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22.11.63 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP VINGT I 
 
De Bridget Carpenter 
Avec James Franco, Sarah Gadon, Cherry Jones 
Nationalité : américaine 
Genre : science-fiction 
 
Résumé 
Professeur, Jake Epping n'a pas une vie palpitante. Les papiers du 
divorce signés, sa femme passe à autre chose et ses étudiants ne 
semblent pas passionnés par ses cours. Son univers bascule le jour 
où son vieil ami Al Templeton lui dévoile l'existence d'un portail tem-
porel qui permet d'être propulsé en 1960. Il lui donne pour mission de 
remonter le temps afin de trouver un moyen d'empêcher le meurtre de 
JFK et ainsi transformer le présent en un monde meilleur. 
 

 

À LIVRE OUVERT 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP A I 
 
De Stéphanie Chuat, Véronique Reymond 
Avec Isabelle Gélinas, François Morel, Karim Barras 
Nationalité : suisse 
Genre : drame 
 
Résumé 
Michèle Favrod s'occupe d'une bibliothèque de quartier. Plus heu-
reuse que jamais, elle succède à son ancien patron prétencieux et 
rêve d'un bel avenir pour son établissement. Mais un audit vient 
chambouler ses projets, en révèlant une vieille affaire illégale. 
 
 

 

 

THE AFFAIR 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP AFFA I-II 
 
De Sarah Treem 
Avec Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney 
Nationalité : Américaine 
Genre : drame, romance 
 
Résumé 
Au début de l'été, Noah, homme marié et père dévoué de quatre 
enfants, fait la rencontre d'Alison, une femme mariée elle aussi, 
qui pleure la mort récente de son enfant. Dès le premier regard 
échangé, le coup de cœur est instantané. Commence alors une 
relation adultérine qui aura des conséquences dramatiques pour 
chacun des membres de leurs familles... 
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AINSI SOIENT-ILS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP AINSI I-III 
 
De David Elkaïm … [et al.] 
Avec Samuel Jouy, Clément Manuel, Julien Bouanich 
Nationalité : française 
Genre : drame 
 
Résumé 
Septembre 2011, Paris. Cinq jeunes candidats à la prêtrise sont sur 
le point de changer radicalement de vie. D’où viennent-ils ? Quelles 
expériences de joie, de douleurs ont-ils vécues ? Autant de ques-
tions qui hantent le Père Fromenger, directeur, et son dévoué bras 
droit, le Père Bosco, lorsqu'ils accueillent les cinq jeunes hommes 
dans leur nouveau monde. 
 

 
 

THE AMERICANS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP AMER I-II 
 
De Joseph Weisberg 
Avec Matthew Rhys, Keri Russell, Keidrich Sellati 
Nationalité : américaine 
Genre : espionnage, thriller 
 
Résumé 
Phillip et Elizabeth Jennings, deux espions du KGB dont le mariage a 
été arrangé, s'installent avec leurs deux enfants dans la banlieue de 
Washington au début des années 80. Se sentant une certaine affinité 
pour le mode de vie américain, le couple voit ses convictions mises à 
rude épreuve. 
 

 

ANOMALIA 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP ANOM I 
 
De Pierre Monard 
Avec Natacha Régnier, Didier Bezace, Raphael Roger Levy 
Nationalité : suisse 
Genre : fantastique 
 
Résumé 
Récemment séparée, la neurochirurgienne Valérie Rossier revient 
s'installer dans sa région natale en Gruyère avec son fils Lucas. 
Alors qu'elle prend ses nouvelles fonctions auprès du célèbre Pro-
fesseur Wassermann surviennent d'étranges événements qui lui 
font peu à peu découvrir ses pouvoirs de guérisseuse, à son grand 
désarroi. 
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AU CHAMP D’HONNEUR 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP AU I 
 
De Jan Matthys 
Avec Lize Feryn, Wietse Tanghe, Barbara Sarafian 
Nationalité : belge 
Genre : guerre, historique 
 
Résumé 
Au champ d’honneur suit les Boesman, une famille résidant à Gand 
pendant la Première Guerre mondiale. Marie, la benjamine, n’est 
qu’une adolescente lorsque ses deux frères sont mobilisés. Elle fait 
la connaissance d’un officier allemand dont elle tombe amoureuse. 
Après avoir soutenu la résistance, Marie est contrainte de fuir. Elle 
s’engage alors sur le front en tant qu’infirmière et se confronte à la dure réalité de la guerre. 
 

 

AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP AU I 
 
De Jean-François Halin … [et al.] 
Avec Hugo Becker, Wilfred Benaiche, Christophe Kourotchkine 
Nationalité : française 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Début des années 1960. Les services secrets français recru-
tent le jeune André Merleaux, de retour d'Algérie. André se 
forme auprès de vrais espions davantage préoccupés par leurs 

notes de frais que par leur mission. La route est longue pour devenir un espion digne de 007. 
 

 

BAND OF BROTHERS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP BAND I 
 
De Tom Hanks, Steven Spielberg 
Avec James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda 
Nationalité : américaine 
Genre : guerre, historique 
 
Résumé 
Suite à l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, de jeunes 
américains pleins d'espoirs s'engagent dans l'armée pour défendre 
leur pays face à l'invasion japonaise. Ils n'ont aucune idée de l'enfer 
qui les attend. Suivez le parcours de trois marines américains jus-
qu'à leur retour à la maison après la capitulation japonaise. 
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BARON NOIR 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP BARON I 
 
D’Eric Benzekri, Jean-Baptiste Delafon 
Avec Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis 
Nationalité : française 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe 
Rickwaert, député maire du Nord, voit son avenir politique s'effon-
drer : son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver 
son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va 
utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, 

contre celui qui l'a trahi. 
 

 

BEAU SÉJOUR 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP BEAU I 
 
De Nathalie Basteyns … [et al.] 
Avec Lynn Van Royen, Inge Paulussen, Jan Hammenecker 
Nationalité : belge 
Genre : thriller 
 
Résumé 
Kato se réveille un matin à l’hôtel Beau séjour, couverte de sang. 
Elle n’a aucun souvenir de la nuit passée. Peu à peu, elle dé-
couvre que les autres, autour d’elle, ne sont plus en mesure de la 
voir ni de l’entendre. La jeune fille, apparemment assassinée dans 
des conditions mystérieuses, assiste, impuissante, au choc émo-
tionnel traversé par ses proches. A la fois à leurs côtés et bien loin 
d'eux, elle tente de résoudre l'énigme de sa propre mort... 
 

 

BETTER CALL SAUL 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP BETT I-II 
 
De Vince Gilligan, Peter Gould 
Avec Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Good-
man, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui 
peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix 
que se livrer à quelques petites escroqueries. 
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THE BIG C 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP BIG I-IV 
 
De Darlene Hunt 
Avec Laura Linney, Oliver Platt, John Benjamin Hickey 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Cathy Jamison, une mère de famille tout ce qu'il y a de plus nor-
male, professeur dans un lycée, apprend qu'elle est atteinte d'un 
cancer en phase terminale. Il ne lui reste plus qu'un an à vivre et elle 
compte bien en profiter pour devenir celle qu'a toujours voulu être, 
ou celle qu'elle a été mais qu'elle a perdu sur son trajet... 
 

 

 

BLOODLINE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP BLOO I 
 
De Todd A. Kessler … [et al.] 
Avec Kyle Chandler, Ben Mendelsohn, Linda Cardellini 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Les Rayburn ont tout de la famille idéale : un hôtel prospère sur 
une île paradisiaque, une réputation à toute épreuve, une fratrie 
unie.... Mais les apparences sont parfois trompeuses et per-
sonne n’échappe à sa part d’ombre. Quand l’un des enfants 
perdu de vue depuis longtemps regagne le foyer, des secrets 
enfouis sous le poids des années menacent de refaire surface.  
 

 

BODY OF PROOF 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP BODY I-III 
 
De Chris Murphey 
Avec Dana Delany, Jeri Ryan, Geoffrey Arend 
Nationalité : américaine 
Genre : policier 
 
Résumé 
Megan Hunt est une brillante neurochirurgienne reconvertie en mé-
decin légiste. Dotée d'un tempérament volcanique, elle n'a pas son 
pareil pour faire parler les corps des victimes. Tous ces indices lui 
permettent d'avoir un temps d'avance sur la police et de résoudre 
des affaires de meurtre... 
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BORGEN 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP BORG I-III 
 
De Adam Price 

Avec Sidse Babett Knudsen, Brigitte Hjørt Sorensen, Pilou Asbæk 

Nationalité : danoise 
Genre : drame 
 
Résumé 
Birgitte Nyborg est une femme politique qui a permis à son parti 
d’obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre aux 
deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser au 
mieux cette majorité et jusqu’où peut-on aller pour obtenir le pou-
voir... 

 

 
 

BORGIA 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP BORG I-III 
 
De Tom Fontana 
Avec John Doman, Mark Ryder II, Isolda Dychauk 
Nationalité : française et allemande 
Genre : historique 
 
Résumé 
La montée au pouvoir du cardinal catalan Rodrigue Borgia et de 
son clan, qui instaurèrent une dynastie pour exercer leur domina-
tion sur le monde. Il devait non seulement déjouer les complots de 
ses collègues cardinaux, mais aussi mener une lutte pour contenir 
les rivalités qui menaçaient de déchirer sa famille. 
 
 

 

BREAKING BAD 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP BREA I-V, 2 
 
De Vince Gilligan 
Avec Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gun 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée. Il ap-
prend alors qu'il est atteint d'un incurable cancer des poumons. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, Walter ne voit plus qu'une solution : 
fabriquer et vendre du crystal meth, une drogue de synthèse. Il propose 
à Jesse, un de ses anciens élèves, de faire équipe avec lui. 
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BREF 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP BREF I-II 
 
De Kyan Khojandi 
Avec Kyan Khojandi, Mikaël Alhawi, Alice David 
Nationalité : française 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Les chroniques extraordinaires d’un homme ordinaire. Dans la vie, au 
début on naît, à la fin on meurt, pendant ce temps-là, il se passe des 
trucs. Bref, c'est la vie d'un mec pendant ce temps-là. Célibataire tous 
les matins mais pas forcément tous les soirs, ce mec dont on ne con-
naît pas le nom partage sa vie avec nous par de brèves anecdotes. 
 
 

 
 

BRON/BROEN/THE BRIDGE 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP BRID I-III 
 
De Björn Stein, Hans Rosenfeld 
Avec Sofia Helin, Dag Malmberg ; Sarah Boberg 
Nationalité : danoise, suédoise 
Genre : drame, policier 
 
Résumé 
A la frontière entre la Suède et le Danemark, au milieu d'un pont, est 
retrouvé le corps d'une femme, vraisemblablement assassinée. Les 
polices suédoises et danoises sont dépêchées sur les lieux. Mais 
l'affaire prend une tournure étonnante lorsque les enquêteurs dé-
couvrent qu'il ne s'agit pas d'un seul mais de deux cadavres, coupés 
en deux à la taille, qui ont été assemblés pour n'en faire qu'un... 
 

 

BROADCHURCH 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP BROA I-II 
 
De Chris Chibnall 
Avec David Tennant, Olivia Colman, Jodie Whittaker 
Nationalité : britannique 
Genre : drame, policier 
 
Résumé 
Une petite communauté se retrouve sous l’assaut des médias 
après la mort d'un garçon. Deux enquêteurs sont chargés de ré-
soudre cette affaire délicate, tout en essayant de garder la presse à 
distance. Face à un tel drame, les habitants commencent à s'épier 
les uns les autres, faisant remonter à la surface bien des secrets... 
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LE BUREAU DES LEGENDES 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP BURE I-III 
 
D’Eric Rochant 
Avec Mathie Kassovitz, Brad Leland, Jean-Pierre Darroussin 
Nationalité : française 
Genre : espionnage 
 
Résumé 
Au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, un dépar-
tement appelé le Bureau des légendes pilote à distance les agents les 
plus importants des services de renseignements français : les clandes-
tins. Leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être 
recrutées comme source de renseignements. Opérant sous une identi-
té fabriquée de toutes pièces, ils vivent durant de longues années 
dans une duplicité permanente. 

 

 

CARLOS 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP CARL I 
 
D’Olivier Assayas 
Avec Édgar Ramírez, Alexander Scheer, Nora von Waldstätten 
Nationalité : française, allemande 
Genre : biopic, drame 
 
Résumé 
Véritable mythe, Carlos est au cœur de l’histoire du terrorisme in-
ternational des années 1970 et 1980, de l’activisme pro palestinien 
à l’Armée rouge japonaise. A la fois figure de l’extrême gauche et 
mercenaire opportuniste à la solde des services secrets de puis-
sances du Moyen-Orient, il a constitué sa propre organisation, ac-
tive durant les dernières années de la guerre froide. Le film est 
l’histoire d’un révolutionnaire internationaliste, porté par les flux de 
l’histoire de son époque et de ses dérives. 
 

 

DAMAGES 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP DAMA I-V 
 
De Daniel Zelman … [et al.] 
Avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe 
Nationalité : américaine 
Genre : judiciaire 
 
Résumé 
Ellen Parsons, tout juste sortie de la faculté de droit, est engagée dans 
le cabinet de Patty Hewes, une avocate redoutable. Hargneuse, ambi-
tieuse et manipulatrice, celle-ci fait tout pour arriver à ses fins. 
L’existence de la naïve Ellen sera bouleversée par les actions vi-
cieuses de cette avocate. 
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DEXTER 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-8 
Cote : BPUP DEXT I-VIII 
 
De James Manos Jr 
Avec Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Mia-
mi, Dexter Morgan est spécialisé dans l'analyse de prélèvements san-
guins. Mais voilà, Dexter cache un terrible secret : il est également 
tueur en série. Un serial killer pas comme les autres, avec sa propre 
vision de la justice. 
 

 

DIX POUR CENT 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP DIX I-II 
 
De Fanny Herrero 
Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel 
Nationalité : française 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Quatre agents de comédiens se battent au quotidien pour trouver 
les meilleurs rôles pour leurs clients. Quand Camille, la fille illégi-
time de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour chercher un boulot, 
cette dernière est alors plongée dans le quotidien mouvementé de 
l'agence et nous fait découvrir à travers son regard naïf les des-
sous de la célébrité... 
 

 

DOWNTON ABBEY 
 

Saisons disponibles à la BPU : 1-6 
Cote : BPUP DOWN I-VI 
 
De Julian Fellowes 
Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith 
Nationalité : britannique 
Genre : drame, historique 
 
Résumé 
Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du 
Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, 
les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord 
Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont 
indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain 
cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie 
nouveau, avec des règles très strictes. 
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DR HOUSE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP DR. I-III 
 
De David Shore 
Avec Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer 
Nationalité : Américaine 
Genre : médical 
 
Résumé 
Le Dr Greg House est un médecin revêche qui ne fait confiance à 
personne, et encore moins à ses patients. Irrévérencieux et contro-
versé, il n'en serait que plus heureux s'il pouvait ne pas leur adresser 
la parole. Mais House est un médecin brillant, prêt à tout pour ré-
soudre les cas médicaux les plus mystérieux et sauver des vies. 
 

 

ELEMENTARY 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP ELEM I-III 
 
De Robert Doherty 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn 
Nationalité : Américaine 
Genre : drame, policier 
 
Résumé 
Renvoyé de Londres en raison de son addiction à l'alcool, Sherlock 
s'installe à Manhattan où son richissime paternel l'oblige à cohabiter 
avec Joan Watson, chargée de veiller sur lui. Ancienne chirurgienne, 
elle a perdu un patient et sa licence trois ans plus tôt. Ce nouvel emploi 
est pour elle une nouvelle façon d'aider les autres. 
 
 

 

FALCO 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP FALCO I-II 
 
De Clothilde Jamin 
Avec Sagamore Stévenin, Clément Manuel, Alexia Barlier 
Nationalité : française 
Genre : policier, comédie 
 
Résumé 
Après 22 ans de coma, le lieutenant Alexandre Falco réintègre les 
rangs de la police. Tout droit sorti des années 90, il mène l’enquête 
en duo avec le jeune et sérieux lieutenant Romain Chevalier. Tou-
jours aussi imprévisible, impertinent et passionné, Alex se jette à 
corps perdu dans ses enquêtes et envoie valser le politiquement 
correct au grand dam de son coéquipier. 
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THE FALL 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP FALL I-III 
 
De Allan Cubitt 
Avec Gillian Anderson, Jamie Dornan, John Lynch 
Nationalité : britannique 
Genre : policier, thriller 
 
Résumé 
Lorsque les investigations de la police sur une série de meurtres 
n'avancent pas, la détective et commissaire de police, Stella Gibson, 
est envoyée à Belfast pour suivre l'affaire de plus près. En parallèle, 
le meurtrier, un père de famille à l’air irréprochable, continue ses 
crimes au nez et à la barbe des forces de l'ordre... 
 
 

 

FALSE FLAG 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP FALSE I 
 
D’Amit Cohen, Maria Feldman 
Avec Ishai Golan, Magi Azarzar, Angel Bonanni 
Nationalité : israélienne 
Genre : thriller, espionnage 
 
Résumé 
Deux semaines après l’enlèvement du ministre de la Défense iranien 
dans un hôtel de Moscou, les autorités russes accusent le Mossad 
d’être derrière l’opération et désignent cinq Israéliens comme étant les 
auteurs du kidnapping. Le Shin Bet, le service de sécurité intérieure 
israélien, doit établir si les cinq Israéliens suspectés par les Russes 
sont liés à l’enlèvement. Commence alors un jeu du chat et de la sou-
ris avec les suspects. 

 

 

FARGO 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP FARGO I-II 
 
De Noah Hawley 
Avec Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons 
Nationalité : américaine 
Genre : policier 
 
Résumé 
"Lorne Malvo", tueur à gages et manipulateur hors-pair, verse le sang 
sur son passage. Notamment dans une petite ville du Minnesota, en 
émoi suite à quelques cadavres laissés ici et là. Très futée, l'adjointe 
Molly Solverson mène son enquête. Parviendra-t-elle à faire éclater la 
vérité ? 
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FEAR THE WALKING DEAD 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP FEAR I 
 
De Dave Ericskson, Robert Kirkman 
Avec Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, épouvante 
 
Résumé 
Madison est conseillère d’orientation dans un lycée de Los Angeles. 
Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants, Alicia 
et Nick. Ils n’acceptent pas vraiment le nouveau compagnon de leur 
mère, Travis, professeur dans le même lycée et père divorcé d’un 
jeune adolescent. Autour de cette famille recomposée qui a du mal 
à recoller les morceaux, d’étranges comportements font leur appari-
tion… 

 

 

THE FIVE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP FIVE I 

 
De Harlan Coben 
Avec Tom Cullen III, O. T. Fagbenle, Lee Ingleby 
Nationalité : Britannique 
Genre : thriller 
 
Résumé 
Jesse, 5 ans, s'est enfui du parc alors qu’il était sous la surveillance 
de son frère Mark et de sa bande de copains. Après sa disparition, 
personne ne l’a jamais revu. Vingt ans plus tard, Danny, un des amis 
de Mark devenu flic, apprend que l’ADN de Jesse a été retrouvé sur 
une scène de crime. Il est vivant, quelque part… 
 

 

GAME OF THRONES 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-6 
Cote : BPUP GAME I-VI 
 
De D.B. Weiss, David Benioff 
Avec Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey 
Nationalité : américaine 
Genre : fantastique, drame 
 
Résumé 
Il y a très longtemps, l'équilibre des saisons a été détruit. Des forces 
sinistres se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. 
Après un été de dix ans, un hiver rigoureux s'abat sur le Royaume. 
Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent sur le continent 
pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu. 
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LA GIFLE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP GIFLE I 
 
De Jon Robin Baitz, Walter F. Parkes 
Avec Jonathan LaPaglia, Melissa George, Sophie Okonedo 
Nationalité : australienne 
Genre : drame 
 
Résumé 
Les répercussions d’une claque donnée par un adulte à un enfant -
qui n'est pas le sien- lors d’un barbecue entre amis. Chaque épi-
sode suit le quotidien bouleversé de l'un des témoins de la scène... 
 
 

 
 

GIRLS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP GIRLS I-V 
 
De Lena Dunham 
Avec Lena Dunham, Adam Driver, Jemima Kirke 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
L'entrée dans la vie active d’un groupe de jeunes filles d'une ving-
taine d'années, de leurs humiliations à leurs rares triomphes. 
Hannah, l'éternelle stagiaire, rêve de devenir écrivain ; Marnie, 
sexy et un peu garce sur les bords, ne manque pas d'ambition; et 
Jessa, hippie dans l'âme, aimerait gagner sa vie de son art... 

 

 

GLACÉ 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP GLACE I 
 
De Laurent Herbiet 
Avec Charles Berling, Julia Piaton, Nina Meurisse 
Nationalité : française 
Genre : thriller 
 
Résumé 
A flanc de montagne, dans les Pyrénées, est découvert le cadavre d’un 
cheval sans tête accroché à 2000 mètres d’altitude, au sommet d’un téléphérique. Les capitaines Ser-
vaz et Ziegler se voient confier cette enquête. A quelques kilomètres de là, dans un centre péniten-
tiaire de haute sécurité, la jeune psychiatre Diane Berg entame des séances de psychothérapie au-
près de Julian Hirtmann un dangereux tueur en série arrêté des années auparavant par le capitaine 
Servaz... Les destins de ces quatre personnages vont se percuter dans une enquête des plus terri-
fiantes. 
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GOMORRA 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP GOMO I-II 
 
De Stefano Sollima 
Avec Marco D’Amore, Fortunato Cerlina, Salvatore Esposito 
Nationalité : italienne 
Genre : policier, thriller 
 
Résumé 
En Italie, la famille Savastano, dirigée par l'impitoyable Don Pie-
tro, domine la mafia napolitaine. En concurrence avec un autre 
clan de la Camorra et confronté à une nouvelle génération déci-
dée à prendre de l'importance sans respecter les codes, Don 
Pietro doit penser à préparer sa succession. 
 

 

 

THE GOOD WIFE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-6 
Cote : BPUP GOOD I-VI 
 
De Robert King 
Avec Julianna Margulies, Christine Baranski, Matt Czuchry 
Nationalité : américaine 
Genre : judiciaire, drame 
 
Résumé 
L'épouse d'un homme politique voit sa vie bouleversée par l'incar-
cération de son mari à la suite d'un scandale. Dépassant l'humilia-
tion publique, Alicia Florrick décide reprendre sa carrière d'avocate 
après une pause de 13 ans. Très vite, elle réalise que la compéti-
tion va être rude avec de jeunes recrues ambitieuses et détermi-
nées. 
 

 

HANNIBAL 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP HANN I-III 
 
De Bryan Fuller 
Avec Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas 
Nationalité : américaine 
Genre : thriller 
 
Résumé 
La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et 
l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Gra-
ham, torturé par sa fascination dévorante pour les serials kil-
lers... 
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HAPPY VALLEY 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP HAPPY I 
 
De Sally Wainwright 
Avec Sarah Lancashire, James Norton, Siobhan Finneran 
Nationalité : britannique 
Genre : policier 
 
Résumé 
Catherine Crowther est le sergent de garde, au commissariat de police 
du Yorkshire, lorsque Colin Weatherill fait irruption pour rapporter un 
crime. Il finit par craquer et explique qu'il a organisé un complot consis-
tant à enlever la fille de son patron. Mais l'enlèvement de la colérique 
Ann Gallagher aura des retombées. Dès lors, Catherine s’évertue à 
rassembler les pièces du puzzle. 
 
 

 

HATUFIM 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP HATU I-II 
 
De Gideon Raff 
Avec Yoram Toledano, Yaël Abecassis, Yael Eitan 
Nationalité : israélienne 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Après sept années d'âpres négociations, deux des trois soldats 
israéliens capturés lors d'une mission au Liban sont libérés. De 
retour au pays, les prisonniers doivent apprendre à se réintégrer 
et surmonter les traumatismes suite aux mauvais traitements infli-
gés durant leur captivité. 
 
 
 

 

HELL ON WHEELS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP HELL I-IV 
 
De Joe & Tony Gayton 
Avec Anson Mount, Colm Meaney, Christopher Heyerdahl 
Nationalité : américaine 
Genre : western 
 
Résumé 
Cullen Bohannan, un ancien propriétaire d’esclaves et soldat, est 
déterminé à venger le viol et le meurtre de sa femme en traquant et 
tuant les soldats de l’Union responsables. Il se retrouve alors dans 
le Nebraska à l'époque de la construction de la ligne ferroviaire 
transcontinentale. 
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L’HERITAGE EMPOISONNE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP HERI I-II 
 
De Henrik Jansson-Schweizer 
Avec Björn Bengtsson, Joel Spira, Aliette Opheim 
Nationalité : suédoise 
Genre : drame, famille 
 
Résumé 
Trois frères et sœur doivent se réconcilier et gérer ensemble la 
pension familiale afin de pouvoir toucher un héritage. Dans le 
cadre du paradisiaque archipel d'Åland, une saga scandinave cap-
tivante jalonnée de lourds secrets familiaux. 
 
 

 

L’HEURE DU SECRET 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP HEURE I-II 
 
De Elena Hazanov 
Avec Catherine Renaud, Carlo Brandt, Frédéric Recrosio 
Nationalité : suisse 
Genre : policier 
 
Résumé 
Lyne, une jeune femme québécoise, vient d'hériter de l'atelier 
d'horlogerie Univers au Locle. Sitôt arrivée dans la localité neu-
châteloise, elle a une étrange vision et, quelques heures plus tard, 
un homme est assassiné. La police lui demande de ne pas quitter 
la région. Lyne rencontre Vincent, un jeune artisan horloger de 
talent. Ensemble, ils remonteront à la source du secret. 
 

 

HOMELAND 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP HOME I-V 
 
De Gideon Raff, Howard Gordon 
Avec Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Huit ans après la disparition de deux soldats américains lors de 
l'invasion de Bagdad, l'un d'entre eux réapparaît. Rapatrié aux 
États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis 
et le gouvernement. Seule contre tous, l'agent de la CIA Carrie Ma-
thison, qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadée 
que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l'ennemi, 
préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain. 
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THE HONOURABLE WOMAN 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP HONO I 
 
De Hugo Blick 
Avec Maggie Gyllenhaal, Andrew Buchan, Stephen Rea 
Nationalité : britannique 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
A la mort de son père, vendeur d'armes à feu, Nessa Stein re-
prend l'affaire en mains. Alors qu'elle milite pour la réconciliation 
entre Israël et la Palestine, elle se retrouve prise dans un tourbil-
lon d'ennuis. 
 
 
 

 

THE HOUR 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP HOUR I-II 
 
De Abi Morgan 
Avec Dominic West, Romola Garai, Ben Whishaw 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
En 1956, à Londres, dans les coulisses de The Hour, un nouveau 
programme télévisé sur l'actualité politique, économique et sociale, 
véritable pionnier de l'information télévisée. 
 
 
 

 

 

HOUSE OF CARDS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP HOUSE I-IV 
 
De Beau Willimon 
Avec Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Frank Underwood, chef du groupe parlementaire démocrate à la 
Chambre des représentants, a aidé son camp à remporter l'élec-
tion présidentielle américaine. Il s'attend donc à être récompensé 
en étant nommé Secrétaire d'état. Néanmoins le président nomme 
une autre personnalité. Frank va tout mettre en œuvre pour tenter 
d'être nommé ministre. 
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INQUISITIO 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP INQU I 
 
De Nicolas Cuche 
Avec Aurélien Wiik, Vladislav Galard, Annelise Hesme 
Nationalité : française 
Genre : drame, historique 
 
Résumé 
1370. C’est la période de l’Inquisition en France. Une rivalité se dé-
roule entre deux hommes lorsque la peste surgit et décime les po-
pulations. L’un, Barnal, est le Grand Inquisiteur au service du Pape 
d’Avignon, persuadé que ce fléau est une punition divine. L’autre, 
Nicolas, est un médecin idéaliste convaincu que cette maladie n’a 
rien de mystique. Mais cet affrontement va faire ressurgir des sou-
venirs enfouis qui va bouleverser leur relation. 

 

 

JESSICA JONES 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP JESS I 
 
De Melissa Rosenberg 
Avec Krysten Ritter, Rachael Taylor, Janet McTeer 
Nationalité : américaine 
Genre : fantastique, policier 
 
Résumé 
La super-héroïne Jessica Jones s'est reconvertie en détective privé. 
Hantée par un événement traumatisant de son passé, elle se cache 
à New York et se contente de sordides affaires adultère. Une nou-
velle enquête va faire resurgir de vieux démons... 
 

 

 
 

JOUR POLAIRE 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP JOUR I 
 
De Måns Mårlind, Björn Stein 
Avec Leïla Bekhti, Gustaf Hammarsten 
Nationalité : française, suédoise 
Genre : policier 
 
Résumé 
Au cœur de l’été arctique, à Kiruna, ville suédoise du cercle polaire, 
est perpétré le meurtre violent et mystérieux d'un citoyen français. 
Très vite, Kahina Zadi, capitaine française de l'Office central pour la 
répression des violences aux personnes, est immédiatement dépê-
chée sur place afin de mener l’enquête avec la police locale et plus 
particulièrement avec le procureur Anders Harnesk. 
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THE KILLING 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP KILL I,1-III 
 
De Søren Sveistrup 
Avec Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie Kaas, Morten Suurballe 
Nationalité : danoise 
Genre : policier, thriller 
 
Résumé 
Qui a violé et tué Nana Brik Larsen ? A Copenhague, la com-
missaire Sara Lund, mutée à Stockholm, a très peu de temps 
pour découvrir le meurtrier de cette jeune femme de 19 ans. 
Mais alors que l'enquête semble impliquer un politicien en vue, la 
brigade criminelle voit se multiplier les obstacles. 
 

 
 

THE KNICK 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP KNICK I-II 
 
De Jack Amiel, Michael Begler 
Avec Clive Owen, Andre Holland, Jeremy Bobb 
Nationalité : américaine 
Genre : médical, historique 
 
Résumé 
Le staff de l'hôpital Knickerbocker de New York, des chirurgiens aux 
infirmières, doit repousser les limites de la médecine au début du 
20ème siècle, à une époque où le taux de mortalité a soudainement 
augmenté et où les antibiotiques n'existent pas encore... 
 
 

 

THE LEFTOVERS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP LEFT I-II 
 
De Demon Lindelof, Tom Perrotta 
Avec Justin Theroux, Amy Brenneman, Chistopher Eccleston 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Du jour au lendemain, 2% de la population disparaît mystérieuse-
ment de la surface de la terre, sans explication. Trois ans plus tard, 
la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, mais per-
sonne n'a oublié ce qui s'est passé. A l'approche des cérémonies de 
commémoration, des affrontements dangereux se préparent entre la 
population et un groupuscule comparable à une secte... 
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LILYHAMMER 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP LILY I-III 
 
De Anne Bjornstad, Eilif Skodvin 
Avec Steve Van Zandt, Trond Fausa Aurvag, Greg Canestrari 
Nationalité : américaine et norvégienne 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Frank Tagliano, plus connu sous le nom de "The Fixer" est un an-
cien membre du crime organisé new-yorkais. Après avoir témoigné 
contre son patron, il est envoyé à Lilyhammer, en Norvège. Frank a 
toujours été intrigué par Lilyhammer depuis les images retrans-
mises à la télévision lors des jeux Olympiques d'hiver en 1994. Or, 
la réalité est différente de ce qu'il avait imaginé. 
 

 

 
 

LOST, LES DISPARUS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-6 
Cote : BPUP LOST I-VI 
 
De Damon Lindelof, J. J. Abrams 
Avec Matthew Fox, Evangeline Lily, Josh Holloway 
Nationalité : américaine 
Genre : aventure, action 
 
Résumé 
Après le crash de leur avion sur une île perdue, les survivants doi-
vent apprendre à cohabiter et survivre dans cet environnement hos-
tile. Bien vite, ils se rendent compte qu'une menace semble planer 
sur l'île... 
 
 

 

 

LUCK 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP LUCK I 
 
De David Milch 
Avec Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Un regard provocateur sur le monde de la course hippique à tra-
vers les yeux de divers protagonistes qu'ils soient parieurs, cou-
reurs, organisateurs... 
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LUTHER 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP LUTH I-III 
 
De Neil Cross 
Avec Idris Elba, Darren Boyd, Rose Leslie 
Nationalité : britannique 
Genre : drame, judiciaire 
 
Résumé 
John Luther est policier à la section criminelle de Londres. Après 
avoir traité une affaire de tueur d'enfants, Luther a fait une dépres-
sion nerveuse qui a mis son mariage en péril – en plus du fait qu'il 
soit obnubilé par son emploi et perde la notion de famille et de réali-
té. Il doit lutter contre ses démons intérieurs qui sont parfois aussi 
dangereux que les criminels qu'il poursuit. 
 

 

MAD MEN 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-7 
Cote : BPUP MAD I-VII,2 
 
De Matthew Weiner 
Avec Jon Hamm, Christopher Stanley, John Slattery 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Dans le New York du début des années 1960, l'agence publicitaire 
Sterling Cooper Advertising est une enseigne qui monte. L'un de ses 
principaux cadres, Don Draper, est un homme au passé mystérieux 
dont l'instinct et le charisme séduisent à la fois les femmes qui l'en-
tourent et les entreprises qu'il courtise. Maître manipulateur, il 
compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute. 
 

 

MASTERS OF SEX 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP MAST I-II 
 
De Michelle Ashford 
Avec Michael Sheen, Lizzy Caplan, Caitlin Fitzgerald 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
 
Résumé 
La vie et les amours de William Masters et Virginia Johnson, deux 
chercheurs spécialisés dans l'étude des comportements 
sexuels... 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
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MR. ROBOT 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP MR. I-II 
 
De Sam Esmail 
Avec Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday 
Nationalité : américaine 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Elliot est un jeune programmeur antisocial qui souffre d'un 
trouble du comportement qui le pousse à croire qu'il ne peut ren-
contrer des gens qu'en les hackant. Il travaille pour une firme 
spécialisée dans la cyber-sécurité mais un homme connu sous 
le nom de Mr Robot l'approche un jour pour faire tomber une 
compagnie surpuissante qui fait partie de celles qu'il doit juste-
ment protéger... 
 

 

MR. SLOANE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP MR. I 
 
De Robert B. Weide 
Avec Nick Frost, Ilivia Colman, Ophelia Lovibond 
Nationalité : britannique 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Entre l'échec de sa vie sentimentale et professionnelle, et même de sa 
tentative de suicide, 1969 n'est décidément pas une année favorable 
pour Mr Sloane. La chance tournerait-elle enfin avec une potentielle 
offre d'emploi et l'espoir de décrocher un rendez-vous galant ? 
 
 

 
NARCOS 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP NARC I 
 
De Chris Brancato … [et al.] 
Avec Pedro Pascal, Damián Alcázar, Francisco Denis 
Nationalité : américaine 
Genre : biopic, policier 
 
Résumé 
Loin d’un simple biopic de Pablo Escobar, Narcos retrace la lutte 
acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la 
drogue de Medellín, l’organisation la plus lucrative et impitoyable de 
l’histoire criminelle moderne. En multipliant les points de vue — po-
licier, politique, judiciaire et personnel — la série dépeint l’essor du 
trafic de cocaïne et le bras de fer sanglant engagé avec les narco-
trafiquants qui contrôlent le marché avec violence et ingéniosité. 
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NEW GIRL 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP NEW I-III 
 
De Elizabeth Meriwether 
Avec Zooey Deschanel, Max Greenfield, Jake Johnson 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie 
 
Résumé 
Depuis qu'elle a découvert l'infidélité de son petit ami, Jess, une 
jeune femme naïve et maladroite, partage un appartement avec trois 
garçons : Schmidt, Nick et Winston. Cette cohabitation change leur 
quotidien à tous. Entre leurs déboires sentimentaux respectifs, la 
petite bande cherche sa place dans le monde. 
 

 

OCCUPIED 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP OCCU I 
 
De Erik Skjoldbærg et Karianne Lund 
Avec Henrik Mestad, Eldar Skar, Ingeborga Dapkunaite 
Nationalité : norvégienne, suédoise, française 
Genre : drame, thriller 
 
Résumé 
Dans un futur proche, le Premier ministre norvégien annonce 
l’abandon, au profit d’énergies alternatives, de l’exploitation des 
énergies fossiles. Mandatée par les États de l’Union européenne, 
la Russie décide aussitôt d’occuper le pays et d’y relancer les 
forages pétroliers. En quelques heures, Oslo et ses provinces 
sont mises sous tutelle. 
 

 

 

OLIVE KITTERIDGE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP OLIVE I 
 
De Jane Anderson 
Avec Frances McDormand, Richard Jenkins, John Gallagher Jr 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Les petits secrets et les grandes tragédies des habitants d'un village 
côtier de la Nouvelle Angleterre, racontés à travers les yeux d'Olive 
Kitteridge, une femme froide et distante, très observatrice, toujours 
au courant du moindre potin. Mais lorsque le masque tombe, au 
contact de son mari ou de son fils, l'ancienne institutrice ne peut 
cacher ses douleurs, les démons qui la hantent et les affres du 
temps qui passe... 
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ONCE UPON A TIME 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP ONCE I-III 
 
De Adam Horowitz, Edward Kitsis 
Avec Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla 
Nationalité : américaine 
Genre : fantastique 
 
Résumé 
Emma, une jeune femme au passé trouble, est embarquée dans un 
merveilleux et tragique voyage par son fils, abandonné 10 ans plus 
tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante Reine, qui n'est autre 
que l'impitoyable Maire de la ville, Blanche Neige, devenue la douce 
Sœur Mary Margaret Blanchard, Tracassin, l'effrayant expert en 
magie noire ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. 

 

OUTLANDER 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP OUTL I 
 
De Ronald D. Moore 
Avec Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies 
Nationalité : américaine 
Genre : science-fiction, historique 
 
Résumé 
Les aventures de Claire, une infirmière de guerre mariée qui se re-
trouve accidentellement propulsée en pleine campagne écossaise 
de 1743. Elle se retrouve mêlée à des histoires de propriétés et 
d'espionnage qui la poussent à prendre la fuite et menacent sa vie. 
Elle est alors forcée d'épouser Jamie, un jeune guerrier écossais. 
 
 

 

PEAKY BLINDERS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-3 
Cote : BPUP PEAKY I-III 
 
De Steven Night 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory 
Nationalité : britannique 
Genre : historique, policier 
 
Résumé 
En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et cri-
minels combattent pour se faire une place dans le paysage indus-
triel de l'après-Guerre. Le Parlement s'attend à une violente révolte. 
La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables. 
Surnommés les "Peaky Blinders" par rapport à leur utilisation de 
lames de rasoir cachées dans leurs casquettes, ils tirent principale-
ment leur argent de paris et de vol. 
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PREACHER 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP PREA I 
 
De Seth Rogen, Evan Goldberg 
Avec Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga 
Nationalité : américaine 
Genre : action, horreur 
 
Résumé 
Au premier coup d'œil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. 
Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à 
peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la 
preuve que Dieu existe bel et bien… Avec sa petite amie Tulip et un 
vampire nommé Cassidy, le voilà parti sur les routes américaines pour 
le trouver... 
 
 

 
 

PREY 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP PREY I 
 
De Chris Lunt 
Avec Philip Glenister, Rosie Cavaliero, Darren Whitfield 
Nationalité : britannique 
Genre : policier, drame 
 
Résumé 
Un policier respecté, père de famille aimant et aimé, voit son destin 
basculer le jour où il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais 
moment. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il est arrêté 
mais saisit la première occasion pour s'échapper. L'inspecteur Su-
san Reinhardt est en charge de remettre la main sur le fugitif qui, 
de son côté, tente de rassembler les pièces qui prouveront son 
innocence. 

 

 

P’TIT QUINQUIN 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP P’TIT I 
 
De Bruno Dumont 
Avec Alane Delhaye, Lucy Caron, Bernard Pruvost 
Nationalité : française 
Genre : comédie, policier 
 
Résumé 
Une enquête policière extravagante, improbable et burlesque 
autour d’étranges crimes aux abords d’un village côtier du Bou-
lonnais en proie au mal, et d’une bande de jeunes crapules me-
née par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse. 
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RAY DONOVAN 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP RAY I 
 
De Ann Biderman 
Avec Liev Schreiber, Jon Voight, Paula Malcomson 
Nationalité : américaine 
Genre : familial 
 
Résumé 
Un spécialiste des litiges les plus compliqués, controversés et confi-
dentiels des familles les plus aisées de Los Angeles, a bien du mal à 
régler ses problèmes à lui, bien souvent d'ordre familial... 
 

 
 

REAL HUMANS 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP REAL I-II 
 
De Lars Lundström 
Avec Lisette Pagler, Pia Halvorsen, Johan Paulsen 
Nationalité : suédoise 
Genre : science-fiction 
 
Résumé 
Äkta Människor ("les véritables humains") se situe dans un 
monde parallèle où les robots humanoïdes (Hubot) sont devenus 
des machines courantes dans la société. Ces Hubots sont très 
réalistes et sont configurés de telle sorte à remplir une large de-
mande, s'adaptant à tous les besoins humains. Une partie de la 
population refuse alors l'intégration de ces robots tandis que les 
machines manifestent des signes d'indépendance et de person-
nalité propre. 
 

 
 

RECTIFY 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP RECT I-II 
 
De Ray McKinnon 
Avec Aden Young, Abigail Spencer, J. Smith-Cameron 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Après 19 années passées en prison pour viol et meurtre, Daniel 
Holden est finalement disculpé grâce à des analyses ADN. De re-
tour dans sa ville natale, cet homme, qui n'avait que 18 ans lorsqu'il 
avait été emprisonné et condamné à mort, tente de se reconstruire 
une nouvelle vie. 
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LES REVENANTS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP REVE I-II 
 
De Fabrice Gobert 
Avec Clotilde Hesme, Brune Martin, Pierre Perrier 
Nationalité : française 
Genre : fantastique, drame 
 
Résumé 
Dans une ville de montagne, le même jour, plusieurs personnes, 
toutes désorientées, cherchent à rentrer chez elles. Elles ne savent 
pas encore qu’elles sont mortes depuis plusieurs années et que 
personne ne les attend. Déterminées à reprendre une place qui 
n’existe plus, elles découvrent peu à peu qu’elles ne sont pas les 
seules revenantes. 
 

 
 

ROME 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP ROME I-II 
 
De John Milius, William MacDonald, Bruno Heller 
Avec Kevin McKidd, Ray Stevenson, James Purefoy 
Nationalité : américaine, britannique 
Genre : guerre, historique 
 
Résumé 
Les destins de deux soldats romains et de leurs familles alors que 
la République Romaine est en train de s'effondrer en laissant peu 
à peu la place à un Empire. 
 
 
 

 
 

SHAMELESS 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP SHAM I 
 
De Paul Abbott 
Avec William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Pour les enfants Gallagher, la vie est tout sauf un long fleuve tran-
quille... Fiona, l'aînée, âgée de 20 ans, élève du mieux possible sa 
soeur et ses quatre frères. Leur mère, Monica, les a abandonnés 
pour refaire sa vie avec une femme. Quant à leur père, Frank, 
paumé, chômeur et alcoolique, il dilapide l'argent des allocations 
familiales... 
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SHERLOCK 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP SHER I-IV 
 
De Steven Moffat, Mark Gatiss 
Avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington 
Nationalité : britannique 
Genre : aventure, policier 
 
Résumé 
Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de toujours, le 
docteur Watson, sont transposées au XXIème siècle. 
 
 
 
 

 

 

SHOW ME A HERO 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP SHOW I 
 
De David Simon, William F. Zorzi 
Avec Oscar Isaac, Catherine Keener, Alfred Molina 
Nationalité : américaine 
Genre : thriller, judiciaire 
 
Résumé 
Plus jeune maire de Yonkers, dans l'état de New York, Nick Wasicsko 
se voit contraint par la justice de faire construire des logements so-
ciaux dans un quartier majoritairement occupé par des blancs. Ses 
efforts pour appliquer cette décision vont déchirer la ville et paralyser le 
conseil municipal. Son avenir politique ne s’en remettra jamais ! 
 

 

SIX FEET UNDER 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP SIX I-V 
 
De Alan Ball 
Avec Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
La vie des membres de la famille Fisher bascule lorsque le père meurt 
dans un accident, laissant ainsi la direction de la société de pompes 
funèbres qu'il a fondée à ses deux fils. 
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SPOTLESS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP SPOT I 
 
De Ed McCardie, Corinne Marrinan 
Avec Marc-André Grondin, Denis Ménochet, Miranda Raison 
Nationalité : française, britannique 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Cela fait des années qu’ils ne se sont pas vus lorsque Martin, un 
loser qui accumule les problèmes, débarque chez son frère, Jean, 
installé à Londres, où il mène une vie bien rangée. Martin n’est pas 
le bienvenu. Mais le métier de Jean, nettoyeur de scènes de crimes, 
et le don de Martin d'attirer les embrouilles vont très vite les propul-
ser dans l’univers à la fois sordide et délirant du crime organisé. 
 
 

 

SQUADRA CRIMINALE 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP SQUA I-II 
 
De Claudio Corbucci, Giuseppe Gagliardi 
Avec Miriam Leone, Matteo Martari, Thomas Trabacchi 
Nationalité : italienne 
Genre : policier 
 
Résumé 
Inspectrice à la brigade criminelle de Turin, Valeria est une enquê-
trice aussi tenace que talentueuse. La jeune femme s'attache à re-
constituer le puzzle complexe qui se dissimule derrière chaque af-
faire, tout en luttant contre les fantômes de son passé. Ceux-ci res-
surgissent violemment dans sa vie au moment où sa mère est libé-
rée de prison... 
 

 

SUR ECOUTE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP SUR I-V 
 
De David Simon, Ed Burns 
Avec Dominic West, Reg E. Carthey, John Doman 
Nationalité : américaine 
Genre : policier, thriller 
 
Résumé 
Sur écoute a pour sujet la criminalité dans la ville de Baltimore, à 
travers la vision de ceux qui la vivent au quotidien : policiers, tra-
fiquants en tous genres, politiciens, enseignants, journalistes, 
résidents de Baltimore. 
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TABOO 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP TABOO I 
 
De Steven Knight … [et al.] 
Avec Tom Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin 
Nationalité : britannique 
Genre : drame, historique 
 
Résumé 
Considéré comme mort depuis des années, James Keziah Delaney 
refait surface à Londres en 1814, après 10 ans passés en Afrique. 
De retour en possession de diamants acquis illégalement et bien 
décidé à venger la mort de son père, il va refuser de vendre ce qu'il 
reste de l'héritage familial à la Compagnie britannique des Indes 
orientales et se mettre en tête de bâtir son propre empire de né-
goce et de transport. Mais James va rapidement comprendre qu'il a 
de nombreux ennemis. 

 

 

THE TEAM 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP TEAM I 
 
De Mai Brostrøm, Peter Thorsboe 
Avec Lars Mikkelsen, Jasmin Gerat, Veerle Baetens 
Nationalité : allemande, danoise, belge 
Genre : policier 
 
Résumé 
Une équipe d'enquêteurs d'Europol parcourt l'Europe de long en large 
pour combattre le crime organisé : du trafic d'êtres humains aux 
fraudes multiples et variées. 
 
 

 

LES TEMOINS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP TEMO I 
 
De Marc Herpoux, Hervé Hadmar 
Avec Thierry Lhermitte, Marie Dompnier, Laurent Lucas 
Nationalité : française 
Genre : policier 
 
Résumé 
Des tombes profanées. Des morts qu'on déterre et qu'on installe 
dans des maisons-témoins. Sandra Winckler, jeune flic chargée 
de l'affaire, découvre la photo de Paul Maisonneuve : une an-
cienne légende de la PJ de Lille qui va devoir "revenir aux af-
faires". 
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TOGETHERNESS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP TOGE I 
 
De Jay Duplass, Mark Duplass 
Avec Mark Duplass, Amanda Peet, Steve Zissis 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Brett et Michelle Pierson ont du mal à raviver l'étincelle dans leur 
relation, qui s'est enlisée depuis le stress du mariage et les enfants. 
Lorsque l'ami de Brett et la sœur de Michelle les accompagnent en 
vacances, le quatuor s'engage dans une lutte tragi-comique pour 
suivre leurs rêves personnels, tout en restant bons amis. 
 
 

 

TOP OF THE LAKE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP TOP I 
 
De Jane Campion, Gérard Lee 
Avec Elisabeth Moss, Gwendoline Christie, Alice Englert 
Nationalités : diverses 
Genre : policier 
 
Résumé 
Top of The Lake explore les enquêtes de la détective Robin Grif-
fin, spécialisée dans les crimes et les agressions sexuelles. Des 
enquêtes délicates qui l'amènent sans cesse à tester ses limites 
et ses propres émotions. 
 
 

 
 

TREME 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP TREME I-IV 
 
De David Simon 
Avec Wendell Pierce, Clarke Peters, Khandi Alexander 
Nationalité : américaine 
Genre : drame 
 
Résumé 
Des musiciens, membres du même groupe, tentent de recons-
truire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans post Ouragan Katrina. 
Le doué tromboniste de jazz, Antoine Batiste, est coincé dans 
une vie de famille, alors qu'il court secrètement après son an-
cienne épouse. 
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TRUE DETECTIVE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP TRUE I-II 
 
De Nic Pizzolatto 
Avec Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch 
Nationalité : américaine 
Genre : policier, thriller 
 
Résumé 
True Detective nous embarque dans des récits policiers mêlant 
mysticisme, réflexions philosophiques et personnages torturés, 
chaque saison proposant une histoire. 
 
 

 
 

LES TUDORS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-4 
Cote : BPUP TUDO I-IV 
 
De Michael Hirst 
Avec Jonathan Rhys-Meyers, Tamzin Merchant, Joss Stone 
Nationalité : américaine, canadienne, irlandaise 
Genre : historique 
 
Résumé 
La vie très tourmentée du jeune Henry VIII lors de son début de 
règne au 16ème siècle en Angleterre ! De ses relations tumul-
tueuses avec les femmes à ses alliances politiques... 
 
 
 

 

TWIN PEAKS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP TWIN I-II,2 
 
De David Lynch, Mark Frost 
Avec Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Sheryl Lee 
Nationalité : américaine 
Genre : fantastique, policier 
 
Résumé 
Un meurtre a été commis à Twin Peaks, une petite bourgade de 
l'Etat de Washington en apparence tranquille. La jeune Laura 
Palmer est retrouvée morte nue au bord d'un lac, enveloppée dans 
du plastique. L'agent spécial du FBI, Dale Cooper, envoyé sur 
place, mène l'enquête avec le soutien du shérif local, Harry Tru-
man. Ces investigations les amènent à révéler au grand jour de 
sombres secrets. Pendant ce temps, d'inquiétants phénomènes se 
produisent... 
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UNDER THE DOME 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP UNDER I 
 
De Brian K. Vaughan 
Avec Mike Vogel, Rachelle LeFevre, Dean Norris 
Nationalité : américaine 
Genre : fantastique, science-fiction 
 
Résumé 
Les habitants d’une petite communauté se réveillent un matin, 
coupés du monde et piégés dans la ville à cause d’un immense 
dôme transparent. Certains tenteront de tirer profit de cette situa-
tion inquiétante et inexpliquée, afin de prendre le pouvoir. Mais 
une résistance va s’organiser autour d'un vétéran de la guerre en 
Irak, pour empêcher ces personnes malveillantes de parvenir à 
leurs fins. 

 

 

VERSAILLES 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP VERS I 

 
De Simon Mirren, David Wolstencroft 
Avec George Blagden, Alexander Vlahos, Tygh Runyan 
Nationalité : Française 
Genre : drame, historique 
 
Résumé 
Versailles, 1667. Louis XIV a 28 ans. Pour soumettre la no-
blesse, il lance la construction de Versailles… comme on tend un 
piège. Il va se révéler être un stratège politique hors du commun, 
manipulateur, machiavélique, et va "inventer" Versailles pour 
éloigner les nobles de Paris, les garder sous contrôle, et pro-
gressivement transformer le château en une prison dorée. 
 

 

THE WALKING DEAD 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-5 
Cote : BPUP WALK I-V 
 
De Robert Kirkman 
Avec Andrew Lincoln, Steven Yeun, Chandler Riggs 
Nationalité : américaine 
Genre : post-apocalyptique, thriller 
 
Résumé 
Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la popu-
lation en zombies, un groupe d'hommes et de femmes mené par 
l'officier Rick Grimes tente de survivre... Ensemble, ils vont devoir 
tant bien que mal faire face à ce nouveau monde devenu mécon-
naissable, à travers leur périple dans le Sud profond des États-Unis. 
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WEEDS 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-8 
Cote : BPUP I-VIII 
 
De Jenji Kohan 
Avec Mary-Louise Parker, Justin Kirk, Kevin Nealon 
Nationalité : américaine 
Genre : comédie, drame 
 
Résumé 
Dans une banlieue respectable de Los Angeles, les apparences sont 
parfois trompeuses. Les sales petits secrets des uns et des autres vont 
peu à peu se faire jour. Nancy Botwin, une mère célibataire, vend de la 
marijuana depuis la mort subite de son mari. C'est sa façon à elle de 
subvenir aux besoins de sa famille... 
 

 

A YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1-2 
Cote : BPUP YOUN I-II 
 
De Mark Chappell 
Avec Jon Hamm, Daniel Radcliffe, Adam Goldberg 
Nationalité : britannique 
Genre : drame 
 
Résumé 
Les débuts d'un jeune médecin russe sur les champs de bataille 
de la Première Guerre mondiale. 
 
 
 
 

 

 

THE YOUNG POPE 
 
Saisons disponibles à la BPU : 1 
Cote : BPUP YOUNG I 
 
De Paolo Sorrentino 
Avec Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando 
Nationalité : américaine, italienne 
Genre : drame 
 
Résumé 
L'ascension de Pie XIII, né Lenny Belardo, le premier Pape italo-
américain de l'Histoire. Cet homme au pouvoir immense est doté 
d'une personnalité complexe et contradictoire. D'un conservatisme 
fleurant l'obscurantisme le plus archaïque, il se révèle pourtant 
éperdu de compassion envers les plus pauvres et les plus faibles. 1 

                                                           
1
 Source des résumés : Allociné et Wikipédia 

http://www.allocine.fr/
https://www.wikipedia.org/

