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FICTION
FILMS

De plus belle (2017)
Réalisé par Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti, Mathieu 
Kassovitz, Nicole Garcia...

Lucie est guérie, sa maladie est 
presque un lointain souvenir. Sa famille
la pousse à aller de l'avant, vivre, voir 
du monde... C'est ainsi qu'elle fait la 
connaissance de Clovis, charmant... 
charmeur... et terriblement arrogant. 
Intrigué par sa franchise et sa répartie, 
Clovis va tout faire pour séduire Lucie, 
qui n'a pourtant aucune envie de se 
laisser faire. Au contact de Dalila, prof 
de danse haut en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s'aimer, pour 
devenir enfin la femme qu'elle n'a 
jamais su être. 

Film dramatique
Cote : DAV

Les figures de l’ombre (2017)
Réalisé par Theodore Melfi
Avec Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe…

Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite de l'astronaute John 
Glenn.  Maintenues dans l'ombre de 
leurs collègues masculins et dans celle
d'un pays en proie à de profondes 
inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à 
l'écran. 

Film biographique
Cote : R MEL

HhhH (2017)
Réalisé par Cédric Jimenez
Avec Jason Clarke, Rosamund Pike, 
Jack O'Connell...

 L'ascension fulgurante de Reinhard 
Heydrich, militaire déchu, entraîné vers
l'idéologie nazie par sa femme Lina. 
Bras droit d'Himmler et chef de la 
Gestapo, Heydrich devient l'un des 
hommes les plus dangereux du 
régime.  

Film historique
Cote : R JIM

Ce qui nous lie (2017)
Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, 
François Civil...

Jean a quitté sa famille et sa 
Bourgogne natale il y a dix ans pour 
faire le tour du monde. En apprenant la
mort imminente de son père, il revient 
dans la terre de son enfance. Il 
retrouve sa soeur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le
début des vendanges. En l'espace d'un
an, au rythme des saisons qui 
s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s'épanouissant et mûrissant en même 
temps que le vin qu'ils fabriquent.  

Film dramatique
Cote : KLA

De toutes mes forces (2017)
Réalisé par Chad Chenouga
Avec Khaled Alouach, Yolande 
Moreau, Laurent Xu…

Nassim est en première dans un grand
lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne 
ne se doute qu'en réalité, il vient de 
perdre sa mère et rentre chaque soir 
dans un foyer. Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse d'être assimilé 
aux jeunes de ce centre. Tel un 
funambule, Nassim navigue entre ses 
deux vies, qui ne doivent à aucun prix 
se rencontrer...  

Film dramatique
Cote : CHE

The circle (2017)
Réalisé par James Ponsoldt
Avec Emma Watson, Tom Hanks, John
Boyega...

Les Etats-Unis, dans un futur proche. 
Mae est engagée chez The Circle, le 
groupe de nouvelles technologies et de
médias sociaux le plus puissant au 
monde. Pour elle, c'est une opportunité
en or ! Tandis qu'elle prend de plus en 
plus de responsabilités, le fondateur de
l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage 
à participer à une expérience 
révolutionnaire qui bouscule les limites 
de la vie privée, de l'éthique et des 
libertés individuelles. 

Film de science-fiction
Cote : R PON
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Get out (2017)
Réalisé par Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, 
Catherine Keener...

Couple mixte, Chris et sa petite amie 
Rose filent le parfait amour. Le moment
est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d'un week-
end sur leur domaine dans le nord de 
l'État. Chris commence par penser que
l'atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais 
très vite une série d'incidents de plus 
en plus inquiétants lui permet de 
découvrir l'inimaginable

Film thriller
Cote : PEE

Monsieur & madame Adelman
(2017) 
Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis
Podalydès…

Comment Sarah et Victor ont-ils fait 
pour se supporter pendant plus de 45 
ans ? Qui était vraiment cette femme 
énigmatique vivant dans l'ombre de 
son mari ? Amour et ambition, 
trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d'un couple hors du commun, 
traversant avec nous petite et grande 
histoire du dernier siècle. 

Film dramatique
Cote : BED

La confession (2017)
Réalisé par Nicolas Boukhrief
Avec Romain Duris, Marine Vacth, 
Anne Le Ny...

Sous l'Occupation allemande, dans 
une petite ville française, l'arrivée d'un 
nouveau prêtre suscite l'intérêt de 
toutes les femmes... Barny, jeune 
femme communiste et athée, ne 
saurait cependant être plus 
indifférente. Poussée par la curiosité, la
jeune sceptique se rend à l'église dans 
le but de défier cet abbé : Léon Morin. 
Habituellement si sûre d'elle, Barny va 
pourtant être déstabilisée par ce jeune 
prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. 
Intriguée, elle se prend au jeu de leurs 
échanges, au point de remettre en 
question ses certitudes les plus 
profondes. Barny ne succomberait-elle 
pas au charme du jeune prêtre ?  

Film dramatique
Cote : R BOU

Conspiracy (2017)
Réalisé par Michael Apted
Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, 
Toni Collette...

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice 
Racine est rappelée par son ancien 
directeur, Bob Hunter, pour déjouer 
une attaque imminente sur Londres. 
Face à un adversaire brutal et 
tentaculaire, Alice reçoit l'aide 
providentielle de son ancien mentor, 
Eric Lasch et d'un membre des forces 
spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise 
rapidement que l'agence a été infiltrée. 
Trahie et manipulée, elle va devoir 
inventer de nouvelles règles pour faire 
face à cette conspiration.  

Films d'action 
Cote : APT

Life : origine inconnue (2017)
Réalisé par Daniel Espinosa
Avec Jake Gyllenhaal, Rebecca 
Ferguson, Ryan Reynolds…

 
À bord de la Station Spatiale 
Internationale, les six membres 
d'équipage font l'une des plus 
importantes découvertes de l'histoire 
de l'humanité : la toute première 
preuve d'une vie extraterrestre sur 
Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs
recherches, leurs expériences vont 
avoir des conséquences inattendues, 
et la forme de vie révélée va s'avérer 
bien plus intelligente que ce qu'ils 
pensaient...  

Film de science-fiction
Cote : ESP

Sous le même toit (2017)
Réalisé par Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise 
Bourgoin, Manu Payet...

Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet 
pas de retrouver un domicile, Yvan se 
rappelle qu'il détient 20% de la maison 
de son ancienne femme. Il revient alors
vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont alors découvrir les 
joies de la colocation forcée...  

Film comique
Cote : FAR
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Chacun sa vie (2017)
Réalisé par Claude Lelouch
Avec Eric Dupond-Moretti, Jean 
Dujardin, Christophe Lambert...

Ils ne se connaissent pas, mais tous 
ont rendez-vous pour décider du sort 
d'un de leurs semblables. Avant d'être 
juges, avocats ou jurés, ils sont d'abord
des femmes et des hommes au 
tournant de leurs existences, avec 
leurs rêves et leurs secrets, leurs 
espoirs et leurs limites, tous sous un 
même soleil, chacun avec sa part 
d'ombre. Dans une jolie ville de 
province, le temps d'un festival de jazz,
la vie va jongler avec les destins... 

Film comique
Cote : LEL

Spider-man : homecoming
Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael Keaton, 
Robert Downey Jr…

Après ses spectaculaires débuts dans 
Captain America : Civil War, le jeune 
Peter Parker découvre peu à peu sa 
nouvelle identité, celle de Spider-Man, 
le super-héros lanceur de toile. 
Galvanisé par son expérience avec les 
Avengers, Peter rentre chez lui auprès 
de sa tante May, sous l'oeil attentif de 
son nouveau mentor, Tony Stark. Il 
s'efforce de reprendre sa vie d'avant, 
mais au fond de lui, Peter rêve de se 
prouver qu'il est plus que le 
sympathique super héros du quartier. 
L'apparition d'un nouvel ennemi, le 
Vautour, va mettre en danger tout ce 
qui compte pour lui...  

Film d’action
Cote : R WAT

The lost city of Z (2017)
Réalisé par James Gray
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, 
Tom Holland...

L'histoire vraie de Percival Harrison 
Fawcett, un des plus grands 
explorateurs du XXe siècle. Percy 
Fawcett est un colonel britannique 
reconnu et un mari aimant. En 1906, 
alors qu'il s'apprête à devenir père, la 
Société géographique royale 
d'Angleterre lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. 
Sur place, l'homme se prend de 
passion pour l'exploration et découvre 
des traces de ce qu'il pense être une 
cité perdue très ancienne. De retour en
Angleterre, Fawcett n'a de cesse de 
penser à cette mystérieuse civilisation, 
tiraillé entre son amour pour sa famille 
et sa soif d'exploration et de gloire...  

Film biographique
Cote : R GRA

L’embarras du choix (2017)
Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, 
Jamie Bamber…

Frites ou salade ? Amis ou amants ? 
Droite ou gauche ? La vie est jalonnée 
de petites et grandes décisions à 
prendre. LE problème de Juliette c'est 
qu'elle est totalement incapable de se 
décider sur quoi que ce soit. Alors, 
même à 40 ans, elle demande encore 
à son père et à ses deux meilleures 
amies de tout choisir pour elle. Lorsque
sa vie amoureuse croise la route de 
Paul puis d'Etienne, aussi charmants et
différents l'un que l'autre, forcément, le 
coeur de Juliette balance. Pour la 
première fois, personne ne pourra 
décider à sa place...  

Film comique 
Cote : LAV

Noces
Réalisé par Stephan Streker
avec Lina El Arabi, Olivier Gourmet, 
Alice de Lencquesaing…

Zahira, jeune Belge de dix-huit ans 
d'origine pakistanaise, est très proche 
de chacun des membres de sa famille 
jusqu'au jour où on lui impose un 
mariage traditionnel. Écartelée entre 
les exigences de ses parents, son 
mode de vie occidental et son désir de 
liberté, la jeune fille compte sur l'aide 
de son grand frère et confident, Amir.  

Film dramatique
Cote : STR

La momie (2017)
Réalisé par Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Russell Crowe, 
Annabelle Wallis...

Bien qu'elle ait été consciencieusement
enterrée dans un tombeau au fin fond 
d'un insondable désert, une princesse 
de l'ancienne Égypte, dont le destin lui 
a été injustement ravi, revient à la vie 
et va déverser sur notre monde des 
siècles de rancœurs accumulées et de 
terreur dépassant l'entendement 
humain. 

Film fantastique
Cote : KUR
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Aurore (2017)
Réalisé par Blandine Lenoir
avec Agnès Jaoui, Thibault de 
Montalembert, Pascale Arbillot... 

Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend qu'elle 
va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais 
quand Aurore retrouve par hasard son 
amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle
elle semble être destinée. Et si c'était 
maintenant qu'une nouvelle vie pouvait
commencer ?  

Film dramatique - comique
Cote : LEN

Wonder Woman (2017)
Réalisé par Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine...

C'était avant qu'elle ne devienne 
Wonder Woman, à l'époque où elle 
était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible. 
Un jour, un pilote américain s'écrase 
sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri 
des fracas du monde. Lorsqu'il lui 
raconte qu'une guerre terrible fait rage 
à l'autre bout de la planète, Diana 
quitte son havre de paix, convaincue 
qu'elle doit enrayer la menace. En 
s'alliant aux hommes dans un combat 
destiné à mettre fin à la guerre, Diana 
découvrira toute l'étendue de ses 
pouvoirs... et son véritable destin.  

Film d’action
Cote : R JEN

Les gardiens de la galaxie vol
2 (2017)
Réalisé par James Gunn (II)
avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista...

Musicalement accompagné de la 
"Awesome Mixtape n°2" (la musique 
qu'écoute Star-Lord dans le film), Les 
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les 
aventures de l'équipe alors qu'elle 
traverse les confins du cosmos. Les 
gardiens doivent combattre pour rester 
unis alors qu'ils découvrent les 
mystères de la filiation de Peter Quill. 
Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages 
bien connus des fans de comics vont 
venir aider nos héros et continuer à 
étendre l'univers Marvel.  

Film de science-fiction
Cote : R GUN

Les derniers parisiens (2017)
Réalisé par Hamé Bourokba et Ekoué 
Labitey
avec Reda Kateb, Slimane Dazi, 
Mélanie Laurent...

Tout juste sorti de prison, Nas revient 
dans son quartier, Pigalle, où il 
retrouve ses amis et son grand frère 
Arezki, patron du bar Le Prestige. Nas 
est décidé à se refaire un nom et Le 
Prestige pourrait bien lui servir de 
tremplin...  

Film dramatique
Cote : BOU

Sage femme (2017)
Réalisé par Martin Provost
avec Catherine Deneuve, Catherine 
Frot, Olivier Gourmet... 

Claire exerce avec passion le métier 
de sage-femme. Déjà préoccupée par 
la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le 
retour de Béatrice, femme fantasque et
ancienne maîtresse de son père 
défunt.  

Film dramatique
Cote : PRO 

L’accusé (2017)
Réalisé par Oriol Paulo
Avec Mario Casas, Ana Wagener, José
Coronado...

Un jeune homme d'affaires se réveille 
dans une chambre d'hôtel. Blessé à la 
tête, il ne se souvient de rien mais il 
découvre dans la baignoire le cadavre 
de sa fiancée...  

Film thriller
Cote : PAU
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Django (2017)
Réalisé par Etienne Comar
avec Reda Kateb, Cécile de France, 
Beata Palya...

En 1943 pendant l'occupation 
allemande, le Tsigane Django 
Reinhardt, véritable "guitare héros", est
au sommet de son art. Chaque soir il 
fait vibrer le tout Paris aux Folies 
Bergères avec sa musique swing alors 
qu'en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. Lorsque la 
propagande allemande veut l'envoyer à
Berlin pour une série de concerts, il 
sent le danger et décide de s'évader en
Suisse accompagné de sa mère et sa 
femme enceinte, aidé par une de ses 
admiratrices, Louise de Klerk. Pendant 
cette période dramatique, il n'en 
demeure pas moins un musicien 
exceptionnel qui résiste avec sa 
musique.  

Film biogrpahique
Cote : R COM

Rodin (2017)
Réalisé par Jacques Doillon
avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, 
Séverine Caneele...

À Paris, en 1880, Auguste Rodin 
reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l'Etat : ce sera La Porte
de L'Enfer composée de figurines 
dont certaines feront sa gloire comme 
le Baiser et le Penseur. Il partage sa 
vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu'il rencontre la jeune 
Camille Claudel, son élève la plus 
douée qui devient vite son assistante, 
puis sa maîtresse. Dix ans de 
passion, mais également dix ans 
d'admiration commune et de 
complicité. Après leur rupture, Rodin 
poursuit son travail avec 
acharnement. Il fait face et au refus et
à l'enthousiasme que la sensualité de 
sa sculpture provoque et signe avec 
son Balzac, rejeté de son vivant, le 
point de départ incontesté de la 
sculpture moderne.  

Film biographique
Cote : R DOI

Kong Skull Island (2017)
Réalisé par Jordan Vogt-Roberts
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. 
Jackson, Brie Larson...

Un groupe d'explorateurs plus 
différents les uns que les autres 
s'aventurent au coeur d'une île 
inconnue du Pacifique, aussi belle que 
dangereuse. Ils ne savent pas encore 
qu'ils viennent de pénétrer sur le 
territoire de Kong...  

Film d’aventures
Cote : R VOG

Gold (2017)
Réalisé par Stephen Gaghan
Avec Matthew McConaughey, Bryce 
Dallas Howard…

Kenny Wells est un explorateur des 
temps modernes, magouilleur et 
rêveur, attendant désespérément que 
la roue tourne. Dos au mur, Wells fait 
équipe avec un géologue tout aussi 
malchanceux pour tenter un dernier 
coup de poker : trouver de l'or au fin 
fond de la forêt vierge indonésienne.  

Film d’aventures
Cote : GAG

L’amant double (2017)
Réalisé par François Ozon
avec Marine Vacth, Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset...

Chloé, une jeune femme fragile et 
dépressive, entreprend une 
psychothérapie et tombe amoureuse 
de son psy, Paul. Quelques mois plus 
tard, ils s'installent ensemble, mais elle
découvre que son amant lui a caché 
une partie de son identité.  

Film à suspense 
Cote : R OZO

Alien covenant (2017)
Réalisé par Ridley Scott
avec Michael Fassbender, Katherine 
Waterston...

2103 - 10 ans après Prometheus. Le 
vaisseau spatial Covenant est en route
pour la lointaine planète Origae-6 afin 
d'y établir une colonie, un nouvel 
avant-poste pour l'humanité. Mais un 
incident grave contraint le vaisseau à 
se dérouter vers une autre planète 
émettant un étrange signal, située à 
une distance plus proche et qui a tout 
d'un paradis terrestre.  

Film science-fiction
Cote : R SCO
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SERIES TV

The Good wife – saison 7
Créée par Robert King
Avec Julianna Margulies, Matt Czuchry,
Archie Panjabi...

Alicia Florrick voit sa vie bouleversée 
par l'incarcération de son mari 
politicien, à la suite d'un scandale 
sexuel et d'une affaire de corruption. 
Pour subvenir aux besoins de ses 
enfants, elle se fait embaucher dans le 
cabinet réputé de son ami Will. Après 
15 ans loin du barreau, Alicia réalise 
que la compétition va être rude avec 
de jeunes recrues ambitieuses et 
déterminées... 

Cote : GOO

House of cards – saison 5 
Créée par Beau Willimon, Andrew 
Davies
Avec Kevin Spacey, Robin Wright, 
Michael Kelly…

Complots, trahisons, manipulations : 
une 5ème et dernière saison toujours 
plus passionnante et impitoyable sur 
les arcanes de la politique américaine, 
doublée d'un thriller haletant.  

Cote : HOU

Fargo – saison 3
Créée par Noah Hawley
Avec Ewan McGregor, David Thewlis, 
Michael Stuhlbarg...

Exit les années 70, l'intrigue se situe 
en 2010, mais toujours dans le 
Minnesota. Emmit Stussy est le roi du 
stationnement et un père de famille 
accompli. Son petit frère, Ray, 
bedonnant et dégarni, n'a pas connu 
les mêmes succès et en veut 
aujourd'hui à son frère pour les 
malheurs qui lui sont arrivés. 

Cote : FAR

Girls – saison 6
Créée par Lena Dunham
Avec Lena Dunham, Allison Williams, 
Adam Driver...

Lena Dunham revient dans la 6e et 
dernière saison de Girls, À l'heure des 
pages tournées et des nouveaux 
départs, cette dernière saison suit nos 
quatre amies au fur et à mesure que 
celles-ci tentent devenir les femmes 
qu'elles rêvent d'être, et ce, bien que 
leur chemin soit semé d’embûches.  

Cote : GIR

Homeland – saison 6
Créée par Gideon Raff, Howard 
Gordon
Avec Claire Danes, Mandy Patinkin, 
Rupert Friend...

Après avoir déjoué un attentat de 
masse dans le métro de Berlin, Carrie 
est de retour aux Etats-Unis. Elle vit 
désormais à New York avec sa fille, 
Frannie, et travaille pour une ONG qui 
vient en aide aux populations 
musulmanes victimes de 
discrimination, tout en s'occupant de 
Quinn, gravement blessé. Alors 
qu'Elizabeth Keane, la nouvelle 
présidente élue, s'apprête à recevoir 
l'investiture suprême, Saul et Dar Adal 
s'inquiètent déjà du changement de 
pouvoir et de politique étrangère à 
venir. Désormais éloignée de la CIA, 
jusqu'où Carrie ira-t-elle pour protéger 
son pays ? 

Cote : HOM

The leftovers – saison 3
Créée par Tom Perrotta et Damon 
Lindelof
Avec Justin Theroux, Amy 
Brenneman, Christopher Eccleston...

Du jour au lendemain, 2% de la 
population disparaît mystérieusement 
de la surface de la terre. Ces gens, de 
tout âge, se sont évanouis dans la 
nature, sans explication, laissant leurs 
proches dans l'angoisse, voire le 
désespoir. Trois ans plus tard, la vie a 
repris son cours dans la bourgade de 
Mapleton, une petit ville près de New 
York, mais rien n'est plus comme 
avant. Personne n'a oublié ce qui s'est 
passé, ni ceux qui ont disparu. À 
l'approche des cérémonies de 
commémoration, le chef de la police 
locale, Kevin Garvey, est en état 
d'alerte maximale : des affrontements 
dangereux se préparent entre la 
population et un groupuscule 
comparable à une secte...  

Cote : R LEF
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The Walking dead – saison 7
Créée par Robert Kirkman
Avec Andrew Lincoln, Chandler Riggs, 
Steven Yeun…

L'intrigue se concentre autour de Rick 
Grimes et de son groupe depuis leur 
confrontation avec Negan et son acte 
punitif pour les asservir, et la rencontre 
avec de nouvelles communautés.  

Cote : R WAL

Broadchurch – saison 3
Créée par Chris Chibnall
Avec David Tennant, Olivia Colman, 
Jodie Whittaker...

Les enquêteurs Hardy et Miller seront 
dépêchés sur une affaire d'agression 
sexuelle qui s'est déroulée dans la 
petite ville de Broadchurch.Tout le 
monde connaît la victime et cela va 
créer de nombreuses tensions au sein 
de la communauté. Mais qui en est le 
responsable ?

Cote : BRO

DOCUMENTAIRES

A voix haute : La Force de la 
parole (2017)
Réalisé par Stéphane De Freitas et 
Ladj Ly

Chaque année à l'Université de Saint-
Denis se déroule le concours 
"Eloquentia", qui vise à élire "le 
meilleur orateur du 93". Des étudiants 
de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y 
préparent grâce à des professionnels 
(avocats, slameurs, metteurs en 
scène...) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en 
public. Au fil des semaines, ils vont 
apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s'affirmer, se révéler
aux autres, et surtout à eux-mêmes. 
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, 
Eddy et les autres, s'affrontent et 
tentent de remporter ce concours pour 
devenir "le meilleur orateur du 93".  

Cote : 371 FRE

I am not your negro (2017)
Réalisé par Raoul Peck

En 1987, l'écrivain James Baldwin 
disparaît avant d'avoir achevé son 
projet : écrire un livre sur les vies et les
assassinats de ses amis Martin Luther 
King Jr, Medgar Evers, membre de la 
National Association for the 
Advancement of Colored People 
(NAACP) et Malcolm X. Il laisse un 
manuscrit de trente pages, "Remember
this House", que son exécuteur 
testamentaire confie plus tard à Raoul 
Peck ("L'Ecole du pouvoir", 
"Lumumba").  Avec pour seule voix off 
la prose de Baldwin, le cinéaste 
revisite les années sanglantes de lutte 
pour les droits civiques, les trois 
assassinats précités, et se penche sur 
la recrudescence actuelle de la 
violence envers les Noirs américains... 
Une réflexion intime sur la société 
américaine, en écho à la réalité 
française.  

Cote : 323.1 PEC

Le potager de mon grand-
père (2016)
Réalisé par 

Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L'aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et 
les secrets de ce potager cultivé par 
amour pour sa femme disparue. Issu 
de cette génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur de ce 
précieux héritage. C'est un hymne à la 
vie et à cette nature que nous devons 
protéger.  

Cote : 577 ESP

Bruce Lee – L’épopée du 
dragon 
Réalisé par John Little

L'épopée du dragon relate le parcours 
d'un homme et d'un artiste 
d'exception : Bruce Lee. Le réalisateur,
biographe de Bruce Lee, retrace avec 
exactitude la vie du petit dragon, de sa
naissance en Chine à ses débuts à 
Hollywood avant de devenir une 
légende.

Cote : 791.092 LEE


