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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 Almanya de Yasemin Samdereli                   FDC SAM     1065162 

"Suis-je allemand ou turc ?" C'est la question que se pose Cenk 

Yilmaz, 6 ans, lors d'un match de football, alors que ni ses camarades 

allemands ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur équipe. 
Pour le consoler, sa cousine Canan lui raconte l'histoire de leur grand-

père Huseyin qui, à la fin des années 1960, a émigré en Allemagne 

avec femme et enfants pour y travailler. Le temps a passé et 
l'Almanya est devenu leur pays d'adoption. Mais le grand-père a 

acheté une maison en Turquie et souhaite y emmener toute la famille 

en vacances. Commence alors un voyage plein de souvenirs, de 

disputes et de surprises... 

 Barbara de Christian Petzold                         FDC PET     1065017 

1980. Allemagne de l'Est. Barbara, chirurgien-pédiatre suspectée de 

vouloir passer à l'Ouest, est mutée dans une clinique de province. Sur 
les limites invisibles du politique et de l'amour : un film d'une beauté 

sidérante... 
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 Bruce Lee… de Manfred Wong                   FDC WON    1065312 

Un film basé sur le livre de Robert Lee, frère de Bruce Lee, qui 
rétablit pour la première fois la vérité sur le parcours hors du commun 

de cette légende du cinéma. 

 

 

 Bullhead avec Matthias Schoenaerts                FDC ROS    994860 

Interdit aux moins de 12 ans. Jacky est issu d'une importante famille 

d'agriculteurs. A 33 ans, il apparaît comme un être renfermé et 
imprévisible, parfois violent. Grâce à sa collaboration avec un 

vétérinaire corrompu, Jacky s'est forgé une belle place dans le milieu 

de la mafia des hormones. Alors qu'il est en passe de conclure un 

marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d'hormones de 
Flandre occidentale, un agent fédéral est assassiné. Les choses se 

compliquent pour Jacky et tandis que l'étau se resserre autour de lui, 

tout son passé et ses lourds secrets, ressurgissent...  

 Couleur de peau : miel  de Jung                 FDC JUN        1065323 

Familial. Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le 
monde depuis la fin de la guerre de Corée. Un mélange d'images 

réelles et dessinées, utilisant à l'occasion des archives historiques et 

familiales, émaille ce récit autobiographique qui explore l'adoption et 

l’identité. 

 

 De Rouille et d'os de Jacques Audiard          FDC AUD   1065016 

Sans domicile, sans argent, avec son fil de 5 ans, Ali trouve refuge 

chez sa sœur à Antibes. Là-bas, elle les héberge et s'occupe du petit. 

A la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui 
de Stéphanie. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d'orques au 

Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu'un 

coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la 
retrouve, la princesse a perdu ses jambes et ses illusions. Il va l'aider 

simplement, sans compassion, sans pitié. Ils vont renaître ensemble. 

 Elena de Andreï Zviaguintsev                     FDC ZVI         1065324 

A la suite d'un malaise cardiaque, Vladimir décide de modifier son 

testament en faveur de sa fille. Elena, sa deuxième femme, tente de 

l'en dissuader, refusant... Sur une société en pleine déliquescence, un 
conte noir, terrifiant et glaçant... 

 

 



 Les Femmes du bus 678 de Mohamed Diab   FDC DIA  1065318 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d'aujourd'hui, de milieux 
différents, s'unissent pour combattre le machisme agressif et impuni 

qui sévit au Caire dans les rues, les bus et dans leurs maisons. 

Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humilient.  

 

 

 I wish de Kore-Eda Hirokazu                       FDC HIR        1065322 

Japon. Deux frères séparés par un divorce croient très fort en un 

miracle qui pourrait se produire, dit-on, au point de jonction de deux 

TGV. Chronique familiale joyeuse et magique sur l'innocence de 
l'enfance... 

 

 

 Margin Call avec Kevin Spacey                  FDC CHA      1065167 

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La 
dernière nuit d'une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur 

peau, un seul moyen : ruiner les autres. 

 

 

 La Part des anges de Ken Loach               FDC LOA   1065168 

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment 
rattrapé par son passé de délinquant. Il échappe de justesse à la prison 

mais écope d'une peine de travaux d'intérêts généraux où il croise la 

route de Rhino, Albert et la jeune Mo. Henri, leur éducateur devient 
alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement à l'art du  

whisky. Robbie se découvre un réel talent de dégustateur… 

 

 Possessions avec Jérémie Renier                  FDC GUI      1062820 

Marilyne et Bruno Caron arrivent dans un village de montagne pour 
emménager dans un chalet qu'ils ont loué à Patrick Castang, 

promoteur et propriétaire de nombreuses habitations dans la région. 

Contents de quitter le nord de la France pour démarrer une nouvelle 

vie, ils acceptent sans sourciller quand Castang leur annonce qu'il va 
les loger momentanément dans un autre chalet de grand standing car 

le leur n'est pas terminé. S'ensuivra alors une succession de 

déconvenues. Leur amertume, alimentée par la jalousie, l'envie et la 
frustration, finira par devenir de la haine. 



 Quand je serai petit de Jean-Paul Rouve        FDC ROU     1065316 

Matthias, la quarantaine, croise par hasard un enfant qui ressemble à 
celui qu'il était autrefois... Une rencontre qui va bouleverser son 

équilibre... Un étrange voyage introspectif tout en émotion... 

 

 

 Les Révoltés de l'île du diable de M. Holst   FDC HOL  1065317 

Interdit aux moins de 12 ans. Hiver norvégien, début du 20ème siècle. 
Dans la maison de redressement de Bastoy, un nouveau détenu 

pousse les autres à se révolter contre une direction autoritaire et 

brutale. Une violente émeute commence alors mais jusqu'où sont-ils 
prêts à aller ? 

 

 Yella suivi de Jerichow de Christian Petzold   FDC PET  1065321 

Une jeune femme quitte l'Est pour l'Ouest dans l'espoir d'une vie 

meilleure... 

 

 

 

 Cosmopolis de David Cronenberg               FDC CRO      1065166 

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. 

Il s'apprête à vivre les 24 heures les plus importantes de sa vie. 

COMEDIE : FCO 

 Adieu Berthe… de Bruno Podalydès             FCO POD    1065164 

Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa 

grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène. Dans un 
tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il 

prépare en secret un tour pour l'anniversaire de la fille de son amante 

Alix. Et mémé dans tout ça ? Qui était Berthe ? 

 



 Radiostars avec Manu Payet                         FCO LEV     1062821 

Des animateurs de radio parisiens doivent sillonner la France en bus 
afin de reconquérir leur public. Road movie énergique, une belle 

liberté de ton, de l'humour décomplexé, une comédie pleine de 

fraîcheur... 

 

 

 Starbuck de Ken Scott                                 FCO SCO       1065163 

Alors qu'il s'apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 

42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés 

à le retrouver… 

 

 

THRILLER/POLICIER : FPO 

 L'Ombre du mal avec John Cusack            FPO MAC      1065161 

Interdit aux moins de 12 ans. Edgar Allan Poe n'aurait jamais 
imaginé qu'un de ses "admirateurs" serait assez fou pour recréer les 

horribles crimes nés de ses délires littéraires, assez pervers pour 

l'obliger à devenir son biographe et à narrer par le menu ses sanglants 
exploits, mis en scène avec une précision diabolique, assez cruel pour 

lui enlever la femme de sa vie et l'ensevelir en lui laissant tout juste 

quelques heures pour la sauver... Pour un écrivain, rien n'est plus 
troublant que de voir ses fictions prises au pied de la lettre et ses 

personnages de fiction s'incarner dans le monde réel. 

 The Raid de Gareth Evans                          FPO EVA        1065319 

Interdit aux moins de 16 ans. Rama, membre d'une unité de policiers 

d'élite, doit débusquer un baron de la drogue, barricadé au dernier 

étage d'un immeuble délabré... De l'action pure, une mise en scène 

très inventive... Une merveille du genre ! 

 

 



 Safe de Boaz Yakin                                       FPO YAK      1065320 

Interdit aux moins de 12 ans. Un ancien agent secret sauve une petite 
fille à la mémoire exceptionnelle, déclenchant ainsi une guerre des 

gangs entre les Triades, la mafia russe et des policiers new-yorkais 

corrompus. Tous veulent mettre la main sur l'enfant, la seule à détenir 

la combinaison d'un coffre-fort très convoité. 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 1911, Révolution de Jackie Chan                  FHP CHA    1065325 

Le 10 octobre 1911 des militaires s'insurgent dans une caserne de 
Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. Ce 

mouvement est le point de départ d'un soulèvement politique plus 

vaste qui aboutira au renversement de la dynastie des Qing, au 
pouvoir depuis 268 ans : c'est la révolution Xinhai. Elle marque la 

naissance de la République de Chine...    

FANTASTIQUE : FFA 

 Blanche Neige… avec Charlize Theron         FFA SAN   1062819 

Interdit - 12 ans. Une adaptation revisitée du célèbre conte de Grimm 

dans laquelle Blanche-Neige prend son destin en main... Du grand 

spectacle teinté d'heroic fantasy. 

 

 

 The Hole de Joe Dante                                FFA DAN       1062817 

Familial. Quand Dane et son petit frère Lucas quittent New York 
pour suivre leur mère dans la petite ville de Bensonville, ils pensent 

que rien ne pourrait être pire. Mais tout va changer lorsque Lucas, en 

explorant les recoins de leur nouvelle maison, découvre dans la cave 

un mystérieux trou sous une trappe verrouillée. C'est le début d'une 
aventure qui va les obliger à affronter leurs peurs les plus enfouies. 

 

 

 

 

 

 

 



EPOUVANTE : FEP 

 La cabane dans les bois de Drew Goddard     FEP GOD 1065421 

Interdit aux moins de 12 ans. Cinq amis partent passer le week-end 
dans une cabane perdue au fond des bois. Ils n'ont aucune idée du 

cauchemar qui les y attend...  

 

 

 La... histoire de Blanche-Neige de D. DeCoteau              1065420   

FEP DEC       

Interdit aux moins de 12 ans. Après le remariage de son père, Blanche 
se retrouve kidnappée au milieu de la nuit par d'étranges hommes 

masqués et emmenée dans un camp disciplinaire isolé dans la forêt. 

Entourée de 7 autres adolescents, Blanche apprend qu'une série de 
meurtres ont été perpétrés sur les lieux. Le meurtrier semble de retour 

lorsque ses nouveaux amis commencent à mourir les uns après les 

autres. En essayant de les sauver, elle découvre que sa belle-mère 

était elle-même dans le camp à l'époque de la première vague de 
meurtres... 

MANGAS 

 Devil May Cry de Shin Itagaki                 FFA ITA            1062976  

Interdit - 12 ans. Son nom est Dante. Moitié humain, moitié démon, 

c'est un détective privé d'un genre très particulier. En effet, son boulot 

consiste à éliminer des démons du tranchant de son épée géante ou à 
coups de pistolets. Enfin, à condition qu'on le paie pour cela. Son 

agence, Devil May Cry, est ouverte à tous, et de préférence à ceux qui 

ont les poches bien remplies… 

 

 Fullmetal Alchemist de Seiji Mizushima       FSF MIZ    1062975 

Interdit - 12 ans. Un certain Melvin, alchimiste maîtrisant l'eau, 

s'échappe de la prison de Central City. Ed et Al partent à sa recherche 

à Table City où une chimère loup les accueille. Ils font également la 
connaissance de la très jeune Julia, originaire de Milos, qui souhaite 

retrouver les assassins de son père et découvrir le secret des étoiles 

sanguine de Milos, plus connue sous le nom de pierre philosophale... 

 

 

 



DOCUMENTAIRES 

 Au nom du Führer de Lydia Chagoll        940.5 CHA     1065311 

Ce documentaire traite du sort des enfants sous le régime nazi. D'un 
côté, l'endoctrinement, la manipulation, l'empoisonnement total de 

l'esprit de la jeunesse allemande. De l'autre côté, la maltraitance 

physique et psychique, l'emprisonnement et l'extermination dont les 
enfants non-aryens de toutes nationalités furent victimes. Une 

chronique du Troisième Reich vu uniquement sous l'angle de 

l'attitude des Nazis à l'égard de l'enfant. 

 Ma révolution culturelle de Xu Xing            951 XIN     1065315 

Xu Xing, écrivain chinois, a vu son enfance et son adolescence 

ravagée par la Révolution Culturelle. Elle lui a coûté ses illusions, sa 

famille dispersée aux quatre coins du pays et son premier amour, qui 
l'a dénoncé quand il s'est déclaré. Une tragédie qui a fait plus d'un 

million de morts.MA REVOLUTION CULTURELLE est un film 

choc qui, pour la première fois, donne la parole aux Chinois eux-

mêmes.  

 Maasaï : La fin d'un Peuple Roi              305 MAA      1065314 

Les Massaï ont traversé les siècles en préservant leur mode de vie, 

subsistant grâce à leurs troupeaux de vaches qui fournissent le lait, la 

viande et le sang... On les appelait les seigneurs de l'Afrique de l'Est. 
Chasseurs de lions et guerriers réputés, ils sont devenus l'emblème du 

Kenya touristique. Mais aujourd'hui, la culture Massaï, liée au 

pastoralisme, est en train de disparaître. Ce film nous fait parcourir 

3000 kilomètres à travers le Kenya pour constater la lente agonie de 
la société traditionnelle Massaï. 

 Le Rock en fauteuil… de B. Gallissian      362.4 GAL   1065313 

Une méthode complète d'apprentissage pour permettre à une personne 

en fauteuil roulant de danser le rock avec une personne valide. Une 

toute première en France ! Destiné aux débutants, vous trouverez 

toutes les explications détaillées du pas de base pour la personne 
valide, du contact et du déplacement pour le couple fauteuil/valide, 

ainsi que la présentation et l'enchaînement de 10 figures. 
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