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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 

Les Voisins de dieu de Meni Yaesh        FDC YAE      1088455 

Bat Yam, Israël. Avi, Kobi et Yaniv, la vingtaine bagarreuse, se sont 
autoproclamés gardiens de leur quartier et se conduisent à ce titre 
comme les garants de leur vision du Talmud. Ils font respecter de 
façon musclée le shabbat, surveillent les tenues des filles et s'assurent 
que les jeunes de Jaffa, la voisine arabe, n'entrent pas dans le quartier 
avec leurs voitures, toute musique hurlante. L'équilibre de la bande 
vacille le jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une jeune 
israélienne non pratiquante. 

 

 

La Tête en l'air de Ignacio Ferreras        FDC FER      1088988 

Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d'Emilio lui 
joue des tours. La maison de retraite devient alors une évidence. Il y 
rencontre Miguel avec qui il se lie d'amitié. A ses côtés, Emilio 
découvre un nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de 
fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés, mais ont aussi 
leurs petites défaillances dues aux effets du temps. Alors que des 
premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent chez Emilio, 
Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter son transfert à l'étage 
des "causes perdues", le dernier étage tant redouté de la maison de 
retraite. Leurs stratagèmes vont rythmer leurs journées et apporter 
humour et tendresse à leur quotidien. 
Prix Goya du Meilleur film d’animation 2012 
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Quartet de Dustin Hoffman                     FDC HOF      1088958 

A Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise 
qui accueille des musiciens et chanteurs d'opéra à la retraite, le bruit 
court qu'une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait 
une diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand 
lorsqu'ils voient débarquer l'impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils 
triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant. 
L'ambition de Jean et son ego démesuré avaient alors ruiné leur 
amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald. Malgré les 
vieilles blessures, Reginald, Wilfred et Cissy mettront tout en œuvre 
pour convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor à l'occasion du 
gala annuel de Beecham House. 

 

 

Promised Land de Gus Van Sant           FDC VAN      1088990 

Steve Butler, représentant d'un grand groupe énergétique, se rend 
avec Sue Thomason dans une petite ville de campagne. Les deux 
collègues sont convaincus qu'à cause de la crise économique qui 
sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition 
de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elles 
renferment. Ce qui s'annonçait comme un jeu d'enfant va pourtant se 
compliquer lorsqu'un enseignant respecté critique le projet, soutenu 
par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel. 
Mention Spéciale au Festival de Berlin 2013 

 

 

Perfect Mothers de Anne Fontaine         FDC FON      1088459 

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite 
osmose avec leurs deux enfants, deux jeunes garçons à la grâce 
singulière et qui semblent des prolongements d'elles-mêmes. Les 
maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant comme à l'évidence, 
chaque femme se rapproche du fils de l'autre, nouant avec lui une 
relation passionnelle. A l'abri des regards, dans un Eden balnéaire 
presque surnaturel, le quatuor va vivre une histoire hors norme 
jusqu'à ce que l'âge vienne mettre un terme au désordre. En 
apparence, du moins... 

 

 

Le Passé de Asghar Farhadi                    FDC FAR       1088452 

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis 
Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder 
aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad 
découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, 
Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation 
lèveront le voile sur un secret du passé. 
Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2013 

 



 

Mud de Jeff Nichols                               FDC NIC         1088448 

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d'une de leurs escapades 
quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. 
C'est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. Mud, c'est aussi un homme qui croit en l'amour, une 
croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher 
pour tenter d'oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très 
vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un 
bateau qui lui permettra de quitter l'île. Difficile cependant pour les 
garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il 
vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des 
chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient 
de débarquer dans leur petite ville de l'Arkansas ? 

 

 

Jappeloup avec Guillaume Canet           FDC DUG       1088451 

Au début des années 80, abandonnant une carrière d'avocat 
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le 
saut d'obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval 
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop 
caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une 
détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, 
le duo progresse et s'impose dans le monde de l'équitation. Avec 
l'aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre 
va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui 
va les mener aux JO de Séoul en 1988. 

 

 

Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann    FDC LUH   1088987 

Dans les années 1930, un jeune homme, Nick Carraway, s'installe 
dans la banlieue de New-York. Son voisin n'est autre que Jay Gatsby, 
dont l'immense maison surplombe celle de Nick. Gatsby donne 
fréquemment de somptueuses et importantes réceptions. Mais Nick 
ignore tout de cet homme, sujet des plus folles rumeurs. Qui est 
vraiment "Gatsby le magnifique" ? 

 



 

La fleur de l'âge avec Pierre Arditi           FDC QUI     1088457 

Gaspard est un sexagénaire charmeur s'obstinant à ignorer tout signe 
de vieillissement... L'arrivée de son père, devenu dépendant, et de son 
aide-soignante peu conventionnelle, va bouleverser sa vision de la 
vie... Une histoire simple avec deux grands acteurs… 

 

 

L'Ecume des jours de Michel Gondry      FDC GON    1088458 

L'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, 
Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être 
l'incarnation d'un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique 
tourne à l'amertume quand Chloé tombe malade d'un nénuphar qui 
grandit dans son poumon… 

 

 

Camille Claudel, 1915 avec J. Binoche   FDC DUM    1088446 

Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile du sud de la France - 
là où elle ne sculptera plus - chronique de la vie recluse de Camille 
Claudel, dans l'attente d'une visite de son frère, Paul Claudel... 

 

 

Hitchcock avec Anthony Hopkins           FDC GER      1089000 

Autour de la genèse de "Psychose", qu'il est convenu d'appeler son 
chef d'œuvre, le portrait du maître du suspense. Un biopic sur 
Hitchcock et ses obsessions, son entourage, sa famille, et notamment 
Alma, sa femme et collaboratrice.  

 



 

Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch     FDC AYO  1088445 

Yassine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine des années de 
plomb. Sa mère, Yemma, dirige comme elle peut toute la famille. Un 
père dépressif, un frère à l'armée, un autre presque autiste et un 
troisième, Hamid, petit caïd du quartier et protecteur de Yassine. 
Quand Hamid est emprisonné, Yassine enchaîne les petits boulots. 
Pour les sortir de ce marasme où règnent violence, misère et drogue, 
Hamid, une fois libéré et devenu islamiste radical pendant son 
incarcération, persuade Yassine et ses copains de rejoindre leurs 
"frères". L'Imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame alors avec eux 
une longue préparation physique et mentale. Un jour, il leur annonce 
qu'ils ont été choisis pour devenir des martyrs... 

 

COMEDIE : FCO 

 

20 ans d'écart avec Virginie Efira          FCO MOR     1088447 

Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une 
impeccable conscience professionnelle au point d'en oublier sa vie 
privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef 
du magazine Rebelle, tout sauf son image de femme un peu trop 
sérieuse. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, 
va croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues va 
inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient la clef de sa 
promotion, Alice va feindre la comédie d'une improbable idylle. 

 

 

Amour & turbulences avec N. Bedos      FCO CAS      1088449 

Alors qu'un avion la ramène de New York à Paris où elle s'apprête à 
se marier, Julie se retrouve assise à côté d'Antoine, un séduisant 
débauché qu'elle a aimé trois ans plus tôt... Comédie romantique 
légère qui repose sur le charme de ses deux personnages. 

 



 

Les Gamins avec Max Boublil               FCO MAR      1088989 

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, 
marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu 
d'être passé à côté de sa vie à cause de son couple. Il dissuade 
Thomas d'épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. 
Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine de 
péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs. Mais à quel prix 
retrouve t-on ses rêves d'ado ? 

 

 

Hôtel Normandy avec Héléna Noguerra  FCO NEM   1088444 

Alice a quarante ans, elle est dynamique, belle et folle d'art 
contemporain. Elle travaille dans une banque parisienne avec ses 
deux meilleures amies, Pénélope et Isabelle. Alice aurait tout pour 
elle si son mari n'avait pas disparu dans un accident il y a quelques 
années, la laissant aussi seule que désemparée. Pénélope et Isabelle 
sont convaincues qu'il est grand temps pour Alice de tourner la page 
et de refaire sa vie. Alice pense qu'on ne peut pas tourner la plus belle 
page de son existence et rabroue tous les hommes que lui présentent 
régulièrement ses bienveillantes copines. Elles lui offrent alors, un 
week-end à l'Hôtel Normandy, palace de rêve où il sera difficile de 
refuser un nouveau destin. Les paris sont ouverts… 

 

 

Mohamed Dubois avec Eric Judor         FCO ONA      1088450 

Héritier de la banque Berthier, Arnaud Dubois a plutôt une tête à se 
prénommer... Mohamed. D'ailleurs ne serait-il pas plutôt le fils de 
Saïd, l'ex-prof de tennis de sa mère à Djerba ? Suite à une dispute 
avec son père, il décide de quitter le nid douillet du Vésinet. Il croise 
alors le chemin de Mustafa, qui lui présente sa sœur Sabrina dont 
Arnaud tombe immédiatement amoureux. Mais il réalise très vite que 
le seul moyen de la séduire est de lui laisser croire qu'il est un beur 
comme elle et qu'il s'appelle... Mohamed. Il s'installe alors dans la cité 
de Sabrina, où il fera tout pour s'intégrer... 

 

 

Un Grand Mariage avec Robert De Niro   FCO ZAC  1088991 

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de 
leur fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les voilà 
obligés de sauver les apparences en faisant semblant de former un 
couple uni et heureux comme au premier jour... Au milieu de la 
famille et de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement 
provoquer des choses qu'ils n'avaient pas imaginées... Entre secrets et 
faux-semblants, entre hypocrisie et vieilles rancœurs, rien ne sera 
épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans la 
bataille. La fête s'annonce saignante et réjouissante... 

 



 

Do not disturb de et avec Yvan Attal        FCO ATT     1088454  

Interdit aux moins de 12 ans. Un soir, Jeff débarque sans prévenir 
chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles et distraire son vieux copain 
de sa vie rangée, Jeff l'entraîne dans une fête. Sur place, une 
discussion évoque un festival de porno amateur et l'idée prend vite 
l'allure d'un pari : Jeff et Ben coucheront ensemble sous l'œil d'une 
caméra. Ce ne sera ni gay ni porno, ce sera de l'art ! Rien ne les 
arrêtera, sauf peut-être la femme de Ben, l'hétérosexualité ou 
certaines questions mécaniques... 

 

THRILLER/POLICIER : FPO 

 

La Traversée avec Michaël Youn            FPO COR     1088456 

Lola Arendt, une petite fille de 8 ans, disparaît dans une Ile d'Ecosse. 
Ses parents, Martin et Sarah, brisés, ne résistent pas au drame et se 
séparent. Deux années plus tard, Lola est retrouvée à l'endroit exact 
où elle avait disparu. Elle est vivante, apparemment en bonne santé, 
mais reste plongée dans un étrange mutisme. Martin retourne seul sur 
l'île pour la chercher et la ramener. Au bonheur des retrouvailles 
succèdent les interrogations et la peur : Où était Lola ? Pourquoi ne 
parle-t-elle pas ? Quel est ce secret qui plane autour de Lola ? Réalité 
ou paranoïa, Martin se sent épié, tout lui paraît suspect. La traversée 
de cette île du bout du monde, dans un paysage sauvage, étrange et 
menaçant, les mènera inexorablement vers la plus insoutenable des 
découvertes... 

 

 

Snatch de Guy Ritchie                             FPO RIT        1088999 

Un voleur de bijoux qui se fait voler à son tour, un boxeur qui refuse 
de se coucher comme prévu au 4ème round, une légende de la 
gâchette qui entre en action... Il y a tout cela dans SNATCH. 
Imaginez des gens toujours malhonnêtes, un peu fêlés, souvent 
violents... Leur face à face va forcément mal finir ! 

 



 

Sous surveillance de Robert Redford        FPO RED     1088949 

Interdit aux moins de 12 ans. En 1969, un groupe de militants 
radicaux appelés Weather Underground revendique une vague 
d'attentats aux Etats-Unis pour protester contre la guerre du Vietnam. 
La plupart de ses membres furent emprisonnés, mais quelques-uns 
disparurent sans laisser de trace jusqu'à aujourd'hui. L'arrestation de 
Sharon Solarz, l'une des activistes, remet cette affaire sur le devant de 
la scène, au point d'attiser la curiosité du jeune et ambitieux reporter 
Ben Schulberg. Jouant de ses relations au FBI, il rassemble petit à 
petit les pièces du puzzle, le menant jusqu'à Jim Grant, un avocat 
apparemment sans histoires. Lorsque celui-ci disparait brusquement, 
le journaliste se lance sur sa piste, déterminé à le retrouver avant le 
FBI… 

 

 

Scarface de Brian De Palma                    FPO DEP      1088992 

Interdit aux moins de 12 ans. Tony Montana bénéficie d'une 
amnistie du gouvernement de Fidel Castro pour se rendre en Floride. 
Ambitieux, serviteur fidèle, dévoué et efficace des patrons de la pègre 
de Miami, il ne tardera pas à ambitionner le pouvoir pour lui-même. 
Sa soif de pouvoir lui créera des inimitiés farouches... 

 

 

Möbius avec Jean Dujardin                     FPO ROC       1088957   

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à 
Monaco afin de surveiller les agissements d'un puissant homme 
d'affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, 
une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va 
rompre la règle d'or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. 
Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement 
précipiter leur chute… 

  

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 

The Grandmaster de Wong Kar Wai      FHP WON    1088998 

Chine, 1936. Désigné par le Grand maître Baosen pour lui succéder à 
la tête de l'Ordre des Arts Martiaux, Ip man, maître légendaire de 
Wing Chun, doit affronter un à un les plus grands maîtres du Kung-
Fu. Mais l'assassinat du Grand maître et l'occupation de la Chine par 
les Japonais crée un grand trouble dans l'ordre des arts martiaux et 
dans le pays tout entier. Durant 20 ans, Ip man va forger, combat 
après combat, sa propre légende. 

 

AVENTURE : FAV 

 

Hammer of the gods de F. Blackburn     FAV BLA      1088953 
 

En 870 après J-C, un jeune guerrier Viking, Steinar, est envoyé par 
son père, le Roi, dans une quête pour retrouver son frère, banni du 
royaume il y a de nombreuses années. Le voyage épique de Steinar à 
travers un territoire hostile va le transformer en l'homme que son père 
souhaite voir, un successeur au trône impitoyable...  

 
 
 
 
 

FANTASTIQUE/SCIENCE-FICTION : FFA/FSF 

 

Iron Man 3 de Shane Black                      FFA IRO 3   1088955 

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est 
confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les 
fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance 
dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que 
jamais, son courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant. 
Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son 
ingéniosité, et son instinct pour protéger ses proches. Alors 
qu’il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse 
à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps : est-
ce l’homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait 
l’homme ?  
 
 



 

Les âmes vagabondes d’Andrew Niccol       FSF NIC   1088952 

Dans le futur, une race d'extraterrestres pacifiques, les Âmes, ont pris 
le contrôle de la Terre. La plupart des humains sont devenus des hôtes 
pour ces aliens qui ont envahi leur esprit en laissant leurs corps 
intacts. Melanie est l'une des rares humaines qui résistent encore, 
mais lorsque la Traqueuse, chargée d'asservir les derniers 
récalcitrants, la capture, une âme nommée Vagabonde est implantée 
dans son corps malgré elle. Vagabonde découvre tout ce qui rend la 
vie à l'intérieur des humains si difficile : les émotions, les passions et 
les souvenirs tellement vivants... 

 

 

Oblivion de Joseph Kosinski                        FSF KOS   1088792 

Interdit – 12 ans. 2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre 
dont toute la population a été évacuée, est en charge de la sécurité et 
de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre 
une force extra-terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait 
partie d’une gigantesque opération d’extraction des dernières 
ressources nécessaires à la survie des siens. Sa mission touche à sa 
fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des survivants 
dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète 
dévastée qu’il considère néanmoins comme son chez-lui. Vivant et 
patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie 
«céleste» de Jack est bouleversée quand il assiste au crash d’un 
vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue qu’il 
renferme.  
 

 

The Amazing Spider-Man de Marc Webb  FSF WEB  1088791 

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été 
élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, 
mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de 
son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter son 
parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy 
découvrent les sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant 
une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame 
une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le conduit 
rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, 
l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face 
au Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, 
il va choisir son destin... 
 

 

 

 

 

 



 

EPOUVANTE : FEP 

 

Evil Dead 2013 de Fede Alvarez              FEP ALV      1088954 

Interdit – 16 ans. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie, 
et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses 
addictions. Pour réussir à se sevrer de tout, elle demande à son frère 
David, sa petite amie Natalie et deux amis d'enfance, Olivia et Eric, 
de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. 
Dans la cabane isolée, les jeunes gens découvrent un étrange autel, et 
surtout un livre très ancien, dont Eric commet l'erreur de lire un 
passage à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se 
déchaîner sur eux... 
 

 

MANGAS 

 

Afro Samurai de Fuminori Kizaki           FSF AFR 1    1088956 

Interdit – 14 ans. Les règles sont simples : il y a deux bandeaux. 
Celui qui porte le bandeau n° 1 est l'égal d'un Dieu. Il est le plus  
grand de tous les guerriers. Nul ne peut l'affronter. Excepté  
le détenteur du bandeau n° 2. Par contre, le problème pour le  
porteur du n° 2, c'est que n'importe quel frimeur peut le  
défier. Alors qu'il était encore un enfant, Afro a vu son père  se faire 
décapiter par l'actuel n° 1, un pistolero dénommé  
Justice. La voie d'Afro Samurai sera désormais tracée dans le  
sang de ses ennemis car rien ni personne ne l'empêchera  
d'atteindre le but de sa vie : affronter Justice et venger son  
père. 

 

 

Afro Samurai Resurrection de F. Kizaki  FSF AFR 2  1088951                                                       
 
Interdit – 14 ans. Maintenant qu’il a vengé la mort de son père, Afro 
Samurai a enfin trouvé la paix. Mais le passé ressurgit sous les traits 
d’une jeune femme aussi belle que dangereuse, et surtout déterminée 
à faire reprendre du service au roi des combattants. Afro a semé la 
mort et la désolation dans son sillage, mais les feux de la haine et de 
la vengeance ne brûlent nulle part aussi fort que dans les yeux de Sio. 
La vengeance finale ne l’intéresse pas. Elle ne trouvera le repos que 
lorsqu’elle aura fait subir au détenteur du bandeau numéro un le 
même sort que celui qu’il a réservé à tous ceux qui ont jadis croisé sa 
route.  
 
 



 

Mardock Scramble : The second combustion de K. Susumu 
                                                                    FSF SUS     1088270 
 
Interdit – 16 ans. Dans une société futuriste où la violence règne, la 
cybernétique prend le pas sur l'humanité... Projet composé d’une 
trilogie de films d'animation, Mardock Scramble est considéré comme 
le nouveau souffle du genre "cyberpunk", dont l’univers glauque et 
complexe de Mardock City fait honneur aux canons du genre (Ghost 
in the shell, Blade Runner...). 
 

 

DOCUMENTAIRES 

 

 

 

 

ANNA HALPRIN - Le souffle de la danse de Ruedi GERBER                   
                                                                   790 GER     1088789 

 
"Le Souffle de la danse" est le premier film sur la carrière 
exceptionnelle d’Anna Halprin, pionnière américaine de la danse 
contemporaine. Une femme qui a redéfini l’art moderne avec la 
conviction que la danse peut nous transformer et nous guérir à tous 
les âges de la vie. Le portrait d’une icône comme un aller-retour 
permanent entre le mouvement et le souffle, entre l’art et la vie, avec 
pour seul territoire la danse et unique injonction : "Dansez votre vie !" 

 

 

La science du SEX APPEAL                     306 SCI       1088790                                 
 
Le sex appeal est-il simplement une question de goûts ou plutôt une 
équation biologique qui attend d’être résolue ? Autrefois, les 
scientifiques pensaient que le choix d’un partenaire était totalement 
arbitraire. De récentes études suggèrent en revanche l’existence de 
facteurs inconscients qui rapprochent les êtres humains sans qu’ils en 
soient maîtres. Ce DVD dévoile les processus les plus intimes de 
notre subconscient et met en évidence les multiples facettes du sex 
appeal humain : génétiques, hormonales, neurologiques... 



  

  

 

BAMBI de Sébastien Lifshitz                B 306 BAM     1088794 
 
 

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller 
qu’en robe et refuse obstinément son prénom de naissance : Jean-
Pierre. A 17 ans, sa vie bascule lorsqu’elle découvre la revue d’un 
cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris.  
En quelques années, elle devient « Bambi », figure mythique des 
cabarets parisiens des années 50-60. En recueillant le témoignage 
d’une des premières transsexuelles françaises, Sébastien Lifshitz 
poursuit le travail entamé avec Les Invisibles et trace le destin d’une 
personnalité hors du commun. 

 

  

  

 

 

 

 

 

D'Art d'Art !  de Frédéric Taddeï                 709 TAD   1088793 
 

 

Les plus grandes oeuvres d’art, les plus grands artistes : 1 minute 15 
de discours plein d’humour dans plus de 200 modules. Un 
programme diffusé depuis plus de 10 ans sur France 2, intelligent et 
accessible à tous qui démocratise l'art de façon amusante et présenté 
par le très populaire Frédéric Taddeï. 
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