiales pour comprendre comment 
l’ingénierie et la médecine spatiale tentent 
d’adapter le corps humain aux voyages dans 
l’espace de longue durée. 

1 DVD vidéo (ca. 88 min.) Cote : DO RIBc 

 

Olympia : der Film von den 11. 
Olympischen Spielen, Berlin 
1936  
gestaltet von Leni Riefenstahl 

"Olympia": zweiteiliger Dokumentarfilm der 
deutschen Regisseurin Leni Riefenstahl aus dem 
Jahr 1938. Der Film dokumentiert die während der 
Zeit des Nationalsozialismus in Berlin 
ausgetragenen Olympischen Spiele 1936. "Die 
Macht der Bilder": die Dokumentation orientiert sich 
in seiner chronologischen Biographie an den 
bekannten Wirkungs- und Schaffensperioden von 
Leni Riefenstahl, der Tänzerin, der Schauspielerin, 
der Regisseurin, der Fotografin und schließlich der 
Taucherin. Insgesamt nimmt der Abschnitt über die 
Regisseurin, der sicherlich auch den künstlerisch 
und geschichtlich bedeutendsten Lebensabschnitt 
Leni Riefenstahls darstellt, den größten Raum ein, 
und dies obwohl Leni Riefenstahl letztendlich nur 
fünf große Filme als Regisseurin geschaffen hat.  

3 DVD vidéo (ca. 204 min.) Cote : DO RIEo1 

 

17 blocks  
dir. by Davy Rothbart ; written by Davy Rothbart and 
Jennifer Tiexiera 

Using two decades of intimate home video, the 
story of the Sanford family, whose struggles with 
addiction and gun violence eventually lead to a 
journey of love, loss, and acceptance. 

1 DVD vidéo (ca. 94 min.) Cote : DO ROT1 

 

FILMS 
FANTASTIQUES 
Cruella  
screenplay by Dana Fox and Tony McNamara ; 
based upon "The one hundred and one dalmatians" 
by Dodie Smith ; dir. by Craig Gillespie 

A live-action prequel feature film following a young 
Cruella de Vil. 

1 disque Blu-ray (ca. 134 min.) Cote : FAN GILc 
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Godzilla vs. Kong 
dir. by Adam Wingard ; screenplay by Eric Pearson 
and Max Borenstein ; based on the character 
"Godzilla" owned and created by Toho Co, Ltd. 

The epic next chapter in the cinematic 
Monsterverse pits two of the greatest icons in 
motion picture history against one another - the 
fearsome Godzilla and the mighty Kong - with 
humanity caught in the balance. 

1 disque Blu-ray (ca. 113 min.) Cote : FAN KIN3 

 

FILMS 
D’HORREUR 
Come play  
written and dir. by Jacob Chase ; based on the 2017 
short film by Jacob Chase 

A monster named Larry manifests itself through 
smart phones and mobile devices. 

1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : HOR CHAc 

 

A quiet place II  
dir. John Krasinski 

Following the events at home, the Abbott family 
now face the terrors of the outside world. Forced to 
venture into the unknown, they realize the creatures 
that hunt by sound are not the only threats lurking 
beyond the sand path. 

1 disque Blu-ray (ca. 97 min.) Cote : HOR KRAq2 

 

 

 

Rec evolution  
dir. by Jaume Balagueró and Paco Plaza ; written by 
Paco Plaza ... [et al.] 

Die Fernsehreporterin Ángela Vidal und ihr 
Kameramann begleiten für ihre Sendung "Wenn sie 
schlafen" einen nächtlichen Feuerwehreinsatz. Eine 
Frau soll sich in ihrer Wohnung eingesperrt haben, 
die Hausbewohner haben Schreie vernommen - 
reine Routine. Doch kaum haben sie sich Zutritt zu 
der betreffenden Wohnung verschafft, werden sie 
von der ungewöhnlich aggressiven Frau attackiert. 
Doch damit nicht genug – die Umweltbehörde hat 
das Haus unter Quarantäne gestellt, für die 
Eingesperrten gibt es kein Entrinnen… 

4 disque Blu-ray (ca. 78 min., ca. 84 min., ca. 80 
min., ca. 95 min.) Cote : HOR REC1-4 

 

Wrong turn 1-6 
The films focus on various families of deformed 
cannibals who hunt and kill people in West Virginia 
in horrific ways by using a mixture of traps and 
weaponry. 

6 DVD vidéo (ca. 81 min., ca. 91 min., ca. 81 min., 
ca. 84 min., ca. 85 min., ca. 87 min.) Cote : HOR 
WRO1-6 

 

FILMS 
MUSICAUX 
A man called Adam  
un film de Leo Penn ; scénario original de Les Pine 
et Tina Rome 

A famous jazz trumpeter finds himself unable to 
cope with the problems of everyday life. 

1 disque Blu-ray (ca 103 min.) + 1 DVD vidéo (ca. 99 
min.) Cote : MUS PENm 
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FILMS DE 
SCIENCE-
FICTION 
Demolition Man  
dir. Marco Brambilla ; Peter M. Lenkov, Robert 
Reneau, Daniel Waters 

In 1996, psychopathic career criminal Simon 
Phoenix kidnaps a busload of hostages and takes 
refuge in an abandoned building. LAPD Sergeant 
John Spartan, nicknamed "The Demolition Man" for 
the large amounts of collateral damage he often 
causes in apprehending suspects, mounts an 
unauthorized assault to capture Phoenix. 

1 disque Blu-ray (ca. 115 min.) Cote : SCI BRAd 

 

Dark web : cicada 3301  
dir. by Alan Ritchson ; written by Alan Ritchson and 
Joshua Montcalm 

Follows hacker Connor, his best friend Avi and a 
cunning librarian who find themselves over their 
heads when forced to compete in a sophisticated 
dark web secret society's global recruitment game. 

1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : SCI RITd 

 

SÉRIES 
TÉLÉVISÉES 
L'amica geniale = L'amie 
prodigieuse. intégrale 2 saisons  

créée par Saverio Costanzo ; d'après le best-seller 
d'Elena Ferrante 

6 DVD vidéo (16 x ca. 52 min.) Cote : TVS AMI1 et 
TVS AMI2 

 

The blacklist. season 8 = The 
blacklist. die komplette achte 
Season  
written and created by Jon Bokenkamp 

Red directs the Task Force to investigate Roanoke, a 
legendary criminal who orchestrates elaborate 
extractions. Meanwhile, Liz hatches a secret plan 
with her mother, Katarina Rostova. 

6 DVD vidéo (ca. 906 min.) Cote : TVS BLA8 

 

The boys. saison 1 
created by Eric Kripke ; based on the comic books by 
Garth Ennis 

A group of vigilantes set out to take down corrupt 
superheroes who abuse their superpowers. 

3 DVD vidéo (8 x ca. 60 min.) Cote : TVS BOY1 

 

The boys. saison 2 
created by Eric Kripke ; based on the comic books by 
Garth Ennis 

A group of vigilantes set out to take down corrupt 
superheroes who abuse their superpowers. 

3 DVD vidéo (8 x ca. 60 min.) Cote : TVS BOY2 

 

Charité. Staffel 3  
Regie Christine Hartmann ; Drehbuch Stefan 
Dähnert ... [et al.] 

Berlin 1961: Die junge Ärztin Dr. Ella Wendt kommt 
aus der Provinz an die Charité. Das Krankenhaus 
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steht in diesen Tagen vor großen Problemen, immer 
mehr Ärzte und Pflegepersonal zieht es in den 
Westen - die Charité droht personell auszubluten. 
Als über Nacht die Mauer gebaut wird, wird die 
Charité zum unmittelbaren Grenzgebiet. 

2 DVD vidéo (ca. 294 min.) Cote : TVS CHA3 

 

Deutschland 89 
eine Serie von Anna Winger, Jörg Winger ; Regie 
Randa Chahoud, Soleen Yusef 

Als die Berliner Mauer am 9. November 1989 fällt, 
steht Martin Rauchs Welt auf dem Kopf. Er und 
seine Agentenkollegen sind ratlos, die Regierung 
und ihr Dienst versinken im Chaos, ihre eigene 
Zukunft ist völlig unklar. Konfrontiert mit einer 
neuen Weltordnung müssen sich unsere Helden neu 
erfinden. 

2 disques Blu-ray (ca. 401 min.) Cote : TVS DEU3 

 

La faute à Rousseau. saison 1 
créée par Agathe Robilliard, Thomas Boullé ; réal. 
par Adeline Darraux et Octave Raspail ; d'après la 
série espagnole "Merlì" 

La Faute à Rousseau Synopsis Le nouveau prof de 
philo du lycée La Fontaine n’est en rien philosophe. 
Il penche plutôt du côté incontrôlable et 
irrévérencieux. C’est un esprit libre qui est animé 
par la passion de la vérité. Celle qui se cache 
derrière les grands textes et, surtout, derrière les 
gens… Génie ou un fouteur de merde ? 
Certainement les deux. Grâce à ce prof hors du 
commun qui dissimule son humanité sous son 
acidité, les élèves vont se révéler intellectuellement 
et psychiquement. Ils vont grandir. Déployer leurs 
ailes. Ils vont remettre en question leurs vies, les 
trajectoires qu’ils s’étaient imaginées ou que l’on 
avait imaginées pour eux. Leur fourrant au passage 
des notions philosophiques complexes dans le 
crâne, Rousseau est un de ces profs dont on se 
souvient toute sa vie. 

3 DVD vidéo (8 x ca. 52 min.) Cote : TVS FAU1 

 

The good doctor. die komplette 
dritte Season 
created by David Shore 

Dr. Shaun Murphy, ein junger Chirurg mit Autismus 
und Savant-Syndrom, nutzt weiterhin seine 
außergewöhnlichen medizinischen Fähigkeiten in 
der chirurgischen Abteilung des St. Bonaventure 
Hospitals. Während sich seine Freundschaften 
vertiefen, arbeitet Shaun härter als je zuvor. Er 
fängt an sich zu verabreden und sich in seiner 
Umgebung und seinen Beziehungen zurechtfinden, 
um seinen Kollegen zu beweisen, dass seine 
Talente als Chirurg Leben retten werden. 

5 DVD vidéo (ca. 826 min.) Cote : TVS GOOD3 

 

His dark materials. die 
komplette erste Staffel 
written by Jack Thorne ; based on the novels by 
Philip Pullman 

A young girl is destined to liberate her world from 
the grip of the Magisterium which represses 
people's ties to magic and their animal spirits 
known as daemons. 

2 disque Blu-ray (8 x ca. 57 min.) Cote : TVS HIS1 

 

Endeavour. season 1 = Der 
junge Inspektor Morse 
created by Russell Lewis ; Characters created by 
Colin Dexter 

et in the 1960s and 1970s in Oxford, England, the 
series centres on the early career of Endeavour 
Morse after he has left Lonsdale College of Oxford 
University late in his third year without completing 
his degree, spent a short time in the Royal Corps of 
Signals as a cipher clerk, and then joined the 
Carshall-Newtown Police. 

3 DVD vidéo (ca. 449 min.) Cote : TVS MOR1 
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Sherlock Holmes. saison 1 
developped for television by John Hawkesworth ; 
based on the short stories by Arthur Conan Doyle 

In the late Victorian era, Sherlock Holmes is the 
world's only consulting detective. His practice is 
largely with private clients, but he is also known to 
assist the police, often in the shape of Inspector 
Lestrade, when their cases overlap. His clients 
range from private citizens of modest means to 
members of royalty. His ability to spot clues easily 
overlooked by others, bring certain specialist 
knowledge — for example chemistry, botany, 
anatomy – and deductive reasoning to bear on 
problems enable him to solve the most complex 
cases. He is assisted in his work by military veteran 
Dr. John Watson, with whom he shares rooms at 
221B Baker Street. He craves mental stimulation, 
and is known to relapse into depression when there 
are insufficiently complex cases to engage him. 

5 DVD vidéo (13 x ca. 50 min.) Cote : TVS SHER1 
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MONOGRAPHIES 
CINÉMA 
Hans Moser : Wiener 
Weltschmerzkomiker 
Gottfried Schlemmer, Arno Rußegger, Georg 
Seeßlen 

351 p. : ill. Cote: 11.31 SEEh 

 

Pacino 
ed. Paul Duncan ; text F.X. Feeney 

192 p. : ill. Cote: 13.10 PACIN DUNp 

 

Redoubt 
Matthew Barney 

367 p. : ill. Cote: 15.16 BARr 

 

The ghosts of songs : the film art 
of the Black Audio Film 
Collective, 1982-1998 
ed. by Kodwo Eshun and Anjalika Sagar of the 
Otolith Group 

239 p. : ill. Cote: 15.433 ESHg 

 

 
 

PHOTOGRAPHIE 
Die große Geschichte der 
Photographie 
MoMA ; hrsg. von Quentin Bajac ... et al. 

3 vol. : photogr. Cote: 21.21 BAJ1-3 

 

L'attente téméraire 
poèmes: Elio Pecora ; photographies: Phil Deken ; 
trad.: Maria Luisa Caldognetto 

68 p. : ill. Cote : 21.31 DEKa 

 

New York 
Daniel Wronecki 

187 p. : ill. Cote: 21.333 US WROn 

 

Henri Cartier-Bresson : China 
1948-1949, 1958 
Michel Frizot, Ying-lung Su 

287 p. : photographies. Cote: 21.353 CN FRIh 

 

La photographie en Allemagne : 
anthologie de textes, 1919-1939 
Olivier Lugon ; trad. de François Mathieu 

495 p. : ill. Cote: 21.363 DE LUGp 

 

Les Italiens de Gianni Berengo 
Gardin, 1953-1997 
[photogr. de] Gianni Berengo Gardin 

111 p. : ill. Cote: 21.363 IT GARi 
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La photographie et l'homme : 
sociologie et psychologie de la 
photographie 
par Jean A. Keim 

158 p. : ill. Cote: 22.2 KEIp 

 

Hommes d'images  
Albert Plécy 

139 p. : ill. Cote : 23.1 PLECY PLEh 

 

Signs 
Walker Evans ; with an essay by Andrei Codrescu 

IX, 69 p. : photogr. Cote: 23.2 EVANS CODs 

 

Benjamin Katz : Berlin 
Havelhöhe, 1960/61  
Hrsg. Barbara Engelbach 

157 p. Cote: 23.2 KATZ ENGb 

 

100 photos de Don McCullin 
pour la liberté de la presse 
[publié par] Reporters sans frontiers 

142 p. : ill. Cote : 23.2 MCCUL JULd 

 

Helmut Newton : pour la liberté 
de la presse = for press freedom 
152 p. : ill. Cote: 23.2 NEWTO SIMh 

 

 

In character  
Anja Niemi 

240 p. : ill. Cote: 23.2 NIEMI NIEi 

 

Jeanloup Sieff : pour la liberté 
de la presse 
[dir. Robert Ménard] 

152 p. : ill. Cote: 23.2 SIEFF MENj 

 

Les grands photographes : 1840-
1960 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'américain par Serge Ouvaroff et revu par Marcel 
Bovis] 

246 p. : photogr. Cote : 23.3 TIMg 

 

Perspektiven : Strategien 
fotographischen Handelns 
274 p. : photographies. Cote: 24.11 DE DAR 

 

1839, la photographie révélée 
[catalogue par] Michel Frizot... et al. 

65 p. : photographies. Cote : 24.11 FR ANF 1989 

 

Metafotografia : dentro e oltre il 
medium nell'arte 
contemporanea 
mostra a cura di Sara Benaglia e Mauro Zanchi 

128 p. : photographies. Cote : 24.11 IT BACO 2019 
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Metafotografia 2 : le mutazioni 
delle immagini 
mostra a cura di Sara Benaglia e Mauro Zanchi 

132 p. : photographies. Cote : 24.11 IT BACO 2020 

 

Sugimoto 
94 p. : photographies. Cote: 24.11 US MMA 1996 

 

Renaissance : scenes of 
industrial reconversion in the 
Nord-Pas-de-Calais coalfield 
Jorge Ribalta 

277 p. : ill. Cote: 25.12 RIBr 

 

Index G  
photogr. Piergiorgio Casotti, Emanuele Brutti ; 
screenplay Piergiorgio Casotti 

1 vol. : photographies. Cote: 25.14 CASi 

 

Anton's Berlin 
Kristian Schuller ; in collaboration with Peggy 
Schuller 

218 p. : photographies. Cote: 25.16 SCHa 

 

Dreamers : catalogue 
irraisonnable vol. 1 
ed. by Martin D'Orgeval ; text by Erri De Luca 

1 vol. : photogr. + 1 feuillet. Cote: 25.211 BANd 

 

 

Churches 
David Spero 

1 vol. : ill. Cote: 25.211 SPEc 

 

Toward a concrete utopia : 
architecture in Yugoslavia 1948-
1980 
Martino Stierli, Vladimir Kulić 

184 p. : photographies. Cote: 25.211 STIt 

 

Uncovered  
photogr. by Thomas Allen 

1 vol. : ill. Cote: 25.213 

 

Portraits  
William Coupon 

215 p. : photographies. Cote: 25.233 COUp 

 

Last call 
Harry Gruyaert 

95 p. : ill. Cote: 25.24 GRUl 

 

Mistral : the legendary wind of 
Provence  
Rachel Cobb 

189 p. : photographies. Cote: 25.25 COBm 
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This is Mars 
Alfred S. McEwen, Francis Rocard, Xavier Barral 

269 p. : photogr. Cote: 25.26 MCEt 

 

L'art de la photographie 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Simon Noireaud] 

230 p. : ill. Cote : 26.1 TIMa 

 

Les grands themes 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Serge Ouvaroff et revu par Michel 
Caen] 

246 p. : ill. Cote : 26.1 TIMg 

 

Nature et photographie 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Simon Noireaud et revu par Marcel 
Bovis] 

234 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMn 

 

Photographies d'enfants 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

229 p. : ill. Cote : 26.1 TIMp 

 

La photographie en voyage 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

227 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMph 

 

 

La photographie documentaire 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Simon Noireaud] 

241 p. : photogr. Cote: 26.1 TIMpho 

 

Les problèmes spéciaux 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

209 p. : ill. Cote : 26.1 TIMpr 

 

Le reportage photographique 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

226 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMr 

 

Le studio 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Serge Ouvaroff et revu par Marcel 
Bovis] 

236 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMs 

 

Les techniques 
photographiques 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

236 p. : ill. Cote : 26.1 TIMt 

 

Le grand livre de la 
photographie 
rédacteur en chef Kit van Tulleken 

399 p. : photographies. Cote: 26.1 VANg 
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L'appareil photographique 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Simon Noireaud et Marcel Bovis] 

228 p. : ill. Cote : 26.12 TIMa 

 

Procédés de photographie 
alternatifs 
Laura Blacklow ; trad. Bernard Jolivalt 

320 p. : photographies. Cote : 26.13 BLAp 

 

Le développement et l'épreuve 
par les rédacteurs des éditions Time-Life 

237 p. : ill. Cote : 26.13 TIMd 

 

La lumière et la pellicule 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Serge Ouvaroff et revu par Marcel 
Bovis] 

227 p. : ill. Cote: 26.14 TIMl 

 

La couleur 
par les rédacteurs des éd. Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Serge Ouvaroff] 

239 p. : ill. Cote: 26.17 TIMc 

 

Les confins de la photographie 
par les rédacteurs des éditions Time-Life ; [trad. de 
l'anglais par Serge Ouvaroff et revu par Marcel 
Bovis] 

202 p. : ill. Cote: 26.18 TIMc 

 

Planches-contacts : le choix des 
photos  
par Giammaria De Gasperis ; [traduit de l'anglais 
par Clément Paradis] 

211 p. : ill. Cote : 26.53 GASp 
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DOCUMENTS 
AUDIOVISUELS 
POUR ENFANTS 
 

DVDS 
0-3 ANS 
T'choupi à l'école = les animaux  
réal. Lionel Kerjean ; adapté de l'oeuvre et des 
personnages par Thierry Courtin 

La maîtresse a apporté son lapin pour que ses petits 
écoliers s'en occupent. Elle insiste sur une règle : il 
faut toujours que sa cage soit bien fermée pour qu'il 
ne s'enfuie pas. Le soir, avant l'activité de Medhi, 
T'choupi et Pilou décident d'aller nourrir le lapin 
pour qu'il n'ait pas faim pendant la nuit. Mais 
T'choupi referme alors mal la cage et le lapin 
disparaît. 

1 DVD vidéo (ca. 56 min.) Cote : ENF TCHa 

 

T'choupi à l'école = la chasse 
au trésor  
réal. Lionel Kerjean ; adapté de l'oeuvre et des 
personnages par Thierry Courtin 

Ce soir, Anna les emmène faire une balade en 
poney ! Particulièrement enthousiaste, T’choupi 
passe la journée à raconter aux copains qu’il est un 
super chevalier. 

1 DVD vidéo (ca. 56 min.) Cote : ENF TCHc 

 

 

T'choupi à l'école = l'étoile de 
Noël  
réal. Lionel Kerjean ; adapté de l'oeuvre et des 
personnages par Thierry Courtin 

Le personnage préféré des tout-petits, T'choupi, a 
grandi et rentre en maternelle ! Un nouveau départ 
pour une nouvelle série 3D. Ce matin, les écoliers 
découvrent un sapin qui attend d'être décoré ! Très 
motivés, les élèves se mettent à créer les plus 
belles décorations de Noël. T'choupi met tout son 
coeur dans son "Étoile de Noël"... 

1 DVD vidéo (ca 60 min.) Cote : ENF TCHe 

 

T'choupi à l'école = les 
meilleurs copains  
réal. Lionel Kerjean ; adapté de l'oeuvre et des 
personnages par Thierry Courtin 

T'choupi et Pilou sont les meilleurs copains du 
monde ! Et pourtant, lorsque Mehdi propose une 
course de relais, Pilou préfère faire équipe avec 
Benoît pour être sûr de gagner ! T'choupi n?en 
revient pas, très déçu: Pilou était pourtant son 
meilleur copain ! 

1 DVD vidéo (ca 126 min.) Cote : ENF TCHm 

 

+3 ANS 
Astérix chez les Bretons 
un film de Pino Van Lamsweerde ; d'après l'album 
de René Goscinny et Albert Uderzo 

Les romains, commandés par Jules César, ont 
envahi la Grande Bretagne. Les Anglais demandent 
de l'aide à Astérix. Celui-ci, accompagné d'Obélix, 
arrive sur place avec un tonneau de potion magique. 
Mais il leur est volé.  

1 DVD vidéo (ca. 75 min.) Cote : ENF AST2 
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Astérix le gaulois  
de Goscinny et Uderzo ; réalisé par Ray Goossens ; 
adaptation Willy Lateste, Jos Marissen, Laszlo 
Molnar 

En l'an 50 avant J.-C., les armées romaines 
occupent toute la Gaule, à l'exception d'un petit 
village d'irréductibles gaulois. Ces derniers 
possèdent une force surhumaine qui ridiculise les 
romains, grâce à la potion magique que concocte 
leur druide Panoramix. Pour connaître le secret de 
son breuvage, ils l'enlèvent... 

1 DVD vidéo (ca. 65 min.) Cote : ENF AST3 

 

Les douze travaux d'Astérix  
scénario, adaptation et réalisation René Goscinny et 
Albert Uderzo 

César est ridiculisé par le village gaulois qui ose 
encore lui résister. Il organise alors une série 
d'épreuves que seul un dieu pourrait réussir. Astérix 
et Obélix relèvent le défi et, grâce à la potion 
magique, espèrent remporter les douze épreuves du 
tournoi et ainsi ridiculiser une fois de plus Jules 
César. 

1 DVD vidéo (ca. 78 min.) Cote : ENF AST4 

 

Le Noël de Chien Pourri 
réal. par Davy Durand avec la participation de 
Vincent Patar et Stéphane Aubier ; d'après les 
ouvrages de Colas Gutman et Marc Boutavant 

1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF CHIEN2 

 

Luca 
screenplay by Jesse Andrews, Mike Jones ; dir. by 
Enrico Casarosa 

Vor Luca liegt ein fabelhafter Sommer an der 
italienischen Riviera. Während der Schulferien hat 
er nichts anderes vor, als faul in der Sonne zu 

liegen, im Meer zu baden, Eis zu schlecken und 
tellerweise leckere Pasta zu verschlingen. 

1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF D LUC 

 

The three caballeros = Les trois 
caballeros  
dir. by Norman Ferguson ... [et al.] ; story by Homer 
Brightman ... [et al.] 

Donald receives his birthday gifts, which include 
traditional gifts and information about Brazil and 
Mexico. 

1 DVD vidéo (ca. 68 min.) Cote : ENF D THR 

 

Pippi Långstrump = Pippi 
Langstrumpf. 1 
Regie Olle Hellborn ; Vorlage & Drehbuch Astrid 
Lindgren 

Folge 1-4: Pippi zieht in die Villa Kunterbunt, Pippis 
neue Freunde, Pippi auf Sachen-Suche, Pippi macht 
einen Ausflug 

1 DVD vidéo (ca. 111 min.) Cote : ENF LINp1.1 

 

La collection des courts-
métrages Pixar : volume 3 
Animations révolutionnaires, précision, originalité 
et inventivité, humour et poésie… Retrouvez le 
savoir-faire Pixar dans ce 3ème volume de la 
collection des courts métrages du studio… 

1 DVD vidéo (ca. 73 min.) Cote : ENF P PIX3 
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+7 ANS 
Xiong chu mo : yuan shi shi dai = 
Die Boonies : eine bärenstarke 
Zeitreise  
Regie Leon Ding ; Drehbuch Qin Wan, Rachel Xu 

Die beiden Bären-Brüder Briar und Bramble staunen 
nicht schlecht, als sie zusammen mit ihrem besten 
Freund Vick auf mysteriöse Weise in der Steinzeit 
landen. Kaum sind sie dort angekommen, müssen 
sie sich auch schon mit gefährlichen Mammuts, 
Säbelzahntigern und Urzeitvögeln 
auseinandersetzen. Auf der Flucht vor den 
furchteinflößenden Kreaturen werden die Drei 
jedoch getrennt, woraufhin Bramble und Vick auf 
unheimliche Höhlenmenschen treffen, die die 
Beiden als ihre nächste Hauptmahlzeit verspeisen 
wollen. Briar ist immer noch alleine unterwegs, 
trifft aber schon bald auf die Wölfin Feifei. Obwohl 
sie stets so tut, als wäre sie unbesiegbar, ist sie 
eigentlich ziemlich ängstlich. Wie sich herausstellt, 
wurde sie von ihrem Rudel verstoßen. Die 
Tapferkeitsfrucht soll ihr aus dem Schlamassel 
helfen und sie wieder Teil des Wolfpacks werden 
lassen. Als die Wölfin und Bramble von den Wölfen 
bedroht werden, sieht Feifei ihre Chance 
gekommen, es endlich allen zu beweisen. Wie gut, 
dass ihnen Bramble, Vick und sogar die 
Höhlenmenschen zu Hilfe kommen... 

1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : ENF BOO 

 

Engel = Engel : wenn Wünsche 
wahr werden 
einen Film von Dennis Bots ; Drehbuch Ellen 
Barendregt ; basierend auf dem Buch von Isa Hoes 
und Vlinder Kamerling 

Die 11-jährige Engel ist schüchtern und tollpatschig. 
Deswegen wird sie leider von ihren 
Klassenkamerad*innen nicht wahrgenommen – und 
falls doch, macht man sich über sie lustig. Doch das 
Leben von Engel ändert sich, als sie auf dem 

Nachhauseweg eine goldene Taschenuhr findet. 
Diese Uhr erfüllt Wünsche! So erklärt sich, dass 
Engel plötzlich zum beliebtesten Mädchen der 
ganzen Schule wird. Ihr gefällt, dass sie nun endlich 
so viel Aufmerksamkeit hat. Aber trotzdem wäre es 
ihr lieber, wenn die anderen sie wegen ihrer 
Persönlichkeit mögen würden. 

1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF BOTe 

 

Watership down = Unten am 
Fluss  
written for the screen, prod. and dir. by Martin 
Rosen 

Hoping to escape destruction by human developers 
and save their community, a colony of rabbits, led 
by Hazel and Fiver, seek out a safe place to set up a 
new warren.  

1 DVD vidéo (ca. 160 min.) Cote : ENF ROSw 
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LIVRES SUR LA 
PHOTOGRAPHIE 
Snowflake Bentley  
written by Jacqueline Briggs Martin ; ill. by Mary 
Azarian 

1 vol. : ill. Cote: 25.13 ENF 062 

 

Regarde bien 
Tana Horban 

1 vol. : ill. Cote : 25.13 ENF 085 

 

Deux petits ours 
par Ylla ; texte de Paulette Falconnet 

1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 086 

 

Le petit éléphant 
par Ylla ; texte de Paulette Falconnet 

1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 087 

 

Rotkäppchen  
William Wegman, mit Carole Kismaric und Marvin 
Heiferman 

40 p. : photographies. Cote: 25.13 ENF 088 

 

Die Geschichte vom Goldfisch 
Roger Mauge 

1 vol. : photographies. Cote: 25.13 ENF 089 

 

Exactement le contraire 
Tana Hoban 

1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 090 

 

LIVRES MUSICAUX 
Noël! 
Viou Pitard ; ill. par Dominique Mertens, Bos 

26 p. : ill. + 1 disque compact. Cote : 35.13 ENF 145 

 

CDS 
Happy Jazz 
1 disque compact. Cote : 5.3 JAZ 

 

Loup flûtiste : les airs magiques 
de flûte qui ont apprivoisé le 
loup ! 
1 disque compact. Cote : 5.3 LOUf 

 

Loup violoniste : les airs 
magiques de violon qui ont 
apprivoisé le loup ! 
1 disque compact. Cote: 5.3 LOUv 

 

Disco des oiseaux 
textes Mosai 

1 disque compact. Cote : 5.3 MOSd 
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Mardi, mercredi et jeudi de 13h a 17h 

samedi de 9h à 13h 

 

 


	Films d’action
	City of lies
	1 DVD vidéo (ca. 107 min.) Cote : ACT FURc
	The marksman = Der Scharfschütze
	1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : ACT LORm
	Mortal Kombat
	1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : ACT MCQm
	Des
	1 DVD vidéo (3 x ca. 47 min.) Cote : ACT NEAd
	Lady driver
	1 DVD vidéo (ca. 101 min.) Cote : ACT PICl

	Films d’animation
	Josep
	1 disque Blu-ray (ca. 74 min.) Cote : AI AURj

	Films de fiction
	Son of the South
	1 DVD vidéo (ca. 101 min.) Cote : AUT BROs
	I know this much is true
	2 DVD vidéo (6 x ca. 60 min.) Cote : AUT CIAi
	My Salinger year = Mein Jahr in New York
	1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : AUT FALj
	ADN
	1 disque Blu-ray (ca. 91 min.) Cote : AUT MAIa
	Don't read this on a plane
	1 DVD vidéo (ca. 83 min.) Cote : AUT MCBd
	Falling
	1 DVD vidéo (ca. 108 min.) Cote : AUT MORfa
	The great Alaskan race = The great Alaskan race : Helden auf vier Pfoten
	1 DVD vidéo (ca. 80 min.) Cote : AUT PREg
	In Berlin wächst kein Orangenbaum
	1 disque Blu-ray (ca 90 min.) Cote : AUT RAMi
	Perfect 10 = L'envolée
	1 DVD vidéo (ca. 83 min.) Cote : AUT RILp
	Die Wolke
	1 DVD video (ca. 98 min.) Cote : AUT SCHNIw
	Waves
	1 DVD vidéo (ca. 137 min.) Cote : AUT SHUw
	Nomadland
	1 disque Blu-ray (ca. 108 min.) Cote : AUT ZHAn

	Documentaires sur le cinéma
	Anthony Perkins, l'acteur derrière la porte
	1 DVD vidéo (ca. 52 min.) Cote : CIN CHAa
	Monsieur Deligny, vagabond efficace
	1 DVD vidéo (ca. 139 min.) Cote : CIN COPm

	Films classiques
	Divorzio all'italiana = Divorce à l'italienne
	1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : CLA GERd
	Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution = Alphaville
	1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : CLA GODal
	Aparajito = L'invaincu
	1 DVD vidéo (108 min.) Cote : CLA RAYa2
	Apur sansar = Le monde d'Apu
	1 DVD vidéo (ca. 100 min.) Cote : CLA RAYa3

	Comédies
	Astérix aux jeux olympiques
	1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : COM AST5
	Person to person = Manhattan stories
	1 DVD vidéo (ca. 71 min.) Cote : COM DEFp
	Hasta la vista
	1 DVD vidéo (ca. 113 min.) Cote : COM ENTh
	Elf = Elfe
	1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : COM FAVe
	Technoboss
	1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : COM JOAt
	Home Again = Liebe zu Besuch
	1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : COM MEYl
	Den tid på året = Alle Jahre wieder
	1 DVD vidéo (ca. 99 min.) Cote : COM STEt
	Tolo Tolo = Tolo tolo- die grosse Reise
	1 DVD vidéo (ca. min.) Cote : COM ZALt

	Documentaires
	Égoïste
	1 DVD vidéo (ca. 55 min.) Cote : DO ANDeg
	L'avenir leur appartient
	1 DVD vidéo (ca. 52 min.) Cote : DO GERa
	Awaken
	1 disque Blu-ray (ca. 83 min.) Cote : DO LOWa
	Asterix und Co. : die Comicwelten des Albert Uderzo = La BD Asterix selon Uderzo
	1 DVD vidéo (ca. 60 min.) Cote : DO MULb
	Les cobayes du cosmos : confidences d'astronautes
	1 DVD vidéo (ca. 88 min.) Cote : DO RIBc
	Olympia : der Film von den 11. Olympischen Spielen, Berlin 1936
	3 DVD vidéo (ca. 204 min.) Cote : DO RIEo1
	17 blocks
	1 DVD vidéo (ca. 94 min.) Cote : DO ROT1

	Films fantastiques
	Cruella
	1 disque Blu-ray (ca. 134 min.) Cote : FAN GILc
	Godzilla vs. Kong
	1 disque Blu-ray (ca. 113 min.) Cote : FAN KIN3

	Films d’horreur
	Come play
	1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : HOR CHAc
	A quiet place II
	1 disque Blu-ray (ca. 97 min.) Cote : HOR KRAq2
	Rec evolution
	4 disque Blu-ray (ca. 78 min., ca. 84 min., ca. 80 min., ca. 95 min.) Cote : HOR REC1-4
	Wrong turn 1-6
	6 DVD vidéo (ca. 81 min., ca. 91 min., ca. 81 min., ca. 84 min., ca. 85 min., ca. 87 min.) Cote : HOR WRO1-6

	Films musicaux
	A man called Adam
	1 disque Blu-ray (ca 103 min.) + 1 DVD vidéo (ca. 99 min.) Cote : MUS PENm

	Films de science-fiction
	Demolition Man
	1 disque Blu-ray (ca. 115 min.) Cote : SCI BRAd
	Dark web : cicada 3301
	1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : SCI RITd

	Séries télévisées
	L'amica geniale = L'amie prodigieuse. intégrale 2 saisons
	6 DVD vidéo (16 x ca. 52 min.) Cote : TVS AMI1 et TVS AMI2
	The blacklist. season 8 = The blacklist. die komplette achte Season
	6 DVD vidéo (ca. 906 min.) Cote : TVS BLA8
	The boys. saison 1
	3 DVD vidéo (8 x ca. 60 min.) Cote : TVS BOY1
	The boys. saison 2
	3 DVD vidéo (8 x ca. 60 min.) Cote : TVS BOY2
	Charité. Staffel 3
	2 DVD vidéo (ca. 294 min.) Cote : TVS CHA3
	Deutschland 89
	2 disques Blu-ray (ca. 401 min.) Cote : TVS DEU3
	La faute à Rousseau. saison 1
	3 DVD vidéo (8 x ca. 52 min.) Cote : TVS FAU1
	The good doctor. die komplette dritte Season
	5 DVD vidéo (ca. 826 min.) Cote : TVS GOOD3
	His dark materials. die komplette erste Staffel
	2 disque Blu-ray (8 x ca. 57 min.) Cote : TVS HIS1
	Endeavour. season 1 = Der junge Inspektor Morse
	3 DVD vidéo (ca. 449 min.) Cote : TVS MOR1
	Sherlock Holmes. saison 1
	5 DVD vidéo (13 x ca. 50 min.) Cote : TVS SHER1

	Monographies
	cinéma
	Hans Moser : Wiener Weltschmerzkomiker
	351 p. : ill. Cote: 11.31 SEEh
	Pacino
	192 p. : ill. Cote: 13.10 PACIN DUNp
	Redoubt
	367 p. : ill. Cote: 15.16 BARr
	The ghosts of songs : the film art of the Black Audio Film Collective, 1982-1998
	239 p. : ill. Cote: 15.433 ESHg

	Photographie
	Die große Geschichte der Photographie
	3 vol. : photogr. Cote: 21.21 BAJ1-3
	L'attente téméraire
	68 p. : ill. Cote : 21.31 DEKa
	New York
	187 p. : ill. Cote: 21.333 US WROn
	Henri Cartier-Bresson : China 1948-1949, 1958
	287 p. : photographies. Cote: 21.353 CN FRIh
	La photographie en Allemagne : anthologie de textes, 1919-1939
	495 p. : ill. Cote: 21.363 DE LUGp
	Les Italiens de Gianni Berengo Gardin, 1953-1997
	111 p. : ill. Cote: 21.363 IT GARi
	La photographie et l'homme : sociologie et psychologie de la photographie
	158 p. : ill. Cote: 22.2 KEIp
	Hommes d'images
	139 p. : ill. Cote : 23.1 PLECY PLEh
	Signs
	IX, 69 p. : photogr. Cote: 23.2 EVANS CODs
	Benjamin Katz : Berlin Havelhöhe, 1960/61
	157 p. Cote: 23.2 KATZ ENGb
	100 photos de Don McCullin pour la liberté de la presse
	142 p. : ill. Cote : 23.2 MCCUL JULd
	Helmut Newton : pour la liberté de la presse = for press freedom
	152 p. : ill. Cote: 23.2 NEWTO SIMh
	In character
	240 p. : ill. Cote: 23.2 NIEMI NIEi
	Jeanloup Sieff : pour la liberté de la presse
	152 p. : ill. Cote: 23.2 SIEFF MENj
	Les grands photographes : 1840-1960
	246 p. : photogr. Cote : 23.3 TIMg
	Perspektiven : Strategien fotographischen Handelns
	274 p. : photographies. Cote: 24.11 DE DAR
	1839, la photographie révélée
	65 p. : photographies. Cote : 24.11 FR ANF 1989
	Metafotografia : dentro e oltre il medium nell'arte contemporanea
	128 p. : photographies. Cote : 24.11 IT BACO 2019
	Metafotografia 2 : le mutazioni delle immagini
	132 p. : photographies. Cote : 24.11 IT BACO 2020
	Sugimoto
	94 p. : photographies. Cote: 24.11 US MMA 1996
	Renaissance : scenes of industrial reconversion in the Nord-Pas-de-Calais coalfield
	277 p. : ill. Cote: 25.12 RIBr
	Index G
	1 vol. : photographies. Cote: 25.14 CASi
	Anton's Berlin
	218 p. : photographies. Cote: 25.16 SCHa
	Dreamers : catalogue irraisonnable vol. 1
	1 vol. : photogr. + 1 feuillet. Cote: 25.211 BANd
	Churches
	1 vol. : ill. Cote: 25.211 SPEc
	Toward a concrete utopia : architecture in Yugoslavia 1948-1980
	184 p. : photographies. Cote: 25.211 STIt
	Uncovered
	1 vol. : ill. Cote: 25.213
	Portraits
	215 p. : photographies. Cote: 25.233 COUp
	Last call
	95 p. : ill. Cote: 25.24 GRUl
	Mistral : the legendary wind of Provence
	189 p. : photographies. Cote: 25.25 COBm
	This is Mars
	269 p. : photogr. Cote: 25.26 MCEt
	L'art de la photographie
	230 p. : ill. Cote : 26.1 TIMa
	Les grands themes
	246 p. : ill. Cote : 26.1 TIMg
	Nature et photographie
	234 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMn
	Photographies d'enfants
	229 p. : ill. Cote : 26.1 TIMp
	La photographie en voyage
	227 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMph
	La photographie documentaire
	241 p. : photogr. Cote: 26.1 TIMpho
	Les problèmes spéciaux
	209 p. : ill. Cote : 26.1 TIMpr
	Le reportage photographique
	226 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMr
	Le studio
	236 p. : photogr. Cote : 26.1 TIMs
	Les techniques photographiques
	236 p. : ill. Cote : 26.1 TIMt
	Le grand livre de la photographie
	399 p. : photographies. Cote: 26.1 VANg
	L'appareil photographique
	228 p. : ill. Cote : 26.12 TIMa
	Procédés de photographie alternatifs
	320 p. : photographies. Cote : 26.13 BLAp
	Le développement et l'épreuve
	237 p. : ill. Cote : 26.13 TIMd
	La lumière et la pellicule
	227 p. : ill. Cote: 26.14 TIMl
	La couleur
	239 p. : ill. Cote: 26.17 TIMc
	Les confins de la photographie
	202 p. : ill. Cote: 26.18 TIMc
	Planches-contacts : le choix des photos
	211 p. : ill. Cote : 26.53 GASp

	documents audiovisuels pour enfants
	DVDs
	0-3 ans
	T'choupi à l'école = les animaux
	1 DVD vidéo (ca. 56 min.) Cote : ENF TCHa
	T'choupi à l'école = la chasse au trésor
	1 DVD vidéo (ca. 56 min.) Cote : ENF TCHc
	T'choupi à l'école = l'étoile de Noël
	1 DVD vidéo (ca 60 min.) Cote : ENF TCHe
	T'choupi à l'école = les meilleurs copains
	1 DVD vidéo (ca 126 min.) Cote : ENF TCHm

	+3 ans
	Astérix chez les Bretons
	1 DVD vidéo (ca. 75 min.) Cote : ENF AST2
	Astérix le gaulois
	1 DVD vidéo (ca. 65 min.) Cote : ENF AST3
	Les douze travaux d'Astérix
	1 DVD vidéo (ca. 78 min.) Cote : ENF AST4
	Le Noël de Chien Pourri
	1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF CHIEN2
	Luca
	1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF D LUC
	The three caballeros = Les trois caballeros
	1 DVD vidéo (ca. 68 min.) Cote : ENF D THR
	Pippi Långstrump = Pippi Langstrumpf. 1
	1 DVD vidéo (ca. 111 min.) Cote : ENF LINp1.1
	La collection des courts-métrages Pixar : volume 3
	1 DVD vidéo (ca. 73 min.) Cote : ENF P PIX3

	+7 ans
	Xiong chu mo : yuan shi shi dai = Die Boonies : eine bärenstarke Zeitreise
	1 DVD vidéo (ca. 93 min.) Cote : ENF BOO
	Engel = Engel : wenn Wünsche wahr werden
	1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF BOTe
	Watership down = Unten am Fluss
	1 DVD vidéo (ca. 160 min.) Cote : ENF ROSw

	Livres sur la Photographie
	Snowflake Bentley
	1 vol. : ill. Cote: 25.13 ENF 062
	Regarde bien
	1 vol. : ill. Cote : 25.13 ENF 085
	Deux petits ours
	1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 086
	Le petit éléphant
	1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 087
	Rotkäppchen
	40 p. : photographies. Cote: 25.13 ENF 088
	Die Geschichte vom Goldfisch
	1 vol. : photographies. Cote: 25.13 ENF 089
	Exactement le contraire
	1 vol. : photographies. Cote : 25.13 ENF 090

	livres Musicaux
	Noël!
	26 p. : ill. + 1 disque compact. Cote : 35.13 ENF 145

	CDs
	Happy Jazz
	1 disque compact. Cote : 5.3 JAZ
	Loup flûtiste : les airs magiques de flûte qui ont apprivoisé le loup !
	1 disque compact. Cote : 5.3 LOUf
	Loup violoniste : les airs magiques de violon qui ont apprivoisé le loup !
	1 disque compact. Cote: 5.3 LOUv
	Disco des oiseaux
	1 disque compact. Cote : 5.3 MOSd


