
Acquisitions du CDI, en mars-avril 2015, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels  

Divers (musique, cinéma) 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

Informatique 
 

Et si je me mettais aux réseaux sociaux ! : se lancer et les utiliser mode d'emploi 

Monziols, Marie / Raviart, Olivier / Lesueur, Jean-Luc 

Présentation du fonctionnement et de l'intérêt stratégique des réseaux sociaux. Ce guide permet de faire un 

choix en fonction de son profil et d'apprendre à gérer son identité numérique à l'aide de cas et d'exercices 

pratiques. 

004 MON 

 

 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre 

Roudinesco, Elisabeth 

L'ouverture aux chercheurs de nouvelles archives et la mise à disposition de l'essentiel de la correspondance de 

Freud sont à l'origine de ce nouvel ouvrage sur le fondateur de la psychanalyse, qui apporte un éclairage 

nouveau sur l'homme et sur son oeuvre. Prix Décembre 2014, Prix des prix 2014. ©Electre 2015 

150.195 FRE 

 

Et si je faisais bonne impression ! : communication non verbale mode d'emploi 

Guinnebault, Cécile 

S'appuyant sur de nombreux cas, exercices et conseils pratiques, un guide pour comprendre la communication 

non verbale et apprendre à faire bonne impression grâce à la voix, le ton employé, les gestes, le style 

vestimentaire, etc. 

153.6 GEV 

 

Et si j'assurais en public ! : prise de parole mode d'emploi 

Gracci, Gracco 



Rédigé comme un scénario, le guide répond à toutes les questions concernant la prise de parole. Il aide à 

préparer la présentation, à structurer le message, surmonter le trac et les blocages et à captiver son auditoire. La 

méthode est illustrée d'exercices d'entraînement, d'anecdotes et de retours d'expérience. 

153.6 GRA 

 

Nos ados.com en images : comment les soigner 

Pommereau, Xavier 

Cette approche renouvelée du soin aux adolescents intègre l'image et le numérique comme outil thérapeutique. 

L'ouvrage apporte des pistes pour aider parents et adolescents à utiliser l'outil numérique en prévention ou en 

réponse à leur mal-être. Une expérience thérapeutique novatrice propose l'auto-représentation des adolescents 

par l'image. 

155.5 POM 

 

Et si j'osais ! : en finir avec ses peurs, mode d'emploi 

Demarquet, Frédéric 

Des conseils pratiques et des exercices, assortis d'études de cas, pour lever les blocages psychologiques, arrêter 

la fuite ou l'évitement systématique face au conflit, exprimer une demande ou formuler une critique. 

158.1 DEM 

 

Et si j'avais un mental de gagnant ! : préparation mentale, mode d'emploi 

Thomas, Sébastien 

S'inspirant des techniques de préparation mentale utilisées par les sportifs de haut niveau, cet ouvrage propose 

des conseils et des exercices pratiques pour mobiliser toutes ses ressources afin d'atteindre ses objectifs, de 

gérer la pression, de réussir ses négociations, etc. 

158.1 THO 

 

Et si je répondais du tac au tac : avoir de la répartie, mode d'emploi 

Adler, Bruno / Krief, Stéphane 

S'inspirant de la psychologie cognitive et de l'art dramatique, cet ouvrage fournit des pistes, des conseils et des 

exercices pour développer son sens de la répartie, en mobilisant son imagination, en travaillant sa voix, sa 

posture et son sens de l'écoute. 

158.2 ADL 

 

La fin du courage : la reconquête d'une vertu démocratique 

Fleury, Cynthia 

Entre découragement du présent et reconquête de l'avenir, cet essai philosophique montre en quoi il n'y a pas 

de courage politique sans courage moral et démontre comment un retour à l'exemplarité politique est non 

seulement possible, mais urgent. 

179 FLE 

 

Machiavel 

Skinner, Quentin / Plon, Michel 

Il s'agit d'une synthèse de l'oeuvre et de la vie du Florentin, écrite en réaction à la réputation qui lui est faite 

depuis sa mort, voici plus de quatre cent cinquante ans, d'avoir plongé la politique dans l'enfer de 

l'immoralisme en valorisant la ruse, la duplicité et l'exercice de la mauvaise foi. D'où vient cette sombre 

renommée ? Est-elle réellement fondée ? 

1C MAC 

 

 



 

RELIGION 

 

 

L'atlas des religions : 200 cartes, 6000 ans d'histoire : comprendre le présent à la lumière du passé 

Un décryptage du monde à la lumière du passé, ainsi que des chiffres clés et les événements majeurs, car le 

paysage spirituel ne cesse de se modifier, presque autant que le paysage économique, culturel ou sociétal. 

200 ATL 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

 

La ligue des économistes extraordinaires : Smith, Marx, Keynes et tous les autres en BD 

Simmat, Benoist / Caut, Vincent 

Une quarantaine de personnalités importantes dans le domaine de l'économie sont présentées à travers ces 

planches : leur vie, leur oeuvre, les anecdotes amusantes ou étonnantes qui ont jalonné leur parcours, etc. 

©Electre 2015 

301.1 SIM 

 

Au péril des idées : les grandes questions de notre temps : dialogue 

Morin, Edgar / Ramadan, Tariq 

Un dialogue entre les deux penseurs en vue de trouver une voie commune, malgré les dissensions attendues 

entre le philosophe agnostique, théoricien de la complexité, et le philosophe théologien, musulman 

réformateur. Sont abordés leurs chemins intellectuels personnels et des sujets tels que l'Europe, l'éducation, le 

conflit israélo-palestinien, le Moyen-Orient, l'islam, la mondialisation, etc. 

303.6 RAM 

 

L'atlas des utopies : 200 cartes, 25 siècles d'histoire : comprendre le présent à la lumière du passé 

Le Monde (périodique) / La Vie (périodique) 

Découverte des pensées utopiques passées, présentes et futures à travers le monde afin de mieux comprendre la 

société du XXIe siècle. 

321.7 ATL 

 

Le buen vivir : pour imaginer d'autres mondes 

Acosta, Alberto 

Recueil d'essais dans lesquels l'économiste équatorien présente le sumak kawsay ou bien vivre des indigènes 

andins, et l'apport de ce concept central de leur conception du monde, mettant en avant le respect des droits de 

l'homme et de la nature, pour repenser l'organisation des sociétés et des économies. 

321.07 ACO 

 

La grande trahison : les élites ont abdiqué, à nous de reprendre la main 

Larrouturou, Pierre 

Déçu par la politique de François Hollande, l'auteur, économiste, appelle les citoyens à redresser la tête, 

reprendre la main et mener le combat, même si les élites ont renoncé. Pour lui, il existe en effet des solutions 

efficaces pour sortir de la crise. 

324.2 LAR 



 

Le terrorisme pour les nuls 

Bauer, Alain / Soullez, Christophe 

Spécialistes des questions de sécurité, les auteurs expliquent quels réseaux se cachent derrière le terrorisme, 

leur idéologie et leurs revendications tout en explorant leurs réseaux de financement et d'achat d'armes, leur 

recrutement et leurs camps d'entraînement. ©Electre 2015 

327.16 BAU 

 

Une autre Europe : contre l'austérité, pour le progrès social en coopération, un autre euro 

Boccara, Frédéric / Dimicoli, Yves / Durand, Denis 

Réflexion théorique et politique sur l'Union européenne : sa politique, ses institutions, ses pouvoirs, ses 

objectifs... Ce manifeste a pour vocation d'offrir un outil d'analyse économique pour combattre radicalement 

l'Europe actuelle. Ce livre présente des propositions pour le progrès social en coopération. 

337.1 BOC 

 

Quand l'austérité tue : épidémies, dépressions, suicides : l'économie inhumaine 

Stuckler, David / Basu, Sanjay 

Examen des conséquences des réponses politiques à la récession : prolifération des maladies, augmentation des 

suicides, hausse de la consommation des drogues et de l'alcool, espérance de vie en baisse, etc. La crise et 

l'austérité ont un coût humain inquiétant. ©Electre 2015 

338.9 STU 

 

Le nouveau capitalisme criminel : crises financières, narcobanques, trading de haute fréquence 

Gayraud, Jean-François 

Cette analyse du capitalisme financier met en évidence la façon dont le crime a perverti l'économie. L'auteur 

dresse le portrait d'une géo-économie du crime organisé et propose une relecture des crises financières illustrée 

de nombreux exemples : blanchiment d'argent au Mexique et en Colombie, scandales HSBC et BCCI, etc. 

364 GAY 

 

Stars & truands : showbiz connection 

Colombié, Thierry 

Etude sur les liens entre les stars et les truands en France, d'hier à aujourd'hui. Evoquant les figures d'A. Delon, 

S. Naceri, J. Hallyday mais aussi d'autres personnalités de la chanson, du cinéma, du sport, de la politique ou 

encore de la finance, T. Colombié met en évidence les interrelations entre ces deux milieux. 

364.1 COL 

 

Les héritiers du milieu : au coeur du grand banditisme de la Corse à Paris 

Colombié, Thierry 

Un journaliste explore la face cachée du crime organisé et du banditisme en France. Il explique que ses centres 

névralgiques sont situés en Corse et à Marseille et évoque les escroqueries les plus emblématiques : business 

des machines à sous clandestines, lutte pour le contrôle des terrains constructibles, blanchiment d'argent via les 

tournois de poker et les jeux en ligne, etc. 

364.1 COL 

 

L'ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale 

Fassin, Didier 

Résultat d'une enquête, l'essai suit les parcours d'hommes de leur comparution immédiate à leur incarcération 

et des commissions de discipline aux parloirs. Etudiant les interactions au quotidien et les histoires de vie, la 

routine de la détention et les moments de crise, il analyse l'ordinaire de la condition carcérale. 



365 FAS 

 

Le végétarisme et ses ennemis : vingt-cinq siècles de débats 

Larue, Renan 

Une histoire intellectuelle du végétarisme à travers les siècles depuis la querelle des Anciens (entre 

pythagoriciens et stoïciens) jusqu'à l'invention du mouvement végane, en passant par les préceptes religieux et 

la renaissance végétarienne au XVIIIe siècle. 

394.1 LAR 

 

 

LANGUES 

 

Les 1.000 mots à connaître en anglais 

Culleton, Anna 

Ce livre propose 1.000 mots classés par thèmes pour faire face à diverses situations : les voyages, les réunions 

professionnelles, les échanges sur les réseaux sociaux, boire et manger, le corps humain, le sport, etc. Au fil 

des pages, des bulles révèlent des astuces sur la prononciation, les faux amis, les particularités culturelles, etc. 

Des quiz permettent de tester ses connaissances. ©Electre 2015 

428 

 

 

 

 

SCIENCES  

 

Quand la nature inspire la science : histoires des inventions humaines qui imitent les plantes et les 

animaux 

Fournier, Mat / Fourié, Yannick 

Ce document présente les inventions développées par des chercheurs pionniers qui s'appuient sur l'observation 

de la nature. La première montre-réveil est notamment inspirée du grillon et les yeux antireflets des mouches 

ont permis la création de panneaux photovoltaïques. 

507.2 FOU 

 

Roches et minéraux du monde 

Bonewitz, Ronald L. 

L'ouvrage décrit les caractéristiques chimiques, géologiques, historiques de 450 spécimens de roches, 

minéraux et fossiles. Il traite de leurs utilisations les plus variées, comme composants de l'encre par exemple, 

mais aussi d'épisodes historiques comme la ruée vers l'or, la construction des pyramides, de lieux hors du 

commun comme les forêts pétrifiées, les grottes, le Taj Mahal. 

552 BON 

 

Identifier les oiseaux par la couleur 

Duquet, Marc 

Guide pratique d'identification par la couleur de près de 200 espèces d'oiseaux que l'on rencontre 

communément en Europe de l'Ouest et qu'il est possible d'observer facilement. ©Electre 2015 

598 DUQ 

 

 



 

SCIENCES APPLIQUEES 

 

Les neurones enchantés : le cerveau et la musique 

Boulez, Pierre / Changeux, Jean-Pierre / Manoury, Philippe 

Que se passe-t-il dans la tête du compositeur lorsqu'il crée ? Le neurobiologiste et les deux compositeurs 

tentent d'approcher les processus intellectuels et biologiques qui permettent la création artistique. Ils cherchent 

à comprendre les relations qui peuvent s'établir entre les briques élémentaires de notre cerveau et les activités 

mentales complexes comme la perception du beau. ©Electre 2015 

612.823 BOU 

 

C3RV34U 

Dehaene, Stanislas 

Publiée à l'occasion de l'exposition permanente à la Cité des sciences et de l'industrie, cette étude se fonde sur 

les récentes découvertes scientifiques et techniques, particulièrement en neuro-imagerie, pour expliquer 

l'organisation et le fonctionnement du cerveau. 

612.82 DEH 

 

Végétariens : le vrai du faux 

Jankéliowitch, Anne 

Le végétarisme soulève des questions philosophiques et de santé publique, abordées ici à travers différentes 

questions : qui sont les végétariens ? Quelle est la différence entre un végétarien, un végétalien, un locavore ou 

encore un biovore ? Les réponses font le point sur cette pratique alimentaire dont les motivations sont aussi 

diverses que controversées. 

613.2 JAN 

 

Les pubs que vous ne verrez plus jamais : 100 ans de réclames et de publicités délirantes, trompeuses, 

farfelues, mensongères, voire mortelles, sur l'alimentation, les médicaments et les traitements en tout genre.... 

3, Spécial santé 

Pastor, Annie 

Cent ans de réclames et de publicités délirantes trompeuses, farfelues, mensongères, voire mortelles sur 

l'alimentation, les médicaments et les traitements en tous genres. 

659.1 PAS 

 

 

 

ARTS ET LOISIRS 

 

 

La pointe et l'ombre : dessins nordiques du Musée de Grenoble, XVIe-XVIIIe siècle : exposition, Musée 

de Grenoble, du 15 mars au 15 juin 2014 

Présentation des dessins flamands, hollandais et allemands conservés au Musée de Grenoble, principalement 

des sujets d'histoire, des scènes de genre et des paysages signés par de grands noms de la peinture des XVIIe et 

XVIIIe siècles : Rembrandt, Jordaens, Breenberg, Freisinger, Quellimus, etc. ©Electre 2015 

708 GRE 

 

L'idée et la ligne : dessins français du musée de Grenoble 



Catalogue mettant en valeur le fonds de dessins français du Musée de Grenoble, de la Renaissance au XVIIIe 

siècle. ©Electre 2015 

708 GRE 

 

De chair et d'esprit : dessins italiens du Musée de Grenoble, XVe-XVIIIe siècle 

Pagliano, Eric 

Panorama de trois siècles d'histoire du dessin dans les différentes écoles italiennes, de la Renaissance au 

XVIIIe siècle, à travers une selection dans les collections du Musée de Grenoble de 112 dessins de Baglione, 

Giuseppe Cesari, Palma le jeune, Camillo Procaccini, etc. 

708 GRE 

 

Art et musique 

Herrero, Floriane 

Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la Renaissance jusqu'aux 

expérimentations contemporaines. 

709 HER 

 

Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons 

Pouyet, Marc 

Des photographies de réalisations artistiques confectionnées avec des éléments naturels, pour pratiquer le land 

art en milieu rural, au gré des saisons. Avec des conseils en fin d'ouvrage. 

709.04 POU 

 

L'atlas des villes : 200 cartes, 5.000 ans d'histoire : comprendre le présent à la lumière du passé 

Le Monde (périodique) / La Vie (périodique) 

Un décryptage de la géopolitique passée, présente et future en relation avec les changements sociologiques, 

culturels et écologiques du 21e siècle. 

711 ATL 

 

C'est dur d'être aimé par des cons 

Leconte, Daniel / Val, Philippe / Cabu, Jean / Jeambar, Denis / Joffrin, Laurent / Cavanna, François 

Résumé : Suite au drame de mercredi 07/01/2015, Pyramide Vidéo reversera l'intégralité des bénéfices liés à la 

remise en vente du DVD "C'est dur d'être aimé par des cons" à Charlie Hebdo. Pour avoir reproduit les douze 

caricatures danoises sur les musulmans intégristes, le journal satirique Charlie Hebdo est assigné en justice par 

plusieurs instances musulmanes. Un procès exceptionnel que Daniel Leconte suit en temps réel. Bonus : - Le 

débat avec le réalisateur et Philippe Val - Les scènes coupées - Le making of de l'affiche du film. 

741.5 LEC 

 

Caricaturistes - Fantassins de la démocratie 

Valloatto, Stéphanie / Mihaileanu, Radu / Kichka, Michel / Amar, Armand 

Résumé : 12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des caricaturistes, défendent la 

démocratie en s'amusant, avec, comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: français, 

tunisienne, russe, américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et palestinien. 

741.5 VAL 

 

Le design 

Vial, Stéphane 

Synthèse sur le design industriel, ses spécificités, l'élargissement de son champ d'application, etc. ©Electre 

2015 



745.4 VIA 

 

Le dessin en Italie dans les collections publiques françaises : L'appel de l'Italie, artistes français et 

nordiques dans la péninsule : dessins des XVIIe et XVIIIe siècles 

Loisel, Catherine 

Un panorama complet de la création artistique en Italie, à partir des collections des musées et bibliothèques de 

France. L'objectif est d'illustrer la diversité de l'expression artistique et la créativité des cités italiennes. 

750 APP 

 

Chagall et l'avant-garde russe : exposition, Musée de Grenoble, 5 mars-25 mai 2011 

Lampe, Angela 

La présentation de l'oeuvre inclassable de Chagall (peintures, sculptures, dessins) permet d'aborder, suivant 

différents thèmes, les étapes successives des avant-gardes du début du XXe siècle en Russie : du néo-

primitivisme au constructivisme, en passant par les collaborations avec le monde du spectacle, sans oublier 

Kandinsky, figure majeure de l'art russe de cette période. 

750 CHA 

 

L'histoire vraie des grandes photos 

Groison, David / Schouler, Pierangélique 

Les histoires, inscrites dans l'histoire du 20e siècle, qui accompagnent les photos célèbres de Cartier-Bresson, 

de Capa ou de photographes anonymes. ©Electre 2015 

770 GRO 

 

La fabrique des jeux vidéo : au coeur du gameplay 

Lejade, Olivier / Triclot, Mathieu 

 Un panorama du jeu vidéo (conception, réalisation, design, créativité, etc.) assorti d'une réflexion scientifique 

sur l'expérience du jeu et sa signification. ©Electre 2015 

794.8 LEJ 

 

 

 

 

LITTERATURE 

 

Romans 

 

Marina Bellezza 

Avallone, Silvia 

Dans une vallée du Piémont, les jeunes subissent de plein fouet la crise depuis que l'industrie laitière qui la 

faisait vivre s'est délocalisée. Parmi eux, Andrea et Marina ont pourtant des projets. Lui veut quitter sa famille 

bourgeoise pour élever des vaches dans les alpages, elle rêve de devenir une star et chante dans les kermesses. 

Une passion dévorante unit ces deux êtres que tout oppose. 

R AVA 

 

Un membre permanent de la famille 

Banks, Russell 

Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls sur 

des parkings, où la liste de courses à effectuer au supermarché finit par se confondre avec un programme de 

vie, où des mythomanes prennent leurs semblables en otage, où la mort frappe les hommes comme les 

animaux, où le coeur transplanté d'un amour décédé bat. 

R BAN 



 

La politesse 

Bégaudeau, François 

Le narrateur, qui effectuait sagement la tournée de promotion de son livre, décide brusquement de ne plus se 

conformer à ce que l'on attend de lui et met fin aux échanges standardisés pour basculer dans le burlesque. Un 

saut dans le temps jusqu'en 2023 montre ce même auteur dans une société altermondialiste où la vie 

intellectuelle est débarrassée des enjeux commerciaux. 

R BEG 

 

Les éclaireurs 

Bello, Antoine 

Sliv Dartunghover, héros des 'Falsificateurs', est un géographe islandais qui s'interroge sur les objectifs du 

Consortium, organisme planétaire pour lequel il travaille. Il a pour mission d'envoyer des agents infiltrés au 

Timor. Il doit collaborer avec Lena, son ennemie. Prix France culture-'Télérama' 2009. Ce roman est la suite de 

Falsificateurs mais peut se lire séparément. 

R BEL 

 

Les falsificateurs 

Bello, Antoine 

L'histoire d'une organisation secrète internationale, le CFR ou Consortium de falsification du réel qui falsifie la 

réalité sans que personne n'en comprenne les motivations. Elle est à l'origine de Laïka, la première chienne 

dans l'espace qui n'a jamais existé, ou des fausses archives de la Stasi. Sliv est embauché par cette organisation 

et va chercher à savoir pourquoi et pour qui il travaille. 

R BEL 

 

Les oiseaux et autres nouvelles 

Du Maurier, Daphné / Van Moppès, Denise 

Quand l'étrange apparaît dans la vie quotidienne. La première de ces nouvelles a servi de base au film 

homonyme d'Alfred Hitchcock. 

R DUM 

 

Le cycle d'Alamänder. 4, Le YArkhanie 

Flamand, Alexis 

Arrivé à YArkhan, Jon se voit confier la plus tortueuse affaire de sa carrière, mêlant criminels de génie, 

intrigues humaines et divines. C'est compter sans Lan Maek et le Champ, qui entendent bien profiter du 

désordre ambiant. 

R FLA 

 

Le totem du loup : roman 

Jiang, Rong / Yan, Hansheng 

Chen Zhen, jeune étudiant chinois, part, à la fin des années 1960, à la rencontre des Mongols, qui vivent aux 

confins de la Chine. La vie y est rude et cruelle, les hivers rigoureux et les attaques de loups nombreuses. Un 

vieux chasseur, Bilig, lui enseigne les moeurs et stratégies de son peuple, ainsi que son histoire et ses liens 

avec les loups. Roman adapté au cinéma par Jean-jacques Annaud sous le titre : le dernier loup. 

R JIA 

 

A l'encre russe : roman 

Rosnay, Tatiana de 

Nicolas Kolt, jeune romancier au succès international découvre qu'un pan de son histoire familiale a été 

délibérément rayé. Il enquête sur ses origines, jusqu'à Saint-Pétersbourg en Russie, et décide de passer l'été sur 

la côte toscane... 

R ROS 

 

Divergente : différente, déterminée, dangereuse. 1 

Roth, Veronica 



Dans un monde postapocalyptique, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, 16 ans, qui a grandi dans la 

faction des Altruistes, doit choisir son appartenance. Ses tests d'évaluation lui révèlent cependant qu'elle est 

une Divergente. Il va maintenant lui falloir cacher ce secret pour rester en vie. 

R ROT 

 

Temps glaciaires 

Vargas, Fred 

Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les veines des poignets 

tranchées. Suicide ou meurtre ? Le commissaire Bourlin est en charge du dossier, bientôt rejoint par le 

commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et le commandant Adrien Danglard de la brigade criminelle. Une autre 

mort suspecte et paraissant liée les mène alors dans les Yvelines et jusqu'en Islande. 

R VAR 

 

Romans en anglais 

 

 

Longbourn 

Baker, Jo 

820 BAK 

 

Blitz Britain 

Boston, Philippa / Beech, Mark 

A Londres, pendant la seconde guerre mondiale 

820 BOS 

 

Fahrenheit 451 

Bradbury, Ray 

820 BRA 

 

The Greatcoat 

Dunmore, Helen 

820 DUN 

 

Elizabeth is missing 

Healey, Emma 

820 HEA 

 

Star School on Tour 

Morgan, Michaela / Brett, Cathy 

Class acts 

820 MOR 

 

What is Brian ? 

Morgan, Rupert / Blecha, Aaron 

820 MOR 

 

Rock Rebels. The music that Changed the World 

Morgan, Rupert / Marss, Tim 

820 MOR 

 

Divergent 

Roth, Veronica 

820 ROT 

 

Four Warned 

Archer, Jeffrey 

820 ARC 



 

 

Divers genres 

 

Houellebecq économiste 

Maris, Bernard 

Cet essai étudie l'économie et la crise de la société contemporaine à travers le prisme de la littérature de M. 

Houellebecq. 

C HOU 

 

 

Tout venant 

Chambon, Jean-Pierre 

Le poète tente de capter le passage du temps, de noter des riens, de relever au jour le jour des fragments du 

monde, dans une cuisine, une chambre, dans la rue, au bord d'un fleuve... ©Electre 2015 

P CHA 

 

 

Les nouveaux diablogues 

Dubillard, Roland 

On retrouve dans ce texte le mélange d'humour, d'émotion et de surprise dans l'invention langagière et 

dramatique. Des êtres occupés à décortiquer des phrases banales, dissèquent les mots et font mouche, créant 

des quiproquos, des calembours souvent vertigineux. 

T DUB 

 

Les diablogues et autres inventions à deux voix 

Dubillard, Roland 

Un ensemble de courtes scènes à deux voix, dont la seule prétention est de faire rire sans bêtises. Ecrites pour 

le théâtre, le cabaret ou la radio, Roland Dubillard leur a accordé le même soin qu'à ses oeuvres de plus grande 

ampleur. 

T DUB 

 

Histoire d'une vie : roman 

Appelfeld, Aharon / Zenatti, Valérie 

L'auteur livre des fragments qui sont autant de clefs pour la compréhension de son oeuvre : souvenirs de sa 

petite enfance à Czernowitz, en Bucovine, portraits de ses parents, des juifs assimilés, et de ses grands-parents, 

puis des scènes brèves sur la déportation et l'extermination. Vient ensuite l'arrivée en Israël et l'élaboration 

progressive de son oeuvre. Prix Médicis étranger 2004. 

V APP 

 

Les mille et une nuits de la science 

Boulanger, Philippe 

Sous la forme des contes des Mille et une nuits, l'auteur présente des faits scientifiques : le ralentissement du 

temps, les transformations du monde, etc. 

Bac BD 

 

Une année au lycée : guide de survie en milieu lycéen 

Erre, Fabrice 

Un témoignage humoristique sur le quotidien d'un professeur d'histoire-géographie au milieu de ses lycéens, 

qu'il observe et caricature. ©Electre 2015 

Bac BD 

 

Un printemps à Tchernobyl 

Lepage, Emmanuel 

E. Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986. Il regarde, 

incrédule, les informations à la télévision. En avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte, par le 



texte et le dessin, de la vie des survivants et de leurs enfants sur des terres hautement contaminées. Grand prix 

de l'affiche (Quai des Bulles 2012). 

Bac BD 

 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Etre écovoyageur 

Pince, Robert / Le Néouanic, Lionel 

Ce guide de l'écotourisme fournit des idées et des conseils pour voyager de manière responsable, dans des 

espaces naturels, à la rencontre de cultures variées, tout en contribuant à la protection de l'environnement et au 

bien-être des populations locales. 

910.4 PIN 

 

Dictionnaire insolite de la Russie 

Alexeïev, Catherine 

Recueil d'articles décrivant la Russie contemporaine, son passé tsariste et soviétique, ses traditions, sa 

gastronomie, la vie quotidienne des Russes, etc. 

914.7 ALE 

 

La Vida Loca 

Poveda, Christian 

Résumé : Au Salvador, deux gangs se font la guerre. On les appelle les Maras : la Mara 18 et la Mara 

Salvatrucha (dite MS). Construits sur le modèle des gangs de Los Angeles, ces groupes de jeunes sèment la 

terreur dans toute l'Amérique Centrale. Ce nouveau fléau mondial détruit, par une violence aveugle, les 

principes démocratiques et condamne à mort une jeunesse privée de tout espoir... Bonus : - Rencontre avec 

Christian Poveda - Envoyé Spécial, France 2 - Bandes-annonces - Liens Internet. 

917.2 POV 

 

L'atlas des civilisations : 200 cartes, tous les chiffres : comprendre le présent à la lumière du passé 

Le Monde (périodique) 

Un décryptage des civilisations actuelles, fondé sur leur histoire, ainsi que des chiffres clés et les événements 

majeurs. ©Electre 2015 

929 ATL 

 

Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus : une enquête 

Jablonka, Ivan 

L'historien enquête sur le destin tragique de ses grands-parents Matès et Idesa Jablonka. Pourchassés en tant 

que communistes en Pologne, étrangers illégaux en France, Juifs sous le régime de Vichy, ils ont vécu toute 

leur vie dans la clandestinité. Prix du Sénat du livre d'histoire 2012. ©Electre 2015 

940.6 JAB 

 

Europe, une passion génocidaire : essai d'histoire culturelle 

Bensoussan, Georges 

L'auteur analyse les origines culturelles et politiques, dans l'histoire de l'Europe, de l'extermination des Juifs 

d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, en ancrant la Shoah dans l'histoire universelle. Il fait ainsi le 

lien entre le basculement génocidaire de l'automne 1941 avec le programme eugéniste T4 et les lois de 

Nuremberg. 



940 BEN 

 

Charlemagne et Mahomet : en Espagne, 8e-9e siècles 

Sénac, Philippe 

Histoire des relations militaires, diplomatiques, économiques et culturelles entre les souverains carolingiens et 

les musulmans d'Al-Andalus. 

940.1 SEN 

 

1914-1918, entre Alpes et Rhône : à l'arrière comme au front 

Emprin, Gil 

Description détaillée du quotidien d'hommes qui ont été envoyés au front, majoritairement recrutés dans les 

troupes alpines, mais également de celui des civils restés à l'arrière. La Première Guerre mondiale donne un 

rôle nouveau aux femmes dans les campagnes tandis que les entreprises régionales innovent (artillerie toujours 

plus puissante, usage des gaz de combat, etc.). 

940.3 EMP 

 

Oubliés de la Grande Guerre : humanitaire et culture de guerre, 1914-1918 : populations occupées, 

déportés civils, prisonniers de guerre 

Becker, Annette 

La Grande Guerre est le premier conflit déshumanisé, où sont initiées des politiques humanitaires, qui portent 

déjà en elles les limites et les contradictions de leurs interventions. Cet essai retrace les souffrances éprouvées 

par les populations civiles ainsi que les interventions humanitaires qui cherchèrent à les protéger. 

940.62 BEC 

 

Le génocide des Arméniens : cent ans de recherche, 1915-2015 

Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens 

Issu du colloque international tenu à Paris du 25 au 28 mars 2015, cet ouvrage fait le point sur les 

connaissances accumulées autour du génocide perpétré dans l'Empire ottoman à partir de 1915. Les 

contributeurs étudient notamment les étapes du processus génocidaire, l'extermination et la persécution des 

autres minorités de l'empire ou les historiographies arménienne et turque en mouvement. 

940.62 CON 

 

Jean Jaurès, apôtre de la paix : une vie en images 

Doizy, Guillaume / Jarnier, Jean-Luc 

Le parcours de l'homme politique français est retracé à travers une sélection de photographies, d'articles de 

presse, de dessins et de caricatures, accompagnés de citations. Elle témoigne de ses engagements en faveur de 

la justice sociale et de la cause dreyfusarde, de son talent oratoire, de son apport à la théorie socialiste ainsi que 

de ses relations, de son tempérament et ses contradictions. ©Electre 2015 

944.54 JAU 

 

Arméniens en Rhône-Alpes : histoire d'une communauté 

Huard, Jean-Luc / Guibal, Jean 

L'histoire de l'immigration arménienne en région Rhône-Alpes durant le 20e siècle. Avec des informations 

pratiques pour visiter les musées et les lieux de mémoire sur ce thème. 

944.9 ARM 

 

A l'arrière comme au front : les Isérois dans la Grande Guerre 

Guibal, Jean 



Publié à la suite d'une exposition au Musée dauphinois en 2014, cet ouvrage retrace le quotidien des civils et 

des militaires de l'Isère durant la Première Guerre mondiale. Eloigné du front, le département n'en demeura pas 

moins durement frappé par le conflit sur les plans humain, économique et social. ©Electre 2015 

944.99 GUI 

 

Figures de la révolution africaine : de Kenyatta à Sankara 

Bouamama, Saïd 

La vie et les batailles de personnages historiques qui ont mené un combat contre le colonialisme. L'auteur 

s'attache à inscrire les parcours de ces icônes dans leurs contextes sociaux, géographiques ou historiques. Jomo 

Kenyatta. Aimé Césaire. Ruben Um Nyobé. Frantz Fanon. Patrice Lumumba. Kwame Nkrumah. Malcom X. 

Mehdi Ben Barka. Amilcar Cabral. Thomas Sankara. 

960 BOU 

 

 

Manuels CPGE 

 

 

Bac : les trucs des cracks : leurs meilleurs conseils pour décrocher une mention ! 

Delaporte, Marie 

Une méthodologie généraliste pour obtenir une note élevée au bac, fondée sur les secrets de réussite d'étudiants 

qui ont obtenu entre 16 et 19 : bachotage, compléments de cours, utilisation des réseaux sociaux, entraînement 

avec des annales, aide des professeurs, etc. 

Manuels 2aire 

 

Mathématiques et informatique MP : annales corrigées des problèmes posés aux concours 2010 

Batog, Guillaume 

Les sujets des épreuves écrites des principaux concours des grandes écoles. Avec des conseils, des méthodes, 

des rappels et les corrigés commentés. 

Manuels CPGE 

 

Physique PC PC* 2de année : classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques & premier cycle 

universitaire 

Olivier, Stéphane 

Programme en 7 parties : électronique, optique, mécanique du solide, thermodynamique, mécanique des 

fluides, électromagnétisme et physique des ondes. Chaque chapitre est suivi d'une rubrique "faire le point" 

commençant par un formulaire où est rappelé l'essentiel et comprenant des questions et des exercices 

d'entraînement. 

Manuels CPGE 

 

 

 

Divers 

 

Musique 

 

Requiem - in paradisum 

Fauré, Gabriel / Duruflé, Maurice / Bartoli, Cecilia / Chung, Myung-Whun / Gabbiani, Roberto / Piovano, 

Luigi 



Cinéma 

 

Soul Kitchen 

Akin, Fatih / Bousdoukos, Adam / Bleibtreu, Moritz / nel, Birol / Roggan, Pheline / Bederke, Anna 

Résumé : Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, traverse une mauvaise passe. Sa copine Nadine est partie 

s'installer à Shanghaï, les clients de son restaurant, le Soul Kitchen, boudent la cuisine gastronomique de son 

nouveau chef, un talentueux caractériel, et il a des problèmes de dos ! Zinos décide de rejoindre Nadine en 

Chine, et confie son restaurant à son frère Illias, fraîchement sorti de prison. Ces deux décisions se révèlent 

désastreuses : Illias perd le restaurant au jeu contre un promoteur immobilier véreux, et Nadine a quelqu'un 

d'autre dans sa vie ! Bonus : Edition prêt et consultation : - Making of - Bandes-annonces. 

F AKI 

 

Head-On 

Akin, Fatih / nel, Birol / Kekilli, Sibel / Striebeck, Catrin / Kirac, Güven / Cumbul, Meltem 

Résumé : Hospitalisée après une tentative de suicide, une jeune Allemande d'origine turque, Sibel, est prête à 

tout pour échapper à l'emprise de sa famille. Même à contracter un mariage blanc avec Cahit, un marginal plus 

agé et enclin à l'autodestruction. Leur cohabitation évolue vers l'amitié, puis l'amour. Le drame n'est pas loin... 

Bonus : Bande-annonce (2') - Interview de Fatih Akin (7') - Making of (30') - Scènes coupées commentées par 

Fatih Akin (18') - Scènes ratées (13') - Teaser (37"). 

F AKI 

 

La Piel que Habito 

Almodovar, Pedro / Jonquet, Thierry / Almodovar, Agustîn / Banderas, Antonio / Anaya, Elena / Paredes, 

Marisa 

Résumé : Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert 

Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d'une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait 

pu sauver son épouse. Douze ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau : 

sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression, tant externe 

qu'interne, dont est victime l'organe le plus étendu de notre corps. Pour y parvenir, le chirurgien a recours aux 

possibilités qu'offre la thérapie cellulaire. Outre les années de recherche et d'expérimentation, il faut aussi à 

Robert une femme cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne l'ont jamais 

étouffé, il en est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s'est occupée de Robert depuis le jour où il est 

né, est la plus fidèle des complices. Quant à la femme cobaye... Bonus : - Making of - Interviews de Pedro 

Almodôvar et Antonio Banderas - Bande-annonce - Galerie de photos. 

F ALM 

 

Le Baiser de la femme araignée 

Babenco, Hector / Puig, Manuel / Schrader, Leonard / Hurt, William / Julia, Raul / Braga, Sonia 

Résumé : Valentin, journaliste révolutionnaire, a été torturé et incarcéré pour ses convictions politiques dans 

une prison d'Amérique latine. Molina, décorateur homosexuel, est condamné pour une affaire de moeurs. Tout 

sépare ces deux hommes qu'on enferme dans la même cellule. Pour oublier la solitude de leurs nuits, Molina 

fait partager à Valentin les rêves qu'il imagine d'après les vieux films qui peuplent sa mémoire. Alors que 

l'animosité des deux détenus se transforme en amitié, une toile de trahison se tisse autour d'eux, 

inexorablement, mettant à l'épreuve leur confiance mutuelle et leur esprit de sacrifice... Nouveau master 

restauré HD. 

F BAB 

 

Blancanieves 

Berger, Pablo / Grimm, Frères / Verdú, Maribel / Gimenez-Cacho, Daniel / Molina, Ángela / Ponce, Pere 



Résumé : Sud de l'Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l'enfance a été hantée par 

une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n'a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : 

une troupe ambulante de nains toreros qui va l'adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C'est le 

début d'une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un 

destin à nul autre semblable... 

F BER 

 

Indigènes 

Bouchareb, Rachid / Lorelle, Olivier / Debbouze, Jamel / Naceri, Samy / Zem, Roschdy / Bouajila, Sami 

Résumé : En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de quatre 

"indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et 

Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en première ligne. Argent, amour pour la France ou pour 

l'armée française, foi en la liberté et l'égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer la 

France, les armes à la main. 

F BOU 

 

Le Dictateur 

Chaplin, Charles / Chaplin, Charlie / Oakie, Jack / Gardiner, Reginald 

Résumé : Pendant la première guerre mondiale, un anonyme combattant de l'armée Tomania, sauve la vie d'un 

officier nommé Schultz. L'avion dans lequel ils se trouvent s'écrase contre un arbre et le petit soldat est envoyé 

dans un hôpital où il y restera vingt ans, ignorant les changements qui s'opèrent autour de lui. Il ne sait pas que 

Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu'il persécute impitoyablement les juifs avec l'aide de ses deux 

ministres, Garbitsch et Herring. Coffret 2 DVD. 

F CHA 

 

Gatsby le Magnifique 

Clayton, Jack / Scott Fitzgerald, Francis / Ford Coppola, Francis / Redford, Robert / Farrow, Mia / Dern, Bruce 

Résumé : Mariage de raison, tromperie, amour et crimes passionnels rythment la vie de deux couples 

richissimes établis à Louisville, sur la côte Est des Etats-Unis... 

F CLA 

 

Invictus 

Eastwood, Clint 

Nelson Mandela, élu président d'Afrique du Sud après 27 ans de prison, pardonne à ses adversaires pour 

parvenir à l'unité. L'équipe nationale de rugby l'aide le pays à dépasser les haines. 

F EAS 

 

Les âmes fortes 

Ruiz, Raoul 

Un film sur la générosité, la vérité, la provence... D'après un roman de jean Giono. 

F RUI 

 

L'Esprit de la ruche 

Erice, Vîctor / Fernández Santos, Ángel / J. Querejeta, Francisco / Fernan Gomez, Fernando / Torrent, Ana / 

Gimpera, Teresa 

Résumé : Espagne, 1940, peu après la fin de la guerre civile. Un cinéma itinérant projette Frankenstein dans un 

petit village perdu du plateau castillan. Les enfants sont fascinés par le monstre et, parmi eux, la petite Ana, 8 

ans, se pose mille et une questions sur ce personnage terrifiant. Sa grande soeur, Isabel, a beau lui expliquer 



que ce n'est qu'un truc de cinéma, elle prétend pourtant avoir rencontré l'esprit de Frankenstein rôdant non loin 

du village. Bonus : - La bande-annonce d'époque - Le documentaire inédit - L'entretien avec Victor Erice. 

F ERI 

 

Frida 

Taymon, Julie 

La vie de l'artiste peintre mexicaine frida Kahlo. Ses relations avec le peintre diego Riviera et le politique Léon 

trotski. 

F TAY 

 

Dr. Folamour 

Kubrick, Stanley / Southern, Terry / George, Peter / Sellers, Peter / C. Scott, George / Bull, Peter 

Résumé : En pleine crise de paranoïa, le général américain Jack Ripper décide de lancer une attaque atomique 

contre l'URSS. Malheureusement, le système de l'alerte nucléaire est si sophistiqué qu'il est impossible 

d'arrêter le vol des bombardiers. Dès lors, le monde est plongé dans un véritable cauchemar... Quand Stanley 

Kubrick dénonce la guerre froide, ça donne la plus fabuleuse comédie satirique et grinçante de tous les temps. 

Avec le délicieux Peter Sellers (La Panthère Rose)... Bonus : Documentaire: "L'Art de Stanley Kubrick" (23 

minutes). Le Making of de "Docteur Folamour" (46 minutes). Interviews avec Peter Sellers et de George 

C.Scott. 

F KUB 

 

Pour l'exemple 

Losey, Joseph / Wilson, John / Jones, Evan / Bogarde, Dirk / Courtenay, Tom / McKern, Leo 

Résumé : En 1917, Hamp, un jeune soldat engagé volontaire, attend son jugement dans une cave transformée 

en cellule. Il a été arrêté par un caporal, alors qu'il fuyait loin du front, hagard, en proie à une commotion 

cérébrale. Pour le conseil de guerre, cela s'appelle : désertion. Le capitaine Hargreaves assure la défense de 

Hamp. Pendant l'interrogatoire, les soldats spéculent sur le devenir de leur compagnon... 

F LOS 

 

12 Years A Slave 

McQueen, Steve / Northup, Solomon / Ridley, John / Ejiofor, Chiwetel / Fassbender, Michael / Cumberbatch, 

Benedict 

Résumé : Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir 

originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de 

plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 

abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie... Bonus : - "Derrière la caméra" (5') - "La 

musique" (4') - Bande-annonce. 

F MCQ 

 

Soleil trompeur 

Mikhalkov, Nikita / Ibragimbekov, Rustam / Menshikov, Oleg / Dapkunaite, Ingeborga / Mikhalkova, 

Nadezhda / Oumansky, André 

Résumé : D'une lucidité impitoyable, ce film évoque à travers le destin d'un colonel de l'Armée Rouge, le passé 

stalinien de la Russie... Bonus : Bande-annonce. 

F MIK 

 

Journal intime 

Moretti, Nanni / Beals, Jennifer / Carpentieri, Renato / Piovani, Nicola 

Résumé : Ce film drôle et ironique de Nanni Moretti se divise en trois chapitres savoureux. Le cinéaste se 

dévoile à travers des réflexions pertinentes et spirituelles qui révèlent des facettes inattendues de l'Italie 



contemporaine. Bonus : Bande-annonce, Filmographies, Court-métrage de Nanni Moretti : "The Last 

Costumer", Analyses de séquences. 

F MOR 

 

Faust : Une légende allemande 

W. Murnau, Friedrich / Wolfgang Goethe, Johann / Dauner, Wolfgang / R. Heymannn Erno Rapee, Werner / 

Schnyder, Daniel / Schultheis, Bernd 

Résumé : Tiré de l’oeuvre homonyme de Johann Wolfgang Goethe, le film expressionniste Faust, une légende 

allemande (Faust, eine deutsche Volkssage) a été réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau en 1926. Dans les 

cieux, l'Archange Gabriel tente de convaincre Satan que l'humanité n'est pas totalement soumise au Mal, et 

conclut un marché avec ce dernier: si le diable réussit à pervertir l'âme de Faust, un vieil et sage alchimiste 

tourmenté par la recherche de la vérité absolue, la terre entière deviendra son royaume. C'est ainsi que le 

démon propose à Faust de lui céder son âme en échange de ses services, mais le vieux savant ne se laisse pas 

tenter. Méphisto déclenche alors la panique en déclenchant une épidémie de peste dans le village de Faust. 

Furieux devant son impuissance à soigner ses concitoyens, le vieil homme décide d'invoquer le Diable, et signe 

avec lui un pacte d'une durée de vingt-quatre heures afin de sauver les malades. Mais les habitants découvrent 

bientôt son secret et décident de le chasser de la ville. Faust, ayant abandonné tout projet humanitaire, décide 

alors de faire à nouveau appel à Satan et d'accepter une nouvelle proposition de ce dernier : retrouver sa 

jeunesse afin de bénéficier de ce qu'il n'a jamais pu avoir, entre autres, l'amour d'une belle femme. Mais, cette 

fois-ci, le prix à payer est très élevé... Bonus : Filmographie, biographie. 

F MUR 

 

L'Evangile selon St Matthieu 

Paolo Pasolini, Pier / Irazoqui, Enrique / Caruso, Margherita / Pasolini, Susanna / Morante, Marcello / Socrate, 

Mario 

Résumé : Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus. Jésus s'approche 

de Jean-Baptiste près du Jourdain et est fait Christ. Bonus : Documentaire exclusif sur le tournage du film par 

Pasolini. 

F PAS 

 

Le Bal des vampires 

Polanski, Roman / Brach, Gérard / McGowran, Jack / Tate, Sharon / Bass, Alfie / Mayne, Freddy 

Résumé : Qui a dit que les histoires de vampires ne pouvaient pas être drôles ? En revisitant le mythe de 

Dracula, Roman POLANSKI a concocté une brillante satire du film d'épouvante : un vieux savant fantaisiste, 

aidé de son jeune assistant, sont invités à passer la nuit au château du Comte KROLOCK. Paviendront-ils à 

sortir indemnes de ce lieu peuplé de créatures étranges, mais aux préoccupations pourtant bien terrestres, ou 

serviront-ils, ainsi que la jolie villageoise qui les accompagne, de tendres desserts au repas vampiresques du 

bal annuel ?... Bonus : BA des vampires - Bande-annonce originale. 

F POL 

 

Le Pianiste 

Polanski, Roman / Szpilman, Wladyslaw / Harwood, Ronald / Brody, Adrien / Kretschmann, Thomas / Fox, 

Emilia 

Résumé : Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au 

coeur du ghetto de Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper 

et à se réfugier dans les ruines de la capitale. Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre. 

F POL 

 

Cyrano de Bergerac 



Rappeneau, Jean-Paul / Rostand, Edmond / Carrière, Jean-Claude / Depardieu, Gérard / Brochet, Anne / Pérez, 

Vincent 

Résumé : Triomphe public et artistique sans précédent, Cyrano de Bergerac marque l'apogée d'un genre : celui 

du grand spectacle populaire, du cinéma d'aventures épique, généreux et émouvant. Film d'amour, film 

d'action, film de cape et d'épée, ce Cyrano là est tout cela à la fois. Bonus : Filmographies, 1 Bande-annonce, 

Interview de Jean-Paul Rappeneau. 

F RAP 

 

Cría Cuervos 

Saura, Carlos / Chaplin, Géraldine / Torrent, Ana / Randall, Monica / Chico, Florinda / Mompou, Federico 

Résumé : Dans une grande maison madrilène vivent trois fillettes, entourées de leur père, de leur grand-mère 

paralytique, leur bonne et leur tante, qui essaient de combler le vide laissé par la mort de leur mère. L'une des 

soeurs, Ana, dix ans à peine, échappe à l'atmosphère étouffante en se réfugiant dans un monde de rêve. Un 

jour, le père meurt dans les bras de sa maîtresse. Ana est persuadée que c'est la conséquence de son pouvoir 

magique... Nouveau master restauré. Bonus : Entretien avec Carlos Saura, Géraldine Chaplin et Ana Torrent - 

Entretien avec Claude Murcia - Karaoké de "Porque te vas" - Bande-annonce et teaser de la ressortie en salles. 

F SAU 

 

Le Loup de Wall Street 

Scorsese, Martin / Belfort (II), Jordan / Winter, Terence / DiCaprio, Leonardo / Hill, Jonah / Robbie, Margot 

Résumé : L'argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à portée de main, et les 

autorités n'avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement 

inutile. Trop n'était jamais assez... Bonus : - Making of (VOST) - Entretien exclusif avec Leonardo DiCaprio 

(VOST). 

F SCO 

 

La Liste de Schindler 

Spielberg, Steven / Zaillian, Steven / Neeson, Liam / Fiennes, Ralph / Kingsley, Ben / Goodall, Caroline 

Résumé : Seconde guerre mondiale. L'histoire vraie de Oskar Schindler qui démarra son usine en Pologne avec 

des juifs déportés. Découvrant peu à peu l'horreur que son propre peuple fait subir aux juifs, il décident de 

sauver tous ceux qu'il pourra... Bonus : Documentaire: "Voices from the List" (60') - Entretien avec Steven 

Spielberg à propos de la fondation créée en 1994 (15'). 

F SPI 

 

Django Unchained 

Tarantino, Quentin / Foxx, Jamie / Waltz, Christoph / DiCaprio, Leonardo / Washington, Kerry / L. Jackson, 

Samuel 

Résumé : Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur 

de primes allemand, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle, les 

meurtriers qu'il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé les Brittle 

morts ou vifs. Alors que les deux hommes pistent les dangereux criminels, Django n'oublie pas que son seul 

but est de retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des esclaves Lorsque 

Django et Schultz arrivent dans l'immense plantation du puissant Calvin Candie, ils éveillent les soupçons de 

Stephen, un esclave qui sert Candie et a toute sa confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais 

épié par une dangereuse organisation de plus en plus proche... Si Django et Schultz veulent espérer s'enfuir 

avec Broomhilda, ils vont devoir choisir entre l'indépendance et la solidarité, entre le sacrifice et la survie... 

Bonus : - "À la mémoire de J. Michael Riva" : la direction artistique de Django Unchained (VOST) - "20 ans 

de travail" : la collection américaine "XX Blu-ray" de Tarantino (VOST) - La B.O. de "Django Unchained" : 

spot promotionnel (VOST). 



F TAR 

 

Capitaine Conan 

Tavernier, Bertrand / Vercel, Roger / Cosmos, Jean / Torreton, Philippe / Le Bihan, Samuel / Le Coq, Bernard 

Résumé : Pendant la grande guerre, les soldats français de l'armée d'Orient combattent dans les Balkans les 

Bulgares. Le capitaine Conan et ses hommes mènent au sein du conflit une sorte de guerre personnelle, 

héroïque et sauvage... Un film fort et passionnant. Bonus : DVD 1 : - Commentaire audio de Bertrand 

Tavernier et G.C. François (chef déco.) - Bande-annonce - Filmographies - Galerie photos - Présentation de la 

collection ; DVD 2 : - Making of par Nils Tavernier (55') - Entretien avec Philippe Torreton (8') - Entretien 

avec S. Audouin-Rouzeau (historien) et E. Laurentin (journaliste) (40') - Archives de G.C. François (chef 

déco.) (15') - Scènes coupées. 

F TAV 

 

Chico & Rita 

Trueba, Fernando / Mariscal, Javier / Martînez de Pisôn, Ignacio / Valdés, Bebo 

Résumé : Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus d'Amérique, en rêvant de s'y 

faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals 

populaires, où sa voix captive toute l'assistance. Des bordels de la Havane à New York, en passant par 

Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et les rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire d'amour 

passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur destinée. Bonus : - Commentaire audio des réalisateurs - 

Bande-annonce - Galerie photo. 

F TRU 

 

 


