
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 

 

 

 

 

PPPPÔÔÔÔLELELELE ADULTE ADULTE ADULTE ADULTE ET ADOS ET ADOS ET ADOS ET ADOS 

COMEDIE DRAMATIQUE  : FDC 

 

Keep Smiling  de Rusudan Chkonia   FDC CHK         1000833089 

À Tbilissi, la télévision géorgienne organise un concours pour élire la 
"Meilleure Mère de l’année". La gagnante recevra un appartement et 25 000 
dollars. Dix mères vont alors s’affronter et tout faire pour ne pas laisser 
passer cette chance d’accéder à une vie meilleure. Tous les coups sont 
permis. Une seule règle, garder le sourire. 

 

  

 

Miele de Valeria Golino          FDC GOL                   1000835089 

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non loin de Rome. Son père 
et son amant la croient étudiante. En réalité, sous le nom de code MIELE, elle 
aide clandestinement des personnes en phase terminale à mourir dignement 
en leur administrant un barbiturique puissant. Un jour, elle procure une de ces 
doses mortelles à un nouveau "client", monsieur Grimaldi. Elle découvre qu'il 
est en parfaite santé mais qu'il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à 
la vie. Bien décidée à ne pas être responsable de ce suicide, elle va tout faire 
pour l'en empêcher. 

  

 

Les conquérants  de Xabi Molia        FDC MOL       11000839089 

Galaad et Noé se retrouvent à l’enterrement de leur père. Demi-frères, ils 
n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une collection d’échecs 
personnels. Persuadé que le mauvais œil les poursuit depuis que leur père a 
dérobé une relique sacrée, Galaad convainc Noé d’agir. S’improvisant 
aventuriers, les deux hommes partent en quête de l’objet volé, et de la chance 
qui les fuit. 
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La bataille de Solferino  de Justine Triet    FDC TRI   1000838089 

6 mai 2012, deuxième tour des élections présidentielles. Laetitia, 
journaliste télé, doit couvrir l'événement au cœur de la foule, rue de 
Solférino. C'est également le jour où Vincent, son ex, débarque, sûr de son 
droit de visite, pour revoir ses deux petites filles. C'est parti pour la bataille 
! 
 

 

 

Les Amants du Texas de David Lowery    FDC LOW   1000546089 

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. 
Un jour, un braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans 
une fusillade. Quand Bob est emmené par la police, Ruth a tout juste 
le temps de lui annoncer qu’elle est enceinte. Dès lors, Bob n’aura 
qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et 
son  enfant. 
Mais quand il y parvient, quatre ans plus tard, le rêve correspond 
mal à la réalité.  
 

 

Diana avec Naomi Watts                  FDC HIR             1000548089 

1er Septembre 1995 : La princesse de Galles et le docteur Hasnat 
Khan sont présentés l’un à l’autre par Oonagh Toffolo, amie de 
Diana, au Royal Brompton Hospital de Londres.  
6 Septembre 1997 : Un homme effondré assiste aux obsèques de 
Diana. Peu de gens reconnaissent Hasnat Khan. Alors que les 
tabloïds affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, 
rares sont ceux qui savent que, peu avant son accident, elle essayait 
encore de joindre Hasnat pour le convaincre de revenir à elle. 
 

 

 

 

Comme une ombre de Marien Spada       FDC SPA     1000545089 

Claudia, trente ans, travaille dans une agence de voyages et prend 
des cours de russe le soir. Elle mène une vie tranquille, monotone et 
est habituée à sa routine quotidienne. Un soir, un nouveau prof de 
russe arrive. Il s'appelle Boris, d'origine ukrainienne, il est beau et 
intelligent. Peu à peu, Boris et claudia se sentent attirés l'un par 
l'autre. Au début de l'été, les cours se terminent. Boris réapparaît et 
demande à Claudia de loger Olga, sa cousine ukrainienne... 
 

 

 

 

 

 



 

Le Cœur des hommes 3 de Marc Esposito  FCO ESP      1000831089 

Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les plaisirs 
de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à s’apprécier. Jean est 
touché par la complicité et l’affection qui nourrit leur relation, il découvre 
le bonheur d’être ensemble. Quand leurs aventures sentimentales et les 
épreuves de la vie les bousculent, ils se regroupent pour les partager, pour 
se tenir chaud. De confidences en éclats de rires, le trio redevient un 
quatuor.  

 

 

Gayby de Jonathan Lisecki           FCO LIS                   1000845089 
 
 
Jenn est une hétéro et son meilleur ami Matt est gay. Tous deux sont 
célibataires et arrivent à la trentaine. Jenn désespère de ne pas 
trouver la bonne personne pour faire un enfant et demande à Matt 
d’en faire avec elle.  
 

 

Roméos  de Sabine Bernardi                  FDC BER        1000847089 

Lukas vient d’avoir 20 ans. Il commence son service civil en même 
temps que sa meilleure amie Ine. Face aux autres, il tente de 
préserver son secret : Lukas est transgenre, une fille devenue garçon. 
Plein d’enthousiasme pour la vie, il commence à fréquenter la scène 
gay de Cologne où il rencontre le séduisant Fabio, un jeune homme 
effronté, téméraire et sûr de lui. Tout ce que Lukas aimerait être. 
Une véritable attraction nait entre les deux garçons, mais leur 
histoire pourra-t-elle résister au secret de l’identité de Lukas ?  
 

 

COMEDIECOMEDIECOMEDIECOMEDIE    : FCO: FCO: FCO: FCO    

THRILLER/POLICIER/DRAME : FPO 

   

 

Secret meurtier  de Stephan Rick       FPO RIC              1001211089 

L’amitié récente entre deux voisins prend une tournure tragique lorsque l’un 
d’entre eux, David, renverse une femme en voiture. Ensemble ils décident de 
ne rien dire et d’abandonner le corps sans vie de la victime. Mais tout n’est 
pas si simple, alors que David se rapproche de la soeur de la défunte, Robert 
est pris de jalousie et d’envies meurtrières... 

 

 

 



 

Metro Manila de Sean Ellis          FPO  ELL              1001212089 

Aspirant à une vie meilleure, Oscar Ramirez et sa famille quittent les 
montagnes du nord de la Philippine où ils vivent et viennent s'installer dans la 
ville de Metro Manila. Proie idéale dans cette ville impitoyable, Oscar va 
devoir tout risquer pour les siens...  

 

  

 

 

Prisoners de Denis Villeneuve      FPO VIL            1000844089 

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. 
Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de 
Keller, le père d’Anna. Le suspect n°1 est rapidement arrêté mais relâché 
faute de preuve. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans 
une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, 
Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne 
commette l’irréparable. 
 

 
 

 

Sur Ecoute de Joe Chappelle, Ernest R. Dickerson, Joy Kecken, Scott 
Kecken, Daniel Attias, Agnieszka Holland, Seith Mann, Dominic West, 
Anthony Hemingway, Clark Johnson   
 
 5 DVD                                                   FP0 SUR          1093247 
 
 
Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic de 
drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente... Contient les 12 
épisodes de la saison. 
 

 

 

 

 

 

La confrérie des larmes de Jean-Baptiste Andréa  
 
FPO AND                                                                            1000793089 
 
 
À Paris, Gabriel, la trentaine, élève seul sa fille Juliette. Ancien flic retiré des 
affaires suite à un drame personnel, l’homme a du mal à joindre les deux 
bouts. Un jour, une ancienne connaissance lui propose un travail bien 
 rémunéré. S’il accepte le marché, Gabriel doit livrer des mallettes à travers le 
monde pour des commanditaires anonymes. Les termes du contrat sont clairs : 
il ne doit poser aucune question sur le contenu des valises et ne jamais essayer 
de les ouvrir. Intrigué et persuadé que ce job le fera sortir de son impasse 
financière, Gabriel se lance dans l’aventure. D'Istanbul à Bruges en passant 
par la Chine, il saute d’avion privé en avion privé avec sa mystérieuse 
cargaison. L’argent ne tarde pas à affluer. Gabriel est un homme pressé certes, 
mais riche. Si sa fille se plaint de ce père désormais absent, il ne peut enrayer 
une machine qui l’étouffe de plus en plus. 
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ACTION/AVENTURES : FAV 

 

 

 

Machete kills     de Robert Rodriguez       FAV ROD     1000843089 

Le Président des États-Unis confie une mission suicide à Machete : 
sauver le pays d'un redoutable chef de cartel mexicain, qui menace 
d'envoyer un missile nucléaire sur le sol américain...  

   

 

 

 

 

Nom de code Rose  de Arnauld Mercadier  FAV MER  1000842089 

 Margot Chapelier est assistante de direction chez Maison Exotique, une 
entreprise d'import/export située dans une importante zone de fret sur 
l'aéroport de Toulouse. Elle est submergée par sa vie de famille : ses trois 
enfants, qu'elle ne voit pas assez, et son mari, Fabrice, qui vient de monter une 
petite entreprise de fabrication de vélos pas encore florissante. Margot ignore 
que les services secrets enquêtent sur la société qui l'emploie. D'après leurs 
renseignements, Laurence de Seznac, la directrice, serait sur le point de faire 
rentrer sur le territoire un virus mortel dérivé du H5N1, pour le compte d'un 
laboratoire pharmaceutique peu recommandable. Pour obtenir plus 
d'informations, un agent spécial décide de recruter Margot... 

 

2Gunes de Baltasar Kormákur                FAV KOR      1000846089 

Bobby et Stig passent tout leur temps ensemble et mouillent dans des affaires 
très louches. Ils ne le savent pas, mais ils appartiennent tous les deux à des 
agences gouvernementales qui leur ont demandé d'infiltrer un réseau de 
trafiquants de drogue. Lorsqu'un casse auquel chacun participe pour coincer 
l'autre tourne mal, Bobby comme Stig sont lâchés par leurs hiérarchies 
respectives. Ils découvrent qu'ils ont été manipulés... Désormais, tout le 
monde veut les voir en prison, ou encore mieux, morts. Ils ne peuvent plus 
compter que l'un sur l'autre, et malheureusement pour ceux qui veulent leur 
peau, à trop jouer les malfrats, ils ont pris de mauvaises habitudes... 
 

 

 

 

 

Gravity  avec S. Bullock et G. Clooney   FAV CUA     1000919089 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur 
Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne 
l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se 
produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le 
silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout 
contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils 
cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, ils 
consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur 
reste. 
Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre... 

 

 



 

 

 

The SPY de  Miguel Alexandre          FHP ALE            1000841089 

«Hambourg, septembre 1940, dans le luxueux hôtel Jacob la crème des 
agents allemands font une fête d'adieu. Dans un coin sombre, deux 
hommes et une femme : Vera Schalburg, la plus belle espionne 
germanique. Le trio est prêt à embarquer pour la plus dangereuse 
mission de leur vie, l'Opération Léna. Directement commanditée par 
Hitler, cette mission a pour but d'observer les bases militaires anglaises 
afin de préparer l'invasion du Royaume-Uni... 
 

 

 

Parkland de Peter Landesman        FHP LAN          1000837089 

22 novembre 1963, 12 h 38. C’est un patient peu ordinaire qui arrive en 
urgence au Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il s’agit du président 
John F. Kennedy, sur qui on vient de tirer alors qu’il traversait Dealey 
Plaza en limousine décapotée, acclamé par la foule. Tandis que la 
nouvelle se répand dans le monde, une page méconnue de l’histoire 
s’écrit dans cet hôpital qui n’était absolument pas préparé à affronter cet 
événement. Autour du corps, les questions et les émotions s’accumulent. 
La pression monte. Proches, anonymes, officiels, tous vont être 
confrontés à une prise de conscience et à des décisions qui changeront 
leur vie à jamais... 
 
 
 

 

 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

WESTERN : FWE 

 

 

 

Shérif Jackson de Logan Miller       FWE MIL            1000849089 

Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne 
prostituée, découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement 
assassiné par un fanatique religieux. Meurtrie, elle part en croisade 
vengeresse, mais c'est sans compter sur l'arrivée de l'extravagant shérif 
Jackson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENCE-FICTION : FSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

World War Z avec Brad Pitt                  FSF FOR         1000188089 

Un jour comme les autres, Gerry Lane, ancien de l'ONU, et sa famille 
sont piégés dans une brutale et soudaine attaque de zombies au coeur 
des rues de Philadelphie. Une pandémie mystérieuse se répand à toute 
vitesse aux quatre coins du monde et transforme les populations en 
hordes de zombies assoiffés. Gerry est alors chargé par ses anciens 
supérieurs de trouver l'origine de ce phénomène avant que la totalité de 
la planète ne soit contaminée... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacific Rim de Guillermo del Toro         FSF DEL         1000195089 

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses, les "Kaiju", 
ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes. Pour les 
combattre, une arme d'un genre nouveau a été mise au point : de 
gigantesques robots, les "Jaegers", contrôlés simultanément par deux 
pilotes qui communiquent par télépathie. Mais même les Jaegers 
semblent impuissants face aux redoutables Kaiju.  un ancien pilote au 
bout du rouleau et une jeune femme en cours d'entraînement qui font 
équipe pour manœuvrer un Jaeger légendaire. Ensemble, ils incarnent 
désormais le dernier rempart de l'humanité contre une apocalypse de 
plus en plus imminente...  
 
 

  

Transperceneige  avec Chris Evans      FSF JOO          1000922089 

                              

       2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris 
place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner 
autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste 
de métal fendant la glace, s'est recréée une hiérarchie des classes 
contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tente de 
lutter. Car l'être humain ne changera jamais...  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



EPOUVANTE : FEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

American nightmare avec Ethan Hawke  FSFDEM        1000189089 

Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons 
surpeuplées, le gouvernement a donné son accord pour qu’une fois par 
an, pendant 12 heures, toutes activités criminelles, meurtres inclus, 
soient légalisées. La police ne peut intervenir. Les hôpitaux suspendent 
leurs services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir 
leurs propres règles et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de 
sanctions. Au cours d’une telle nuit hantée par la violence et le crime, 
une famille va devoir faire un choix - bourreau ou victime ? - face à un 
inconnu venu frapper à sa porte. 
 

 
 

DOCUMENTAIRES 

 
 

 

Première Guerre Mondiale       940.3 PRE                1001213089 

 

 Revivez les moments forts du conflit avec cette série documentaire... 5 
documentaires : 1. La bataille de la somme 2. Haig contre Ludendorff 3. La 
bataille de Verdun 4. La bataille de Tannenberg 5. La dernière offensive 
avant l’Armistice… 
 

 

 

1989 [ mille neuf cent quatre vingt neuf ]  La chute du mur de Berlin                                         

                                                        

                                                         943  MIL                  1001215089 

Berlin au cœur de la guerre froide, Deux Etats allemands, séparés par 
le rideau de fer entre l'Europe libérale et l'Europe communistes. Le 
statut spécial de Berlin après la seconde guerre mondiale… 

 

Le Roi se meurt IONESCO de Jorge Lavelli   
                                                           
                                                             791 ION                  1000840089 
 
 Le roi va mourir et il ne le sait pas. Or, les signes sont là : le royaume 
se lézarde, le palais menace de tomber en ruine. La nouvelle est 
imminente, et il faut bien la lui apprendre. C’est tout le sujet de cette 
tragédie bouffonne... 
 

Possibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservation    
 



 
 

 

 


