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COMEDIE DRAMATIQUE  : FDC 

 

 

UN BEAU DIMANCHE de Nicole Garcia            FDC  GAR 
                                                                               1000601089 

Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste 
jamais plus d’un trimestre dans le même poste. À la veille d’un week-end, 
il hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de 
l’école par un père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, 
Sandra. C’est une belle femme, qui après pas mal d’aventures, travaille sur 
une plage près de Montpellier. En une journée un charme opère entre eux 
trois, comme l’ébauche d’une famille pour ceux qui n’en ont pas. Ça ne 
dure pas. Sandra doit de l’argent, on la menace, elle doit se résoudre à un 
nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour aider Sandra, Baptiste va devoir 
revenir aux origines de sa vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de 
plus secret.  
 

 

  

LULU FEMME NUE de Solveig Anspach          FDC  ANS 
                                                                              1001766089 
 
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne 
pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle 
n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. Elle s’octroie quelques 
jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en profiter 
pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui 
sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, 
une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa 
patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une 
ancienne connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même. 
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MÈRE ET FILS de Calin Peter Netzer   
                                                                  FDC NET   1001778089 
 
Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses 
amis riches et puissants. Pourtant, les relations tendues qu’elle entretient 
avec son fils la tourmentent. Celui-ci repousse autant qu’il peut la 
présence d’une mère possessive. 
Quand Cornelia apprend qu’il est impliqué dans un accident de voiture 
qui a coûté la vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le 
sortir de cette situation où il risque une sévère peine de prison. 
Mais l’enfer du fils est pavé des bonnes intentions de sa mère. La 
frontière entre amour maternel et manipulation est mince... 
 

V.O.S.T. 
  

  

 
THE LUNCHBOX de Ritesh Batra       FDC BAT   1000602089 
 
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter 
de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie 
ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes 
les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des compliments 
qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement 
à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu'une 
erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit 
mot, dans l'espoir de percer le mystère. 

 

 

BIOPIC 

  

. 
DALLAS BUYERS CLUB de Jean-Marc Vallée FDC VAL 
 
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des 
bottes, un Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et 
rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à 
vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il recourt à des 
traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres 
malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son 
succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et 
les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause… et pour 
sa propre vie. 
 
 
 

 

UNE AUTRE VIE 
UNE AUTRE VIE de Emmanuel Mouret                FDC MOU 
                                                                                   1001763089 
 
Jean, électricien, pose des alarmes dans des demeures du sud de la France. 
Il y rencontre Aurore, célèbre pianiste. Malgré leurs différences, ils 
tombent immédiatement amoureux l’un de l’autre et envisagent ensemble 
une autre vie. Jean veut quitter Dolorès, sa compagne de toujours. Mais 
celle-ci est prête à tout pour le garder... 
 
 
 
 

   

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY de John Wells FDC WEL  
                                                                                            1001781089 

En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition 
de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après plusieurs années de 
séparation, dans leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau 
réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette 
occasion, des secrets et des rancœurs trop longtemps gardés vont 
brusquement refaire surface... 
 

 
 

 
 
IDA de Pawel Pawlikowski                      FDC  PAW   1001767089 
 
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune 
orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre 
de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de 
famille datant de l'occupation nazie. 
 

 

 

RÊVES D'OR de Diego Quemada-Diez FDC  QUE  1001779089 
                        
Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre 
les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent 
Chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. 
Les adolescents aspirent à un monde meilleur au-delà des frontières 
mexicaines mais très vite, ils vont devoir affronter une toute autre réalité. 
 

V.O.S.T. 

 
 
 
 
YVES SAINT LAURENT avec Guillaume Gallienne, Pierre Niney 
                                                              FDC LES         1000585089 
 

 
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre 
en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée 
par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé 
triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va 
bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes 
s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. 
Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent 
s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne 
et iconoclaste. 

 

 

 



 

  

 
100 % CACHEMIRE de Valérie Lemercier FCO LEM 1000600089 
 
 
Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux très tendance qui 
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe 
de 7 ans va débarquer dans leur vie... 
 

 

 

 

 
 
PRÊT À TOUT de Nicolas Cuche        FCO CUC     1001787089 
 
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec ses deux potes et profite de 
la vie au soleil. Mais il se lasse de cette existence et ne cesse de penser à 
son amour de fac, Alice, une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui 
ne s’est jamais intéressée à lui. Pour se rapprocher d’Alice, Max rachète 
l’usine en faillite dans laquelle elle travaille. Et sans jamais dévoiler sa 
fortune ni son nouveau statut de patron, il se fait passer pour un simple 
ouvrier. Prêt à tout, il dépense sans compter pour faire le bonheur d'Alice, 
de son fils Valentin et de tous les ouvriers de l’usine ; Il abandonne sa vie 
de millionnaire pour travailler à la chaîne et ne cesse de mentir par peur de 
décevoir.  

Audiodescription 
 

 

 
9 MOIS FERME avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel  
                                                               FCO DUP          1001794089 
 
 
 Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une 
jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est 
encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de 
l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce 
agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce 
qui a bien pu se passer et ce qui l'attend... 
 

Audiodescription 
 

 

 

BRASIERS DE LA COLÈRE (LES) de Scott Cooper FPO COO  
                                                                                      1001795089 
 
À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont on 
hérite de ses parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze 

travaille à l’usine, mais son jeune frère Rodney a préféré s’engager dans 
l’armée, en espérant s’en sortir mieux. Pourtant, après quatre missions 

difficiles en Irak, Rodney revient brisé émotionnellement et physiquement. 
Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, son frère cadet tente de 

survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des combats de boxe. 
 

Audiodescription 
 

  Interdit aux moins de 12 ans 

COMEDIECOMEDIECOMEDIECOMEDIE    : FCO: FCO: FCO: FCO    

THRILLER/POLICIER/DRAME : FPO 



 
 

  

HOMEFRONT de Gary Fleder              FPO FLE   1001782089 
 
Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil 
Broker se retire dans un coin tranquille de la Louisiane avec sa fille pour 
fuir un lourd passé… Mais Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer 
de méthamphétamines, Gator Bodine, sévit dans la petite ville et met en 
danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et à la violence 
croissantes, Broker n'a d'autre choix que de reprendre les armes... 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

 

 

AMERICAN BLUFF  de David O. Russell   FPO  RUS 
                                                                                      1001822089 

 
Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld et sa belle complice, 
Sydney Prosser, se retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie 
DiMasor, de nager dans les eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour 
piéger un homme politique corrompu, Carmine Polito. Mais l'imprévisible 
épouse d'Irving, Rosalyn, pourrait bien elle aussi tirer les ficelles...  
 

Audiodescription 
 

ACTION/AVENTURES : FAV 

  

 
POMPÉI de Paul W.S. Anderson         FAV AND   1001784089 
 
En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont 
Vésuve. Milo, esclave d’un puissant marchant, rêve du jour où il pourra 
racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de 
dettes a déjà promis sa fille à un sénateur romain en guise de 
remboursement… Manipulé puis trahi, Milo se retrouve à risquer sa vie 
comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au 
même moment, d’étranges fumées noires s’élèvent du Vésuve dans 
l’indifférence générale... 

SCIENCE-FICTION : FSF 

 
 
 
 
 

Captain America: le soldat de l’hiver de Anthony Russo 

                                                    FSF RUS     1002524 089 
Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, 
Steve Rogers alias Captain America vit tranquillement à Washington, 
D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un 
collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans 
un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black 
Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration 
grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés 
pour le faire taire. Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, 
Captain America et Black Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le 
Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et 
redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver. 
 



HISTORIQUE/POLITIQUE/GUERRRE : FHP 

 
 

 

 

 

 

BIOPIC 

  

 

  

 

 

 

Mandela - Un Long Chemin vers la liberté de Justin Chadwick 
                                                 FHP CHA               1001765089 
 
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson 
Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats 
noirs et devenir un des leaders de l’ANC.  
Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra 
pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 
figures actives de l’ANC. 
À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus 
que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, 
l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans 
d’apartheid. Il sera le premier Président de la République d’Afrique du 
Sud élu démocratiquement.  
 

Audiodescription 
 

 
    DU SANG ET DES LARMES de Peter Berg FGU BER  
                                                                                     1001791089 
 
Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à 
l’opération "Red Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le 
leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, 
les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.  
D’après une histoire vraie 
 

Interdit aux moins de 12 ans  
 

12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen       FHP MAC   
                                                                                   1001820089 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession.  
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, 
est enlevé et vendu comme esclave.  
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se 
bat pour rester en vie et garder sa dignité.  
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette 
rencontre va changer sa vie... 
 

Interdit aux moins de 14 ans 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTAIRES 

 

  

 
NAUFRAGÉS DE LA RÉVOLUTION TUNISIENNE (LES)  
de Teresa Maffeis, Guy Ouillon            960 MAF   1000599089 
 
Printemps 2011. Une jeunesse sans illusions émigre massivement vers le 
rêve européen... Trois courts métrages décrivent le rêve de liberté brisé 
de la jeunesse Tunisienne. - Le train de la dignité (10'26) : Les jeunes 
migrants tunisiens, fuyant leur pays lors du chaos engendré par la 
révolution, pensent pouvoir rejoindre la France. Ils resteront bloqués 
plusieurs jours à la frontière franco-italienne. Des deux côtés des Alpes, 
une mobilisation citoyenne se met en place pour réclamer leur libre 
circulation et leur permettre de vivre dans la dignité… 

SERIE 

 

 Treme - saison 3                          FMU TRE               1002174 089 
 
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... 
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