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COMEDIE DRAMATIQUE  : FDC 

 

 

 
MAÎTRE DU MONDE de  Enrico Alexander Giordano     
 

                                                      FDC GIO                  1001143089 

Richard, un courtier d’une quarantaine d’années, décide de tourner le dos à 
une société régie par des idéaux qui ne sont plus les siens. Il part en quête 
de rédemption, là où les signes extérieurs de richesse n’ont plus 
d’importance, là où l’on se retrouve seul face à soi-même.  
 

 

  

 

VIOLETTE  de Martin Provost      FDC PRO               1001181089 
 
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone 
de Beauvoir dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. 
Commence une relation intense entre les deux femmes qui va durer toute 
leur vie, relation basée sur la quête de la liberté par l’écriture pour Violette 
et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain 
hors norme. 
 

Audiodescription 

 

 

IMMIGRANT de James Gray       FDC GRA              1001178089 

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre 
promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de 
tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe 
dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, 
elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. 
L’arrivée d’Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui redonne 
confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur la 
jalousie de Bruno... 
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GABRIELLE de Louise Archambault  
 

                                          FDC ARC             1001145089 
 
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur 
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent car 
Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, 
ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d'amour 
qui n’a rien d’ordinaire. 
 

  

  

TEL PÈRE, TEL FILS de Hirokazu Kore-Eda 
 

                                                          FDC  KOR           1001169089 
 

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa 
jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent 
en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend 
que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé 
n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus 
modeste... 
 

 

 

 

  
 

EN SOLITAIRE  de Christophe Offenstein     

                                                             FDC OFF        1001140089 

Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, son 
ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile 
en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner, alors qu'il est en 
pleine course, la découverte à son bord d'un jeune passager va tout remettre 
en cause. 
 

Audiodescription 

 

 

INSIDE LLEWYN DAVIS  des frères Coen      FDC COE              
1001142089 

Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un jeune chanteur de 
folk dans l'univers musical de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis 
est à la croisée des chemins. Alors qu'un hiver rigoureux sévit sur New 
York, le jeune homme, sa guitare à la main, lutte pour gagner sa vie 
comme musicien et affronte des obstacles qui semblent insurmontables, à 
commencer par ceux qu'il se crée lui-même. Il ne survit que grâce à l'aide 
que lui apportent des amis ou des inconnus, en acceptant n'importe quel 
petit boulot. Des cafés du Village à un club désert de Chicago, ses 
mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la 
musique Bud Grossman, avant de retourner là d'où il vient. 
 

                              Audiodescription 



      

 

AVANT L’HIVER de P. Claudel       FDC CLA     1001141089 

Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le 
bonheur ne connaît jamais d’ombre. Mais un jour, des bouquets de roses 
commencent à être livrés anonymement chez eux… 
                      

                          Audiodescription 

 

 

HENRI de Yolande Moreau             FDC MOR       1001173089 

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit 
restaurant près de Charleroi, "La Cantina". Une fois les clients partis, Henri 
retrouve ses copains, Bibi et René, des piliers de comptoirs ; ensemble ils 
tuent le temps devant quelques bières en partageant leur passion commune, 
les pigeons voyageurs. Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé. 
Leur fille Laetitia propose alors à Henri de se faire aider au restaurant par un 
"papillon blanc", comme on appelle les résidents d’un foyer d’handicapés 
mentaux proche de "La Cantina". Rosette est de ceux-là. Elle est joyeuse, 
bienveillante et ne voit pas le mal. Son handicap est léger, elle est 
simplement un peu "décalée". Elle rêve d’amour, de sexualité et de 
normalité. Avec l’arrivée de Rosette, une nouvelle vie s’organise. 
 

                          Audiodescription 
                      

  

  

 
LE LOUP DE WALL STREET de Martin Scorsese 
 

      Interdit aux – de 14 ans                  FDC  SCO           1001185089 
 

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à 
portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et 
de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était 
jamais assez... 
 

Audiodescription 

 
 

 

  

AU BONHEUR DES OGRES avec Bérénice Béjo   

                                                             FDC BAR        1001188089 

Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux. Mais à y regarder 
de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique 
dont la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses 
enfants. Pour Benjamin Malaussène, bouc émissaire professionnel et frère 
aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse. Mais 
quand les incidents surviennent partout où il passe, il devient rapidement vital 
pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui pourrait bien lui 
en vouloir ?  

 

Audiodescription 

 



 

  

IMOGÈNE  de Shari Springer Berman, Robert Pulcini 
 

                                                               FCO BER          1001180089 

Après avoir tout tenté pour attirer l’attention de son petit ami qui vient de 
la quitter, Imogene, auteur new yorkaise sans succès, se voit obligée de 
retourner dans le New Jersey où elle doit à nouveau cohabiter avec sa 
famille plutôt excentrique. 
Imogene doit alors faire face à sa mère déjantée, Zelda et son frère mais ce 
sera sans compter sur le nouveau petit ami de Zelda, "le Bousche" et un 
jeune et craquant locataire. Ensemble ils vont aider Imogene à retrouver le 
sourire, au prix d’innombrables péripéties. 

 

 

LAST VEGAS de Jon Turteltaub        FCO TUR     1001174089 
 
Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... 
plus d'une soixantaine d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la 
bande, se décide enfin à demander sa petite amie d'à peine trente ans en 
mariage, nos quatre seniors prennent la direction de Las Vegas avec la 
ferme intention d'enterrer sa vie de garçon dans les règles de l'art.  
 

 

GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! (LES) 
 

 de Guillaume Gallienne                      FCO GAL        1001172089 
 

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq 
ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : 
"Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé 
au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh 
bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus. 

 
Audiodescription 

 

 

QUAI D’ORSAY de B. Tavernier   FCO TAV           1001183089 
 

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de 
panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires 
Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée 
sur son corps d’athlète... 
 

                           Audiodescription 
 

COMEDIECOMEDIECOMEDIECOMEDIE    : FCO: FCO: FCO: FCO    



 

 

 

MALAVITA de Luc Besson              FCO BES          1001195089 
 

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous 
protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de 
Normandie. 
Malgré d’incontestables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes 
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du 
quotidien... 

                           Audiodescription 
 

 

CASSE-TETE CHINOIS de C. Klapisch   FCO KLA      
1001171089 

 

On retrouve Xavier avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après 
l’Auberge Espagnole et dix ans après les Poupées Russes. Tout paraissait 
si simple alors mais la vie de Xavier ne cessera de prendre des détours 
inattendus entre Paris et New-York.  

                           
                           Audiodescription 
 
 

 

CARTEL de Ridley Scott           FPO SCO                1001179089 

La descente aux enfers d’un avocat pénal, attiré par l’excitation, le danger 
et l’argent facile du trafic de drogues à la frontière américano-mexicaine. Il 
découvre qu’une décision trop vite prise peut le faire plonger dans une 
spirale infernale, aux conséquences fatales. 

Interdit aux moins de 14 ans 

THRILLER/POLICIER/DRAME : FPO 

 

SUR ÉCOUTE - SAISON 4 deJoe Chappelle, Christine Moore, 
Seith Mann, Jim McKay, David Platt... 
                                                                   FPO SUR     1093248 
 
Avec la chute de l'Empire Barksdale, et l'ascension du nouveau caïd de la 
drogue à Baltimore, McNulty, Bunk et le reste de la bande continuent à 
remonter la piste de l'argent le long de l'échelle politique alors que la 
campagne municipale bat son plein dans un contexte de contestations 
extrêmement vives. Retrouvez dans ce coffret l'intégrale de la saison 4 en 
13 épisodes.  

Série 

 



 

BLOOD avec Mark Strong                 FPO MUR     1001187089 
 

Interdit aux moins de 14 ans 

 

Suite à un meurtre violent commis dans leur village, les frères Fairburn, 
sont chargés de l’enquête et doivent honorer la réputation de leur père, 
lui-même inspecteur de renom. Mais lors d’un interrogatoire qui tourne 
mal, l’un de leur collègues commence à être suspicieux vis-à-vis des deux 
frères eux-mêmes. 
 
 

  

  

NORTHWEST de Michael Noer      FPO NOE      1001170089 
 
Interdit aux moins de 14 ans 

 
Nordvest est l'un des quartiers multiethniques les plus pauvres de 
Copenhague. Casper, jeune homme de 18 ans, y vit avec sa mère, son 
petit frère et sa petite sœur. Il s'acharne à joindre les deux bouts en 
vendant des biens volés à l'un des chefs des gangs du quartier. Quand le 
crime organisé arrive à Nordvest, la hiérarchie au sein du quartier change 
et Casper y voit une chance de monter en grade. Bientôt, il est projeté 
dans un monde de drogues, de violence et de prostitution entraînant son 
frère dans son sillage. Alors que les choses s'aggravent, l'aire de jeu de 
leur enfance devient un champ de bataille.  
 

 

V.O.S.T. 

 

 

ACTION/AVENTURES : FAV 

  

 
RED SKY de Mario Van Peebles        FAV PEE         1001144089 
 
 
Un pilote de chasse en disgrâce et son équipe s'allient avec l'élite de l'Air 
Force russe afin de retrouver une arme de destruction massive tombée aux 
mains des terroristes. 

 

   

 

 
ALL IS LOST  de J.C. Chandor       FAV CHA         1001147089 
 

Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’Océan Indien, un homme 
découvre à son réveil que la coque de son voilier de 12 mètres a été 
percée lors d’une collision avec un container flottant à la dérive. Privé de 
sa radio et de son matériel de navigation, l’homme se laisse prendre dans 
une violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force 
physique défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant 
et quelques cartes marines pour établir sa position, il doit s’en remettre 
aux courants pour espérer se rapprocher d’une voie de navigation et héler 
un navire de passage… 
 

Audiodescription 



 

 

 

 

 

 

 

 

THOR : le monde des tenebres        FFA THO 2   1001685089 

Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour restaurer 
l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du 
terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre 
les ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne 
peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la plus 
dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir 
s’allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux 
qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 
I. FRANKENSTEIN avec A. Eckhart  FFA  BEA    1001326089 

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu’à aujourd’hui, 
grâce à une anomalie génétique survenue lors de sa création. Son 
chemin l’a mené jusqu’à une métropole gothique et crépusculaire, où il 
se retrouve pris par une guerre séculaire sans merci entre deux clans 
d’immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s’engager 
dans un combat aux proportions épiques pour sauver l’humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KICK ASS 2 avec Jim Carrey      FAV KIC 2     1001324089 

L’audace insensée de Kick-Ass a inspiré une pléthore de vengeurs 
masqués autodidactes, le Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels notre 
héros va s’allier pour patrouiller les rues de la ville et assurer la sécurité 
générale. Mais quand Red Mist, réincarné en Mother Fucker, décide de 
s’attaquer à ces super-héros amateurs, seuls les sabres acérés de Hit Girl 
sauront les sauver de la destruction.  

 

 

FANTASTIQUE : FFA 

SCIENCE-FICTION : FSF 

  
ALBATOR  film d’animation       FSF ARA      1001686089 
 

2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. 
Il est condamné à mort, mais reste insaisissable. Le jeune Yama, envoyé 
pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide 
d’entrer en guerre contre la Coalition Gaia afin de défendre sa planète 
d’origine, la Terre. 

 



HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 

FILM FAMILIAL 

 

  

 
BELLE ET SÉBASTIEN de Nicolas Vanier  
 

                                                   FDC VAN           1001146089 
 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est 
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets 
tutoient les nuages. 
Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est 
la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de 
Sébastien qui apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une amitié indéfectible. 
C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant au 
cœur de la Seconde Guerre Mondiale … 
 

Audiodescription 
 
 
 
 

 

 
CAPITAINE PHILLIPS avec Tom Hanks      FHP GRE 
1001186089 

 

Interdit aux moins de 14 ans 

 

Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la prise d’otages du navire de 
marine marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des 
pirates somaliens. La relation qui s’instaure entre le capitaine Richard 
Phillips, commandant du bateau, et Muse, le chef des pirates somaliens 
qui le prend en otage, est au cœur du récit. Les deux hommes sont 
inévitablement amenés à s’affronter lorsque Muse et son équipe 
s’attaquent au navire désarmé de Phillips. À plus de 230 kilomètres des 
côtes somaliennes, les deux camps vont se retrouver à la merci de forces 
qui les dépassent... 
 

DOCUMENTAIRES 

 
 

 

 
SIGNER LA VIE de  Céline Thiou      419 THI    1001175089 
 

Elisabeth est interprète en français et langue des signes française. Elle 
accompagne la vie des gens : rendez-vous chez le médecin, entretien 
d’embauche, visite de musée, mariage, préparation à l’accouchement... 
Au cœur des situations de vie, elle permet la communication entre 
Sourds et Entendants, prêtant sa voix aux uns et ses mains aux autres … 
 



 
 

 

 

A VOS RÉGIONS - VIGNOBLES - BORDELAIS + 
BOURGOGNE + ALSACE + TOURAINE  
                                                         641 VIG           1001176089 

Du terroir, des conseils et de la bonne humeur pour découvrir les plus 
belles régions de France, sans oublier le défi du chef : concocter le plat 
du jour à prix tout doux. La gastronomie accessible à tous, en toute 
simplicité ! Grégory Galiffi sillonne les petites routes qui font le charme 
de la France pour nous faire découvrir les paysages, petits villages et 
spécialités gastronomiques de quelques-unes de ses plus belles régions. 
Vos étapes gourmandes : le Bordelais, la Bourgogne, l’Alsace et la 
Touraine. 
 

+ 4 DVD 

 

 

LES FOURBERIES DE SCAPIN de Jean-Louis BENOIT  
 

                                                           791 MOL           1001177089 
 

En l’absence de Géronte et d’Argante, Octave, fils de Géronte, a épousé 
Hyacinthe et Léandre, fils d’Argante, est tombé amoureux de Zerbinette. 
Craignant tous deux les réactions de leurs pères, ils implorent Scapin, le 
valet de Léandre, de les aider. Heureusement, la ruse de Scapin est à la 
hauteur de l’intrigue familiale et amoureuse.  

 

  

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE de Pascal Plisson 
 

                                                         370 PLI         1001167089 
 
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même 
soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des 
paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les 
conduira vers le savoir. 
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, 
et c’est une journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son 
internat avec ses deux amies... 
 

Audiodescription 

 

CONNASSE de Eloïse Lang           791 LAN       1001294089 
 
Camille Cottin nous offre des caméras cachées savoureuses dans 
lesquelles ses "victimes" subissent le comportement d’une vraie 
"connasse".  

 

 Possibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservation    
    


