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Documentaire  
Pascuito, Bernard 920 BEL
Belmondo : entre deux vies / Robert Laffont, DL 2021

Jean-Paul Belmondo aura incarné jusqu'au bout une certaine jeunesse, à la fois désinvolte et 
rebelle, le charme talentueux, l'art et la légèreté. Des chefs-d'oeuvre à n'en plus finir : A bout de 
souffle, Léon Morin, prêtre, Le Voleur, Un Singe en hiver, Pierrot le Fou, Classe tous risques. 
Certes, depuis un matin ensoleillé du mois d'août 2001, il n'avait plus été tout à fait le même. 
Comme si sa vie s'était interrompue une première fois. Mais il restait présent, vivant, fidèle à son 
image impérissable. Au bout d'un interminable intermède, il a emporté avec lui cette élégance qui 
fut sa deuxième peau, dans le drame ou la comédie. Et tout ce qui en faisait à nos yeux bien plus 
qu'un acteur. Belmondo. Comme une marque de fabrique. Toute son histoire le raconte. Le temps, 
qui efface tout, fera peut-être oublier que, d'Itinéraire d'un enfant gâté aux Misérables en passant 
par Week-end à Zuydcoote, Cartouche, L'Homme de Rio, L'Héritier, Borsalino, Le Professionnel, 
L'As des as, il a été une Comédie humaine à lui tout seul et cinquante ans durant l'homme du XXe 
siècle, et encore celui du XXIe balbutiant.
 Espace adulte 1

Bouillon-Baker, Brian 920 BAK
Joséphine Baker, l'universelle / Éditions du Rocher, 2021

« Maman, tu n'aurais jamais osé le réclamer, mais le 30 novembre 2021 tu vas rejoindre au 
Panthéon les grandes femmes et les grands hommes de la Nation. Toi qui affirmais que la France 
n'était pas ton pays d'adoption,  mais ton pays tout court ». La France se souvient de Joséphine 
Baker et de ses nombreux visages : l'artiste de music-hall, mais aussi la résistante et militante, qui 
s'est rebellée toute sa vie face à l'injustice et aux discriminations. Des convictions que Joséphine 
Baker vivait et transmettait au quotidien à ses douze enfants adoptés, de toutes origines, la fameuse 
Tribu Arc-en-Ciel. L'un d'entre eux, Brian, partage ses souvenirs d'une enfance effervescente, au 
château des Milandes, puis à Paris et à Monaco. Il raconte une vie hors du commun, faite de 
voyages et de rencontres extraordinaires, allant de Grace Kelly à Fidel Castro, en passant par 
Dalida et le maréchal Tito ! Un témoignage vivant et sincère, drôle et émouvant, sur une femme 
exceptionnelle. Brian Bouillon-Baker a été adopté par Joséphine Baker et Jo Bouillon en 1957.
 Espace adulte 1

Lamming, Clive (1938 - ...) 385 LAM
La France de gare en gare : Une aventure ferroviaire / Ouest-France, 2020

Une formidable épopée des gares de France qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine 
industriel. Des plus belles aux plus insolites, nombreuses sont ces gares qui figurent dans ce livre et
dont l'histoire montre à quel point elles ont joué un rôle incontournable dans l'aventure ferroviaire 
du pays. Ce n'est pas seulement l'approche architecturale des bâtiments que met en lumière Clive 
Lamming, grand spécialiste international du ferroviaire, c'est également le rôle que les gares ont 
joué au sein des villes et dans l'histoire de France. Les débuts du ferroviaire et la construction des 
premières gares, ce qu'elles sont, ce qu'elles font, l'histoire de leur architecture, d'hier à 
aujourd'hui...
 Espace adulte 1
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Ely, Richard 394 ELY
Le grand livre des esprits de Noël : fées, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de 
l'hiver / Véga, 2020

Ce livre vous invite à découvrir les secrets des créatures fabuleuses : les Elfes, les Tomtes, les Nisses et 
les Lutins qui courent sur la neige, se faufilent dans les airs, portés par les tempêtes, jusqu'à nos 
cheminées. à l'approche de Noël, lorsque les vents de l'hiver se glissent sous les portes, nombre d'êtres 
s'échappent des montagnes, des forêts et des territoires sauvages, pour errer sur les chemins de 
campagne. Beaucoup participent pleinement à la joie et aux célébrations qui ponctuent la saison. 
Derrière le Père Noël, Saint Nicolas, la Befana, des dizaines d'Esprits s'éveillent lorsque s'endort la 
terre. Si ces derniers nous comblent de merveilles, d'autres font naître bien des frissons : Fantômes, 
Sorcières, Garous, Krampus...
 Espace adulte 1

Guéhenno, Jean-Marie 327.1 GUE
Le Premier XXIe siècle : de la globalisation à l'émiettement du monde / Flammarion, 2021

Le "premier XXIe siècle" , comme la première version d'un logiciel insuffisamment testé, révèle chaque 
jour de nouvelles failles : nous sommes loin du triomphalisme qui saisit les démocraties en 1989 quand 
le mur de Berlin est tombé. L'individu qui croyait changer le monde est de plus en plus écrasé par lui. Il 
a perdu confiance dans la politique, et l'utopie identitaire remplace l'utopie politique. Comment en est-
on arrivé là dans des sociétés aussi différentes que l'Amérique de Trump, le Brésil de Bolsonaro, l'Inde 
de Modi ou le Royaume-Uni de Boris Johnson ? Jean-Marie Guéhenno va au-delà des explications 
économiques : la crise des démocraties - à laquelle l'élection de Biden ne met pas fin - est une crise des 
sociétés. Une société qui n'est plus définie que par une seule dimension - que ce soit celle de la réussite 
matérielle, de la nation, ou de la religion - est une société malade...
 Espace adulte 1

Picardie, Justine (1961 - ...) 920 DIO
Miss Dior / Flammarion, DL 2021

C'est en effectuant des recherches sur le célèbre couturier que la journaliste Justine Picardie découvre 
par hasard le passé héroïque de la soeur de ce dernier. Inspiratrice très chère au coeur de Christian 
Dior, elle a en effet rallié, dès 1940, les rangs de la Résistance au sein de l'un des premiers réseaux de 
France. Quatre ans durant, la jeune femme expérimentera la clandestinité, active dans la lutte contre 
l'occupant en Provence puis à Paris. Dénoncée, elle est arrêtée en 1944 puis transférée rue de la Pompe
dans la tristement célèbre annexe parisienne de la Gestapo, véritable antichambre de l'enfer. Catherine 
Dior y sera longuement torturée avant d'être déportée à Ravensbrück avec tant d'autres prisonnières 
politiques. Durant ces mois d'absence, rongé d'inquiétude, son frère remuera ciel et terre pour la 
retrouver...
 Espace adulte 1

Roman
Dabadie, Florent R DAB
A revers / J.-C. Lattès, 2020

Paris, début des années 2010. Fred, journaliste sportif spécialiste des questions de dopage, ne supporte 
plus l'omerta qui règne dans le tennis. Quand il repère une jeune championne un peu trop chanceuse, 
Masha, quatorze ans, espoir du tennis français, il est certain qu'elle a déjà basculé. Il décide alors de 
remonter à la source du mal et de faire éclater le scandale au grand jour. A la fois enquête et roman 
d'apprentissage, A revers nous transporte dans le monde impitoyable du sport de haut niveau. Entre 
ambition des parents, sacrifice de la jeunesse et dérapage dans l'illégalité, ce roman explore un univers 
qui fascine. Il dévoile les rouages implacables d'un des plus grands fléaux du sport contemporain.
 Espace adulte 2
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Da Cunha, Amaury R DAC
Baby Farmer / Plein Jour, 2021

 Espace adulte 2

De la Roche, Mazo R DEL
Jalna : La Naissance de Jalna , Matins à Jalna ; Mary Wakefield ; Jeunesse de Renny (tome 1) / 
Omnibus, 2021

La saga des Whiteoak Tome 1 La naissance de Jalna Dès leur première rencontre, le capitaine Philip 
Whiteoak et la pétulante Irlandaise Adeline Court tombent amoureux. Leur mariage dépasse en 
splendeur ce qu'a connu la ville indienne de Jalna. La mort de leur oncle de Québec qui leur laisse une 
fortune considérable les décide à quitter les Indes. Après un faux départ et maints incidents, leur voilier 
les conduit à Québec, d'où ils partent s'installer dans les verts espaces de l'Ontario. Matins à Jalna 
Adeline et Philip Whiteoak ont invité Curtis et Lucy Sinclair à séjourner chez eux pendant la guerre qui 
vient d'éclater aux Etats-Unis. Les Sinclair sont Sudistes, et l'esclavage n'est pas admis au Canada. 
Mais Adeline a la fougue des natifs d'Irlande et Philip la célèbre obstination anglaise, si bien qu'ils 
affronteront la réprobation de leurs voisins sans se troubler. Mary Wakefield Trente ans ont passé, 
Philip héritier du domaine de Jalna, jeune veuf, va s'y installer avec ses deux enfants...
 Espace adulte 2

Roman policier
McCafferty, Keith (1953 - ...) P MCC
La Vénus de Botticelli Creek / Gallmeister, DL 2020

Dans la vallée de la Madison, une femme s'est volatilisée, et, cette nuit-là, le hurlement des loups en a 
réveillé plus d'un. Nanika Martinelli, surnommée “la Vénus de Botticelli Creek”, est une jeune guide de 
rivière aux cheveux roux qui attire les clients comme les mouches attirent les truites. Lancée à sa 
recherche dans les montagnes enneigées, le shérif Martha Ettinger découvre avec effroi le corps d'un 
homme empalé sur les bois d'un cerf géant. Accident ou meurtre ? Serait-ce une piste pour retrouver la 
disparue que tout le monde croit dévorée par un loup ? Aidée de son ami peintre, pêcheur et privé 
occasionnel, Sean Stranahan, Martha devra se confronter à un groupe fanatique de défense des 
animaux, le Clan du Loup à trois griffes, et à leur meneur au charisme destructeur. Dans leur enquête 
la plus dangereuse à ce jour, Martha Ettinger et Sean Stranahan jouent les agents doubles face à des 
humains qui masquent mal leur sauvagerie.
 Espace adulte 2

Roman policier, Roman historique
Massimi, Fabiano P MAS
L'Ange de Munich / Albin Michel, 2021

Munich, 1931. Angela Raubal, 23 ans, est retrouvée morte dans la chambre d'un appartement de 
Prinzregentenplatz. À côté de son corps inerte, un pistolet Walther. Tout indique un suicide et pousse à 
classer l'affaire. Sauf qu' Angela n'est pas n'importe qui. Son oncle et tuteur légal, avec lequel elle 
vivait, est le leader du parti national socialiste des travailleurs, Adolf Hitler. Les liens troubles entre lui 
et sa nièce font d'ailleurs l'objet de rumeurs dans les rangs des opposants comme des partisans de cet 
homme politique en pleine ascension. Détail troublant : l'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. 
Entre pressions politiques, peur du scandale et secrets sulfureux, cet événement, si il éclatait au grand 
jour, pourrait mettre un terme à la carrière d'Hitler. Et faire du commissaire Sauer, chargé de 
l'enquête, un témoin très gênant. Dans une République de Weimar moribonde, secouée par les présages 
de la tragédie nazie, Fabiano Massimi déploie un roman fascinant, basé sur une histoire vraie et 
méconnue, mêlant documents d'archives et fiction avec le brio d'un Philip Kerr.
 Espace adulte 2
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Aillon, Jean d' P AIL
L'homme aux rubans noirs / Éditions du Masque, DL 2021

Avec l'Homme aux rubans noirs, Jean d'Aillon nous entraîne au côté de son célèbre héros Louis 
Fronsac lors de cinq enquêtes sous la Régence d'Anne d'Autriche. D'un atelier d'alchimiste à la 
cour des miracles, des coulisses du théâtre du Marais au coeur secret du Pont-Neuf, le notaire 
Louis Fronsac percera d'étonnants mystères dans une ville qui gronde contre Mazarin.
 Espace adulte 2

Roman sentimental
Rooney, Sally R ROO
Normal People / Ed. de l'Olivier, 2021

Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée, elle 
est la solitaire un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit : le fils de la femme de ménage et 
l'intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. Un an plus tard, alors que Marianne 
s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, 
tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent.
Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer. Sally Rooney réussit le tour de force de donner une 
dimension unique et universelle à cette histoire. Porté par des dialogues saisissants de justesse, 
Normal People est un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les errances affectives 
et intellectuelles d'une génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer.
 Espace adulte 2

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Daniels, Lee (1959 - ...) BIL
Billie Holiday - Une affaire d'état / Metropolitan, 2021

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange 
Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La 
chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. 
Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.
 Espace Images et sons

Mortensen, Viggo (1958 - ...) FAL
Falling / Metropolitan, 2021

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale 
conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque
révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John 
l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil 
homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu 
de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...
 Espace Images et sons

Campanella, Juan José (1959 - ...) CON
La Conspiration des belettes / ESC Editions, 2021

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande 
maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu'à l'arrivée d'un jeune couple d'agents 
immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété... Mais c'est sans compter sur la 
malice de ces septuagénaires.
 Espace Images et sons
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Buñuel, Luis JOU
Le Journal d'une femme de chambre / Studio Canal, 1964

Célestine, femme de chambre de 32 ans, arrive de Paris pour occuper une nouvelle place dans un 
château de Normandie...
 Espace Images et sons

Zobel, Craig MAR
Mare of Easttown / Home Box office, 2021

Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d'une petite ville de Pennsylvanie enquête sur
un mystérieux meurtre, alors que sa propre vie s'effondre autour d'elle. L'exploration du côté 
sombre d'une petite communauté proche l'amènera à découvrir que les histoires de famille et les 
tragédies antérieures peuvent définir notre présent. 7 épisodes.
 Espace Images et sons

Bedos, Nicolas OSS
OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire / Gaumont, 2021

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.
 Espace Images et sons

Cooke, Dominic ESP
Un Espion ordinaire / M6 Vidéo, 2021

1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au coeur de la 
guerre froide. A la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec 
le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux 
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il 
entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques...
 Espace Images et sons

DVD
Shaver, Helen (1951 - ...) ANN
Anne with an "E" - Saison 2 / Koba Films Vidéo, 2021

Canada, 1891. Anne a maintenant 14 ans et est bien intégrée au sein de la communauté d'Avonlea, dans
la ferme des Cuthberg. La rumeur selon laquelle la ville recèle de l'or donne de l'espoir aux habitants 
mais va aussi attiser les convoitises. Anne va faire de nouvelles rencontres et apprendre ce qu'il en 
coûte d'aimer et de grandir... 10 épisodes.
 Espace Images et sons

Wortmann, Sönke (1959 - ...) CHA
Charité - Saisons 1 et 2 / Koba Films Vidéo, 2020

Saison1. Berlin, 1888. La jeune Ida, sans le sou, est opérée en urgence à l'hôpital de la Charité. Sauvée 
in extremis, elle est contrainte de rembourser les soins qui lui ont été prodigués en travaillant à l'hôpital
comme infirmière. Tout au long de son parcours, elle rencontre des médecins extraordinaires tels que 
Rudolf Virchow, ainsi que les chercheurs et futurs lauréats du prix Nobel : Robert Koch, Emil von 
Behring et Paul Ehrlich... 6 épisodes. Saison 2. 1943. L'hôpital de la Charité doit faire face à l'affluence
de blessés de la Seconde Guerre mondiale. son personnel, soumis au strict contrôle du régime nazi, 
travaille à présent dans des conditions extrêmes et multiplie ls opérations spectaculairesµ. Au cœur de 
cet enfer, la jeune docteur Anni Waldhausen et son mari Arthur, médecin spécialisé en pédiatrie, vont 
donner naissance à leur premier enfant. De périlleuse décisions les attendent... 6 épisodes.
 Espace Images et sons
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Léon, Pierre DEU
Deux Rémi, deux / Barberousse Films, 2015

Rémi, trente ans, mène une vie plutôt tranquille. Il travaille dans une petite entreprise au nom original 
de "Chat va bien", il est amoureux de la fille de son patron. Mais une nuit, il rencontre son "double" 
avec qui il va devoir cohabiter et dont la présence semble ne pas étonner plus que ça son entourage. Cet
alter ego, est-ce un ami, un ennemi, un frère, ou simplement la version dernier cri de Rémi ? Qui de la 
copie ou de l'original triomphera sur l'autre ?
 Espace Images et sons

Kalev, Kamen FEV
Février / UFO Distribution, 2021

Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la 
terre, les brebis... A l'écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret. 
Pour son nouveau film, le bulgare Kamen Kalev dresse le portrait d'un être humain, de l'enfance à l'âge
adulte. Le cinéaste choisit pour cela de s'éloigner du spectaculaire et de la vie moderne, pour filmer 
avec une assurance sidérante la vie extérieure éternelle, celle d'un paysage de campagne, ou d'une vie 
maritime qui ne réclament aucune parole. Une oeuvre comme une exploration.
 Espace Images et sons

Foggin, Chris FIS
Fisherman's friends / Blaq Out, 2021

Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de 
vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pêcheurs du coin 
pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il 
tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus 
d'importance à l'amitié qu'à la célébrité.
 Espace Images et sons

Verreault, Myriam KUE
Kuessipan / Les Alchimistes, 2021

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l'aube de leurs 17 
ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d'un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
 Espace Images et sons

Dia, Mamadou PER
Le Père de Nafi / JHR Films, 2021

Dans une petite ville du Sénégal, alors que deux frères s'opposent à propos du mariage de leurs enfants,
Nafi et son petit ami aspirent à la modernité et rêvent d'études et d'exil vers la capitale Dakar. A la 
manière d'une tragédie grecque et alors que deux visions s'affrontent, l'une modérée et l'autre radicale, 
le jeune couple devra trouver un chemin.
 Espace Images et sons

Toro, Guillermo del (1964 - ...) ECH
L'Echine du diable / Carlotta, 2002

En Espagne, durant la guerre civile, Carlos, un garçon de douze ans dont le père est décédé, arrive à 
Santa Lucia, un établissement catholique pour orphelins. Il est remis aux bons soins de Carmen, la 
directrice, et du professeur Casares. Mais il doit faire face à l'hostilité de ses camarades et de Jacinto, 
l'homme à tout faire. Par ailleurs, ce lieu hostile dissimule derrière ses murs deux secrets : l'or de la 
cause républicaine, et le fantôme d'un enfant qui hante le sous-sol...
 Espace Images et sons
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Wright, Joe ORG
Orgueil et préjugés / Studio Canal, 2006

Dans un petit village anglais de la fin du XVIIIème siècle, une jeune fille se prend d'amour pour son 
voisin alors que sa mère veut la marier dans le beau monde... Porté par le charme de Keira Knightley, 
Orgueil et préjugés est une magnifique fresque romantique. La richesse et la modernité du chef-
d'oeuvre de Jane Austen sont ici réinterprétées avec pudeur dans une des plus belles histoires d'amour 
de la littérature.
 Espace Images et sons

Mizushima, Tsutomu SHI
Shirobako - Intégrale / Dybex, 2014

Après avoir réalisé un film d'animation ensemble au lycée, Aoi et ses amies Shizuka, Ema, Misa et 
Midori se sont fait une promesse : travailler dans l'industrie de l'animation, et un jour, de nouveau 
ensemble. Deux ans plus tard, Aoi apprend qu'être assistante de production dans un petit studio est 
beaucoup plus exigeant qu'elle ne l'avait imaginé, et ses amies ont elles aussi des débuts difficiles dans 
l'animation. Mais sont-elles prêtes à renoncer à leurs rêves pour l'instant ? En aucune façon ! Parce 
que même si l'animation est une passion, ce sont les plus motivés qui voient leurs rêves se réaliser ! 24 
épisodes.
 Espace Images et sons

Mazlo, Chloé SOU
Sous le ciel d'Alice / Ad Vitam, 2021

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le 
premier Libanais dans l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans leur paradis...
 Espace Images et sons
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