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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 

Just the wind  de Bence Fliegauf                FDC FLI        1093433 

Un village hongrois, aujourd’hui. Mari et ses enfants Anna et Rio, Roms 
d’origine, subissent sans broncher un quotidien précaire, dans l’espoir 
d’un jour meilleur, celui où ils vont rejoindre le père, émigré au Canada. 
Partir, prendre un nouveau départ, loin du racisme crasseux des 
villageois et…Vivre. Mais en attendant le grand jour, il faut rester 
vigilant, aux aguets, car mystérieusement au village et dans tout le pays, 
des familles entières de Roms sont assassinées... 
 

 

Grigris  avec Souleymane Démé      FDC HAR       1000089089 

Alors que sa jambe paralysée devrait l'exclure de tout, Grigris, 25 ans, se 
rêve en danseur. Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son oncle tombe 
gravement malade. Pour le sauver, il décide de travailler pour des 
trafiquants d'essence... 
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Chaque Jour que Dieu fait  de Paolo Virzi   FDC VIR       
1000091089 

C’est l’histoire de Guido et Antonia, deux amoureux que tout oppose et 
tout rapproche : lui, patient, posé et cultivé, travaille de nuit comme 
portier dans un hôtel et étudie les langues anciennes. 
Elle, angoissée, instable, susceptible et fière de son manque d’érudition, 
travaille de jour dans une entreprise de location de voitures et veut 
devenir chanteuse. 
Ils se croisent (et s’aiment) au petit matin, lorsque Guido rentre du 
travail et réveille Antonia, qui, elle, doit s’y rendre. 
Un jour, ils décident d’avoir un enfant... 
 

 

Blue Jasmine  de Woody Allen       FDC ALL   1093426 

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un 
homme d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte 
son New York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans 
le modeste appartement de sa sœur Ginger afin de remettre de l’ordre 
dans sa vie. 
 

 

 

Elle s’en va  avec Catherine Deneuve    FDC BER     1093423 

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en 
péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle 
prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une 
échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d'ex-miss 
France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et 
peut-être l'amour au bout du voyage... Un horizon s'ouvre à elle. 

 

Jimmy P. de Desplechin Arnaud            FDC DES        1093427 

Audiodescription. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy 
Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à 
l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé 
dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux 
troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En l’absence de 
causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. 
La direction de l’hôpital décide toutefois de prendre l’avis d’un 
ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures 
amérindiennes, Georges Devereux. 
JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) est le récit de la 
rencontre et de l’amitié entre ces deux hommes qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer, et qui n’ont apparemment rien en commun. L’exploration 
des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu’ils mènent 
ensemble, avec une complicité grandissante, à la manière d’un couple 
d’enquêteurs. 
 
 
 



 

Grand Central avec Léa Seydoux         FDC ZLO       1093432 

Audiodescription. De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché 
dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses 
radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme 
de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. 
Chaque jour devient une menace. 
 
 

 

Crime d’amour avec Ludivine Sagnier FDC COR  1000094089 

Dans le décor aseptisé des bureaux d’une puissante multinationale, deux 
femmes s’affrontent… La jeune Isabelle travaille sous les ordres de 
Christine, une femme de pouvoir qu’elle admire sans réserve. 
Convaincue de son ascendant sur sa protégée, Christine entraîne Isabelle 
dans un jeu trouble et pervers de séduction et de domination. Ce jeu 
dangereux va trop loin... jusqu’au point de non retour. 
 

 

 

Un Havre de paix de Lasse Hallström   FDC HAL    1093469 

Une jeune et mystérieuse femme arrive dans une petite ville pour 
commencer une nouvelle vie. Elle rencontre un jeune veuf, qui pourrait 
bien lui offrir ce nouveau départ. Mais elle semble cacher de sombres 
secrets, qui ne vont pas tarder à la rattraper. 

 

Pour une femme de Diane KURYS        FDC KUR     1093465 

Audiodescription.  A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la 
bouleverse : une photo ancienne va semer le doute sur ses origines et lui 
faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux que ses parents ont 
accueilli après la guerre. En levant le voile sur un secret de famille, la 
jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand amour, aussi 
fulgurant qu'éphémère... 
 

COMEDIE : FCO 

 

Les amants passagers  de P. Almodovar   FCO ALM       1093430 

Audiodescription. Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs 
dernières heures à bord d’un avion à destination de Mexico. Pour essayer 
d’oublier l’angoisse du moment, ils se mettent alors à révéler leurs 
secrets les plus cachés, tous aussi inattendus qu’explosifs ! 
 
 



 

Eyjafjallajokull… sinon dites le volcan avec Dany Boon           
FCO COF         1093421 

Audiodescription. Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du 
volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, 
c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de 
Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un 
l’autre une détestation sans borne, va être amené par la force des choses 
à prendre la route ensemble. 
 
 

 

Joséphine  avec Marilou Berry           FCO OBA       1000085089 

Audiodescription. Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de 
ses fesses, source de tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé 
l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats-et-
qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule consolation, c’est qu’elle vit avec 
Brad Pitt… consolation de courte durée puisque c’est son chat. Quand sa 
soeur lui annonce son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la 
tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche 
chirurgien brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène vivre au bout 
du monde. Facile à dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans un 
tourbillon d’aventures. 
 

Joséphine 

 

Dans la tête de Charles Swan III avec Charlie Sheen  FCO COP 

1000095089 

Graphiste réputé de Los Angeles, Charles Swan est un séducteur 
excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand son grand amour 
Ivana, lassé de ses frasques d’homme à femmes, met brutalement fin à 
leur relation, c’est tout son monde qui s’effondre. 
Avec le soutien de ses fidèles amis Kirby et Saul et de sa sœur Izzy, il 
entreprend alors un étrange voyage d’introspection dans son imaginaire, 
et tente de se résigner à vivre sans Ivana. 
 

 

Le grand méchant loup avec Benoît Poelvoorde FCO CHA 1093468 

Audiodescription Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du 
moins le pensaient-ils. Un jour leur maman eut un accident. Alors Henri, 
Philippe et Louis se mirent à se questionner sur le sens de leur vie. Une 
grande vague de doutes pour ces quarantenaires versaillais sans histoire, 
qui suffit à leur faire entrouvrir la porte à l’inédit, à l’interdit, à 
l’aventure... au Grand Méchant Loup ! De maison de paille en maison de 
bois, le loup aussi sexy soit-il délogera-t-il nos trois frères ? Et l’hôtel 
particulier en pierre de taille de l’aîné, est-il vraiment si solide ?  
 

 

 

 



THRILLER/POLICIER : FPO 

 

 

Sur écoute - saison 2                         FPO SUR           1093246 

Série. Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de 
trafic de drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente. 
 
 

 

Insaissisables avec Morgan Freeman       FPO LET           1093425 

"Les Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens et 
illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie 
époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre 
continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur 
les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et 
d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à 
exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus 
audacieux. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer 
les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression 
s'intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des 
Cavaliers, la course contre la montre commence. 
 

 

Le jour attendra avec Jacques Gamblin       FPO MAR  
1000087089 

Audiodescription. Milan et Victor, amis depuis toujours, sont patrons 
d'une boîte de nuit parisienne à la dérive. Incapables de rembourser leurs 
dettes, ils se laissent entraîner dans une affaire de drogue au Mexique. 
En plein milieu du désert, ils se font arrêter avec leur contact sur place, 
Serki, un dangereux psychopathe. Torturés par la Police, ils négocient 
leur liberté contre un témoignage accablant qui condamne Serki à la 
prison. Six ans plus tard, traumatisé par l'épisode mexicain, Milan et 
Victor ont rompu toute relation entre eux. Mais Serki est libéré. Avec 
pour seule obsession : la vengeance. Son retour change la donne et 
provoque leurs retrouvailles. Milan et Victor sont contraints de s'unir à 
nouveau pour survivre. Entre leurs règlements de comptes et la mort qui 
les menace à chaque coin de rue, Milan et Victor vont faire des choix qui 
seront irréversibles. 
 
 



 

Gibraltar  de Julien Leclercq       FPO LEC                  1093431 

« Toujours mentir. Jamais trahir. » 
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français 
expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte des 
douanes françaises. 
De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la 
confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne 
associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans 
l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus 
importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il 
découvre aussi le luxe et l’argent facile... En permanence sur le fil du 
rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. Lorsque les 
douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu 
devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix. 
 

 

Les salauds avec Vincent Lindon  FPO DEN         1000361089 

Interdit aux moins de 12 ans +Audiodescription. Commandant à bord 
d'un supertanker, Marco Silvestri doit rentrer d'urgence à Paris. Sa soeur 
Sandra est aux abois: son mari suicidé, une entreprise en faillite et sa 
fille unique à la dérive. Sandra désigne le coupable : l'homme d'affaires 
Edouard Laporte. Marco loue un appartement dans l'immeuble où 
Laporte a installé sa maitresse et leur fils. Mais Marco n'avait pas prévu 
les secrets de Sandra, qui brouillent la donne...  
 

 

Le silence des agneaux avec A. Hopkins  FPO SIL 1       1093429 

Interdit aux moins de 16 ans. Clarice Sterling, jeune stagiaire du FBI, est 
désignée pour enquêter sur une série de meurtres épouvantables commis 
dans le Middle West par un tueur psychopathe connu sous le nom de 
Buffalo Bill. 
 

ACTION/AVENTURES : FAV 

 

 

The Agent de The Berlin File                      FAV BER     1093466 

Berlin, de nos jours. Un «�agent fantôme�» impliqué dans un vaste 
trafic d’armes pour le compte de la Corée du Nord se retrouve pris en 
chasse par les services secrets internationaux ; mettant en péril sa 
mission et son pays. Face à cet échec, la Corée du Nord le soupçonne à 
son tour d’être un agent-double, travaillant pour le compte de l’ennemi. 
Pour le faire parler, ils kidnappent sa femme, ne lui laissant que peu de 
choix : il devra trahir les siens ou son pays.  
 



 

No pain no gain avec Mark Wahlberg FAV BAY   1093467 

Interdit aux moins de 12 ans A Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait 
n'importe quoi pour vivre le "rêve américain" et profiter, comme sa 
clientèle fortunée, de ce que la vie offre de meilleur : maisons de luxe, 
voitures de course et filles de rêve... Pour se donner toutes les chances 
d'y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un de 
ses plus riches clients et lui voler sa vie. Il embarque avec lui deux 
complices, Paul Doyle et Adrian Doorbal, aussi influençables 
qu'ambitieux. NO PAIN NO GAIN s'inspire de l'histoire incroyable mais 
vraie de ces trois kidnappeurs amateurs qui, à la recherche d'une vie 
meilleure, se retrouvent embarqués dans une série d'actes criminels qui 
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule jamais comme prévu. 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 

Le majordome de Lee Daniels                      FHP DAN     1093428 

Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le 
Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en 
devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui 
permettent d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la 
Maison Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un 
témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du 
Bureau Ovale. À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la 
famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. 
Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria 
s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement 
anticonformiste, sont incessantes.  
 

WESTERN : FWE 

 

Gold de Thomas Arslan          FWE ARS                         1093424 

 
Canada, été 1898. En pleine Ruée vers l'Or du Klondike, Emily Meyer 
rejoint un groupe d'immigrés allemands pour entamer une chevauchée 
périlleuse à la recherche du précieux minerai. Animés par l'espoir d'une vie 
meilleure, Emily et son équipage s’enfoncent au cœur des grands espaces 
canadiens. 

 

 

FANTASTIQUE : FFA 

 

 

 

 

 

 

Byzanthium avec Gemma Arterton          FFA JOR     1000041089 

 

Clara et Éléanor vivent cachées dans hôtel délabré. Éléanor se lie 
d’amitié avec un jeune garçon avec lequel elle va commettre 
l’irréparable : lui révéler sa vraie nature de vampire. Le secret 
brisé, la nouvelle va vite se répandre et les vampires rivaux vont 
vite retrouver la trace des deux jeunes filles... 



  

SCIENCE-FICTION : FSF 

 

 

 

 

Elysium  avec M. Damon et J. Foster      FSF BLO  1093051 

 

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, 
qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par les hommes 
appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre 
devenue surpeuplée et ruinée. Max, un homme ordinaire pour qui 
rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant 
une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes. Alors que 
sa vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette 
mission des plus dangereuses - s’élever contre la Secrétaire 
Delacourt et ses forces armées – mais s’il réussit, il pourra sauver 
non seulement sa vie mais aussi celle de millions de personnes sur 
Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolverine : le combat de l’immortel   FSF XME 5   1000039089 

Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des 
X-Men, est entraîné dans une aventure ultime au cœur du Japon 
contemporain. Plongé dans un monde qu’il ne connaît pas, il doit 
faire face au seul ennemi de son envergure, dans une bataille à la 
vie à la mort. Vulnérable pour la première fois et poussé au bout 
de ses limites physiques et émotionnelles, Wolverine affrontera 
non seulement l’acier mortel du samouraï mais aussi les questions 
liées à sa propre immortalité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Riddick avec Vin Diesel                        FSF TWO    1000023089 

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble 
exempte de toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de 
lutter pour sa survie contre des prédateurs aliens plus mortels que 
tous les humains qu’il a affrontés au cours de sa vie. Il trouve un 
refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire 
désaffectée. La seule façon pour lui de s’en tirer est d’activer une 
balise d’urgence et d’alerter les mercenaires et autres chasseurs de 
primes, qui se ruent vers la planète à la recherche de leur proie. 
 



EPOUVANTE : FEP 

 

 

 

 

 

 

 

Haunter de V. Natali                   FEP NAT             1000043089 

Interdit aux moins de 16 ans.  
 
Lisa, adolescente de 15 ans, est victime d'un phénomène étrange qu'elle 
seule semble remarquer : sa famille et elle revivent chaque jour la même 
journée. Cherchant à comprendre, Lisa découvre une cache contenant de 
vieux articles de journaux : sa maison aurait été le théâtre d'horribles 
meurtres et parmi eux, il y a le sien. Lisa comprend qu'elle est en train de 
revivre en boucle le jour de son propre meurtre...  
 
 
 
 

 

 

 

Ma vie avec Liberace avec Matt Damon  FMU SOD      1093422 

 
Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste 
virtuose, artiste exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. 
Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et hors 
scène. Un jour de l'été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans 
sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux 
hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. "Ma 
Vie avec Liberace" narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur 
rencontre au Las Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique. 
 
 
 
 

DOCUMENTAIRES 

 

 
JOBS  de Joshua Michael Stern 

                                                         B 158 MIC         1000174089 
 
Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie 
dont les inventions ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir 
notre monde. Il est aussi connu comme l’un des chefs d’entreprise les 
plus charismatiques et les plus inspirants qui soient. 
Mais qui connaît l’homme derrière l’icône ? Qui sait quel parcours 
humain se cache derrière la destinée de ce visionnaire d’exception ? De 
l’abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa 
société, voici l’incroyable ascension de Steve Jobs, co-créateur d’Apple 
Inc., l'un des entrepreneurs les plus créatifs et respectés du XXIe siècle. 
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Karambolage - Vol 139 du 01/08/10 de Claire Doutriaux 
                                                          306 DOU           1000173089 
 
Karambolage se penche sur les particularités de la culture quotidienne 
française et allemande. 
L'objet : la "Nudelsalat" - Le micro-trottoir : Connaissez-vous le drapeau 
français ? - Le symbole : l'ours de Berlin - La devinette. 

 

   

 

  

 
GAME OVER - LE RÈGNE DES JEUX VIDÉO de Hervé Martin-
Delpierre                                         304 MAR             1000172089 

 

Quel point commun entre un hacker chinois, une star des jeux 
vidéo vivant à Hollywood, une psychologue française qui arrive à 
Tokyo et un sociologue des mondes numériques ? Ils vivent dans 
le même monde : celui des jeux vidéo... Leurs aventures, leurs 
rencontres insolites et leurs témoignages nous offrent une vision 
unique et différente sur un monde en pleine mutation.  
 


