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COMEDIE DRAMATIQUE  : FDC 

 

 

 

LES YEUX JAUNES DES CROCODILES 
 avec Emmanuel Béart, Julie Depardieu     FDC TEL     

1003020089 

 
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne 

spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux difficultés 

de la vie, et Iris, outrageusement belle, menant une vie de 
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, 

Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, 

elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte 
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant 

l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation 

et transformer radicalement leurs vies. 

 
 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

MAPS TO THE STARS  de David Cronenberg 
 FDC CRO                                                  1002472089 

 
A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : 

Benjie, 13 ans et déjà star; son père, Sanford Weiss, auteur à 

succès et coach des célébrités; sa cliente, la belle Havana 

Segrand, qu’il aide à se réaliser en tant que femme et actrice.  
La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule 

et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles: 

Agatha, une jeune fille devenue, à peine débarquée, 
l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur de limousine 

avec lequel elle se lie, Jerome Fontana, qui aspire à la 

célébrité.  
Mais alors, pourquoi dit-on qu’Hollywood est la ville des 

vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville 

des rêves fait revivre les fantômes et promet surtout le 

déchaînement des pulsions et l’odeur du sang. 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

 
AUDIODESCRIPTION 

Nouvelles acquisitionsNouvelles acquisitionsNouvelles acquisitionsNouvelles acquisitions    
DVDDVDDVDDVD    

    

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2014 2014 2014 2014    



 

  

 

 
LA VIE REVEE DE WALTER MITTY de Ben Stiller  
FDC STI  

                                                                     1002473089              
Walter Mitty n’ose s’évader qu’à travers ses rêves. Mais 

confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, il va 

devoir trouver le courage de passer à l’action dans le monde 

réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour 
vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu’il aurait pu 

imaginer jusqu’ici. Et qui va changer sa vie à jamais.  
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DÉMANTÈLEMENT (LE) de Sébastien Pilote FDC 
PIL   

                                                                                    

1001793089 
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu'il a héritée 

de son père. Il y vit seul depuis que ses filles sont parties 

s'installer à Montréal. Dans cette région reculée, la crise 
économique contraint de plus en plus les paysans à céder 

leurs propriétés. Gaby, lui, résiste. Sa ferme est sa seule 

raison de vivre. Jusqu'au jour où sa fille, acculée par des 

problèmes financiers, lui demande de l'aide. Gaby, chez qui 
le sentiment de paternité est particulièrement développé, va 

tout faire pour l’aider... 
V.O.S.T. 

 

HER de Spike Jones   FDC JON                                     

1003014089 

 

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un 

homme sensible au caractère complexe, est inconsolable 
suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un 

nouvel OS ultramoderne... En lançant le système, il fait la 

connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, 

intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de 
Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de 

Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux...  

 
OSCAR et GOLDEN GLOBE  DU MEILLEUR 

SCENARIO 
 
 

   

BIOPIC   

FRUITVALE STATION de Ryan Coogler  FDC COO  
1001777089 

                          

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise 
des agents de police dans la station de métro Fruitvale, San 

Francisco. Le film raconte les vingt quatre heures qui ont 

précédé cette rencontre. 

 

V.O.S.T. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEUR A SES RAISONS (LE) de Rama Burshtein          
                                               FDC BUR 1001780089                                                                                    
 

L'histoire d'une famille hassidique orthodoxe vivant à Tel 
Aviv. Shira, 18 ans, est la plus jeune fille. Elle est sur le 

point de se marier avec un jeune homme du même âge et du 

même milieu. C'est un rêve qui devient réalité pour Shira...  

V.O.S.T  

 
 
 
BETHLÉEM de Yuval Adler  FDC ADL 1001783089 
 
2005. Bethlehem sud de Jérusalem. Sanfur, un jeune 

palestinien vit dans l’ombre de son frère Ibrahim un 
terroriste à la tête d’un réseau influent. Razi, un agent des 

services secrets israëliens qui recrute des informateurs dans 

les territoires occupés s’en fait un allié, lui offrant ce qui 

manque à sa vie, l’estime et la bienveillance d’un père… 

V.O.S.T  

 

  

 
LES GAZELLES de Mona Achache FCO ACH             1003011089 
 
Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l'achat de leur 
premier appartement quand Marie est saisie d’un doute vertigineux. Sa 

rencontre avec un beau brun ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte 

Eric pour plonger dans le grand bain du plaisir et de la liberté. 
Eclairée par des amitiés nouvelles, Marie va apprendre à envisager son 

célibat comme une chance d'où elle pourrait sortir plus forte, et enfin prête 

à être heureuse 

 

 

  

MATCH RETOUR de Peter Segal     FCO SEG         1001789089 
 
Henry "Razor" Sharp et Billy "The Kid" McDonnen sont deux boxeurs de 
Pittsburgh propulsés sous le feu des projecteurs grâce à leur rivalité 

ancestrale. Chacun a eu l'occasion de battre son adversaire à l'époque de sa 

gloire, mais en 1983, alors qu'ils s'apprêtaient à disputer un troisième 
match décisif, Razor a soudain annoncé qu'il arrêtait la boxe : sans 

explication, il a ainsi brutalement mis fin à leur carrière à tous les deux. 

Trente ans plus tard, le promoteur de boxe Dante Slate Jr., y voyant une 

occasion de gagner beaucoup d'argent, leur fait une offre irrésistible : 
monter sur le ring pour obtenir leur revanche une bonne fois pour toutes. 

 

COMEDIECOMEDIECOMEDIECOMEDIE    : FCO: FCO: FCO: FCO    



 

 
BABYSITTING avec Gérard Jugnot, Clotilde Courau  FCO LAC  
                                                                                       1003077089 

   
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils 
Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck 

a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, 

Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et 

Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a 
retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images 

tournées pendant la soirée. 

 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? de Philippe de 
Chauveron                                               FCO CHA 1002600089 

 

 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont 

toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent 

cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent 

donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique… 

 

AUDIODESCRIPTION 
                             

SERIES 

THRILLER/POLICIER/DRAME : FPO 

 

OLDBOY de Spike Lee                             FPO LEE 1001790089 
 

 

Joe Doucett, publicitaire en chute libre et père absent, est kidnappé sans 
raisons apparentes au cours d’une énième nuit de beuverie et séquestré 

dans une cellule d’isolement aux apparences d’une chambre d’hôtel 

pendant 20 ans, sans la moindre explication quant à l’identité de ses 
geôliers et leurs motifs. 

Avec l’aide d’une jeune travailleuse sociale, sa quête le mène jusqu’à un 

étrange individu qui prétend détenir les clefs de son affranchissement. 

 
Interdit aux moins de 16 ans 

  

    

SUR ÉCOUTE - SAISON 5           FPO SUR 1001214089 
 
de Joe Chappelle, Ernest R. Dickerson, Joy Kecken, Scott Kecken, 
Daniel Attias, Agnieszka Holland, Seith Mann, Dominic West, 

Anthony Hemingway, Clark Johnson  

 
 

Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic 

de drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente...  

 

 



HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 

 

SCIENCE-FICTION : FSF 

 

 
 

 

 

The colony de Jeff Renfroe         FSF REN    1002525 089 

2045. Une nouvelle ère glaciaire a contraint les survivants à organiser 

une société sous terre : un réseau de colonies. Quand un avant-poste de 

rescapés, mené par Briggs, répond au signal de détresse de la colonie 
5, une expédition spectaculaire au coeur de la neige commence afin de 

préserver l'humanité contre une menace encore plus sauvage que la 

nature... L'apocalypse n'est que le début... 

 

 

GUERRRE : FGU 
 

 

   

 

300 :la naissance d’un empire  de Zack Snyder   FGU SNY 
                                                                           1002470089 
Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la 

Grèce pour mener une bataille qui changera à jamais le cours de la 
guerre. Il doit désormais affronter les redoutables Perses, emmenés par 

Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de la marine 

perse... 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

 

 

BIOPIC 

  

 

 
RICHELIEU LA POURPRE ET LE SANG  de Henri Helman  
                                                           FHP HEL     1001764089 

 
1640. Le Marquis de Cinq-Mars est un jeune homme fier et ambitieux 

qui sait manier l’épée. Rapidement, il se fait une place à la cour et 

devient le protégé de l’homme le plus puissant du royaume : 
Richelieu. Par amour pour une intrigante duchesse, Cinq-Mars va 

trahir son protecteur en complotant contre le Cardinal...  

 

 
MONUMENTS MEN  de George Clooney         FHP   CLO                                                 
                                                                             1002471089 
La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. 

MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est réellement passé. En 
pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des 

soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, 

des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit 

pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer 
à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein 

territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter 

d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture, ces 
Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la 

montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus 



 

 

 

 

 

 

précieux trésors artistiques de l’humanité... 
 

 

MARCHE (LA) de  Nabil Ben Yadir                FHP BEN 
                                                                          1002602089 
 En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de 
violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes 

lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le 

racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les 
difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire 

naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin 

Luther King. 

Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous 

horizons, et donneront à la France son nouveau visage. 

AUDIODESCRIPTION                                                                    

DOCUMENTAIRES 

 

  

RÉVOLTE de Cédric Tourbe               320 TOU    1001788089 
 
La révolte est un phénomène universel mais rare. Il s’agira d’aborder 

la révolte d’hier et d’aujourd’hui autour de 4 épisodes : Cette 

collection documentaire cherche à en comprendre les processus. 
Comment se déclenche-t-elle ? Comment s’étend-elle à toute une 

société ? Quelles sont les raisons qui la mènent à une crise de régime 

? Comment la termine-t-on ? Mai 68 en France, révoltes arabes tout 
récemment, Printemps de Prague, Solidarité en Pologne, révolution 

iranienne, manifestations estudiantines place Tian’anmen : autant 

d’événements historiques convoqués pour décortiquer les 

mécanismes de la révolte. .. 

+ 2 DVD 

 

  

 

 

  

  

  

  


