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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 
 

 

Journal d’une femme de chambre de Benoit JACQUOT 

FDC JAC 
1004594089 

Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine 
est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la 
famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également 
faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison d’une main de fer. 
Elle y fait la rencontre de Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour 
lequel elle éprouve une véritable fascination. 

 

 

 

Taxi Téhéran de Jafar PANAHI 

FDC PAN 
1004596089 

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. 
Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse 
le portrait de la société iranienne entre rires et émotion... 

 



 

Something must break de Ester Martin Bergsmark 

FDC BER 
1004584089 

Stockholm, entre zones industrielles et terrains vagues, Sebastian, un garçon à la 
beauté troublante et androgyne, se met en danger en ayant des aventures 
sexuelles avec des inconnus. Alors que tout est à deux doigts de déraper, le 
téméraire Andreas apparaît et le sauve in extremis. Entre ces deux fortes 
personnalités, c'est le coup de foudre. Mais cette relation intense et soudaine va 
être des plus électriques... 

 

 

 

Se Brûler les ailes de D.M.W. Greer 

FDC GRE 
1004576089 

Dan et Will sont pilotes de chasse de la Navy. Dès leur première rencontre, la 
connexion est immédiate et les étincelles fusent. Mais une histoire d’amour 
entre hommes, dans le monde viril de l’armée de l’air est loin d’être facile voire 
impossible7 Arriveront-ils à franchir tous les obstacles en travers de leur route 
pour découvrir ce qu’est le Grand Amour ? 
 

 

 

 

Cake avec Jennifer Aniston 

          
 FDC BAR 

               1007443089 

Claire Bennett va mal. Il n'y a qu'à voir ses cicatrices et ses grimaces de 
douleur dès qu'elle fait un geste pour comprendre qu'elle souffre 
physiquement. Elle ne parvient guère mieux à dissimuler son mal-être affectif. 
Cassante et parfois même insultante, Claire cède à l'agressivité et à la colère 
avec tous ceux qui l'approchent. Son mari et ses amis ont pris leurs distances 
avec elle, et même son groupe de soutien l'a rejetée. Profondément seule, 
Claire ne peut plus compter que sur la présence de sa femme de ménage 
Silvana, qui supporte difficilement de voir sa patronne accro à l'alcool et aux 
tranquillisants. Mais le suicide de Nina, qui faisait partie de son groupe de 

soutien, déclenche chez Claire une nouvelle fixation7 



 

 

Still Alice avec Julianne Moore 

 

        FDC GLA 
              1007437089 

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un 
professeur de linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier 
ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la maladie 
d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude épreuve. 
Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même est une 
magnifique source d’inspiration. 

 

 

 

Discount de Louis-Julien Petit 

        FDC PET 
             1007436089 

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs 
emplois, les employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre 
« Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être 
gaspillés... 

 

 

 

 

En équilibre avec Albert Dupontel 

        FDC DER 

               1008622089 

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre 
tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie 
d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève 
rencontre va bouleverser leurs équilibres... 

 

 

 



 

 

 

The good lie avec Reese Witherspoon 

        FDC FAL 

              1008620089 

Inspirée de faits réels, l’histoire incroyable de 4 orphelins, rescapés d’une 
attaque de leur village au Soudan. Ils parcourent près de 1000 kilomètres à 
pieds pour rejoindre un camp de réfugiés et survivre. 10 ans plus tard, ils 
gagnent le droit d’immigrer aux Etats-Unis. En arrivant à l’aéroport, le service 
de régulation se voit contraint de séparer cette famille meurtrie. Commence 
alors pour eux une nouvelle aventure bouleversante, marquée par la 
rencontre d’une femme exceptionnelle qui les aidera à se retrouver et donner 
un nouveau sens à leur vie. 

 

 

COMEDIE : FCO 
RÉALITÉ de Quentin Dupieux 

FCO DUP 
1004575089 

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film 
d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à 
une seule condition : Jason a 48 heures pour 
trouver le meilleur gémissement de 
l'histoire du cinéma... Certains passages du film 
sont en anglais sous-titrés en français.  

 

 

 

Entre amis de Baroux Olivier 

        FDC BAR 

               1008623089 

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le 
temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique 
voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un 
bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses 
problèmes, et que la météo leur réserve 
de grosses surprises... Entre rires et 



confessions, griefs et jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le point sur 
sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ? 

 

  THRILLER/POLICIER/DRAME : FPO 
 

The calling de Jason Stone 

FPO STO 
1004580089 

Hazel Micaleff, inspectrice de police, voit son quotidien bouleversé par 
l’arrivée d’un tueur en série dans sa petite ville tranquille d’Ontario. Aidée 
de deux inspecteurs, Hazel découvre que le tueur a sévi dans d’autres 
villes aux alentours. Elle met alors tout en œuvre pour trouver le 
responsable de ces meurtres. 

 

Dark places avec Charlize Theron 

                FPO PAQ 
            1007440089 

1985. Libby Day a huit ans lorsqu’elle assiste au meurtre de sa mère et 
de ses sœurs dans la ferme familiale. Son témoignage accablant désigne 
son frère Ben, alors âgé de seize ans, comme le meurtrier. 30 ans plus 
tard, un groupe d’enquêteurs amateurs appelé le Kill Club convainc Libby 
de se replonger dans le souvenir de cette nuit cauchemardesque. De 
nouvelles vérités vont émerger, remettant en cause son témoignage clé 
dans la condamnation de son frère. 

       

  

 

Enfant 44 de Daniel Espinosa  

            FPO ESP 
        1007439089 

Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police 
secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le 
corps d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de 
classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, Staline ayant décrété que le crime 
ne pouvait exister dans le parfait Etat communiste. Mais peu à peu, le 
doute s’installe dans l’esprit de Léo et il découvre que d’autres enfants 
ont été victimes « d’accidents » similaires. Tombé en disgrâce, 
soupçonné de trahison, Léo est contraint à l'exil avec sa femme, Raïssa. 
Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se lancer dans la traque de 



ce tueur en série invisible, qui fera d'eux des ennemis du peuple... 

 

    

Diversion avec Will Smith 

        FPO FIC 
              1007442089 

La relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle 
vient perturber les affaires de chacun, quand ils se recroisent quelques 
années après leur première rencontre. 

 

 

 

 

Taken 3 avec Liam Neeson 

       FPO TAK 3 
                1007441089 

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille 
bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme, 
chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, 
Mills va devoir employer ses compétences particulières une dernière 
fois pour trouver le véritable coupable, prouver son innocence et 
protéger la seule personne qui compte désormais pour lui – sa fille. 

 

 

L’affaire Cate McCall avec Kate Beckinsale 

       FPO MON 
               1007444089 

Guérie de son alcoolisme, l'avocate Cate McCall souhaite être 
réintégrée au barreau. Elle accepte de défendre une femme 
condamnée pour meurtre, qui ne cesse de clamer son innocence. 
Elle découvre alors un vaste réseau de corruption qui touche tous les 
échelons de la police. Mais que vaut sa parole contre celle des 
autorités? Que vaut sa vie contre la carrière de flics haut placés ? 

       

  

 

 



 

 

SERIE  

Hannibal saison 1       FPO HAN 1  1007271089 

Une série dramatique explorant les prémices de l’étrange relation entre les cé lèbres 
personnages créés par Thomas Harris : Le psychiatre Hannibal et son patient, Will 
Graham. 

Après l’éprouvante traque d’un tueur en série, Will Graham menace de mettre en 
terme à sa collaboration avec le FBI. Ayant besoin des compétences de ce dernier pour 
résoudre les enquêtes les plus complexes, le directeur du Département des Sciences du 
Comportement du FBI, Jack Crawford, charge alors le Dr. Hannibal Lecter de veiller à la 
santé mentale de son protégé. 

 

 

FANTASTIQUE : FFA 
 

Hercule : la vengeance d’un Dieu   FFA  LYA    1007796089 

Au cours d’un coup d’état sanglant, un général grec  impitoyable saisit la mariée d’un 
officier de son armée. Pour  sauver sa dulcinée, l’officier se tourne vers le légendaire 
Hercule. Il découvre le Héros déchu, exilé, banni. Mais lorsque Hercule apprend que le 
général est également l’homme qui a exterminé sa famille, plus aucun doute, il doit préparer 
son retour et sa vengeance. 

SCIENCE-FICTION : FSF 
   

2035 : sauver le futur     FSF MIL   1008780089 

 Jack Slade possède un incroyable don : il a la capacité de voyager dans le temps. 
Envoyé en 2035, il découvre un monde en ruines, détruit par un pouvoir fasciste qui se livre 
à d’atroces expériences. Seul  espoir des survivants, Slade doit retourner dans  le passé et 
trouver le moyen de changer l’avenir de la planète. Il se rend en 1998, où il lui faudra entrer 
en contact avec un jeune enfant, Khadijah, qui semble détenir la solution. 

 

EPOUVANTE : FEP 
 It follows  (prix de la critique de Gerardmer)    FEP ROB    1007789089 

Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée à 
d’étranges visions et l’inextricable impression que quelqu’un ou quelque chose la suit. Face 



à cettre malédiction, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire aux horreurs qui ne 
semblent jamais loin derrière elle. 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

Imitation Game de Morten TYLDUM 

FHP TYL 
1004595089 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 
gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre machine de 
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. 

 

 

L’ Enquête de Vincent Garenq 

                                     FHP GAR 
             1007438089 

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de 
la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire 
Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler "l'Affaire des 
affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé 
contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une 
machination politico-financière baptisée "l'affaire Clearstream" qui va 
secouer la Vème République.  

 

     

GUERRE : FGU 
PROM ESSE D'UNE VIE (LA) de Russell Crowe    

FGU CRO 
1004581089 

La Promesse d'une vie est une épopée d’aventures se déroulant en 1919, 4 ans 
après la terrible bataille des Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli. Un 
paysan australien, Joshua Connor se rend en Turquie à la recherche de ses trois 
fils portés disparus. Malgré les barrages de la bureaucratie militaire, sa 

détermination ne fléchit pas. Il est d’abord aidé par la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel 
dans lequel il séjourne à Constantinople, puis par un officier turc ayant combattu contre ses 
fils. Pour découvrir la vérité et enfin trouver la paix intérieure, Joshua, accompagné du 



Commandant Hasan, est contraint de sillonner un pays  
               ravagé par la guerre où la frontière entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et  
               l’ennemi si clairement identifiable. 

 

 

AMERICAN SNIPER de Clint Eastwood                                                                         

FGU EAS 
1004579089 

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : 
protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d’innombrables vies 
humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se 
multiplient, il décroche le surnom de « La Légende ». Cependant, sa réputation 

se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu’il devient 
une cible privilégiée des insurgés7 

 

 

ACTION/AVENTURES : FAV 
 

The november man de Roger DONALDSON 

FAV DON 
1004574089 

Il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé. Peter Deveraux est un ex-
agent de la CIA réputé pour sa redoutable efficacité et un passé trouble. 
Contacté pour assurer la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre 
d'accueil pour réfugiés, dont le 

témoignage pourrait compromettre l'un des favoris à 
l'élection présidentielle russe, Devereaux comprend 
rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible 
de son ancien élève, David Mason... 

 

 

 

Le dernier loup de Jean-Jacques Annaud 

     FAV ANN 

            1008621089 



1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure 
afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup 
à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des 

steppes – le loup7  

DOCUMENTAIRES 
36000 ans plus tard  de Sylvie Léonard 

709 LEO 
1004582089 

Suite à une visite exceptionnelle de la grotte originale, des artistes du studio Folimage 
apportent, 36 000 ans plus tard, leur regard sur ce site unique et les oeuvres qui y sont 
conservées.  
 

 

 

 

JIMI All is by my side de John Ridley 

B 780 RID 
1004578089 

Les débuts de carrière de Jimi Hendrix avant que celui-ci ne devienne 
l’immense guitariste que nous connaissons tous. À travers ses galères, 
ses amours et sa consommation d’hallucinogènes, Jimi Hendrix fera 
parler de lui grâce à l’originalité de son jeu de gaucher et sa quête de 
sonorités toujours plus innovantes. 

 

 

 

 

 

FINI DE RIRE  de Olivier Malvoisin 

070 MAL 
1004583089 

Du Français Plantu à l'Israélien Avi Katz, en passant par l'Américain 
Danziger, le Belge Kroll et le Palestinien Khalil, des caricaturistes du 
monde entier y évoquent leur rôle face aux enjeux politiques de notre 
temps. "Si vous voulez un baromètre de la liberté d’expression et 
comprendre les tabous dans un pays, il faut aller voir les dessinateurs de 

presse." Ce conseil de Plantu, Olivier Malvoisin l'a suivi à la lettre : Fini de rire revient sur les 



événements qui ont jalonné le début de ce XXIe siècle à travers les dessins et les 
témoignages de dessinateurs de presse des quatre coins du monde : de Plantu à Avi Katz 
(Israël), en passant par Danziger (États-Unis), Kroll (Belgique), Rainer Hachfeld  
                               (Allemagne), Khalil (Palestine)... 

MUSIQUE : FMU 

 

TREME - SAISON 4 d’Anthony HEMINGWAY                                   FMU TRE 

                                                                                                                                  1008706089 

SERIE 

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... Les 5 
derniers épisodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSULTER SUR 

PLACE MERCI ! 


