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COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 
 

CERCLE (LE) de Stefan Haupt                                                           FDC HAU 
             EX. 1005701089 

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du 
Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de 
l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour 
leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue 
homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.  
      

Interdit aux moins de 14 ans !    

         

         

 

BIOPIC 

V.O.S.T. 

 

 

 



 

 

CHRISTINA NOBLE de Stephen Bradley                                         FDC BRA 

          Ex 1005043089 

Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur 
une carte - Christina ignore ce qu'elle vient y chercher. Guidée par une 
intuition , cette Irlandaise de caractère pressent qu'ici sa vie va 
changer. Sa rencontre avec deux petites orphelines livrées à elles-
mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une gamine des 
quartiers déshérités de Dublin, qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la 
violence, l'abandon... Pas d'hésitation : la main qu'on ne lui a pas 
tendue à l'époque, elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur 
rendre leur enfance. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il y en aura 
bientôt des milliers. Pour tous ces enfants, Christina va devenir "Mama 
Tina"...  

           BIOPIC 

 

SUITE FRANCAISE avec Michelle Williams                                   FDC DIB 

                  Ex 1005040089 

Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de 
guerre, Lucile Angellier mène une existence soumise sous l’oeil 
inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur 
village contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno 
von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer 
l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier… 

 

 

 

L’EPREUVE avec Juliette Binoche                                                   FDC POP 

          Ex 100504408 

Rebecca est une photographe de guerre de renommée 
internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan pour 
suivre un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle 
est gravement blessée par l'explosion d'une bombe. De retour chez 
elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter 
une autre épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa fille ainée de 
13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les risques que 
son métier impose. Rebecca, qui est déchirée entre les souffrances 
qu’elle fait subir à ses proches et sa passion de photoreporter, doit 
faire face à un ultimatum : choisir entre son travail et sa famille. Mais 
peut-on vraiment échapper à sa vocation, aussi dangereuse soit-elle 
? Renoncera-t-elle à couvrir ces zones de combats, et à sa volonté 



de dénoncer la tragédie humaine de son époque ? 

 

L'ASTRAGALE de Brigitte Sy                                                                     FDC SY
                        EX. 1008665089 

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où 
elle purge une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os 
du pied : l’astragale. Elle est secourue par Julien, repris de justice, 
qui l’emmène et la cache chez une amie à Paris. Pendant qu’il mène 
sa vie de malfrat en province, elle réapprend à marcher dans la 
capitale. Julien est arrêté et emprisonné. Seule et recherchée par la 
police, elle se prostitue pour survivre et, de planque en planque, de 
rencontre en rencontre, lutte au prix de toutes les audaces pour sa 
fragile liberté et pour supporter la douloureuse absence de Julien... 

 

 

JACK  de Berger Edward                                                                             
                    FDC BER 
                              EX. 1005045089 

 

Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine, est 
déjà seul responsable de sa famille : son petit frère Manuel, six ans, 
et leur mère célibataire aimante, mais totalement immature, Sanna, 
qui travaille la journée et fait la fête la nuit. Mais cet homme de la 
maison en culottes courtes n’est pas infaillible et un événement va 
venir bouleverser le quotidien de ce trio. Les services de protection de 
l’enfance décident alors de retirer la garde des deux garçons à la 
jeune femme et de placer Jack dans un centre d’hébergement. 

 

 

          V .O.S.T 

 

LA LOI DU MARCHE avec Vincent Lindon                                             FDC BRI 
                            EX. 1005039089 

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau 
travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son 
emploi, peut-il tout accepter ? 

 

  Audiodescription 



 

 

Melody de Bernard Bellefroid                                        
FDC BEL 
                                                                                       
EX.1005682089 

Melody, modeste coiffeuse à son domicile, est prête à tout pour réaliser 
son rêve : ouvrir son propre salon de coiffure, Contre une importante 
somme d’argent, elle accepte de porter le bébé d’une autre et rencontre 
Emily, riche Anglaise qui cherche désespérément à en avoir un... 

 

 

COMEDIE : FCO 

 

DEAR WHITE PEOPLE de Justin Simien                       
FCO SIM 
                                                                                        
EX.1005681089 

 

La vie de quatre étudiants noirs dans l‘une des plus prestigieuses facultés 
américaines, où une soirée à la fois populaire et scandaleuse organisée 
par des étudiants blancs va créer la polémique. Dear White People est une comédie 
satirique sur comment être noir dans un monde de blancs. 

 

  

NOS FEMMES de Richard Berry                                                                                                                                
                                                                                           
                                                                                        
FCO BER                                                                                      
                                                                                        
EX.1005684089 

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, 
assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée 



est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une partie de cartes. 
Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans 
un accès de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi... 

 

POLICIER/DRAME : FPO 

RIO SIEGE de José Eduardo Belmonte                                          FPO BEL 
                          
EX. 1005042089 

2010, Rio de Janeiro. Complexo de Alemão, l’un des bidonvilles les plus 
importants et les plus dangereux d’Amérique du Sud. À l’intérieur, seule 
règle la violence... En mission d’infiltration depuis plusieurs mois, 5 
policiers sont démasqués et se retrouvent piégés… La chasse à l’homme 
ne fait que commencer ! 

 

 Interdit aux moins de 12 ans 

 

 

SCIENCE-FICTION : FSF 
LUCY de Luc Besson                                                                                        FSF BES 
                                                                         EX. 1005451089 

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune 
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle « 
colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. 

 

 

 

 

 

EPOUVANTE : FEP 
PROJET 666                                                                                                

FEP NIS                                                                                                     
EX.1005184089.                                         

                                                                                                           



Une bande de copains investit les locaux d’un asile désaffecté, connu pour les traitements 
insoutenables qu’ont subi certains pensionnaires. Par goût pour la provoc, les jeunes vont 
tenter, dans ce lieu hanté par de sombres souvenirs, des expériences de spiritisme. Ce qui 
était au départ un jeu inoffensif va devenir un vrai cauchemar. 

 

 
 

 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE : FHP 

 

LABYRINTHE DU SILENCE (LE)  de Giulio Ricciarelli                   
FHP RIC  
               
EX. 1008728089 

 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. 
Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. 
Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé. 

 

 

 

    

 JARDINS DU ROI (LES) de Alan Rickman                                 
FHP RIC                                                                                                                                    
                                                                                                          
EX. 1005702089 

 

Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit de 
merveilleux jardins. En 1682, son talent lui vaut d’être invitée à la cour de Louis XIV, où le 
célèbre paysagiste du roi, André Le Nôtre, fasciné par l’originalité et l’audace de la jeune 
femme, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles. Ce sera une pièce maîtresse des 
jardins, la salle de bal à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi Soleil souhaite créer à 
Versailles pour éblouir l’Europe. Tout en donnant son maximum et en menant l’incroyable 
chantier pour terminer à temps, Sabine s’aperçoit vite qu’à la cour, le talent ne suffit pas : il 
faut aussi maîtriser l’étiquette et savoir naviguer dans les eaux troubles des intrigues 

 

 



 

 

 

THRILLER : FTH 
 

MILLENIUM LA SERIE                                                                           FTH LAR
                        EX. 1005452089 

Journaliste à Millénium, Mikael Blomkvist est recruté par un vieil 
homme d’affaires : Henrik Vanger. Ce dernier lui propose de 
résoudre une enquête qui le hante depuis près de quarante ans. En 
acceptant, Mikael se retrouve confronté aux secrets d’une famille peu 
ordinaire. Il sera aidé dans sa mission par Lisbeth Salander, 
personnage aussi particulier que talentueux... 

 

Série 

 

   Interdit aux moins de 12 ans 

 

 

 

 

 

ACTION/AVENTURES : FAV 
BLACK SEA avec Jude Law                                                                  FAV MAC
                        EX. 1005041089 

Récemment renvoyé par sa société, un capitaine de sous-marin est 
embauché pour trouver un trésor gisant au fond de la mer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 
TOUT NOIR TOUT BLANC de Karine Bonjour, Gilles Perez               

                                                                                                       

306 BON          
                                                                                                       
EX.1008726089                                                                                                                                                                                                       
                                                                                     
                                                                                              
        

Tout noir tout blanc est le récit d’un immigré dont l’histoire, semée d’embûches, se termine 
bien ! Dans les années 80, Joseph Makutu est arrivé de son Congo natal à Limoges, via la 
Chine. Aujourd’hui, il est Proviseur du Collège-Lycée d’Aubusson, dans la Creuse. Son 
intégration sociale et relationnelle réussie est-elle le résultat d’un accueil particulièrement 
favorable dans les campagnes et les provinces de France, Tout noir tout blanc part d’un 
parcours individuel et d’une situation locale particulière pour raconter une histoire qui en 
appelle d’autres et qui, loin de nous effrayer devrait au contraire nous éveiller à l’Autre. 

 

CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS de Eloïse 
Lang, Noémie Saglio     
              
791 LAN                                                                                                                                                     
                                                                                         
EX. 1008667089  
                                                                                                                                      
Camilla, 30 ans et décide que le seul destin à sa hauteur est celui 
d'une altesse royale., Connasse née, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite  

                                                                         

Audiodescription 

 

 

 



 

A CONSULTER  

SUR PLACE MERCI ! 

 


