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Campan, Bernard. Presque 
 
Résumé : Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. 
Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils... "Campan et Jollien 
mettent en scène leur vraie amitié dans la vraie vie, avec une évidente sincérité. "Presque" n’est pas 
du grand cinéma, la trajectoire du scénario est à peu près prévisible, mais Alexandre Jollien refait à 
l’écran le chemin qui fut le sien, de l’exclusion et de l’isolement à l’inclusion.  
Cote : F CAM / 500672 - Apollo films, 2021. 1H32 
Langue audio : Français ; Sous-titres : / ; Sourds & malentendants : Français ; Audiodescription : Français.  
 
 

 
Desagnat, François. Zaï Zaï Zaï Zaï 

Résumé : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses 
courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, 
pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de 
l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve 
un point de chute inattendu, quelque part en Lozère. "La corrosive BD de Fabcaro est un festival de 
saynètes comico-absurdes qui fustigent notre société sécuritaire et surmédiatisée. Déjà adaptée en 
podcast, et au théâtre une demi-douzaine de fois, la voici portée à l’écran avec la même énergie 
communicative grâce à des acteurs très en verve, certains pour des apparitions de quelques 
secondes". Cote : F DES / 500675 - Orange Studio, 06/2022. 1H20 
Langue audio : Français ; Sous-titres : Français ; Sourds & malentendants : Français.  

 
Zeller, Florian. The Father  

Résumé : "The father" raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité 
se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  
Cote : F ZEL / 500669 - Orange Studio, 2021. 1H37 
Langue audio : Français, Anglais ; Sous-titres : Français.  
 
RÉCOMPENSES César du meilleur film étranger, France, 2022. Oscars du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur 
(Anthony Hopkins), Etats-Unis, 2021. BAFTA Awards du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur (Anthony Hopkins), 
Grande-Bretagne, 2021. Prix du public au Festival de San Sebastián, Espagne, 2021. Goya du meilleur film européen, Espagne, 
2021. 
 

Villeneuve, Denis. Dune  
Résumé : Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin hors 
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, 
il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers - la seule à même de fournir la 
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’Humanité. Tandis que 
des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…  
Cote : F VIL / 500668 - Warner Home Vidéo, 2021. 2H30 
Langue audio : Français, Anglais, Allemand ; Sous-titres : Français, Néerlandais, Allemand ; Sourds & malentendants : 
Anglais, Allemand ; Audiodescription : Allemand.  
 

RÉCOMPENSES Golden Globe de la meilleure musique, Etats-Unis, 2022. Oscars de la meilleure musique, de la meilleure photographie, des meilleurs 
décors et direction artistique, du meilleur montage, du meilleur son et des meilleurs effets visuels, Etats-Unis, 2022.   
  
Reeves, Matt. The Batman 

Résumé : Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les 
criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques 
alliés de confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le 
justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. 
Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste 
d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre. Alors 
que les preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit 
forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de 
l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. 
Cote : F REE / 500667 - Warner Home Vidéo, 2022. 2H57  

Langue audio : Français, Anglais, Polonais ; Sous-titres : Français, Néerlandais, Polonais ; Sourds & malentendants : Anglais ; Audiodescription : / 

CSE ALE BIBLIOTHEQUE 



2 

 

                          
         Nouveautés DVD – août 2022 

Meurisse, Jean-Christophe. Oranges sanguines 
 
Résumé : Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un 
concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un 
détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. "Il fallait oser ce grand 
débordement, qui embarque des acteurs formidables qui n’ont pas peur d’être fous (Denis Podalydès, 
Blanche Gardin, Olivier Saladin, Fred Blin...) dans des situations absurdes, kafkaïennes, surréalistes". 
Cote : F MEU / 500671 - The Jokers, 2021. 1H38 
Langue audio : Français ; Sous-titres : / 

 
Spielberg, Steven. West side story 

Résumé : Dans les années 1950, deux bandes de jeunes s'affrontent pour le contrôle d'un quartier 
défavorisé de l'Upper West Side. D'un côté, le gang des immigrés portoricains dirigé par Bernardo ; 
de l'autre, le gang des derniers immigrés européens conduit par Riff. Récemment sorti de prison, 
Tony, ancien chef des Jets, ne veut plus avoir quoi que ce soit à voir avec la violence. A l'occasion 
d'une soirée dansante au gymnase du quartier, Tony s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. Du 
fait de leur appartenance à ces bandes ennemies, les deux jeunes gens sont contraints de vivre leur 
amour en cachette.  
Cote : F SPI / 500674 - 20th Century Studios, 2021. 2H57  
Langue audio : Français, Anglais, Epagnol ; Sous-titres : Français, Danois, Espagnol, Finnois, Néerlandais, Norvégien, 
Suédois ; Sourds & malentendants : Anglais ; Audiodescription : Anglais.  

 
RÉCOMPENSES Golden Globes du meilleur film comique ou musical, de la meilleure actrice (Rachel Zegler) et de la meilleure actrice dans un second 
rôle (Ariana DeBose), Etats-Unis, 2022 ; Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle (Ariana DeBose), Etats-Unis, 2022. 
 

 Vaughn, Matthew. The King's man - Première mission 
 
Résumé : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre 
pour contrecarrer leurs plans. C’est inventif, souvent très drôle, parfois émouvant et parfaitement 
rythmé. 
Cote : F VAU / 500670 - 20th Century Studios, 2021. 2H06  
Langue audio : Français, Anglais ; Sous-titres : Français ; Sourds & malentendants : Anglais. 
 
 
 

 

Docter, Pete. Soul 
Résumé : Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin 
l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un 
malencontreux faux pas le précipite dans le "Grand Avant" - un endroit fantastique où les nouvelles 
âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. 
Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a 
jamais saisi l’intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel 
point l’existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus 
importantes sur le sens de la vie.  
Cote : F DOC / 500673 - Disney, 2020. 1H36  
Langue audio : Français, Anglais ; Sous-titres : Français ; Sourds & malentendants : / ; Audiodescription : / 

 
RÉCOMPENSES Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Etats-Unis, 2021. Golden Globes du meilleur film d'animation et de la 
meilleure musique, Etats-Unis, 2021. BAFTA Awards du meilleur film d'animation et de la meilleure musique, Grande-Bretagne, 2021. Mickey d'Or du 
meilleur film d'animation, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, de la meilleure musique et de la meilleure chanson, France, 2021. Annie 
Awards du meilleur film d'animation, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de la meilleure animation des personnages, de la meilleure 
conception des personnages et de la meilleure musique, Etats-Unis, 2021. 

Watts, Jon. Spider-Man - No way home 
Résumé : Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer 
sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement. 
Cote : F WATT / 500676 - Sony Pictures Home, 2021. 1H36  
Langue audio : Français, Anglais ; Sous-titres : Français ; Sourds & malentendants : / ; Audiodescription : / 
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