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Allen Woody : Manhattan. Interprété par Woody 
Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel 
Hemingway. - FPE. - DVD 

Isaac Davis, 42 ans, réécrit sans cesse le premier chapitre 

d'un livre où ses expériences restent inséparables de son amour pour 

New York. Au rythme des saisons : Manhattan et Broadway, le 

Brooklyn Bridge et l'Hudson River, Central Park, Times Square et 

Greenwich Village. Sa seconde épouse, Jill, l'a quitté pour une autre 

femme Isaac vit présentement avec Tracy, collégienne de 17 ans : il 

l'abandonne pour Mary, journaliste snob et suffisante. 

Cote : 773 ALL 

 

Allen Woody : Meurtre mystérieux à Manhattan. 
Woody Allen,Diane Keaton,Alan Alda,act.. - Columbia, 
2003. - DVD 

Un couple aisé, dont la vie ronronne gentiment, 

s'inquiète de la mort soudaine de leur voisine de palier dont le mari 

semble cacher un terrible secret 

Cote : 773 ALL 

 

Allen Woody : Whatever works. Woody Allen, 
scenar.. - Warner Home Video, 2009. - DVD 

Un misanthrope new-yorkais à qui rien ne réussit 

s'éprend d'une jeune fille du Sud... Comédie romantique réjouissante 

sur le bonheur... Selon certains critiques, le meilleur Allen depuis dix 

ans... 

Cote : 773 ALL 

 

Benton robert : Kramer contre Kramer. Dustin 
Hoffman,Meryl Streep,Justin Henry,act.. - Colombia, 
2001. - DVD 

Ted Kramer, publiciste voué à une importante 

promotion, rentre chez lui un soir pour apprendre que sa femme le 

quitte en lui laissant Billy, leur enfant âgé de sept ans. Sans trop y 

croire, il tente, non sans difficulté, de s'adapter à une vie 

quotidienne problématique réservée jusqu'à ce jour à son épouse. Il 

va chercher auprès de l'amie de la famille, Margaret, réconfort et 

explications. De son côté, Joanna essaie de retrouver équilibre et 

personnalité dans l'indépendance et le travail. Elle ne reviendra que 

pour réclamer la charge de l'enfant alors que Ted et Billy se sont, au 

fil du temps, habitués l'un à l'autre au point de ne plus pouvoir se 

séparer. Malheureusement, cette évolution s'est effectuée au prix 

d'une régression dans la situation professionnelle du jeune 

publiciste. Kramer va affronter Kramer devant un tribunal au cours 

d'un procès qui ne ménage la sensibilité ni de l'un ni de l'autre. Face 

aux transformations flagrantes du caractère de son mari, Joanna, 

déchirée, reconnaîtra qu'il ne lui reste plus qu'à céder, bien que le 

jugement rendu par le tribunal lui soit favorable. 

Cote : 773 BEN 

 

Clayton Jack : Gatsby le magnifique. Robert 
Redford,Mia Farrow,Karen Black,act.. - Paramount 
Vidéo, 2004. - DVD 

Depeint le tebleau de la haute aristocratie américaine en 

mal de vivre. Gatsby est obsédé par la belle Daisy Buchanan. Une 

superbe et tragique histoire d'amour nait. 

Cote : 773 CLA 
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Coen Ethan : Inside Llewyn Davis. Marcus Mumford, 
comp.. - Studio Canal vidéo, 2014. - DVD 

Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un 

jeune chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village 

en 1961. Llewyn Davis est à la croisée des chemins. Alors qu'un hiver 

rigoureux sévit sur New York, le jeune homme, sa guitare à la main, 

lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles 

qui semblent insurmontables, à commencer par ceux qu'il se crée lui-

même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou 

des inconnus, en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du 

Village à un club désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent 

jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud Grossman, 

avant de retourner là d'où il vient. 

Cote : 773 COE 

 

Cooper Merian C. : King Kong. Edgar Wallace, Merian 
C. Cooper, adapt.. - Editions Montparnasse. - DVD 

Une variation sur le thème de la "belle et la bête"... Film 

fantastique fabuleux et troublant, aux trucages de qualité, qui reste 

un film de référence... 

Cote : 773 COO 

 

COPPOLA Francis Ford : Le Parrain 1e partie. Marlon 
Brando,Al Pacino,James Caan,act.. - Paramount vidéo, 
2006. - DVD 

Août 1945. Le Parrain d'une des cinq familles de la Mafia 

new-yorkaise marie en grande pompe sa fille au bookmaker Carlo 

Rizzi.... Début d'une saga pleine de bruit et de fureur... 

Cote : 773 COP 

 

Cronenberg David : 
Cosmopolis. Don Delillo, 
adapt..  - Stone Angels, 
2012. - DVD 

Dans un New York en 

ébullition, l'ère du capitalisme 

touche à sa fin. Eric Packer, golden 

boy de la haute finance, s’engouffre 

dans sa limousine blanche. Alors 

que la visite du président des Etats-

Unis paralyse Manhattan, Eric 

Packer n’a qu’une seule obsession : 

une coupe de cheveux chez son 

coiffeur à l’autre bout de la ville. Au 

fur et à mesure de la journée, le chaos s’installe, et il assiste, 

impuissant, à l’effondrement de son empire. Il est aussi certain qu’on 

va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les 

plus importantes de sa vie. 

Cote : 773 CRO 

 

De Palma Brian : l' Impasse. Al Pacino,Sean 
Penn,Penelope Ann Miller,act.. - Universal, 2004. - 
DVD 

New York, 1975. Après cinq années de prison pour racket 

et trafic de drogue, Carlito Brigante vient d'être libéré grâce à 

l'astuce de son avocat, David Kleinfeld, qui a découvert plusieurs 

vices de forme dans la manière dont le procureur Bill Norwalk avait 

instruit le procès. Or, Carlito est sincèrement décidé à suivre le droit 

chemin et, dès qu'il aura mis assez d'argent de côté, à se retirer aux 

Bahamas, où un ami lui propose de s'associer à sa prospère 

entreprise de location de voitures.... Un thriller magnifique, lyrique 

et poignant sur le désenchantement et le temps qui passe... 

Cote : 773 DEP 

 

Ferrara Abel : Bad lieutenant. Harvey Keitel,Frankie 
Thorn,Victor Argo,act.. - Wild Side vidéo, s-d. - 
DVDADU 

Un lieutenant de police new-yorkais, marié et père de 

famille, ne résiste pas à ses penchants pour tous les vices que sa 

fonction et son insigne semblent lui autoriser : les tentations 

quotidiennes sont trop nombreuses. L'horreur (comme ces deux 

jeunes filles assassinées dans leur voiture en pleine rue) et le mal y 

sont trop banalisés... Confrontation entre violence et sacré, 

damnation et grâce dans un monde dépravé... Une interprétation 

prodigieuse d'H.Keitel... 

Cote : 773 FER 

 

Friedkin William : French 
connection. Robin Moore, 
adapt.. - 20th Century 
Fox, 2002. - DVD 

Jimmy Doyle et Buddy 

Russo forment la meilleure 

équipe de la brigade des 

stupéfiants de New York. Une de 

leurs enquêtes les mène à une 

filière française, dont l'un des 

relais serait une boutique de 

confiserie à Brooklyn... 

Cote : 773 FRI 

 

 
 
 
Gondry Michel : The We and the I. Jeffrey Grimshaw, 
Paul Proch, Michel Gondry, scénario. - France 
Télévisions Distribution, 2013. - DVD 

C'est la fin de l'année. Les élèves d’un lycée du Bronx 

grimpent dans le même bus pour un dernier trajet ensemble avant 

l’été. Le groupe d'adolescents bruyants et exubérants, avec ses 

bizuteurs, ses victimes, ses amoureux, évolue et se transforme au fur 

et à mesure que le bus se vide. Les relations deviennent alors plus 

intimes et nous révèlent les facettes cachées de leur personnalité. 

Cote : 773 GON 

 

Hathaway Henry : 14 heures. Joel Sayre, adapt.. - 
ESC Conseils, 2015. - DVD 

Désespéré, un homme s'intalle sur la bordure d'un 

gratte-ciel et menace de se suicider. Un policier fait tout pour l'en 

dissuader... Un terrible suspense adapté d'un fait divers... 

Cote : 773 HAT 

 

Hitchcock Alfred : Fenêtre sur cour. James 
Stewart,Grace Kelly ,Wendell Corey,act.. - Universal, 
s.d.. - DVD 

Jeff est immobilisé chez lui, la jambe dans le plâtre. Son 

appartement donne sur une cour intérieure. Malgré les visites de 

Lisa, sa fiancée et de Stella, l'infirmière, Jeff s'ennuie et occupe son 

temps à observer ses voisins. C'est l'été et toutes les fenêtres sont 

ouvertes.il utilise le téléobjectif de son appareil photo reflex pour 

observer tous ces gens dans leur vie quotidienne. Il découvre 

l'étrange comportement de son voisin d'en face et la disparition de 

sa femme 

Cote : 773 HIT 

 

Kelly Gene : Un Jour à New York. Gene Kelly,Frank 
Sinatra,Ann Miller,act.. - Warner Bros, 2006. - DVD 

En permission à New York pour vingt-quatre heures, 

Gabey, Chip et Ozzie vont rencontrer les femmes de leur vie. 

Cote : 773 DON 
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KLAPISCH Cedric : Casse-tête chinois. Christophe 
Minck, comp.. - Studio Canal vidéo, 2014. - DVD 

Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, 

Isabelle et Martine quinze ans après "L'Auberge espagnole" et dix 

ans après "Les Poupées russes". La vie de Xavier ne s'est pas 

forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus 

compliqué. Désormais père de deux enfants, son virus du voyage 

l'entraîne cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown... Un 

film joyeux et plein d'énergie... 

Cote : 773 KLA 

 

KUBRICK Stanley : Eyes wide shut. Tom 
Cruise,Nicole Kidman,Sydney Pollack,act.. - Warner 
Bros vidéo, 2001. - DVDADU 

William Harford et sa femme Alice menet une vie banale 

d'un jeune couple new-yorkais... Aussi lorsque Alice révèle à son mari 

ses fantasmes adultères, William, dévoré par cette troublante 

confession, cède à la jalousie et au jeu de la tentation.Il entame 

alors un périple nocturne où ses obsessions le mènent en des lieux 

étranges et mystérieux.... Le couple, son intimité et ses dangers mis 

à nu par un virtuose dans un climat envoutant... 

Cote : 773 KUB 

 

LEE Spike : Do the 
right thing. 
Interprété par Danny 
Aiello, Spike Lee, 
Ossie Davis. - 
Universal Vidéo, 
2001. - DVD 

A New York, 

dans le quartier de 

Bedford-Stuyvesant, la 

journée s'annonce comme 

la plus chaude de 

l'année.Au fil des heures, 

la tension monte avec la 

chaleur. Les deux fils de 

Sal, Pino et Vito, 

s'affrontent sur le 

problème du 

racisme.Néanmoins, on arrive au terme de cette pénible journée. Les 

passions s'apaisent.Alors survient le drame. Excédé par le vacarme, 

Sal détruit à coups de batte de base-ball le transistor de Radio 

Raheem. Dans la bagarre qui s'ensuit, ce dernier est étranglé par un 

policier qui cherchait à le maîtriser. Le chagrin et la révolte 

explosent. 

Cote : 773 LEE 

 

Leon Adam : Gimme the loot. Nicholas Britell, comp.. 
- Diaphana Films, 2013. - DVD 

Malcom et Sofia sont de jeunes graffeurs qui arpentent 

les rues de New York pour couvrir de leurs noms les murs de la ville. 

Lorsque l’un de leurs tags disparaît sous un autre graffiti, les deux 

adolescents se lancent le défi de leur vie : tagguer la pomme géante 

du Shea Stadium. Pour cela, une seule contrainte et pas des 

moindres: trouver les 500 dollars nécessaires pour que le gardien de 

nuit les fasse entrer incognito… Entre rivalités de gangs et petites 

combines, parviendront-ils à prendre leur revanche ? 

Cote : 773 LEO 

 

Leone Sergio : Il était une fois en Amérique. Harry 
Grey, adapt.. - Warner Home Video, 2006. - DVDADU 

Il était une fois deux truands juifs, Max et Noodles, liés 

par un pacte d'éternelle amitié. Débutant au début du siècle par de 

fructueux trafics dans le ghetto de New York, ils voient leurs chemins 

se séparer, lorsque Noodles se retrouve durant quelques années 

derrière les barreaux, puis se recouper en pleine période de 

prohibition, dans les années vingt. Jusqu'au jour où la trahison les 

sépare à nouveau. 

Cote : 773 LEO 

 

McKendrick Alexander : Le Grand chantage. 
Interprété par Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan 
Harrison. - F.P.E., 2002. - DVD 

Minable agent publicitaire de Broadway, Sidney Falco 

sert d'informateur au tout-puissant éditorialiste J.-J. Hunsecker, qu'il 

hait et envie à la fois. Celui-ci le charge d'une basse besogne : briser 

par un scandale l'idylle nouée entre sa propre soeur Susan et un 

jeune guitariste, Steve Dallas. Après un premier échec, Falco 

parvient à ses fins, moyennant chantage... 

Cote : 773 MAC 

 

McTiernan John : Piège de cristal. Bruce 
Willis,Steven E. De Souza,Alan Rickman,act.. - 
Twentieth Century Fox Home entertainement, 2002. - 
DVDADU 

Policier à New York, John McClane est séparé de sa 

femme Holly, qui vit, avec leurs deux enfants, à Los Angeles, où elle 

est cadre à la Nakatomi, une puissante multinationale japonaise... 

La veille de Noel, il la retrouve dans la tour de la société où a lieu un 

cocktail pour les employés. Soudain, douze hommes parfaitement 

entrainés, équipés d'un armement et d'un matériel électronique 

sophistiqués, investissent l'immeuble, dont ils bloquent les issues, 

coupent le téléphone, déconnectent le système d'alarme et prennent 

les employés en otages. Mr. Takagi, leur patron, est exécuté par le 

chef du commando, Hans Gruber, auquel il a refusé de livrer les 

codes d'accès du coffre contenant 600 millions de dollars en titres. 

Après l'excellent Predator, John McTiernan réalise ce très bon polar 

musclé... Spectacle total et suspense... Haletant ! 

Cote : 773 MCT 

 

Minnelli Vincente : Tous en scène. Fred Astaire,Cyd 
Charisse,Oscar Levant,act.. - Warner Bros, 2005. - 
DVD 

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est 

accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la 

création d'une comédie musicale qui, à sa première représentation 

est un échec retentissant. 

Cote : 773 MIN 

 

Polanski Roman : Carnage. Yasmina Reza, adapt.. - 
Wild side video, 2012. - DVD 

Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se 

bagarrent et se blessent. Les parents de la "victime" demandent à 

s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les 

échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le 

carnage ? 

Cote : 773 POL 

 

Polanski Roman : 
Rosemary's baby. 
Interprété par John 
Cassavetes, Mia Farrow, 
Sidney Blackmer. - 
Paramount Vidéo, 2001. - 
DVDADU 

Un couple de jeunes 

mariés, Rosemary et Guy 

Woodhouse, un comédien, 

s'installe dans un vieil immeuble 

de New-York. Leur ami, Hutch, les 

a prévenus que cette maison a la 

réputation d'être maléfique. Les 

voisins du couple sont Roman et 

Minnie Castevet, gens d'un certain 

âge, extrêmement serviables, mais qui provoquent cependant en 

Rosemary un certain malaise, tandis que Guy est subjugué. 

Cote : 773 POL 
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Pollack Sydney : Tootsie. Interprété par Dustin 
Hoffman. - Columbia, 2001. - DVD 

Michael a beau être un acteur de talent, son sale 

caractère fait de lui un acteur au chômage ! Pratiquement boycotté 

par tous les metteurs en scène de théâtre, il a soudain une idée de 

génie : puisqu'il ne peut faire l'acteur, il va devenir actrice. Perruqué, 

maquillé, rasé en conséquence, il devient Dorothy Michaels et 

décroche enfin un contrat... 

Cote : 773 POL 

 

Raimi Sam : Spider-Man. Steve Ditko, Stan Lee, 
adapt.. - Columbia TriStar. - DVD 

Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son 

oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant 

ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au 

journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, 

son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane. Cependant, 

après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, 

Peter voit son agilité et sa force s'accroître et se découvre des 

pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses 

nouvelles capacités au service du bien.Au même moment, le père de 

Harry, le richissime industriel Norman Osborn, est victime d'un 

accident chimique qui a démesurément augmenté ses facultés 

intellectuelles et sa force, mais l'a rendu fou. Il est devenu le Bouffon 

Vert, une créature démoniaque qui menace la ville. Entre lui et 

Spider-Man, une lutte sans merci s'engage.Loin des surenchères de 

muscles et de gadgets, juste un ado mutant sensible en butte avec 

ses peines de coeur et c'est déjà beaucoup... 

Cote : 773 RAI J 

 

Schatzberg 
Jerry : Panique 
à Needle Park. 
James Mills, 
adapt.. - 
Carlotta Films, 
2016. - DVDADU 

Helen 

traverse une passe 

douloureuse de son 

existence. Elle 

rencontre Bobby et 

s'éprend de lui, un 

jeune drogué qui lui 

redonne un goût de 

la vie qu'elle ne 

possédait plus. Mais 

Needle Park, haut 

lieu du trafic de 

drogue new-yorkais, 

n'engendre que détresse ou désespoir... 

Cote : 773 SCH 

 

Schlesinger John : Macadam cow-boy. Interprété par 
Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles. - F.P.E., 
2000. - DVDADU 

Joe Buck, un jeune Texan, est persuadé qu'il fera fortune 

dès son arrivée à New York en séduisant toutes les citadines. La 

vérité sera moins idyllique et Joe, à court d'argent et sans ami 

rencontre Ratso Rizzo, un infirme qui écume les bars. Ratso lui 

promet de lui faire rencontrer de riches clients. Les deux hommes, 

deux épaves égarés dans cette métropole new-yorkaise vont alors 

vivre dans le même logement insalubre. 

Cote : 773 SCH 

 

Schlesinger 
John : Marathon 
man. interprété 
par Dustin 

hoffman, 
Laurence Olivier, 
Roy Scheider, 
Marthe Keller. - 

Paramount 
Vidéo, 2002. - 
DVD 

Chaque 

matin, dans Central 

Park, à New York, 

Babe Levy, étudiant 

en histoire, 

s'entraîne pour le 

marathon. Il fait la 

connaissance d'une 

jeune étudiante 

suisse, Elsa Opel... Christian Szell, célèbre criminel nazi surnommé 

L'Ange blanc et réfugié en Uruguay, débarque à New York après 

avoir appris la mort de son frère Klaus dans un accident de 

circulation. Venant de Paris où il a échappé à deux tentatives de 

meurtre, Doc, le frère aîné de Babe, rencontre ce dernier à New York, 

puis est poignardé par Szell la nuit suivante. 

Cote : 773 SCH 

 

Scorsese Martin : Gangs of New York. Herbert 
Asbury, adapt.. - M6 vidéo, 2003. - DVDADU 

Un chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de 

l'Amérique retranscrit dans une fresque puissante, sorte d'opéra 

plein de bruit et de fureur, aux résonances étrangement actuelles... 

Cote : 773 SCO 

 

Scorsese Martin : La Valse des pantins. Robert De 
Niro ,Jerry Lewis,Diahnne Abbott,act.. - Twentieth 
Century Fox Home entertainement, 2004. - DVD 

New York, années 80. Trentenaire célibataire, Rupert 

Pupkin est un fan, un vrai, schizophrèneet fétichiste. Habitant chez 

sa mère, il s'est aménagé un espace consacré à sa star préféré Jerry 

Langford, animateur vedette de shows télévisés. Avec l'aide de 

Masha, tout aussi fanatique que lui, il parvient à aborder son idole 

et se met en tête que Jerry est un ami. 

Cote : 773 SCO 

 

Scorsese Martin : Le loup de Wall Street. Jordan 
Belfort, adapt.. - Metropolitan filmexport, 2014. - 
DVDADU 

L'histoire de Jordan Belfort, courtier en Bourse à New 

York à la fin des années 1980. Du rêve américain à l'avidité sans 

scrupule du monde des affaires, il va passer des portefeuilles 

d'actions modestes aux spectaculaires introductions en bourse et à 

une vie de corruption et d'excès... Un grand film étourdissant à la 

mise en scène délirante... 

Cote : 773 SCO 

 

Scorsese Martin : Les Affranchis. Interprété par 
Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco. 
- Warner vidéo, 1999. - DVD 

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d'un père 

irlandais et d'une mère sicilienne, veut devenir gangster et 

appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il 

commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une 

grande admiration pour Jimmy Conway, qui a fait du détournement 

de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au 

casse des entrepôts de l'aéroport d'Idlewild et épouse Karen, une 

jeune Juive qu'il trompe régulièrement. Mais son implication dans le 

trafic de drogue le fera plonger... 

Cote : 773 SCO 
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Scorsese Martin : New York, New York. Ralph Burns, 
comp.. - MGM / United Artists, 2005. - DVD 

Un très beau film dans la tradition des comédies 

musicales des années quarante, avec de superbes numéros 

musicaux... Une splendide reconstitution et des interprètes 

brillants... 

Cote : 773 SCO 

 

Scorsese Martin : Raging Bull. Peter Savage, Joseph 
Carter, Jake La Motta, adapt.. - MGM / United Artists. - 
DVD 

Raging Bull retrace les moments forts de la carrière 

flamboyante de Jack La Motta, champion de boxe poids moyen. 

Portrait implacable et émouvant de l'une des plus grandes figures de 

la boxe... Un récit dense, cru, vrai, impitoyable, incarné par une 

interprétation inoubliable... 

Cote : 773 SCO 

 

Scorsese Martin : Taxi driver. Interprété par Robert 
De Niro, Jodie Foster, Diane Abbot. - G.C.T., 1999. - 
DVDADU 

Ancien combattant du Vietnam, Travis Bickle, qui ne peut 

plus dormir, utilise alternativement tranquillisants et excitants. 

Embauché comme taxi de nuit, il parcourt une ville au paysage de 

béton, pleine de prostituées, de voyous, de drogués, de petits 

gangsters naviguant dans un océan d'ordures ménagères. Le jour, 

dans sa chambre, il écrit son journal dont le leitmotiv est : je suis laid 

et personne ne me comprend. Sa rencontre avec une jeune 

prostituée va tout faire basculer. 

Cote : 773 SCO 

 

Sonnenfeld Barry : Men in black. avec Tommy Lee 
Jones Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent d'Onofrio. - 
Columbia, 2000. - DVD 

Les extra-terrestres sont parmi nous. Ce flot constant 

d'immigrants est étroitement surveillé, depuis New York, par l'agent 

Z et ses hommes en noir dont la fonction est de traquer les aliens 

indésirables et de les renvoyer sur leur planète d'origine. Après 

chaque intervention, ils doivent aussi effacer la mémoire d'éventuels 

témoins humains. 

Cote : 773 SON 

 

Wise Robert : West 
Side story. Interprété 
par Rita Moreno, Natalie 
Wood, Russ Tamblyn. - 
F.P.E., 1999. - DVD 

Le West Side, le 

bas-quartier ouest de New 

York... Deux gangs 

d'adolescents s'affrontent, 

celui des Jets que dirige Riff et 

celui des Sharks de Bernardo. 

Tony, un ancien des Jets a 

délaissé les continuelles 

bagarres de rue pour travailler 

sérieusement. Il tombe 

amoureux, au cours d'un bal, 

de Maria, la propre sceur de 

Bernardo. 

Cote : 773 WIS 

 

Zemeckis Robert : The Walk. Philippe Petit, adapt.. - 
Sony Pictures Home Entertainment, 2016. - DVD 

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre 

pour avoir joint en 1974 les deux tours du World Trade Center sur un 

fil, suspendu au-dessus du vide... Un spectacle de saltimbanque, 

charmant et nostalgique... 

Cote : 773 ZEM 

 

 


