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FILMS 
D’ACTION 
The protégé = The protégé: 
made for revenge  
written by Richard Wenk ; dir. by Martin Campbell 

Rescued as a child by the legendary assassin 
Moody, Anna is the world's most skilled contract 
killer. However, when Moody is brutally killed, she 
vows revenge for the man who taught her 
everything she knows. 

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

 

F9 : the fast saga = Fast & 
furious 9 : die Fast & furious 
Saga  
dir. by Justin Lin ; screenplay by Daniel Casey and 
Justin Lin ; based on characters created by Gary 
Scott Thompson 

Dom and the crew must take on an international 
terrorist who turns out to be Dom and Mia's 
estranged brother. 

1 disque Blu-ray (ca. 150 min., ca. 143 min.) Cote : 
ACT FAS9 

 

Nobody  
dir. by Ilya Naishuller ; written by Derek Kolstad 

A docile family man slowly reveals his true 
character after his house gets burgled by two petty 
thieves, which, coincidentally, leads him going to a 
bloody war with a Russian crime boss. 

1 DVD vidéo (ca. 88 min.) Cote : ACT NAIn 

 

FILMS DE 
FICTION 
Petit pays  
un film d'Éric Barbier ; scénario Éric Barbier, Jean-
Paul Rouve ; d'après le roman de Gaël Faye 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa 
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l'innocence de son 
enfance. 

1 DVD vidéo (ca. 111 min.) Cote : AUT BARpe 

 

My Zoé  
un film de Julie Delpy 

A divorced mother looks to protect her daughter 
after an unexpected tragedy. 

1 DVD vidéo (ca. 102 min.) Cote : AUT DELmy 

 

I met a girl = Das Mädchen 
deiner Träume 
written by Glen Dolman ; dir. by Luke Eve 

An aspiring musician embarks on an epic, cross-
country journey to find the woman of his dreams - 
who may be all in his head. 

1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : AUT EVEi 

 

Yokogao = L'infirmière  
écriture, montage et réal. Kôji Fokada ; sur une idée 
de Kazumasa Yonemitsu 
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Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein 
d'une famille qui la considère depuis toujours 
comme un membre à part entière. Mais lorsque la 
cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve 
suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant 
la chaîne des événements, un trouble grandit : est-
elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? 

1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : AUT FUKy 

 

Briarpatch  
created for television by Andy Greenwald ; based on 
the book by Ross Thomas 

A senator's aide returns to her small corrupt 
hometown of San Bonifacio, TX near the U.S.-
Mexico border to investigate the death of her sister 
- a local cop killed by a car bomb. She unravels a 
complex web of lies, crimes and conspiracies. 

4 DVD vidéo (10 x ca. 43 min.) Cote : AUT GREbr 

 

Ibrahim 
un film de Samir Guesmi ; adaptation et dialogues 
de Samir Guesmi et Camille Lugan 

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, 
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que 
le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son 
fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent 
mais Ibrahim décide alors de prendre tous les 
risques pour réparer sa faute... 

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

 

The little things = The little 
things : jedes Detail zählt 
written and dir. by John Lee Hancock 

Kern County Deputy Sheriff Joe Deacon is sent to 
Los Angeles for what should have been a quick 
evidence-gathering assignment. Instead, he 
becomes embroiled in the search for a serial killer 
who is terrorizing the city. 

1 DVD vidéo (ca. 122 min.) Cote : AUT HANli 

 

Mare of Easttown 
dir. by Craig Zobel ; written by Bard Ingelsby 

A detective in a small Pennsylvania town 
investigates a local murder while trying to keep her 
life from falling apart. 

2 DVD vidéo (ca. 406 min.) Cote : AUT INGm 

 

February = Février  
un film de Kamen Kalev 

Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les 
saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la 
terre, les brebis… À l'écart du monde des hommes, 
il suit son chemin et accepte son destin sans regret. 

1 DVD vidéo (ca. 120 min.) Cote : AUT KALf 

 

Should the wind fall = Si le vent 
tombe  
un film de Nora Martirosyan ; scénario Nora 
Martirosyan ... [et al.] 

Auditeur international, Alain débarque dans une 
petite république auto-proclamée du Caucase afin 
d’expertiser la possibilité d’ouverture de son 
aéroport. Au contact des habitants du Haut-
Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à 
un monde nouveau et risque le tout pour le tout. 

1 DVD vidéo (ca. 100 min.) Cote : AUT MARsho 
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Looks that kill = Tödlich schön 
written and dir. by Kellen Moore 

The story of a teenage boy who deals with the ups 
and downs of being lethally attractive. 

1 DVD vidéo (ca. 92 min.) Cote : AUT MOOl 

 

Hope gap = Wer wir sind und 
wer wir waren 
written and dir. by William Nicholson 

A couple's visit with their son takes a dramatic turn 
when the father tells him he plans on leaving his 
mother. 

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

 

Les 2 Alfred 
un film de Bruno Podalydès ; scénario de Bruno 
Podalydès et Denis Podalydès 

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

1 DVD vidéo (ca. 95 min.) Cote : AUT POD2 

 

5ème set 
un film de Quentin Reynaud 

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a 
jamais brilléé. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un 
des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite 
en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté 

dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il 
se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. 
Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un 
désir de sauver son honneur, il se lance dans un 
combat homérique improbable au résultat 
incertain... 

1 DVD vidéo (ca. 108 min.) Cote : AUT REY5 

 

La daronne  
un film de Jean-Paul Salomé ; d'après le roman 
d'Hannelore Cayre 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle 
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le 
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. 
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la 
tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses 
collègues policiers "La Daronne". 

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

 

Tharlo = Tharlo : le berger 
tibétain  
un film de Pema Tseden 

Tharlo est un berger tibétain qui mène une 
existence paisible dans la montagne, éloigné des 
réalités du monde. A l’aune de ses quarante ans, il 
est convoqué par les autorités locales. Les 
nouvelles directives du gouvernement imposent la 
possession d’une carte d’identité pour tous les 
citoyens de la République Populaire de Chine. 

1 DVD vidéo (ca. 123 min.) Cote : AUT TSEt 

 

Much ado about nothing = Viel 
Lärm um Nichts 
adapted for the screen and dir. by Joss Whedon ; 
based on the play by William Shakespeare 
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A modern retelling of Shakespeare's classic comedy 
about two pairs of lovers with different takes on 
romance and a way with words. 

1 disque Blu-ray (ca. 105 min.) Cote : AUT WHEm 

 

Land 
dir. by Robin Wright ; written by Jesse Chatham and 
Erin Dignam 

A bereaved woman seeks out a new life, off the 
grid in Wyoming. 

1 DVD vidéo (ca. 85 min.) Cote : AUT WRIl 

 

COMEDIES 
Matilda  
dir. by Danny DeVito ; screenplay by Nicholas Kazan 
& Robin Swicord ; based on the book by Roald Dahl 

Matilda is a bright little girl who is very eager to 
learn. Eventually, her insensitive parents send her 
to a school run by Miss (The) Trunchbull. She is a 
cruel authoritarian that loathes children. Matilda 
befriends her school teacher, Miss Honey. She soon 
realizes Matilda's talents, but is later amazed to 
see the full extent of Matilda's powers. 

1 DVD vidéo (ca. 94 min.) Cote : COM DEVma 

 

The comeback trail = Kings of 
Hollywood 
dir. by George Gallo ; written by George Gallo and 
Josh Posner ; based on a film by Harry Hurwitz 

Two movie producers who owe money to the mob 
set up their aging movie star for an insurance scam 
to try and save themselves. But they wind up 
getting more than they ever imagined. 

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

 

FILMS SUR LE 
CINEMA 
Frank Capra : il était une fois 
l'Amérique 
Dimitri Kourtchine 

L'histoire de Frank Capra, c’est celle d'un petit 
immigré sicilien devenu dans les années 1930 un 
réalisateur hollywoodien majeur, au succès tant 
populaire que critique. Celle d'un homme parti de 
rien qui a cru de tout son cœur au rêve américain et 
s’en est fait le chantre. 

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

 

Mystères d’archives. saison 5  
dir. de collection Serge Viallet ; sur une idée 
originale de Serge Viallet, Cédric Lépée 

Mystères d'archives ce sont dix enquêtes sur dix 
événements du XXe siècle qui ont marqué notre 
mémoire et notre imaginaire. En véritable détective 
de l'image, Serge Viallet nous dévoile une multitude 
d'éléments nouveaux et anecdotes significatives qui 
se cachent derrière l'histoire telle qu'elle nous a été 
montrée dans les salles de cinéma puis à la 
télévision. 

2 DVD vidéo (ca. 285 min.) Cote : CIN MYSs5 

 

DOCUMENTAIRES 
Les chemins du sacré  
une collection documentaire racontée par Frédéric 
Lenoir ; un film de Frédéric Lenoir, Bruno Victor-
Pujebet 

Le philosophe, sociologue et écrivain Frédéric Lenoir 
voyage aux quatre coins du monde à la rencontre de 
femmes et d’hommes qui font, chacun à leur 
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manière, l’expérience du sacré. Dans ce volet, il 
dialogue avec le préhistorien Jean Clottes, le 
chaman Lance Sullivan, l'ingénieur forestier Ernst 
Zürcher, le guérisseur péruvien Juan Flores Salazar, 
la guide spirituelle Lina Barrios et l’astrophysicien 
Hubert Reeves. 

2 DVD vidéo (ca. 260 min.) Cote : DO LENc 

 

Hergé à l'ombre de Tintin = 
Hergé in the shadows of Tintin  
un film de Hugues Nancy 

Hergé, parfois malgré lui, a consacré sa vie entière 
à Tintin. « Tintin c’est moi. Ce sont mes yeux, mes 
poumons, mes sens, mes tripes ! » expliquait-il pour 
justifier son refus que qui que ce soit puisse 
poursuivre les aventures de son héros de papier 
après sa mort.  

1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : DO NANh 

 

FILMS 
D’HORREUR 
I onde dager = The trip  
dir. by Tommy Wirkola ; written by Tommy Wirkola, 
Nick Ball, John Niven 

A dysfunctional couple head to a remote cabin to 
reconnect, but each has intentions to kill the other. 
Before they can carry out their plans, unexpected 
visitors arrive and they face a greater danger. 

1 DVD vidéo (ca. 109 min.) Cote : HOR WIRi 

 

FILMS SUR LA 
PHOTOGRAPHIE 
Legacy, notre héritage  
réal. par Yann Arthus-Bertrand ; écrit par Isabelle 
Delannoy ... [et al.] 

Dix ans après «Home», Yann Arthus-Bertrand 
revient avec «Legacy», un puissant cri du coeur. Il y 
partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une 
génération, et y dévoile une planète en souffrance, 
une humanité déboussolée incapable de prendre au 
sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les 
êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a urgence: 
chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour 
la planète l'avenir de nos enfants... 

1 DVD vidéo (100 min.) Cote : PHO ARTl 

 

FILMS DE 
SCIENCE-
FICTION 
Chaos walking  
dir. by Doug Liman ; written by Patrick Ness and 
Christopher Ford ; based on the book "The knife of 
never letting go" by Patrick Ness 

Two unlikely companions embark on a perilous 
adventure through the badlands of an unexplored 
planet as they try to escape a dangerous and 
disorienting reality where all thoughts are seen and 
heard by everyone. 

1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : SCI LIMc 
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SÉRIES 
TÉLÉVISÉES 
Colony. saison 1  
created by Ryan J. Condal and Carlton Cuse 

In the wake of a mysterious alien invasion, a family 
fights to stay together in a new world order. 

4 DVD vidéo (10 x ca. 42min.) Cote : TVS COL1 

 

Endeavour. season 3 = Der 
junge Inspektor Morse  
created by Russell Lewis ; characters created by 
Colin Dexter 

Set 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. 

2 DVD vidéo (ca. 358 min.) Cote : TVS END3 

 

DC's legends of tomorrow. die 
komplette zweite Staffel  
created by Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Phil 
Klemmer 

Time-travelling rogue Rip Hunter has to recruit a 
rag-tag team of heroes and villains to help prevent 
an apocalypse that could impact not only Earth, but 
all of time. 

3 disque Blu-ray (17 x ca. 44 min.) Cote : TVS LEGE2 

 

DC's legends of tomorrow. die 
komplette dritte Staffel 
created by Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Phil 
Klemmer 

Time-travelling rogue Rip Hunter has to recruit a 
rag-tag team of heroes and villains to help prevent 
an apocalypse that could impact not only Earth, but 
all of time. 

3 disque Blu-ray (21 x ca. 42 min.) Cote : TVS LEGE3 

 

Inspector Morse = Inspecteur 
Morse. saison 2 
created by Colin Dexter ; based on the novels by 
Colin Dexter 

Chief Inspector Morse has an ear for music, a taste 
for beer and a nose for crime. He sets out with 
Detective Sergeant Lewis to solve each intriguing 
case. 

4 DVD vidéo (4 x ca. 100 min.) Cote : TVS MOR2 

 

The nevers. season 1 part 1 
created by Joss Whedon 

An epic tale following a gang of Victorian women 
who find themselves with unusual abilities, 
relentless enemies, and a mission that might 
change the world. 

2 disque Blu-ray (6 x ca 60 min.) Cote : TVS NEV1.1 

 

On the verge = On the verge : 
tout peut encore arriver  
de Julie Delpy 

Four women a chef, a single mom, an heiress and a 
job seeker dig into love and work, with a generous 
side of midlife crises, in pre-pandemic LA. 

3 DVD vidéo (12 x ca. 30 min.) Cote : TVS ONT1 
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Le remplaçant. un pilote de 
série  
une série créée par Chloé Marçais, Joris Morio et 
Jean-André Yerlès ; d'après une idée originale de 
Joeystarr ; réal. par Nicolas Guicheteau 

Nicolas Valeyre est un prof de français original et 
sans complaisance, que ce soit à l'égard de ses 
collègues ou de ses élèves. Ses méthodes 
fantaisistes, sa misanthropie affichée et son style 
brut de décoffrage en font un OVNI dans la salle 
des profs. Mais il dérange autant sa hiérarchie qu'il 
inspire naturellement confiance à ses élèves. Car 
sous ses dehors d’ours mal léché, c’est un 
hypersensible passionné, prêt à tout pour les aider 
à trouver leur voie. 

1 DVD vidéo (2 x ca. 43 min.) Cote : TVS REM1 

 

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

Peut-on survivre au chaos ? Anzor, un réfugié 
tchétchène accompagné par le centre LGBT+ de 
Lyon, est agressé chez lui. "Crime d’honneur" 
homophobe entre compatriotes, ou attaque 
politique aux ramifications complexes ? En 
cherchant à comprendre, Thibaut et Hicham vont 
aller jusqu’à Bruxelles, au coeur du pouvoir 
européen. Ils prennent peu à peu conscience des 
conséquences inattendues de cette affaire, qui va 
non seulement troubler le quotidien de leur 
association à Lyon mais aussi celui de la cité de 
Saint-Etienne dont Hicham est originaire, et est 
obligé de revenir après la mort de son cousin. 

1 DVD vidéo (ca. 142 min.) Cote : TVS WOK3 

 

DOCUMENTS 
AUDIOVISUELS 
POUR 
ENFANTS 
 

DVDS 
Ainbo = Ainbo : Hüterin des 
Amazonas 
screenplay by Brian Cleveland ... [et al.] ; dir. by 
José Zelada, Richard Claus 

Tief im Dschungel des Amazonas lebt die junge 
Kriegerin Ainbo in einem abgeschiedenen Dorf 
fernab von der Zivilisation. Doch die Idylle wird 
getrübt, als ihr Lebensraum bedroht wird. 

1 DVD vidéo (ca. 81 min.) Cote : ENF CLAa 

 

The little vampire = Le petit 
vampire  
dir. Uli Edel ; written by Larry Wilson and Karey 
Kirkpatrick ; based on the novel by Angela Sommer-
Bodenburg 

Jeune Américain de neuf ans, Tony Thompson a 
beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie dans 
une petite ville d'Ecosse, où son père a été envoyé 
pour construire un complexe touristique et un golf. 
Un soir, Tommy fait la connaissance d'un vampire 
du même âge que lui, Rudolph. Celui-ci ne 
représente aucun danger, car pour éviter les 
persécutions des humains, sa famille ne se nourrit 
plus que de sang de vache. Le passage prochain 
d'une comète leur permettra de redevenir humains, 
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mais Rookery, le chasseur de vampires, rode... 
Bonus: Making of (interviews) ; Les croquis des 
vaches volantes ; Les vampires: histoire et signes 
particuliers de ces êtres fantastiques ; Les origines 
et les coutumes de la fête d'Halloween 

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

 

La résidence Jeune public : 7 
courts métrages d'animation 
pour toute la famille 
1 DVD vidéo (ca. 67 min.) Cote : ENF FOLr2 

 

Ice age : dawn of the dinosaurs 
= Ice age 3 : die Dinosaurier 
sind los  
dir. by Carlos Saldanha ; screenplay by Michael 
Berg ... [et al.] 

Die Eiszeit ist auch nicht mehr das, was sie mal 
war: Säbelzahntiger Diego steckt in einer tiefen 
Midlifecrisis, und Mummutpaar Ellie und Manni 
erwarten Nachwuchs. Faultier Sid fühlt sich bei all 
dem Babytrubel einsam und sehnt sich nach einer 
eigenen Familie. Der Zufall meint es gut mit ihm, 
denn als er zufällig ins Eis einbricht, findet er drei 
herrenlose Dinosauriereier und nimmt sich ihrer an. 
Doch die Tyrannosaurus-Rex-Mama der bald 
geschlüpften Dinosaurierbabys ist damit alles 
andere als einverstanden und verschleppt die 
ungebetene "Mama" Sid samt dem Nachwuchs in 
die Dschungelwelt unterm Eis, wo die Dinosaurier 
das Artensterben überlebt haben. Natürlich hält die 
Freunde nichts davon ab, Sid zu helfen: Manni, Ellie, 
Diego und die beiden überdrehten Oppossums 
Crash und Eddie brechen sofort in die 
abenteuerliche Welt der Dinosaurier auf. Als 
zweifelhafter Helfer steht ihnen dabei das 
einäugige Wiesel Buch zur Seite, das sich auf 
seinem ganz persönlichen Rachefeldzug befindet. 
(Texte d'après la jaquette) 

1 disque Blu-ray (ca. 94 min.) Cote : ENF ICE3 

 

Extinct = Les bouchetrous  
David Silverman, Raymond S. Persi 

Les Bouchetrous sont d'étonnantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, elles coulent des jours 
paisibles sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! 

1 DVD vidéo (ca. 84 min.) Cote : ENF SILb 

 

Tom & Jerry  
written by Kevin Costello ; dir. by Tim Story 

A chaotic battle ensues between Jerry Mouse, who 
has taken refuge in the Royal Gate Hotel, and Tom 
Cat, who is hired to drive him away before the day 
of a big wedding arrives. 

1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : ENF TOM1 
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LIVRES DE 
CINÉMA 
Hollywood cinema  
Richard Maltby  

696 p. : ill. Cote: 11.332 US MALh 

The genius of the system: 
Hollywood filmmaking in the 
studio era  
Thomas Schatz  

514 p.: photogr.Cote: 11.332 US SCHg 

Studienhandbuch Filmanalyse: 
Ästhetik und Dramaturgie des 
Spielfilms  
Benjamin Beil, Jürgen Kühnel, Christian Neuhaus  

353 p.: ill. Cote: 12.21 BEIs 

Cinematic storytelling: the 100 
most powerful film conventions 
every filmmaker must know  
Jennifer Van Sijll 

257 p. : ill. Cote: 12.21 SIJc 

Theorie des Films : die Errettung 
der äußeren Wirklichkeit  
Siegfried Kracauer ; vom Verf. revidierte 
Übersetzung von Friedrich Walter u. Ruth Zellschan 
; hrsg. von Karsten Witte 

 
454 p.: photogr. Cote: 12.22 KRAth 

 

Samuel Fuller : un homme à 
fables  
Jean Narboni 

149 p. Cote 13.2 FULLE NARs 

Hitchcock  
by François Truffaut; with the collab. of Helen G. 
Scott  

367 p. : ill. Cote: 13.2 HITCH TRUh 

Les recettes des films du studio 
Ghibli  
Minh-Tri Vo aux fourneaux ; photographies 
mitonnées par Apolline Cartier ; contextes 
concoctés par Claire-France Thévenon  
 
142 p. : ill. Cote : 14.4 GHIBL VOr 

Génération I.A. : 80 films et 
séries pour décrypter 
l'intelligence artificielle  
Alexandre Pachulski  
 
215 p. : ill. et photogr.. Cote: 15.2 SCI PACg 

The director's six senses: an 
innovative approach to 
developing your filmmaking 
skills  
Simone Bartesaghi  

126 p.: photogr. Cote: 16.1 BARd 

Film directing shot by shot: 
visualizing from concept to 
screen  
Steven D. Katz  
 

388 p.: ill. et photogr. Cote. 16.1 KATf 
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Le manuel de survie du vidéaste  
Lucdoc 
360 p. : ill. et photogr. Cote: 16.1 LUDm 

Story : die Prinzipien des 
Drehbuchschreibens  
Robert McKee 

493 p. Cote. 16.16 MCKst 

 

LIVRES DE 
PHOTO 
Pourquoi j'aime cette photo 
Brian Dilg 
 
160 p. : photogr. Cote: 22.3 DILp 

Taradiddle  
Charles H. Traub ; essay by David Campany 

101 p.: photogr. Cote: 23.2 TRAUB TRAt 

The artist's eye  
Edward Woodman ; éd. by Gilane Towadros ... [et 
al.] ; with texts by Gilane Tawadros ... [et al.]  

190 p.: photogr. Cote: 25.212 WOOa 

Landschaftsfotografie erleben : 
sehen – fühlen – komponieren  
Raymond Clement, Paul Bertemes Cameraless 
photography  

255 p.: ill. ; 22 x 27 cm. Cote: 26.1 CLEl 

 

Martin Barnes 
191 p.: ill. Cote: 26.11 BARc 

LIVRES DE 
MUSIQUE 
Le guide des compositeurs de 
musique de films  
Vivien Lejeune, Romain Dasnoy 

251 p. : ill. Cote : 35.22 LEJg 
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. Cote: 16.1 LUDm.  

Mardi, mercredi et jeudi de 13h a 17h 

samedi de 9h à 13h 

 

 


	Films d’action
	The protégé = The protégé: made for revenge
	1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : ACT CAMp
	F9 : the fast saga = Fast & furious 9 : die Fast & furious Saga
	1 disque Blu-ray (ca. 150 min., ca. 143 min.) Cote : ACT FAS9
	Nobody
	1 DVD vidéo (ca. 88 min.) Cote : ACT NAIn

	Films de fiction
	Petit pays
	1 DVD vidéo (ca. 111 min.) Cote : AUT BARpe
	My Zoé
	1 DVD vidéo (ca. 102 min.) Cote : AUT DELmy
	I met a girl = Das Mädchen deiner Träume
	1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : AUT EVEi
	Yokogao = L'infirmière
	1 DVD vidéo (ca. 104 min.) Cote : AUT FUKy
	Briarpatch
	4 DVD vidéo (10 x ca. 43 min.) Cote : AUT GREbr
	Ibrahim
	1 DVD vidéo (ca. 80 min.) Cote : AUT GUEi
	The little things = The little things : jedes Detail zählt
	1 DVD vidéo (ca. 122 min.) Cote : AUT HANli
	Mare of Easttown
	2 DVD vidéo (ca. 406 min.) Cote : AUT INGm
	February = Février
	1 DVD vidéo (ca. 120 min.) Cote : AUT KALf
	Should the wind fall = Si le vent tombe
	1 DVD vidéo (ca. 100 min.) Cote : AUT MARsho
	Looks that kill = Tödlich schön
	1 DVD vidéo (ca. 92 min.) Cote : AUT MOOl
	Hope gap = Wer wir sind und wer wir waren
	1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : AUT NICh
	Les 2 Alfred
	1 DVD vidéo (ca. 95 min.) Cote : AUT POD2
	5ème set
	1 DVD vidéo (ca. 108 min.) Cote : AUT REY5
	La daronne
	1 DVD vidéo (ca. 101 min.) Cote : AUT SALd
	Tharlo = Tharlo : le berger tibétain
	1 DVD vidéo (ca. 123 min.) Cote : AUT TSEt
	Much ado about nothing = Viel Lärm um Nichts
	1 disque Blu-ray (ca. 105 min.) Cote : AUT WHEm
	Land
	1 DVD vidéo (ca. 85 min.) Cote : AUT WRIl

	Comédies
	Matilda
	1 DVD vidéo (ca. 94 min.) Cote : COM DEVma
	The comeback trail = Kings of Hollywood
	1 DVD vidéo (ca. 99 min.) Cote : COM GALc

	Films sur le cinéma
	Frank Capra : il était une fois l'Amérique
	1 DVD vidéo (ca. 52 min.) Cote : CIN KOUf
	Mystères d’archives. saison 5
	2 DVD vidéo (ca. 285 min.) Cote : CIN MYSs5

	documentaires
	Les chemins du sacré
	2 DVD vidéo (ca. 260 min.) Cote : DO LENc
	Hergé à l'ombre de Tintin = Hergé in the shadows of Tintin
	1 DVD vidéo (ca. 112 min.) Cote : DO NANh

	Films d’horreur
	I onde dager = The trip
	1 DVD vidéo (ca. 109 min.) Cote : HOR WIRi

	Films sur la photographie
	Legacy, notre héritage
	1 DVD vidéo (100 min.) Cote : PHO ARTl

	Films de science-fiction
	Chaos walking
	1 DVD vidéo (ca. 105 min.) Cote : SCI LIMc

	Séries télévisées
	Colony. saison 1
	4 DVD vidéo (10 x ca. 42min.) Cote : TVS COL1
	Endeavour. season 3 = Der junge Inspektor Morse
	2 DVD vidéo (ca. 358 min.) Cote : TVS END3
	DC's legends of tomorrow. die komplette zweite Staffel
	3 disque Blu-ray (17 x ca. 44 min.) Cote : TVS LEGE2
	DC's legends of tomorrow. die komplette dritte Staffel
	3 disque Blu-ray (21 x ca. 42 min.) Cote : TVS LEGE3
	Inspector Morse = Inspecteur Morse. saison 2
	4 DVD vidéo (4 x ca. 100 min.) Cote : TVS MOR2
	The nevers. season 1 part 1
	2 disque Blu-ray (6 x ca 60 min.) Cote : TVS NEV1.1
	On the verge = On the verge : tout peut encore arriver
	3 DVD vidéo (12 x ca. 30 min.) Cote : TVS ONT1
	Le remplaçant. un pilote de série
	1 DVD vidéo (2 x ca. 43 min.) Cote : TVS REM1
	Les engagés = Woke. die komplette dritte Staffel
	1 DVD vidéo (ca. 142 min.) Cote : TVS WOK3

	Documents audiovisuels pour enfants
	DVDs
	Ainbo = Ainbo : Hüterin des Amazonas
	1 DVD vidéo (ca. 81 min.) Cote : ENF CLAa
	The little vampire = Le petit vampire
	1 DVD vidéo (ca. 91 min.) Cote : ENF EDEl
	La résidence Jeune public : 7 courts métrages d'animation pour toute la famille
	1 DVD vidéo (ca. 67 min.) Cote : ENF FOLr2
	Ice age : dawn of the dinosaurs = Ice age 3 : die Dinosaurier sind los
	1 disque Blu-ray (ca. 94 min.) Cote : ENF ICE3
	Extinct = Les bouchetrous
	1 DVD vidéo (ca. 84 min.) Cote : ENF SILb
	Tom & Jerry
	1 DVD vidéo (ca. 97 min.) Cote : ENF TOM1

	Livres de cinéma
	Livres de photo
	Livres de musique

