SERIES TELEVISEES
NOUVELLES
ACQUISITIONS 2021

Les médiathèques du réseau vous proposent un grand nombre de séries télé. De
la comédie au policier en passant par le fantastique, tous les genres y sont
représentés.

Vous pouvez consulter la liste des nouveautés 2021 sur le portail des
médiathèques et réserver vos séries favorites à partir de votre compte.
http://mediatheques.drancydugnylebourget.fr

NOUVELLES SERIES
Anne with an "E". Saisons 1 et 2
Koba Films Vidéo, 2021
Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans maltraitée en orphelinat et
par ses familles d'accueil, atterrit par erreur dans le foyer d'une vieille dame
sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne va illuminer leur vie grâce à son
esprit fantasque, sa vive intelligence et son imagination débordante !
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et Avenir-F ANNE
Aux animaux la guerre
France Télévisions, 2018
L'homme est un loup pour l'homme. Martel est un homme dangereux. Même
s'il fait ses huit heures à l'usine sans broncher, s'occupe de sa mère, aide les
copains et prend sur lui, c'est un homme dangereux. Alors le jour où il perd son
job et se retrouve seul avec ses dettes, tout devient possible.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FP AUXA
Babylon Berlin. Saisons 1 à 3
AB Vidéo, 2019
Berlin, 1929. Les Années folles brillent de leurs derniers feux. Transféré dans la
capitale pour résoudre une affaire criminelle, l'inspecteur Gereon Rath,
traumatisé par la guerre, découvre les cabarets et la mafia locale, mais aussi les
complots politique qui rongent la cité allemande.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FP BABY
Cheyenne et Lola
Orange Studio, 2021
Sortie de prison il y a trois mois, Cheyenne fait des ménages sur les ferries en
rêvant de partir en Amazonie. Lola est une ravissante parisienne, égoïste et
sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s'installer avec son
amant. Quand Lola tue l'épouse de son amant, Cheyenne, témoin involontaire, sait qu'elle
va être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de
la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entrainer dans un très
dangereux jeu de dupes, tout en leur permettant de faire fortune à l'insu de tous...
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FP CHEY

Des
Koba Films Vidéo, 2021
L'histoire vraie du terrible tueur en série britannique des années 80, Dennis
Nilsen, connu sous le nom "Des", racontée de trois points de vue différents : le
tueur lui-même, l'enquêteur Peter Jay et le biographe Brian Masters...
Disponible dans les médiathèques d’Economie, du Bourget et de Georges Brassens-FP DES
En thérapie. Saison 1
Arte Vidéo, 2021
"En thérapie" met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, un
psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une chirurgienne en plein
désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé, un couple en crise, une ado
aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre analyste...
Disponible à la médiathèque du Bourget-F ENTH
Flamme (La)
Studio Canal, 2020
Pour la 17ème année consécutive, "La flamme" fait son grand retour. Cette
saison, le cœur à prendre est celui de Marc, un jeune pilote de ligne beau, riche
et intelligent. La vie lui a tout donné... sauf une co-pilote. Pendant 9 semaines
dans une sublime villa, 13 femmes vont s'affronter pour le séduire et tenter d'allumer en
lui... la flamme. Alors, armez les toboggans, vérifiez la porte opposée..car Marc et ses
prétendantes vont vous amener au 7ème ciel ! Qui saura l'allumer ?
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FC FLAM
His dark materials - A la croisée des mondes. Saisons 1 et 2
HBO, 2021
Chaque être humain possède un Daemon, sorte de créature représentant notre
âme et conscience sous forme animal. Lyra, une jeune orpheline rebelle, vit à
Jordan College, un des établissements de l'Université d'Oxford. Lorsque son
meilleur ami disparaît, Lyra décide de partir à sa recherche. Sa quête la mènera dans les
Royaumes du Nord où elle découvrira un complot impliquant des enlèvements d'enfants et
des expériences scientifiques secrètes liées à une mystérieuse particule : la Poussière.
Disponible dans les médiathèques d’Avenir, du Bourget et de Georges Brassens-FSF HISD
I know this much is true
Warner Home Vidéo, 2021
Dominik et Thomas Birdsey sont deux frères jumeaux. Alors que Thomas
souffre de problèmes psychiatriques aggravés après le décès de leur mère,
Dominik se lance dans une bataille pour faire sortir son frère d'un asile
psychiatrique.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F IKNO

Nom de la rose (Le) - L'intégrale de la série
Wild Side, 2019
Italie, 1327. Le moine Franciscain Guillaume de Baskerville et son jeune novice
Adso de Melk arrivent dans une abbaye isolée des Alpes. Ils vont être témoins
d'une série de meurtres mystérieux. Tandis que les deux hommes enquêtent et
se jettent à la poursuite du meurtrier, ils sont eux-mêmes pris en chasse par l'impitoyable
inquisiteur Bernardo Gui. La mission de ce dernier est claire : traquer tous ceux qui
critiquent le Pape. Et Baskerville est sur sa liste...
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F NOMD

OVNI(s)
Studio Canal, 2021
1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée
lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu'il pensait avoir touché le fond, il
est muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé dans les ovnis géré par une
équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur une autre planète.
Disponible à la médiathèque du Bourget-FC OVNI

Parks and recreation. Saisons 1 et 2
Universal Pictures Vidéo, 2021
Le quotidien des employés du département des parcs et loisirs de l'Etat de
l'Indiana dans la ville fictive de Pawnee. L'intrigue est surtout centrée sur la
directrice adjointe, Leslie Knope, qui a de grandes ambitions professionnelles et
politiques.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FC PARK
Plot against America
HBO, 2020
Une réalité alternative où Franklin D. Roosevelt a été battu à l'élection
présidentielle américaine de 1940 par Charles Lindbergh... Lorsque le célèbre
aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt aux élections
présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains. Non seulement Lindbergh
avait, dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux Juifs de pousser
l'Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant
trente-troisième président des Etats-Unis, il s'empressa de signer un pacte de nonagression avec Hitler. Alors la terreur pénétra dans les foyers.
Disponible à la médiathèque du Bourget-F PLOT

Possessions. Saison 1
Studio Canal, 2020
Natalie, jeune française expatriée en Israël, est accusée d'avoir assassiné son
mari le soir de ses noces. Karim, un diplomate français chargé d'apporter sur
place son aide à des ressortissants en difficulté, tombe peu à peu sous le
charme de Natalie... Il ne parvient pas à savoir si la jeune femme est profondément perdue
et vulnérable, ou au contraire redoutablement manipulatrice. Obsédé par cette affaire,
Karim va plonger dans le passé mystérieux de Natalie et de sa famille.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F POSS
Shtisel (Les) - Une famille à Jérusalem Saisons 1 et 2
Pretty Picture, 2017
Akiva et Shulem vivent toujours dans leur petit appartement du quartier de
Geula, où humour et cynisme viennent pallier le manque d'amour et de
présence maternelle. Leur quotidien est bouleversé par le retour de Noaham, le
frère de Shulem, et de sa fille Libi. Alors que de vieilles querelles fraternelles se ravivent,
Libi va rapidement se rapprocher d'Akiva, au grand désespoir de Noaham.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F SHTI

Southcliffe
Montparnasse, 2013
Southcliffe, petite ville côtière paisible d'Angleterre. Le 2 novembre 2011, à 5
heures du matin, le bruit des balles fend le silence de la nuit et fait basculer la
ville dans la peine, l'incompréhension et le désespoir. Le tireur, Stephen
Morton, est connu de tous. David Whitehead, journaliste, retourne dans cet endroit qui l'a
vu grandir pour couvrir l'évènement. Un retour douloureux qui l'oblige à affronter un passé
qu’il pensait à jamais enfoui.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FP SOUT
Undoing (The)
HBO, 2021
Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un
mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain,
avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations
concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule...
Disponible dans les médiathèques du Bourget, de Bois de Groslay, de Gaston Roulaud et de
Georges Brassens-F UNDO

Vikings. Saisons 1 à 6
MGM, 2013
Scandinavie, à la fin du VIIIème siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking,
est avide d'aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres
de l'Est, il se met en tête d'explorer l'Ouest par la mer. Malgré la réprobation de
son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des dieux et construit une nouvelle
génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais alors qu'il conduit des raids
toujours plus audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de traîtrises sur ses propres
terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis.
Disponible dans les médiathèques de Dugny et de Georges Brassens-F VIKI

Yellowstone. Saison 1
Paramount, 2021
Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des Etats-Unis
près du parc national de Yellowstone. Menée par le patriarche John, la famille
se bat contre des politiciens et des promoteurs immobiliers, pour que l'on
n'empiète pas sur ses terres, notamment pour une réserve indienne.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F YELL

SUITE DE SERIES
Bay (The). Saisons 2
Elysées Editions, 2020
Baie de Morecambe, Angleterre. Agent de liaison auprès des familles en cas de
disparition, le capitaine Lisa Armstrong a été entraîné à ne jamais s'impliquer
émotionnellement. Elle a déjà fort à faire dans sa vie personnelle, en étant mère
célibataire de deux adolescents parfois difficiles à gérer. Mais lorsque deux jumeaux d'une
quinzaine d'années, Holly et Dylan Meredith, sont portés disparus dans la station balnéaire,
Lisa découvre rapidement qu'un lien extraordinaire la relie à eux...
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-FP BAY
Crown (The). Saison 4
Sony Pictures Home Entertainment, 2021
Alors que les années 1970 se terminent, la reine Elisabeth et sa famille
cherchent à préserver l'ordre de succession en trouvant une épouse adéquate
pour le prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours pas marié. Le pays
commence à ressentir les effets d'une politique source de divisions menée par Margaret
Thatcher. La tension monte entre la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne
et la reine, et s'accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein
du Commonwealth.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et du Bourget- F CROW
Guerre des mondes (La). Saison 2
Studio Canal, 2021
Des astronomes ont détecté une transmission émanant d'une autre galaxie,
preuve de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. En quelques jours,
l'humanité est détruite ; seule une poignée d'êtres humains survivent. Ils vont
bientôt comprendre que derrière cette invasion se cachent d'autres mystères...
Disponible dans les médiathèques du Bourget et de Georges Brassens-FSF GUER
Hippocrate. Saison 2
Studio Canal, 2021
C'est l'hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant
les urgences de l'hôpital Poincaré. Les soignants et les malades doivent se
replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le
service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré sa santé fragile. Aucun des trois n'a de
nouvelles d'Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en crise,
sous l'autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des urgences.
Disponible dans les médiathèques du Bourget et de Georges Brassens-F HIPP

Good place (The). Saisons 3 et 4
Elephant Films, 2021
Après avoir vu le juge et tenté de la convaincre qu'ils méritent d'aller au Bon
Endroit, Eleanor, Chidi, Tahani et Jason obtiennent une nouvelle chance : ils
sont renvoyés sur Terre, leurs souvenirs effacés, pour prouver qu'ils peuvent
s'améliorer. Michael a pour mission d'empêcher leur mort. Leur expérience de mort
imminente semble les transformer, mais rapidement, leurs travers reprennent le dessus.
Michael et Janet décident alors de tricher et d'aider les quatre humains à s'améliorer...
Disponible à la médiathèque Georges Brassens-F GOOD

NOUVEAUTE DOCUMENTAIRE (livre)

Friends forever : celui qui a vu tous les épisodes
Mana books, 2021
A l'occasion du 25e anniversaire de la série télévisée, un guide
récapitulant les péripéties du groupe d'amis new-yorkais au travers de
répliques cultes et des scènes les plus marquantes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens -791.457 FRI

LES COORDONNÉES DES 7 MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS - 65, avenue Marceau - 93700 Drancy - 01.48.96.45.67
MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK - Av, Ambroise Croizat - Espace Victor Hugo - 93440 Dugny - 01.49.34.11.54
MÉDIATHÈQUE LE POINT D'INTERROGATION - 1, Allée André Cadot - 93350 Le Bourget - 01.48.38.82.28
MÉDIATHÈQUE GASTON ROULAUD - 118, rue Roger Salengro - 93700 Drancy - 01.48.96.45.63
MÉDIATHÈQUE BOIS DE GROSLAY - Rue des bois de Groslay - 93700 Drancy - 01.48.96.45.62
MÉDIATHÈQUE ÉCONOMIE - 29, rue Dominique Roberty - 93700 Drancy - 01.48.96.45.64
MÉDIATHÈQUE AVENIR - Place de l’amitié - 93700 Drancy - 01.48.96.45.65
TÉLÉPHONE : 01.48.96.45.67
PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES : http://mediatheques.drancydugnylebourget.fr

