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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

  

Augustine avec Vincent Lindon          FDC WIN          1066882 

1885 : à la Pitié-Salpêtrière, le professeur Charcot étudie l'hystérie... 
Son objet d'étude, une jeune femme de 19 ans, devient peu à peu objet 
de désir... Premier film ambitieux et maîtrisé, porté deux magnifiques 
interprètes... 

 

 

 A perdre la raison avec Tahar Rahim        FDC LAF    1066976 

Murielle et Mounir s'aiment passionnément. Depuis son enfance, le 
jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie 
matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et 
d'avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin 
devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat 
affectif irrespirable ce qui mène insidieusement la famille vers une 
issue tragique. 
Prix d’interprétation féminine Un certain regard Festival de 

Cannes 
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 Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer    FDC BON     1066972 

Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, 
metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d'amour 
s'est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une 
certaine Zorica d'être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par 
Iva, qui le somme de demander l'aide de son père, conseiller d'Etat, 
avec lequel il entretient une relation plus que distante. Cette mission 
hasardeuse plonge Damien dans une spirale qui va bouleverser sa 
vie... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indian Palace avec Judi Dench           FDC MAD         1066847  

Des retraités britanniques partent s'établir en Inde dans un palace bien 
moins luxueux que dépeint dans la publicité... Un casting en or pour 
une fable douce-amère très british et quelques clichés tenaces... 

 

 

 

Reality de Matteo Garrone                      FDC GAR       1066710 

Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille hâbleur et 
joyeusement exubérant qui exerce ses talents de bonimenteur et de 
comique devant les clients de sa poissonnerie et sa nombreuse tribu. 
Un jour, poussé par ses enfants, il participe sans trop y croire au 
casting de la plus célèbre émission de télé-réalité italienne. Dès cet 
instant, sa vie entière bascule : le rêve de devenir une personnalité 
médiatique modifie radicalement son destin mais aussi celui de tout 
son entourage...  
Grand Prix DU FESTIVAL DE CANNES 2012 

 

Les Saveurs du Palais avec C. Frot          FDC VIN      1066846   

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. 
A sa grande surprise, le Président de la République la nomme 
responsable de ses repas personnels au Palais de l'Elysée. Malgré les 
jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s'impose avec son 
caractère bien trempé. L'authenticité de sa cuisine séduira rapidement 
le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont 
nombreux... 

 



 Amour de Michael Haneke                 FDC HAN          1066985 

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, 
professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, 
vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'une petite 
attaque cérébrale. Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle 
est paralysée d'un côté. L'amour qui unit ce vieux couple va être mis à 
rude épreuve. 
Palme d’Or Festival de Cannes 2012 

 

 Le Magasin des suicides de P. Leconte      FDC LEC   1066971 

Imaginez une ville où les gens n'ont plus goût à rien, au point que la 
boutique la plus florissante est celle où on vend poisons et cordes 
pour se pendre. Mais la patronne vient d'accoucher d'un enfant qui est 
la joie de vivre incarnée. Au magasin des suicides, le ver est dans le 
fruit... 

 

 

 Monsieur Lazhar  avec Fellag                 FDC FAL      1066970 

A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché 
au pied levé pour remplacer une enseignante de primaire 
disparue subitement. Il apprend peu à peu à connaître et à 
s'attacher à ses élèves malgré le fossé culturel qui se manifeste 
dès la première leçon. Pendant que la classe amorce un lent 
processus de guérison, personne à l'école ne soupçonne le passé 
douloureux de Bachir, qui risque l'expulsion du pays à tout 
moment. 

 

 The We and The I de Michel Gondry      FDC GON     1066977 

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... 

 

 



 Thérèse Desqueyroux de Claude Miller     FDC MIL    1066973 

Début du XXe siècle, dans les Landes. Thérèse Laroque va 
devenir Thérèse Desqueyroux afin que cette alliance consolide 
la famille et ses possessions. Mais la jeune femme moderne a 
d'autres aspirations... Adaptation du roman éponyme de 
Mauriac. 

 
 

 Rouge comme le ciel de C. Bortone        FDC BOR       1066984 

Mirco perd la vue à l'âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité 
dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager 
avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner 
vie aux histoires qu'il s'invente : il enregistre des sons sur un 
magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L'école 
très stricte n'approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l'en 
écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion... 
Grand Prix Festival du Film pour la Jeunesse de Montréal 

 

COMEDIE : FCO 

  

Astérix & Obélix… de Laurent Tirard       FCO TIR     1066843                       

Ile de Brittania, 50 ans av. J.C. Sur le point de céder à l'invasion de 
César, la reine Cordelia envoie son fidèle officier Jolitorax trouver de 
l'aide auprès du village des irréductibles gaulois. Accompagnés de 
Goudurix, jeune tête à claques trouillard, Astérix et Obélix acceptent 
de mener la résistance bretonne munis d'un tonneau de potion 
magique. Mais sur place rien ne va se passer comme prévu et nos 
deux héros vont vivre de drôles d'aventures... 

 

Le prénom  de Mathieu Delaporte      FCO DEL           1066845 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première 
fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, 
il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en 
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne 
humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà 
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille 
dans le chaos.  

 



 Les Seigneurs de Olivier Dahan          FCO DAH         1066841 

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du 
football qui a totalement raté sa reconversion. Sans emploi, 
alcoolique et ruiné, il n'a même plus le droit de voir sa fille 
Laura. Contraint par un juge de retrouver un emploi stable, il n'a 
d'autre choix que de partir sur une petite île bretonne, pour 
entraîner l'équipe de foot locale. S'ils gagnent les 3 prochains 
matchs, ils réuniront assez d'argent pour sauver la conserverie 
de l'île, placée en redressement judiciaire, et qui emploie la 
moitié des habitants. Patrick Orbéra est immédiatement 
confronté à un obstacle majeur : transformer des pêcheurs en 
footballeurs quasi-professionnels.  

 

 Quatre mariages… avec Hugh Grant              FCO       1066979 
 
Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé 
de Fiona, Gareth, Matthew et Scarlett, sa colocataire. L'amour ne le 
tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage 
où il officie en tant que témoin, il n'imagine en rien la passion qui va 
l'envahir. Car Charles tombe amoureux de Carrie. Et ses retrouvailles 
quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier 
avec un riche Ecossais, ne vont que confirmer les sentiments qu'il 
éprouve pour elle... 
 

 
 Ted avec Mark Wahlberg                              FCO         1066969 

Interdit aux moins de 12 ans.  A 8 ans, le petit John Bennett fit 
le vœu que son ours en peluche de Noël s'anime et devienne son 
meilleur ami pour la vie, et il vit son vœu exaucé. Presque 30 
ans plus tard, l'histoire n'a plus vraiment les allures d'un conte 
de Noël. L'omniprésence de Ted aux côtés de John pèse 
lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Déchiré entre 
son amour pour Lori et sa loyauté envers Ted, John lutte pour 
devenir enfin un homme, un vrai ! 

 

 

 

 

 

 



THRILLER/POLICIER : FPO 

  

Associés contre... de P. Thomas            FPO  THO        1066842                                                              

Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de prendre un repos bien 
mérité. Mais une richissime héritière russe disparaît, et Prudence ne 
résiste pas à l'appel du danger... Le charme opère toujours ! 

 

 

 

Jason Bourne - L'Héritage de T. Gilroy    FPO GIL    1066838 

On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé 
d'agent tueur malgré lui. Mais l'essentiel restait à découvrir. Le 
programme Treadstone dont Jason était le cobaye n'était que la partie 
émergée d'une conspiration plus ténébreuse, ourdie par d'autres 
branches du gouvernement et mettant en jeu d'autres agences de 
renseignement, d'autres programmes militaires, d'autres laboratoires 
secrets…  

 

 

Killer Joe de William Friedkin            FPO FRI            1066840 

Interdit aux moins de 16 ans. Chris, petit dealer de son état, doit 
absolument trouver 6.000 $ s'il veut sauver sa peau. Son seul espoir : 
les 50.000 $ de l'assurance-vie de sa crapule de mère. Mais qui va se 
charger du sale boulot ? Killer Joe, flic le jour, tueur à gages la nuit. 
Mais Chris n'a pas un sou en poche et  Joe ne fait pas crédit... jusqu'à 
ce qu'il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris. Alors Killer Joe 
veut bien qu'on le paye sur le fric de l'assurance si on le laisse jouer 
avec Dottie... 

 

 Savages de Oliver Stone                      FPO STO           1066711 

Interdit aux moins de 12 ans. Laguna Beach, Californie : Ben, 
botaniste bohème, Chon, ancien Navy Seal, et la belle O partagent 
tout. Ben et Chon sont à la tête d'un business florissant. Les graines 
ramenées par Chon de ses missions et le génie de Ben ont donné 
naissance au meilleur cannabis qui soit. Ils en dealent partout avec la 
complicité de Dennis, un agent des stups. Leur affaire marche 
tellement bien qu'elle attire l'attention du cartel mexicain de Baja, 
dirigé d'une main de fer par Elena… C'est le début d'une guerre entre 
l'organisation du crime et le trio.  



 Taken 2 de Olivier Megaton            FPO TAK 2           1066839 

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si 
particulières, a réussi à arracher sa fille des mains d'un gang mafieux. 
Un an plus tard, le chef du clan réclame vengeance. Cette fois-ci, c'est 
après lui qu'ils en ont. 

 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

  

Argo de Ben Affleck                              FHP AFF       1066980 

Un spécialiste de "l'exfiltration" de la CIA est envoyé en Iran pour 
récupérer six Américains réfugiés dans l'ambassade canadienne suite 
à une émeute... Thriller politique efficace, entre sombre réalité et 
loufoquerie hollywoodienne... 

 

 Je vous ai compris de Frank Chiche         FHP CHI      1066983 

Tandis que dans la nuit du 21 avril 1961, dans l'espoir de mettre un 
terme à la politique menée par le général de Gaulle et conduisant à 
l'indépendance du peuple algérien, le 1er Régiment Etranger de 
Parachutistes s'empare du pouvoir à Alger, Malika, Jacquot et 
Thomas s'apprêtent à affronter leur destin. Tous les trois ont entre 20 
et 30 ans. Tous les trois aiment l'Algérie. Mais chacun à sa manière et 
surtout chacun la leur, qui évidemment n'est pas celle des deux autres. 
Traité sur un mode graphique à la croisée de l'animation  et de la 
bande dessinée. 

FANTASTIQUE : FFA 

  

Twixt de Francis Ford Coppola           FFA  COP           1066844 

Interdit au moins de 12 ans. Un écrivain sur le déclin arrive dans une 
petite bourgade des Etats-Unis pour y promouvoir son dernier roman 
de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse 
histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin. Le soir 
même, il rencontre, en rêve, l'énigmatique fantôme d'une adolescente 
prénommée V. Il soupçonne un rapport entre V et le meurtre commis 
en ville, mais il décèle également dans cette histoire un passionnant 
sujet de roman qui s'offre à lui. Pour démêler cette énigme, il va 
devoir aller fouiller les méandres de son subconscient et découvrir 
que la clé du mystère est intimement liée à son histoire personnelle. 



 Twilight: Chapitre 5 - Révélation. 2e Partie de Bill Condon 
                                                           FFA  TWI 5          1066883 
 
Familial. Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s'adapte peu 
à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d'Edward. Se 
sentant menacés par cette naissance d'un nouveau genre, les Volturi 
déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les 
Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de 
vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d'un ultime 
affrontement. 

 

SCIENCE-FICTION : FSF 

  

Looper de Rian Johnson                      FSF JOH            1066937 

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible 
pour faire disparaître tous les témoins gênants. Elle expédie ses 
victimes dans le passé, à notre époque, où des tueurs d'un genre 
nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l'un d'entre eux, Joe, 
découvre que la victime qu'il doit exécuter n'est autre que lui-même, 
avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille... 

 

 Total Recall… avec Colin Farrell                FSF  WIS   1066978 

Interdit aux moins de 12 ans.  Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve 
de s'évader de sa vie frustrante. L'implantation de souvenirs que 
propose la société Rekall lui paraît l'échappatoire idéale. S'offrir des 
souvenirs d'agent secret serait parfait... Mais lorsque la procédure 
d'implantation tourne mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Très 
vite, la frontière entre l'imagination et la réalité se brouille. Qui est 
réellement Quaid et quel est son destin ? 

 

MUSICAL : FMU 

  

Les Saphirs de Wayne Blair                    FMU BLA     1066975 

Australie, 1968, trois sœurs aborigènes, Gail, Julie et Cynthia et 
leur cousine Kay, sont découvertes par Dave, musicien irlandais 
au caractère bien trempé, amateur de whisky et de soul music. 
Dave remanie le répertoire du groupe, rebaptisé "The 
Sapphires", et organise une tournée dans les zones de guerre du 
Vietnam du Sud. Dans le delta du Mékong où elles chantent 
pour les Marines, les filles déchainent les foules et tombent 
amoureuses. Inspiré d’une histoire vraie. 



DOCUMENTAIRES 

 

 

 

 

 

D’un mur l’autre de Patric Jean           300 JEA            1066981 
 
De l’ancien mur de Berlin à la nouvelle clôture de Ceuta en terre 
africaine, ce road-movie nous fait traverser l’Europe. Quatre 
frontières au moins mais un seul axe : une société métissée, 
multiculturelle, riche de ses diversités en dépit de ses traditions de 
rejet. Du nord au sud, Patric Jean part avec humour et tendresse à la 
rencontre d'hommes et de femmes qui ont migré des quatre coins du 
monde et qui composent cette nouvelle société, y participant avec 
énergie et générosité. 

 

 

Africa de Anastasia Yastrzhembskiy           300 YAZ    1065165  

A la découverte des peuples autochtones africains, leurs traditions, 
leurs mœurs, leurs modes de vie. Ces héros ont pour noms : les 
Bochimans, les Pygmées, les Berbères nomades, les Surmas, les 
Hamers, les Himbas, les Yorubas, les Dogons. Tous vivent hors du 
temps et de l’occidentalisation. Tous préservent les coutumes de leurs 
ancêtres, croient en leurs propres dieux et protègent leur univers de la 
mondialisation.  

 

 

 

Éric Antoine… de Eric Antoine            792.7 ANT       1065169                                   

 

Eric Antoine, l’humourillusionniste en pleine ascension, est encore 
plus drôle et encore plus bluffant dans son nouveau spectacle, 
"Mystéric". 

 

 

 

 

 

Walk away Renée de Jonathan Caouette      300 CAO   1065053 
 
 
En compagnie de sa mère Renée, qui souffre d’importants troubles 
mentaux, le réalisateur Jonathan Caouette entreprend un voyage à 
travers les Etats-Unis, pour la ramener de Houston à New York. Les 
obstacles qu’ils rencontrent sur leur route sont entrecoupés de retours 
dans le temps qui donnent un aperçu de cette relation mère-fils hors 
du commun. A travers un montage musical et parfois psychédélique, 
alternant réalité et imaginaire, WALK AWAY RENEE traite de 
l’amour, du sacrifice et de la perception de la réalité qui nous entoure. 

 

 



 
 

 

Possibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservation    
 

MANGAS 

     
Vampire Knight de Sayama Kiyoko        FFA KIY       1066867 
 
Manga. Saison 1 et 2, Intégrale. A l'Académie Cross, les vampires et 
les humains coexistent mais ne cohabitent pas. Ainsi tous les soirs, un 
couvre-feu est instauré pour les élèves de la Day Class afin que 
commence la nuit des vampires, la Night Class. Yûki et Zero ont été 
désignés pour veiller sur le bon déroulement de la vie des lycéens et 
surtout pour garder le secret. Mais difficile de maintenir les jeunes 
filles de l'Académie loin de ces prédateurs à la beauté parfaite. Si 
Yûki, la fille adoptive du directeur Cross, respecte les vampires de la 
classe de nuit, Zero ne voit en eux que des monstres sanguinaires. 
Pourtant, Zero cache en lui un secret qui risque de compromettre ce 
fragile équilibre... 

 


