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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 Les acacias de P. Giorgelli               FDC GIO          1077122 
 

Un camionneur prend à son bord une femme et son bébé et entame 
avec eux un trajet de 1 500 kilomètres... Un road movie minimaliste 
qui nous offre une histoire tout en délicatesse... Superbe ! 

 

Prix de la Caméra d'Or Cannes 2011 

 

 César doit mourir de P. Taviani        FDC TAV        1078663 

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" 
de Shakespeare s'achève sous les applaudissements. Les lumières 
s'éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et 
enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs d'un jour ? Pour 
quelle faute ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette 
expérience de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, 
espérances...  

Ours d'Or 2012 
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 Flight avec Denzel Washington           FDC ZEM        1077126                          

Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit miraculeusement 
à faire atterrir son avion en catastrophe après un accident en plein 
ciel. L'enquête qui suit fait naître de nombreuses interrogations. Que 
s'est-il réellement passé à bord du vol 227 ? Salué comme un héros 
après le crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en 
pleine lumière. 

 

 

 

 Happiness Therapy avec J. Lawrence   FDC RUS     1077127                                       

La vie réserve parfois quelques surprises... Pat Solatano a tout perdu: 
sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve même dans 
l'obligation d'emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat affiche 
un optimisme à toute épreuve et est déterminé à se reconstruire et à 
renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une 
jolie jeune femme ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se 
propose d'aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu'il lui 
rende un service en retour. Un lien inattendu se forme entre eux et, 
ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leur vie respective... 

Oscar de la meilleure actrice 

 

 L'Homme qui rit avec G. Depardieu      FDC AME     1077129 

En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, 
recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : un 
jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en 
permanence une sorte de rire et une fillette aveugle. Quelques 
années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un 
spectacle. Partout on veut voir L'Homme qui rit, il fait rire et émeut 
les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité 
et de la richesse et l'éloigne des deux seuls êtres qui l'aient toujours 
aimé pour ce qu'il est. 

 



 Wadjda de Haifaa Al-Mansour             FDC ALM     1078562 

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de 
l'Arabie Saoudite. Bien qu'elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c'est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d'une chose : s'acheter le beau vélo 
vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais 
les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une 
menace pour la vertu des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser 
la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l'argent par 
ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours 
de récitation coranique, avec pour la gagnante, la somme tant 
désirée. 
Prix du meilleur film Art et Essai Venise 2012 

 

 Tokyo Park de Aoyama Shinji                FDC SHI     1077123   

Koji, un étudiant et apprenti photographe, aime photographier des 
familles dans un parc de Tokyo, en partie parce qu'il a perdu sa mère 
quand il était enfant. Un jour, on lui demande de suivre la petite 
amie d'un client et de la prendre en photo. Il accepte ce travail sans 
bien comprendre de quoi il retourne. Mais cette décision va 
engendrer d'importants changements dans sa vie et notamment dans 
ses relations avec les femmes. 

Léopard d'or spécial Festival de Locarno 2011 

 

 Amitiés sincères avec Gérard Lanvin       FDC ARC   1078559 

Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les 
bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d'une 
vie, passionnément. Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la 
folie. Mais il n'aime pas le mensonge. Pas du tout. Walter Orsini 
pense qu'en amitié comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas 
encore, mais il se trompe... 

 

 

 



 Berlin Calling de Hannes Stöhr              FDC STO     1065439 

Ickarus, DJ compositeur de musique électronique berlinois à succès, 
enchaîne les tournées dans le monde entier accompagné de sa petite 
amie et manageuse Mathilde. Tout va pour le mieux jusqu'au soir où 
son addiction pour la drogue lui coûte une admission en cure de 
désintoxication... 

 

 

 

 The Island avec Laetitia Casta                FDC KAL     1078557 
 
A Paris, Sophie et Daneel, la trentaine, vivent une histoire d'amour 
fusionnelle. Sophie décide d'organiser un voyage surprise en 
Bulgarie. Daneel refuse de partir, mais Sophie insiste. A leur arrivée, 
elle découvre la raison des réticences de Daneel : il est né et a grandi 
là-bas dans un orphelinat. Après quelques heures sur des plages 
surpeuplées, Daneel embarque Sophie vers une île perdue au milieu 
de la Mer Noire. La chaleur et le comportement étrange des rares 
habitants commencent à influer sur leur comportement : 
l'atmosphère de l'île exhume peu à peu des peurs cachées qui mettent 
leur amour à l'épreuve. Pour les surmonter, ils vont devoir faire un 
saut dans l'inconnu. 
 
 

 Spring Breakers avec James Franco      FDC KOR     1078563 

Interdit aux moins de 16 ans. Pour financer leur Spring Break, 
quatre filles aussi fauchées que sexy décident de braquer un fast-
food. Et ce n'est que le début... Lors d'une fête dans une chambre de 
motel, la soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. En 
bikini et avec une gueule de bois d'enfer, elles se retrouvent devant 
le juge, mais contre toute attente leur caution est payée par Alien, un 
malfrat local qui les prend sous son aile... 
  

 

 

 Paulette avec Bernadette Lafont               FDC ENR   1078684 

Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Avec 
sa maigre retraite, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. 
Lorsqu'un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son 
immeuble, Paulette y voit le signe du destin. Elle décide de se lancer 
dans la vente de cannabis. Son don pour le commerce et ses talents 
de cuisinière sont autant d'atouts pour trouver des solutions 
originales dans l'exercice de sa nouvelle activité… 

 



 La couleur des sentiments de T. Taylor    FDC TAY  1079164 

Trois femmes nouent une incroyable amitié et vont bouleverser 
l'ordre établi... Adaptation d'un best-seller basé sur la confrontation 
entre les domestiques noires et leurs maîtresses blanches dans le 
Mississipi des années 1960. 

 

 

 

 

 Syngué Sabour d’Atiq Rahimi                FDC RAH    1079165 

Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît dans le 
coma ; sa jeune femme à son chevet prie pour le ramener à la vie et 
finit par libérer sa parole en lui confiant ses souvenirs et ses désirs 
les plus intimes... 

 

 

 

COMEDIECOMEDIECOMEDIECOMEDIE    : FCO: FCO: FCO: FCO    

 Case départ de Thomas Ngijol             FCO NGI       1077125 
 

Demi-frères, Joël et Régis n'ont en commun que leur père qu'ils 
connaissent à peine. Réclamés au chevet de leur père mourant aux 
Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l'acte d'affranchissement qui 
a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves. Faisant peu de cas de ce 
document, ils le déchirent. Décidée à les punir, une mystérieuse 
tante décide de les parachuter en 1780 où ils seront vendus au 
marché comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir s'unir 
pour s'évader de la plantation mais aussi pour trouver le moyen de 
rentrer au XXIe siècle. 

 



 La Vraie Vie des profs de E. Klotz        FCO KLO     1077119 

Familial. Albert et JM, deux "lascars" de 5ème, sont contraints par 
le directeur de rejoindre le journal de l'école avec de bons élèves - 
les "boloss". C'est l'humiliation suprême ! Passé le choc des cultures, 
tous s'accordent sur une "pure idée" qui va faire l'effet d'une bombe : 
transformer le journal en un site internet consacré à la vie privée de 
leurs profs, un "Closer" du collège ! Avide de succès, leur chef de 
bande Albert est prêt à tout pour percer les secrets des adultes. Et 
même à fouiller leurs poubelles !... 

 

 

 Au bout du conte de Agnès Jaoui           FCO JAO     1079163 

Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux 
signes, et au destin ; une femme qui rêvait d'être comédienne et 
désespérait d'y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son 
talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui, une petite 
fille qui croyait en Dieu, un homme qui ne croyait en rien... Entre 
satire sociale et nouveaux désordres amoureux, un conte choral à 
l'humour caustique. 

 

 

 40 ans : mode d'emploi de Judd Apatow   FCO APA  1078560 

Pete est marié à Debbie avec qui il a eu deux filles, Charlotte et 
Sadie, âgées de 8 et 13 ans. Pete aura bientôt 40 ans et le bilan est 
rude : Unfiltered Records, la maison de disques indépendante qu'il a 
créée, bat de l'aile, son père Larry, qui a récemment et 
artificiellement engendré des triplés, compte éhontément sur son 
soutien financier pour nourrir cette nouvelle famille, et à la maison, 
la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Le quotidien avec 
Debbie et les filles est une série de conflits et de complications sans 
fin. Quant à Debbie, elle a ses propres difficultés professionnelles et 
filiales. Elle essaie opiniâtrement d'être une épouse et une mère 
parfaite, mais elle a un mal fou à négocier le virage de la 
quarantaine. Et pour couronner le tout, leur aînée est en pleine crise 
de puberté. Pete et Debbie ont atteint l'âge où le pardon et le lâcher-
prise sont des conditions sine qua non pour parvenir à profiter du 
reste de leur vie... 

 



 7 Psychopathes avec Colin Farrell          FCO MAC    1077121 

Marty, scénariste hollywoodien en panne d'inspiration, peine à écrire 
son nouveau film intitulé : "7 psychopathes". Son meilleur ami Billy, 
un type bien mais un brin frappé, décide de l'aider en lui présentant 
de vrais criminels : un gangster, un tueur masqué, un serial-killer à 
la retraite et d'autres psychopathes. Au fur et à mesure de ces 
rencontres, la vie de Marty va très vite partir en vrille... 

 

 

 

 Turf de Fabien Onteniente                     FCO ONT      1079135 

C'est l'histoire de quatre parieurs, quatre petits français qui 
fréquentent assidûment un PMU parisien « Le Balto ». Le Grec 
(l'ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère concierge), Fortuné 
(l'antillais comptable) et Freddy (le flambeur) en ont marre de perdre 
le peu qu'ils ont et veulent arrêter le Turf. C'est alors qu'on leur 
propose d'acheter un cheval : Torpille… 

 

 

 

MUSIQUE : FMU 

 Treme - Saison 1                                  FMU TRE      1065445 

Série. Les habitants de Treme, un quartier de la Nouvelle Orléans, 
sont des gens ordinaires, musiciens, chefs cuisiniers ou professeurs, 
et se raccrochent à un héritage culturel unique. Après la plus grande 
catastrophe civile de l'histoire américaine, l'ouragan Katrina, ils se 
demandent si leur ville, berceau de ce style de vie si exceptionnel, a 
toujours un avenir... 
Bonus : - La musique de Treme : commentaires sur la musique - Dans les 

coulisses de Treme : - La cuisine - Clarke Peters et les Mardis Gras 

Indiens - Commentaires audio. 

Coffret 4 DVD 

 



 Les Misérables avec Hugh Jackman     FMU HOO    1078598                                 

Dans la France du 19e siècle, une histoire poignante de rêves brisés, 
d'amour malheureux, de passion, de sacrifice et de rédemption : 
l'affirmation intemporelle de la force inépuisable de l'âme humaine. 
Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver sa fille Cosette du 
destin tragique dont elle est elle-même victime, la vie du forçat et de 
la gamine va en être changée à tout jamais. 
 

Récompenses aux Oscar et  Golden Globe  

 

GUERRE : FGU 
 

 Generation Kill de Susanna White        FGU GEN     1065436 
 

Série. En plein cœur de la guerre, un sujet d'actualité : l'épopée de 
jeunes Marines engagés dans le conflit irakien. Appartenant au 
Premier Bataillon de Reconnaissance, ces jeunes soldats sont les 
premières troupes sur place et doivent faire avec le manque 
d'équipement, un commandement incompétent et une stratégie 
floue...  

Série complète : Coffret 3 DVD 
 
 
 
 

POLICIER/THRILLER : FPO 

 Intersections avec Roschdy Zem            FPO MAR    1078561 

Un couple de New-Yorkais fortunés est en lune de miel au Maroc. 
L'amant de la mariée rôde avec ses propres plans. Un dangereux 
trafiquant de diamants est transféré vers une prison. Une femme 
énigmatique voyage avec un bébé. Leurs histoires vont 
s'entrechoquer dans un brutal accident de voitures au beau milieu du 
Sahara. Les survivants n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces 
pour s'en sortir indemnes. Surgit alors des dunes un mystérieux 
étranger. Mais à qui faire confiance ? Leurs destins sont désormais 
liés… 

  



 Exit de Olivier Megaton                         FPO MEG     1065444 

Interdit aux moins de 16 ans. Pontiac, l'hôpital des fous dangereux. 
Stan y est resté enfermé cinq ans, parce qu'on l'a cru responsable 
d'une série de meurtres. Faute de preuves, il est relâché et placé sous 
la surveillance d'un psychiatre, Olbek. Les meurtres reprennent 
aussitôt. Traumatisé par sa détention, Stan se sent menacé, surveillé. 
Il fait des cauchemars, il entend des voix. Il se sent devenir fou. Il 
est persuadé d'être le coupable. Olbek tente de l'aider à mettre de 
l'ordre dans sa tête, mais ne parvient qu'à y semer le doute. A moins 
que cela ne soit précisément l'effet qu'il recherche... 

 

 Gangster Squad avec Ryan Gosling        FPO FLE     1077124 

Interdit aux moins de 12 ans. Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, 
originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de la mafia qui 
dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, 
des prostituées et s'il arrive à ses fins de tous les paris à l'ouest de 
Chicago. Tout ceci est rendu possible par la protection, non 
seulement des hommes de mains à sa solde, mais également de la 
police et des hommes politiques qui sont sous sa coupe. Cela suffit à 
intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis sauf, 
peut-être, les membres de la petite brigade officieuse de la LAPD… 

  

 Le guetteur avec Daniel Auteuil               FPO PLA    1077128 

Interdit aux moins de 12 ans. Sur le point d'arrêter un gang de 
braqueurs de banques, le commissaire Mattei voit son armée de flics 
décimées par un tueur d'élite. Une chasse à l'homme commence... 
 

 

 

 

 Shadow Dancer avec Clive Owen          FPO MAR    1077120 

Interdit aux moins de 12 ans. Collette, jeune veuve, est une 
républicaine, vivant à Belfast, avec sa mère et ses frères, de fervents 
activistes de l'IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au 
cœur de Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui offre le choix : 
passer 25 années en prison et ainsi perdre ce qu'elle a de plus cher, 
son fils, ou espionner sa propre famille... 

 

 

 



 Jack Reacher avec Tom Cruise              FPO MAC     1078558 

Interdit aux moins de 12 ans. Un homme armé fait retentir 
six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves 
accusent l'homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, 
le suspect ne prononce qu'une phrase : « Trouvez Jack 
Reacher ». Commence alors une haletante course pour 
découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un 
ennemi inattendu mais redoutable. 

 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 Piazza Fontana de Tullio Giordana         FHP TUL    1078564 

L'année 1969 en Italie est marquée par une vague de grèves et de 
manifestations. Le gouvernement conservateur s'inquiétant de 
l'avancée du parti communiste met en place un réseau d'informateurs 
et d'infiltrés dans les partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Le 
12 décembre, une bombe explose à la Banque Nationale 
d'Agriculture sur la Piazza Fontana, faisant 17 morts et 88 blessés. 
Le commissaire Luigi Calabresi est chargé de l'enquête. Très vite il 
recherche les terroristes dans les milieux d'extrême gauche. Lors 
d'un interrogatoire à la préfecture de Milan, le non violent Giuseppe 
Pinelli, membre fondateur du cercle anarchique Ponte della 
Ghisolfa, tombe par la fenêtre. Calabresi, absent au moment du 
drame, doit se fier aux témoignages des policiers présents qui 
s'accordent sur une version officielle de suicide comme aveu de 
culpabilité. Mais leurs explications, peu convaincantes, divisent 
l'opinion publique. Peu à peu, Calabresi a la certitude qu'il faut aller 
chercher les responsables dans les hautes sphères politiques. A ce 
jour, l'attentat de Piazza Fontana reste l'une des affaires les plus 
sombres de l'histoire contemporaine d'Italie. 
 

 Lincoln de Steven Spielberg                      FHP SPI     1078625 

Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e président des Etats-
Unis. Dans une nation déchirée par une guerre civile interminable, 
Abraham Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier 
le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et 
d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui 
bouleverseront le destin des générations à venir. Un combat 
politique doublé d'une fresque intimiste. 

 

 



 

No avec Gael Garcia Bernal                  FHP LAR      1065438 

Après 14 ans de dictature et face à la pression internationale, 
Augusto Pinochet, soumet à référendum son maintien au pouvoir. 
Saisissant cette chance unique qui leur est offerte, l'opposition 
engage un jeune publicitaire pour concevoir la campagne qui leur 
permettrait de renverser le dictateur. Dès lors, ils n'auront que 
quelques jours pour changer l'histoire... 

 

 

FANTASTIQUE : FFA 
 

 

Sublimes Créatures avec Jeremy Irons    FFA LAG    1065435   
 
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans 
une petite ville du sud des Etats-Unis. Mais des phénomènes 
inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle 
élève : Léna Duchannes. Malgré la suspicion et l’antipathie du reste 
de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse 
jeune fille et se rapproche d’elle. Il découvre que Lena est une 
enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille 
cache un terrible secret. Malgré l’attirance qu’ils éprouvent l’un 
pour l’autre, ils vont devoir faire face à une grande épreuve : comme 
tous ceux de sa famille, Lena saura à ses seize ans si elle est vouée 
aux forces bénéfiques de la lumière ou à la puissance maléfique des 
ténèbres... 
 
 

 

Warm Bodies de J. Levine                      FFA LEV    1065437 
 
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent 
dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs anciens semblables 
devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mort-vivant 
romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable 
survivante, et la protège de la voracité de ses compagnons. Au fil 
des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés 
depuis longtemps... Elle-même découvre chez ce zombie différent 
autre chose qu’un regard vide et des gestes de momie... Perturbée 
par ses sentiments, Julie retourne dans sa cité fortifiée où son père a 
levé une armée. R, de plus en plus humain, est désormais convaincu 
que sa relation avec Julie pourrait sauver l’espèce entière... Pourtant, 
en cherchant à revoir Julie, il va déclencher l’ultime guerre entre les 
vivants et les morts. Les chances de survie de ce couple unique sont 
de plus en plus fragiles... 
 
 
 



 

Le monde fantastique d’Oz de S. Raimi     FFA RAI  1065441 
 
Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à 
la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le 
Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la 
chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit 
stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et 
de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci 
semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il peut facilement se 
faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la 
venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent 
réellement douter de ses compétences… 
Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche 
de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui 
dans les problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait 
désormais si un destin hors du commun ne l’attend pas au bout de la 
route ?  
 
 

SCIENCE FICTION : FSF 
 

 

Cloud Atlas avec Tom Hanks                 FSF WAC     1065440 
 
À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs 
espaces temps, des êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à 
l’autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs 
décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le 
présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte 
de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs 
siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié. 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAIRES 
    

 

 

 

 

De l’Allemagne de J-B PERETIE            709 PER      1066987                                
                                                                          
Après "Alexandre le Grand, le Macédonien" et "Léonard De Vinci, 
la restauration du siècle", découvrez le nouveau film officiel de 
l’exposition évènement du Louvre en 2013 
consacrée à l’Art allemand. (du 25/03 au 24/06).  
De Wagner à Kandinsky, de Friedrich à Klee, du romantisme à 
l’expressionnisme, un documentaire magistral en 3 actes sur l’Art 
allemand comme miroir de l’histoire allemande contemporaine, avec 
les interviews des plus grands...                                                                       
 

 

 



  

 

Les guérisseurs, la foi, la science! de Bilien 610 BIL 1077118                          
 
Qui sont donc ces praticiens empiriques qui n'ont pour tout diplôme 
que les témoignages de reconnaissance de leurs patients ? Ces 
guérisseurs qui, à mains nues, à l'aide de leur seul don redonnent aux 
malades équilibre et santé?  
 
Fruit de 4 ans d'enquête aux quatre coins du globe, ce film nous 
entraîne à la rencontre des guérisseurs et de leurs pratiques. 

 

 

 

Les Sacrifiés des ondes de Bilien              300 BIL     1077117             
 
Micro-ondes 3G, Wi-fi, téléphones mobiles, réseau électrique… 
Nous sommes tous "électrosensibles", soumis aux ondes 
électromagnétiques traversant notre environnement. Ces ondes 
électromagnétiques intangibles, invisibles... 

 

 

 

 

  

 

 

Je ris donc je me soigne de Vandercoille   300 VAN  1078191 
 
On dit souvent qu'il n'y a rien de tel qu'un rire pour que tout aille 
mieux. Mais qu'en est-il exactement ? Guérir de son histoire et de 
ses blessures par le rire, c'est le choix de personnes atteintes de 
mélancolie qui à travers des ateliers dans toute la France pratiquent 
le rire comme remède pour vaincre la dépression... Tout savoir sur 
les bienfaits du rire... 
 

 

 

PLANTU, de Julien Plantureux   741.65 PLA              1078741 
L'ÉDITORIAL EN CARICATURE  
 

Ce documentaire est un portrait de Plantu, caricaturiste au journal Le 
Monde et L’Express. Le film montre la création du dessin de Plantu, 
qu’il soit quotidien au Monde, ou hebdomadaire à L’Express. Grâce 
à l’intervention de nombreux collaborateurs de ces deux journaux, 
on entre dans les coulisses du métier de reporter-dessinateur... 
 

 PossibilitPossibilitPossibilitPossibilité de réservationé de réservationé de réservationé de réservation 



 

 


