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Abel Dominique : L' Iceberg. Fiona Gordon, 
Dominique Abel, Lucy Tulugarjuk. - MK2, 2006. - DVD 

Fiona est manager de fast-food dans une grise banlieue. 
Elle habite un petit pavillon banal avec son mari, Julien, et ses deux 
enfants. Tout va désespérément bien pour elle. Jusqu'au jour où elle 
se retrouve enfermée toute une nuit dans la chambre froide du fast-
food. Ce choc va faire naître chez Fiona un irrésistible désir de glace, 
de neige.Un beau matin, elle quitte mari, enfants et travail. Elle veut 
voir un iceberg pour de vrai. Et pour ce faire, elle met le cap vers le 
grand Nord, accompagnée d'un vaillant marin sourd et muet. 

Cote : 773 ABE 

 

Abel Dominique : La fée. Bruno Romy, Fiona Gordon, 
Dominique Abel, scénario. - MK2 éditions, 2012. - DVD 

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un 
soir, une femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle 
s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde trois 
souhaits. Le lendemain, deux voeux sont réalisés et Fiona a disparu. 
Mais Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver. 

Cote : 773 ABE                    

                                    

Anspach Solveig : L' effet aquatique. Martin Wheeler, 
comp.. - Le Pacte, 2016. - DVD 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, 
tombe raide dingue d'Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la 
piscine Maurice Thorez, il décide, pour s'en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu'il sait parfaitement nager.  

Cote : 773 ANS 

 

Brooks Mel : la Folle histoire de l'espace. Mel 
Brooks,John Candy,Rick Moranis,act.. - M G M, 2004. - 
DVD 

Dans une galaxie lointaine vit une race d'êtres égoïstes 
et belliqueux appelés Spaceballs. Ayant dilapidé leurs ressources 
d'air pur, ils décident de s'approprier l'atmosphère de la paisible 
planète Druidia. Sur les ordres du président Skroob, le vaisseau 
Spaceball 1 part à l'attaque avec à son bord le colonel Sandurz et 
lord Dark Helmet, un avorton coiffé d'un casque démesuré. Une 
parodie des sagas La guerre des étoiles, Star trek ou encore Alien... 
Les gags se télescopent avec plus ou moins de heurts et de 
bonheur... 

Cote : 773 BRO 

 

Chaplin Charlie : Les Feux de la rampe. Interprété 
par Charlie Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton, Nigel 
Bruce. - Fravidis. - DVD 

L'été 1914 à Londres. Ancien comique du music-hall, 
oublié, désargenté et vieillissant, Calvero noie sa désillusion dans 
l'alcool. Un soir, en rentrant chez lui, il sauve du suicide la jeune 
Terry, une danseuse qu'une paralysie d'origine psychique a réduite 
au désespoir. Patiemment, le vieil artiste redonne confiance à la 
jeune fille et lui réapprend à marcher. 

Cote : 773 CHA 

 

Farrelly Bobby : Fous d'Irène. Mike Cerrone, Peter 
Farrelly, Bobby Farrelly, scénario. - 20th Century Fox, 
2001. - DVD 

Charlie Baileygates est un policier souffrant de troubles 
de la personnalite. Apres avoir suivi un traitement medical, il se voit 
confier la mission d'escorter Irene Waters dans un autre Etat, ou elle 
est recherchee pour une grave violation au code de la route. Mais 
Charlie entame ce voyage en oubliant ses medicaments, permettant 
par la-meme a son alter ego derange, Hank, de refaire surface. Et 
lorsque les deux personnalites commencent a se disputer l'amour de 
leur belle prisonniere, Irene se rend compte qu'elle est finalement 
attiree... par les deux... Un film au mauvais goût assumé, subversif 
et hilarant... Un festival Jim Carrey... 

Cote : 773 FAR 

 

Farrelly Bobby: Mary à tout prix. Cameron Diaz,Matt 
Dillon,Ben Stiller,act.. - Twentieth Century Fox Home 
entertainement, 1998. - DVD 

Le pauvre Ted avait réussi à décrocher un rendez-vous 
avec Mary, la plus belle fille du lycée. Mais un incident de braguette 
a tout fait rater. Hélas, quand il est sorti de l'hopital, Mary avait 
démagé... bien des années plus tard, chez son psychiatre, il réalise 
que le souvenir de Mary l'obsède et il engage alors un detective pour 
la retrouver. Mais TEd n'est pas tout seul sur le coup, et il se retrouve 
en compétition avec deux autres soupirants. Tous veulent Mary... à 
tout prix! Une galerie de portraits réjouissants, une comédie légère à 
croquer... 

Cote : 773 FAR 

 

Gilliam Terry : Monty Python, le sens de la vie. John 
Du Prez, John Cleese, John Chapman, comp.. - 
Universal pictures video, 2014. - DVD 

Satire inénarrable de l'existence, de la vie à la mort, sans 
oublier la religion, le mariage, la guerre, tout passe à la moulinette 
des plus célèbres humoristes britanniques... 

Cote : 773 JON 
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Jones Terry : La Vie de Brian : l'édition immaculée. 
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Terry Jones, Michael Palin, Monty Python acteurs. 
- Columbia Tristar, 2008. - DVD 

En l'an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian 
reçoivent la visite des Rois Mages, un beau soir de décembre. Ceux-ci 
s'aperçoivent de leur méprise et filent dans l'étable voisine, 
poursuivis par la mère de Brian (jouée par Terry Jones). Il va arriver 
bien des malheurs au pauvre Brian... 

Cote : 773 JON 

 

Linder Max : Le cinéma de Max Linder. - Editions 
Montparnasse, 2012. - DVD 

Coffret comprenant les courts métrages de Max Linder 
(1910-1915) . "En compagnie de Max Linder" (de Maud Linder, 1963, 
85', NB) : dans ce long métrage, Maud Linder présente un subtil 
montage des trois films majeurs de la période américaine de son 
père : "Soyez ma femme", "Sept ans de malheur" et "L'Etroit 
Mousquetaire". "L'Homme au chapeau de soie" (de Maud Linder, 
1983, 93', NB/C) : au fil de l'oeuvre de son père et en s'appuyant sur 
de nombreuses séquences retrouvées, Maud Linder retrace la vie de 
l'homme au chapeau de soie. Livre : Max Linder par Maud Linder (60 
pages). 

Cote : 773 LIN 

 

Laurel et Hardy : 6 films. Interprété par Stan Laurel, 
Oliver Hardy. - Alcome Distribution, 2000. - DVD 

Cote : 773 LAU 

 

McCarey Leo : La Soupe au canard. Harpo 
Marx,Groucho Marx,Chico Marx,act.. - Universal vidéo, 
2003. - DVD 

Sollicitée par la Freedonie pour renflouer les caisses de 
l'Etat, Mrs Teasdale, une milliardaire américaine, réussit à imposer 
son ami Rufus T. Firefly comme président du Conseil. Trentino, 
ambassadeur d'un pays voisin, la Sylvanie, rêve d'envahir la 
Freedonie; il compte parvenir à ses fins grâce à deux espions, 
véritables traîtres professionnels, Pinky et Chicolini. De son côté, 
Firefly veut la guerre avec la Sylvanie. Cherchant une provocation qui 
déclencherait les hostilités, il réussit à se faire insulter par Trentino 
au cours d'une soirée donnée par Mrs Teasdale. Peu après, Chicolini 
est fait prisonnier alors qu'il aidait à dérober les plans de guerre de 
la Freedonie. La nouvelle de l'invasion du pays survient au cours du 
jugement qui s'ensuit. La guerre est enfin déclarée dans l'allégresse 
générale... Trahissant une fois de plus, Pinky et Chicolini se placent 
aux côtés de Firefly pour combattre l'envahisseur. Trentino est fait 
prisonnier. Mais les vainqueurs s'acharnent soudain sur leur 
bienfaitrice, Mrs Teasdale, qui a eu la malencontreuse idée 
d'entonner un hymne à la victoire... Délire visuel et verbal assuré !... 

Cote : 773 MCC 

 

Polanski Roman : Le bal des vampires. Krzystof 
Komeda, comp.. - Warner Home Video. - DVD 

Persuadé que les vampires existent, le professeur 
Abronsius consacre tout son temps à la traque de cette espèce 
effrayante. Accompagné par son fidèle assistant, le jeune Alfred, ce 
scientifique farfelu parcourt la Transylvanie et finit par arriver dans 
un petit village qui semble être un nid de vampires. Dans la taverne, 
des gousses d'ail ornent les murs. Les habitants n'osent répondre à 
ses questions et semblent terrifiés par une étrange présence. 
Bientôt, la fille de l'aubergiste, Sarah, est enlevée par un vampire. 
Abronsius et Alfred, transi d'amour devant la belle jeune fille, 
partent à sa recherche. Elle est retenue au château du comte von 
Krolock. Mais leur étonnement est à son comble lorsqu'ils sont reçus 
avec amabilité dans la luxueuse demeure. Là, les vampires préparent 
leur bal annuel. Les deux compères ne sont pas au bout de leurs 
surprises... 

Cote : 773 POL 

 

 

Sedgwick Edward : L' Opérateur. Buster 
Keaton,Marceline Day,Alexander Goodwin,act.. - 
Warner Bros, 2005. - DVD 

Buster, photographe de rue, tombe amoureux de Sally, 
secrétaire à la Compagnie d'Actualités Cinématographiques. Il 
décide de devenir caméraman, achète une caméra d'occasion et 
filme n'importe quoi. Le résultat ressemble davantage à une vision 
surréaliste qu'à un reportage d'actualités. Mais Sally tombe peu à 
peu amoureuse de Stagg, un cinéaste professionnel. Buster continue 
néanmoins de filmer tout ce qu'il voit, et lorsqu'il saisit une émeute, 
sa pellicule est dérobée par un ouistiti...... Un des films les plus drôles 
dans lesquels Keaton ait joué, des gags fabuleux, des idées 
sublimes... Un chef-d'oeuvre de poésie... 

Cote : 773 SED 

 

TATI Jacques : Mon oncle. Jean L'Hote, Jacques 
Lagrange, Jacques Tati, scénario. - Les Films de mon 
Oncle, 2005. - DVD 

Dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien 
agencé habitent M. Arpel, son épouse et leur fils Gérard, que cette 
vie sans saveur ennuie. L'intrusion dans la famille de M. Hulot, le 
frère de Madame, personnage rêveur et plein de fantaisie, sème le 
trouble dans cet univers aseptisé, d'autant plus qu'il devient 
rapidement le meilleur ami de Gérard... Incontournable ! (2 versions 
restaurées). 

Cote : 773 TAT 

 

Wood Sam : Un Jour aux courses. Harpo Marx,Chico 
Marx,Groucho Marx,act.. - Warner Bros, 2004. - DVD 

Une intrigue un peu sirupeuse, mais des sketches 
étourdissants de folie, les numéros des frères Marx sont toujours 
aussi délirants... 

Cote : 773 WOO 

 

Les Deschiens : splendeur et gloire des Deschiens. 
Macha Makeieff, Jérôme Deschamps, scenar.. - Studio 
Canal vidéo, 2008. - DVDDOC 

Les Deschiens, c'est comme le gibolin, ça requinque ! 

Cote : H DES 

 

Král Petr : Le Burlesque ou Morale de la tarte à la 
crème. - Stock, 1984. - Livre 

Cote : 772 KRA 

 

 

C’est une sélection, retrouvez d’autres titres à la 
Médiathèque de Mâcon. 

 

 

 

                        

         


