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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 Après Mai de Olivier Assayas              FDC ASS       1079355 

Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est 
pris dans l'effervescence politique et créatrice de son temps. 
Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et 
des aspirations plus personnelles. De rencontres amoureuses en 
découvertes artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu'à 
Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour 
trouver leur place dans une époque tumultueuse. 
Prix du scénario au Festival Venezia Cinema 2012 

 

 Touristes de Ben Wheatley                 FDC WHE       1079761 

Interdit aux moins de 12 ans. Tina a toujours mené une vie 
paisible et bien rangée, protégée par une mère possessive et très 
envahissante. Pour leurs premières vacances en amoureux, Chris 
décide de lui faire découvrir l'Angleterre à bord de sa caravane. Un 
vrai dépaysement pour Tina. Mais très vite, ces "vacances de rêve" 
dégénèrent : touristes négligents, ados bruyants et campings 
réservés vont rapidement mettre en pièces le rêve de Chris et de 
tous ceux qui se trouveront sur son chemin... 
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 Dans la maison  de François Ozon        FDC OZO     1079373 

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa 
classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de 
français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût 
à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série 
d'événements incontrôlables. 
Prix de la Critique Internationale Festival de Toronto 

 

 

 Nous York  de Géraldine Nakache        FDC NAK     1079357 

Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, 
débarquent à New York par surprise à l'occasion de l'anniversaire 
de Samia, leur amie d'enfance. C'est Gabrielle, elle aussi une amie 
de toujours, qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur 
cité depuis deux ans pour tenter leur chance aux Etats-Unis. Samia 
est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle 
partage un sublime appartement. Gabrielle, quant à elle, travaille 
dans une maison de retraite où elle a lié une relation tendre avec 
Mme Hazan, une Française placée ici par ses enfants. Transposés à 
New York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief 
particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quotidien 
new-yorkais et de la découverte de la ville... 
 

 Comme des frères avec F.-X. Demaison    FDC GEL 1079352 

Depuis que Charlie n'est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a 
volé en éclats. Ces trois hommes que tout sépare avaient pour 
Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur 
vie ou leur pote, c'était selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, 
ni Boris, homme d'affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule, 
et ni Maxime, 20 ans, toujours dans les jupes de maman, ne savent 
comment y faire face. Mais parce qu'elle le leur avait demandé, ils 
décident de faire un voyage ensemble, direction la Corse et cette 
maison que Charlie aimait tant. Trois hommes, trois générations, 
zéro affinité sur le papier, mais à l'arrivée, la certitude que Charlie a 
changé leur vie pour toujours.  

 



 Mauvaise Fille  avec Izia Higelin         FDC MIL      1079365 

Louise apprend simultanément qu'elle est enceinte et que sa mère 
est gravement malade. Le bonheur et la culpabilité, l'euphorie et la 
tristesse, l'amour filial et l'amour tout court. Il faudra bien neuf 
mois pour gérer tout ça. 
César du Meilleur Espoir féminin 

 

 

 

 Héritage  avec Hafsia Herzi                  FDC ABB      1079360 

Une famille palestinienne se rassemble dans le Nord de la Galilée 
pour célébrer un mariage dans un climat de guerre. Lorsque le 
patriarche tombe dans le coma, les conflits internes font exploser 
peu à peu l'harmonie familiale, révélant secrets et mensonges 
jusqu'alors enfouis... 

 

 

 

 Les Hauts de Hurlevent  de A. Arnold    FDC ARN  1079348 

Angleterre - XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est 
recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, 
Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est bientôt 
confronté aux violences de Hindley, jaloux de l'attention de son 
père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. 
A la mort de M. Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches 
voisins, laissant peu à peu Heathcliff à la merci de Hindley. A 
l'annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s'enfuit. 
L'attachement fraternel qu'il vouait à Cathy se transforme alors en 
un amour obsessionnel... 

 

 Foxfire  de Laurent Cantet                   FDC CAN      1079364 

1955. Dans un quartier populaire d'une petite ville des Etats-Unis, 
une bande d'adolescentes crée une société secrète, Foxfire, pour 
survivre et se venger de toutes les humiliations qu'elles subissent. 
Avec à sa tête Legs, leur chef adulée, ce gang de jeunes filles 
poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres lois. Mais 
l'équipée sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal. 



 Rue Mandar  avec Sandrine Kiberlain      FDC CEB 1079368 

A l'occasion de funérailles rocambolesques, Charles, Rosemonde et 
Emma, frère et sœurs, se retrouvent ! Rencontres électriques pour 
cette fratrie qui ne sait comment se dire son affection et son amour 
réciproque. 

  
 
 
 
 

 

Un Jour de chance  avec S. Hayek        FDC DEL     1079369 

Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne 
supporte plus d'être au chômage. Désespéré, il veut faire une 
surprise à sa femme en l'invitant dans l'hôtel qui fut le théâtre de 
leur lune de miel. Mais l'établissement a laissé place à un musée sur 
le point d'être inauguré. Au cours de sa visite, Roberto fait une 
grave chute... En quelques minutes il devient l'attraction numéro 1 
des médias présents et comprend que cet accident pourrait 
finalement lui être très profitable... 

 Populaire avec Romain Duris              FDC ROI       1079372 

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf 
bourru qui tient le bazar d'un petit village normand. Elle doit 
épouser le fils du garagiste et est promise au destin d'une femme au 
foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle 
part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique 
d'un cabinet d'assurance, cherche une secrétaire. Rose a un don : 
elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune 
femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en 
Louis : si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de 
vitesse dactylographique…. 
    

 Max avec Mathilde Seigner                 FDC MUR      1079366 

Familial. Max a 6 ans. Elle vit avec son père Toni, un petit voyou 
au grand cœur. Pour Noël, Max décide de lui offrir Rose, une fille 
de joie rencontrée dans la rue et qu'elle a prise en affection. Malgré 
la situation compliquée, Toni va avoir du mal à refuser le "cadeau" 
de sa fille et il va devoir cohabiter avec Rose. 



 Renoir  avec Michel Bouquet                FDC BOU     1079367 

1915. Sur la Côte d'Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir 
est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et 
les mauvaises nouvelles venues du front où son fils Jean est blessé. 
Mais une jeune fille, Andrée, va insuffler au vieil homme une 
énergie qu'il n'attendait plus. Andrée sera le dernier modèle du 
peintre, sa source de jouvence. Lorsque Jean, revenu blessé de la 
guerre, vient passer sa convalescence dans la maison familiale, il 
découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l'astre roux de la 
galaxie Renoir. Jean va aimer celle qui fera de lui un apprenti 
cinéaste... 
   

 Gimme the Loot  de Adam Leon           FDC LEO      1079719 

Malcom et Sofia sont de jeunes graffeurs qui arpentent les rues de 
New York pour couvrir de leurs noms les murs de la ville. Lorsque 
l'un de leurs tags disparaît sous un autre graffiti, les deux 
adolescents se lancent le défi de leur vie : tagguer la pomme géante 
du Shea Stadium. Pour cela, une seule contrainte et pas des 
moindres : trouver les 500 dollars nécessaires pour que le gardien 
de nuit les fasse entrer incognito. Entre rivalités de gangs et petites 
combines, parviendront-ils à prendre leur revanche ? 

 

COMEDIE : FCO 

 L'Air de rien avec Michel Delpech       FCO MAG    1079346 

Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd'hui, il 
collectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l'ancien chanteur 
accumule les retards d'impôts et amendes impayées. Il y a trente 
ans, Grégory Morel était bercé au son des succès de Michel. 
Aujourd'hui huissier de justice, il est mandaté pour le saisir. Mais 
Grégory ne se sent pas de confisquer les biens de l'ex-idole. Il se 
met en tête de l'aider à rembourser et entraîne Michel sur les routes 
d'une improbable tournée. Au fil des concerts et des kilomètres, 
Grégory et Michel vont, l'air de rien, se découvrir et régler bien 
d'autres passifs... 
 

 Love actually  avec Hugh Grant          FCO CUR       1079347 

Ils vont se croiser, se chercher, se dissimuler, s'apprivoiser... De 
l'assistante aguicheuse au Premier Ministre, de la jeune mariée 
enthousiaste à l'écrivain au cœur brisé, en passant par l'épouse 
soupçonneuse et le rockeur sur le déclin, un seul sujet les 
tourmente, les stimule, les enflamme. Imprévisible, foudroyant, 
exaltant... C'est l'Amour, bien évidemment ! 

 

 



 Mes Héros  avec Josiane Balasko           FCO BES     1079359 

Maxime est un chef d'entreprise qui fait des heures supplémentaires 
pour sauver sa compagnie d'ambulances au risque de sacrifier sa 
femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il 
va la sortir de prison. Olga, sa mère, est une femme de caractère. Il 
apprend qu'elle s'est à nouveau disputée avec son père et décide de 
la ramener chez elle. C'est l'occasion pour Maxime de passer un 
week-end chez ses parents, d'autant plus qu'ils ont un invité... 

 

 

 De l'autre côté du périph avec Omar Sy   FCO CHA 1079349 

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux tripot 
clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine Chaligny, 
femme du très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de 
France, au centre d'un climat social extrême qui secoue la France 
depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes radicalement 
opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la 
section financière de Bobigny et François Monge, capitaine de la 
fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener 
d'un côté à Paris et son syndicat patronal, de l'autre en banlieue de 
Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de l'autre côté du 
périph. 
 

THRILLER/POLICIER : FPO 

 Comme un homme  avec C. Berling       FPO NEB    1079351 

Louis, 16 ans est le fils du proviseur de son lycée. Son meilleur 
ami, Greg, est sous la menace d'un renvoi définitif après avoir 
agressé sa jeune prof d'anglais. Pour se venger, il décide de la 
kidnapper. Louis devient complice en fournissant les clés d'un 
cabanon de famille isolé sur un îlot dans les marais. Ligotée, 
humiliée, Camille est emprisonnée. Ils doivent la libérer le 
lendemain matin, mais Greg ne vient pas au rendez-vous... 

 

 



 Skyfall  de Sam Mendes                       FPO BON      1079356 

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents 
infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est 
attaqué, et M est obligée de relocaliser l'Agence. Ces événements 
ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le 
nouveau président de l'ISC, le comité chargé du renseignement et 
de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d'une double 
menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu'un seul allié de 
confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir 
agir dans l'ombre….  

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow    FHP BIG    1079370 

Interdit aux moins de 12 ans. Le récit de la traque d'Oussama Ben 
Laden par une unité des forces spéciales américaines... 
Golden Globe de la Meilleure actrice dans un drame 

 

 

 

 Le Capital  de Costa-Gavras                FHP COS        1079363 

La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce 
du Capital. 
 

 

 

 

 

 The Impossible avec Ewan Mcgregor    FHP BAY    1079361 

Interdit aux moins de 12 ans. Le 26 décembre 2004, en Thaïlande, 
une famille en vacances est prise dans la tourmente du tsunami. Au 
milieu de centaines de milliers d'autres personnes, ils vont tenter de 
survivre et de se retrouver. Une leçon de courage et de survie 
éprouvante qui retranscrit bien le choc de la catastrophe. D'après 
une histoire vraie. 
Goya du Meilleur réalisateur 

 



 Royal affair de  Nikolaj Arcel            FHP ARC        1079362 

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline 
Mathilde au médecin du roi, l'influent Struensee, va changer à 
jamais le destin de la nation toute entière. Royal Affair relate une 
page capitale de l'histoire danoise. La relation amoureuse et 
intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement 
influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire 
en tête, conduira au renversement de l'ordre social établi, et 
annoncera les révolutions qui embraseront l'Europe vingt ans plus 
tard. 
 

WESTERN : FWE 

 Django Unchained  de Q. Tarantino     FWE TAR    1079345 

Interdit aux moins de 12 ans. Dans le sud des Etats-Unis, le Dr 
King Schultz, un chasseur de primes allemand, fait l'acquisition de 
Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle, les 
meurtriers qu'il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa 
liberté lorsqu'il aura capturé les Brittle morts ou vifs. Alors que les 
deux hommes pistent les dangereux criminels, Django n'oublie pas 
que son seul but est de retrouver Broomhilda, sa femme… 
Oscars du Meilleur 2d rôle et du Meilleur scénario original 

 

FANTASTIQUE : FFA 

 

 

The End  de Jorge Torregrossa            FFA TOR       1079338 

Interdit au moins de 12 ans. Felix rejoint avec sa nouvelle 
fiancée, Eva, un groupe d’amis pour un week-end dans un chalet au 
fond des bois, dans une région montagneuse d’Espagne. Sur les 
retrouvailles de ces amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps 
plane le souvenir de celui qu’ils appelaient « le prophète » et dont 
chacun semble éviter de parler ouvertement. Un soir, alors qu’ils se 
racontent quelques souvenirs au coin du feu, une étrange lumière 
traverse le ciel. Ils se rendent alors compte que les téléphones 
portables se sont éteints, l’électricité semble coupée, quant aux 
batteries de voitures, elles sont à plat... 
Prix du Jury au Festival international du film fantastique de 

Gérardmer 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The Forest de Darren Lynn Bousman   FFA  LYN    1079332 

Interdit au moins de 12 ans. Malgré leurs réticences, Richard 
Marlow emmène sa femme Cynthia, leur jeune fils Danny et leur 
fille adolescente Sadie, à Pine Barrens pour un long week-end de 
camping en famille. Peu après leur arrivée dans les bois, ils se 
retrouvent confrontés à des mutilations animales qui pourraient bien 
être l'oeuvre d'une monstrueuse créature légendaire : le Diable de 
Jersey... Mais lorsque les corps mutilés d'un campeur disparu et 
d'un collégien sont découverts, les Marlow comprennent que le 
Diable de Jersey n'est pas un mythe et qu'ils vont devoir se battre 
pour rester en vie...  
 

 

 

Le Hobbit de Peter Jackson                  FFA JAC       1079336     
                                                        
Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains 
d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il 
croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon 
rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le 
légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit 
au coeur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, 
des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des 
Métamorphes et des Sorciers... Bien qu'ils se destinent à mettre le 
cap sur l'Est et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent 
d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la 
créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum…  
 

 

 

Les bêtes du sud sauvage de B. Zeitlin       FFA ZEI  1079335 

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. 
Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers 
fondent, libérant une armée d'aurochs. 
Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son 
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa 
mère disparue.  
 

AVENTURE : FAV 

 

L’île au trésor de Steve Barron             FAV BAR     1079337 

- Familial 
En possession d’une carte menant à un fabuleux trésor, le jeune Jim 
Hawkins, embarque comme matelot sur un galion. A bord, une 
mutinerie éclate, menée par Long John Silver, un cruel pirate 
entouré d’ignobles barbares. Désormais maîtres du navire, ils 
partent à la recherche du magot et Jim Hawkins se retrouve seul 
pour braver tous les dangers et trouver le fameux trésor convoité 
par tous !  
 



 L'Odyssée de Pi  de Ang Lee               FAV LEE       1079371 

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, 
embarque avec sa famille pour le Canada où l'attend une nouvelle 
vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage du cargo en 
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce 
tigre du Bengale est aussi du voyage. L'instinct de survie des deux 
naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au cours de 
laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d'un 
courage insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable. 

 

EPOUVANTE : FEP 

 

 

Another : intégrale de T. Mizushima     FEP MIZ      1079333 
                                                           
- Manga 
Interdit aux moins de 14 ans. Fraîchement arrivé dans sa 
nouvelle école, dans une petite ville de province qu’il avait quittée 
quelques années auparavant, Koichi Sasakibara pressent rapidement 
que sa classe cache un secret terrible et inavouable. Il fait la 
connaissance d’une fille étrange, à laquelle aucun autre élève ne 
semble parler ou prêter attention, et les morts commencent à 
s’accumuler... 

DOCUMENTAIRES 

 

 

 

GOLD MEN de C. PEYRAMOND       577 PEY       1066982 
 

 

Confronté à l‘impuissance de ses élèves face aux bouleversements 
climatiques, Sébastien Viaud, un jeune enseignant et photographe, 
décide de partir un an autour du monde pour rencontrer des 
hommes et des femmes qui ont reçu le prix Goldman ; un prix 
considéré comme le « Nobel » de l’environnement. 
Ce film accompagne Sébastien au Rwanda, au Honduras, aux 
Philippines, au Timor Oriental et 
en Inde. En partageant un peu des luttes de ces Résistants pour la 
Terre, Gold Men nous offre une réflexion qui mêle l’Humain et 
l’Environnement. 

 

 

 

 



 

 

 
SUGAR MAN de M. Bendjelloul        780 ROD B     1078271 
 
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums 
sur un label de Motown. C’est un échec, à tel point qu’on raconte 
qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de 
Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son 
disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Des années 
plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de "Sugar Man". 
Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions 
et d’inspiration. 

 

 

 

MOLIÈRE  de P. Lallemant                  791 MOL      1078272 
L'AMOUR MÉDECIN  
+ LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE 
 

 

Sganarelle, dans l’Amour médecin, nie l’évidence : si sa fille 
Lucinde est malade, c’est parce qu’elle désire se marier et qu’il s’y 
oppose obstinément. Aucun médecin au monde ne pourrait guérir la 
jeune femme. Sauf un... Heureusement que Lisette, l’habile 
servante, a plus d’un tour dans son sac pour aider sa maîtresse ! 
Dans le sicilien ou l’amour peintre, Adraste peut lui aussi compter 
sur son valet. Il aime la belle Isidore et doit redoubler d’effort pour 
la soustraire à celui qui veut l’épouser.  

 

 

 

11 SEPTEMBRE 2001 de L. Royer      973 ROY      1067000 
 

 

Entre des documents d'archives toujours aussi impressionnants et 
des témoignages poignants, ce documentaire revient avec force et 
honnêteté sur l'enfer du 11 septembre 2001. De la préparation des 
attentats par Ben Laden à la recherche des survivants dans les 
ruines, son réalisateur Louis Royer remonte implacablement le 
cours des événements, touchant autant à l'Histoire avec un grand H 
qu'à des destins individuels. Un remarquable travail de 
reconstitution et d'enquête. 

 

 

PHILIPPINES de P. Brouwers             910 BRO      1078281 
                    
Avec 7 107 îles et îlots recensés, les Philippines forment l’un des 
plus grands archipels de la planète. Pour avoir réalisé des reportages 
aux Philippines dès 1976, Pierre Brouwers a su mettre en évidence 
les traits de personnalité les plus marquants de ce pays hors normes, 
et les inscrire dans l’évolution d’une culture marquée tant par l’Asie 
que par l’Occident. Volcans menaçants et plages idylliques, côtes 
aux découpes fantastiques et forêts vierges immenses, rizières en 
terrasses et collines ondulant à l’extrémité des plaines, la gamme 
entière des paysages philippins interpelle les caméras du réalisateur. 
Sans oublier les particularités ethniques et religieuses dont le film 
livre les secrets et les mystères. 
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