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PÔLE ADULTE  

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave 
chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, 
elle prend le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a 
vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réelle-
ment l'homme qu'elle a adoré? Comment a-t-elle pu se soumettre à 
cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c'est une diffi-
cile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui 

lui permettra peut-être de définitivement se libérer... 

AUDIODESCRITION 

Récompenses :  

Prix d'interprétation féminine pour Emmanuelle Bercot au Festival de 

Cannes 2015,  

Nominations :  

pour 8 César 2016 dont meilleur film français, meilleur réalisateur, 
meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle 

pour Louis Garrel et meilleure musique,  

Lumières de la Presse Etrangère 2016 du meilleur réalisateur, de la meil-

leure actrice et de la meilleure photo. 

1006335089 



Les cowbows de Thomas Bidegain 

FDC BID 

 

1006333089 

1994. Alain, une personnalité importante d'une communauté country 
de l'Est de la France, part avec son fils sur la piste de sa fille aînée, 
disparue brutalement. Tous les deux s'embarquent dans une quête 
sans fin au coeur des ténèbres du terrorisme européen. 

Récompenses :  

Prix Michel d'Ornano au Festival du Film Américain de Deauville 

2015.  

Nominations :  

pour 4 César 2016 (meilleure première oeuvre, meilleur acteur 

pour François Damiens, meilleur jeune espoir masculin pour 

Finnegan Oldfield et meilleure musique),  

pour le Prix technique de la meilleure photo aux Lumières de la 

presse étrangère 2016,  
Quinzaine des Réalisateurs et pour la Caméra d'Or du Festival de Cannes 

2015. 

The runner de Austin Stark 

FDC STA 

En pleines retombées de la marée noire causée par BP en 
2010, un politicien idéaliste doit se remettre en question tandis 
qu'un scandale sexuel met fin à sa carrière...  

1006324089 

1006328089 

En mai fais ce qu’il te plait de Christian Carion 

FDC CAR 

Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit vil-
lage du nord de la France partent sur les routes, comme des mil-
lions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant 
allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à 
Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, ce-
lui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat 
écossais cherchant à regagner l'Angleterre… 

Nominations :  

pour le César 2016 de la meilleure musique.  

 

Revue de presse :  

"Sincère et généreux." (La Croix),  

"Un grand film populaire." (Version Femina). 

AUDIODESCRITION 



Mia Madre de Nanni Moretti 

FDC MOR 

1006336089 

Margherita est une réalisatrice en plein tournage d'un film dont le rôle 
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionne-
ments d'artiste engagée, se mêlent des angoisses d'ordre privé : sa 
mère est à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence. Et son 
frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable. Margheri-
ta parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme 
dans sa famille ? 

AUDIODESCRITION 

Récompenses :  

Prix du Jury Oecuménique au Festival de Cannes 2015.  

 

Revue de presse :  

"Notre Palme d'Or." (Télérama),  

"Cruauté et légèreté cohabitent en effet chez Moretti comme 

dans les pires phases de notre existence. Intelligent et boulever-

sant, à l'image du jeu de Margherita Buy, magnifique alter ego 

du réalisateur (...)" (Metro),  

"A l'écran, tout paraît simple, tout semble aller de soi, c'est en 

cela que Moretti est un maître, c'est pour cela que "Mia madre" 

est grand." (Le Nouvel Observateur),  

""Mia madre" est un film dont l'émotion emporte tout sur son 

passage, de ceux qui laissent chancelant, en larmes, han-

té." (Les Cahiers du Cinéma). 

 
La femme du diplomate de Victor LEVIN 

FDC LEV 
Brian, jeune écrivain en mal d'inspiration, fait la rencontre inattendue 
d'Arielle, une charmante française issue de la haute société. Déjà 
mariée à un diplomate, la règle de base est définie : leur relation doit 
se limiter à quelques heures quotidiennes. Commence alors une 
double vie où chacun s'engage à tenir son rôle de mari, femme ou 
a m a n t .  
Mais peu à peu, les sentiments évoluent et le doute s'installe, boule-
versant l'équilibre de ce couple atypique. 

 

Revue de presse :  

"Une formidable romance" (Variety),  

"Sexy et terriblement tendre" (The Hollywood Reporter),  

"Un coup de poing au coeur" (Awards Circuit). 

1003047089 



Fatima de Philippe FAUCON 

FDC FAU 

1003045089 

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en 
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. 
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans 
ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, 
son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir 
possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horai-
res décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, 
Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de 
dire jusque-là en français à ses filles. (76 minutes). 

 

Récompenses :  

3 César 2016 (meilleur film, meilleur jeune espoir féminin pour 

Zita Hanrot et meilleure adaptation),  

Lumières de la Presse Etrangère 2016 du meilleur scénario origi-

nal ou adapté.  

Nominations :  

pour 1 autre César 2016 (meilleure actrice pour Soria Zeroual),  

'Quinzaine des Réalisateurs' au Festival de Cannes 2015.  

 

Revue de presse :  

"Trois interprètes lumineuses." (Libération),  

"Un miracle de cinéma." (Les Inrockuptibles),  

"D'une humanité revigorante." (Le Parisien). 

 

 



HISTORIQUE/POLITIQUE  FHP 

 
Les Anarchistes de Elie Wajeman  

FHP VAJ  

 

 

 

 

 

 

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi 
pour infiltrer un groupe d'anarchistes. Pour lui, c'est l'occasion de 
monter en grade. Mais, obligé de composer sans  
relâche, Jean est de plus en plus divisé. D'un côté, il livre les rap-
ports de police à Gaspard, son supérieur, de l'autre, il développe 
pour le groupe des sentiments de plus en plus profonds… 

AUDIODESCRITION 

Récompenses :  

Lumières de la presse étrangère 2016 de la meilleure image.  

Nominations :  

pour le César 2016 du meilleur jeune espoir masculin pour Swann Ar-

laud. 

1006325089 

Le fils de Saul  de Laszlo Nemes 

FDC NEM Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du 
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du 
camp et forcé d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il 
travaille dans l'un des crématoriums quand il découvre le cadavre 
d'un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le 
Sonderkommando prépare une révolte, il décide d'accomplir l'impos-
sible : sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une vérita-
ble sépulture.  

Récompenses :  

Oscar 2016 du meilleur film étranger,  

Golden Globe 2016 du meilleur film en langue étrangère,  

Grand Prix et Prix Fipresci au Festival de Cannes 2015.  

Nominations :  

pour le César 2016 du meilleur film étranger.   

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS 

AUDIODESCRIPTION 

1006329089   



COMEDIE : FCO 
 

Grazy Amy de Judd Apatow 

FCO APA 

 

 

 
Baby Sitting 2 de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau 

FCO  BEN  

 

  

Depuis sa plus tendre enfance, le père d'Amy n'a eu de cesse de 
lui répéter qu'il n'est pas réaliste d'être monogame. Devenue jour-
naliste, Amy vit selon ce crédo - appréciant sa vie de jeune femme 
libre et désinhibée loin des relations amoureuses, qu'elle considère 
étouffantes et ennuyeuses ; mais en réalité, elle s'est un peu enli-
sée dans la routine. Quand elle se retrouve à craquer pour le sujet 
de son nouvel article, un brillant et charmant médecin du sport 
nommé Aaron Conners, Amy commence à se demander si les au-
tres adultes, y compris ce type qui semble vraiment l'apprécier, 
n'auraient pas quelque chose à lui apprendre 

… 

N o m i n a t i o n s   

pour 2 Golden Globes 2016 (meilleur film musical ou de comédie et 

meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Amy 

Schumer). 

pour le César 2016 du meilleur jeune espoir masculin pour Swann 

Arlaud. 

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur 
d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi 
pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons par-
tent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur 
confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous dispa-
ru. On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient 
partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver 
leur trace.  

 

AUDIODESCRITION 

1006342089 

1006339089 



Un ouvrier blesse maladroitement une réceptionniste avec un clou 
dans la tête. La jeune femme décide de partir à Washington pour 
militer pour ses droits d'assurée. Elle rencontre un député très ma-
cho qui se sert d'elle pour se démarquer et se construire grace à 
cette affaire une légitimité politique. 

L’amour par accident  de David O. Russell 

FCO RUS 

1006326089 

Pension complète de Florent-Emilio Siri  

FCO SIR 

1006338089 

François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-restaurant gastrono-
mique au bord de la mer mais leur relation conjugale n'est pas au 
beau fixe : obsessionnel acharné, François veut sa première Étoile 
au Guide Michelin tandis que Charlotte, à l'aube de la quarantaine, 
ne rêve que d'un premier enfant. Cette situation, déjà compliquée, va 
littéralement exploser le jour où le premier mari de Charlotte, Alex, 
débarque dans leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans 
le terrible tsunami de 2004...  

 AUDIODESCRITION 

1006334089 

L’étudiante et monsieur Henri de Ivan Calberac  

FCO CAL 
A cause de sa santé vacillante, Mr Henri, un retraité bougon, ne peut 
plus vivre seul dans son appartement. Pour éviter la maison de re-
traite, il accepte la proposition de son fils de louer une chambre à 
une étudiante. Constance emménage chez lui. C'est une demoiselle 
pleine de fraicheur, aux faibles moyens, qui cherche encore sa voie. 
Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir de Constance 
pour créer un véritable chaos familial dont il était loin d'avoir prévu 
toutes les conséquences.  

 
 
Revue de presse :  

"Parfaitement réussi." (Le Parisien),  

"Magnifiquement interprété." (Le Figaro),  

"Remarquablement écrit, on rit tout du long !" (RTL),  

"Une comédie d'une humanité réjouissante et touchante." (Femme Actuelle),  

"Un film très drôle, authentique et émouvant." (JDD - Version Femina).  

AUDIODESCRITION 



Comme un avion de Bruno Podalydès 

FCO POD 

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropos-
tale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pour-
t a n t ,  l u i - m ê m e  n ' a  j a m a i s  p i l o t é  d ' a v i o n . . .  
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait 
le fuselage d'un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa 
femme, il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel qui 
va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes tra-
versées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Ra-
chelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amar-
res. 

AUDIODESCRITION 

Nominations :  

pour le César 2016 de la meilleure actrice dans un second rôle 

pour Agnès Jaoui,  

pour le Prix Louis-Delluc 2015. 

1006341089 

 

Arrête ton cinéma de Diane Kurys 

FCO KUR C'est dans l'enthousiasme que Sybille démarre l'écriture de son pre-
mier film. Actrice reconnue, elle va passer pour la première fois de 
l'autre côté de la caméra. Tout semble lui sourire. Ses productrices 
Brigitte et Ingrid sont deux personnages loufoques mais attachants 
et Sybille se jette avec elles dans l'aventure, mettant de côté sa vie 
familiale. Mais, du choix improbable des actrices, aux réécritures 
successives du scénario, en passant par les refus des financiers, le 
rêve merveilleux va se transformer en cauchemar. Incorrigible opti-
miste, Sybille réalisera trop tard que ses productrices fantasques et 
totalement déjantée vont l'entraîner dans leur folie. 

 

1006337089 



WESTERN : FWE  
 

BONE TOMAHAWK de  S. Craig Zahler 

FWE  ZAH 

 

 

 

 

 
 

1850. Dans la paisible ville de Bright Hope, quelque part entre le 
Texas et le Nouveau-Mexique, une mystérieuse horde d'Indiens en 
quête de vengeance kidnappent plusieurs personnes. Pour tenter 
de les sauver, le shérif local, accompagné de quelques hommes, se 
lance alors à leur poursuite... C'est le début d'un voyage vers l'en-
fer. 

 

Revue de presse :  

"Excellent et emballant" (Metronews.fr),  

"Un formidable western horrifique." (L'Express). 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS 

1006332089 



POLICIER/DRAME : FPO 
 

Made in France de Nicolas Boukhrief 

FPO BOU 

 

 

 

Sam, journaliste indépendant, profite de sa culture musulmane pour 
infiltrer les milieux intégristes de la banlieue parisienne. Il se rappro-
che d'un groupe de quatre jeunes qui ont reçu pour mission de 
créer une cellule djihadiste et semer le chaos au coeur de Paris. 

Revue de presse :  

"Un thriller choc." (Première),  

"Un polar haletant et nécessaire." (Studio Ciné Live). 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS 

AUDIODESCRIPTION 

1006330089 

Je compte sur vous  de Pascal Elbé 

FPO ELB 
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions d'euros déro-
bés, une quarantaine d'établissements bernés. Drogué à l'adrénaline 
que ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe 
ses victimes avec brio en se faisant passer tour à tour pour leur pré-
sident puis un agent de la DGSE. Il rêve d'offrir à sa femme Barbara 
une vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie le mènera à 
sa perte. 

Revue de presse :  

"Une réussite." (20 Minutes),  

"Vincent Elbaz formidable." (Studio Ciné Live),  

"Un thriller psychologique bien mené." (Paris Match). 

Suburra de Stefano Sollima 

FPO SOL 

1006331089 

La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d'un ambitieux 
projet immobilier. L'Etat, le Vatican et la Mafia sont impliqués. En 
sept jours, la mécanique va s'enrayer : la Suburra va sombrer, et re-
naître. 

Revue de presse :  

"Aussi terrifiant que palpitant." (Le Parisien),  

"Un polar d'enfer, exceptionnel." (L'Obs),  

"Un thriller intense." (Première). 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

 

 

1006327089 



DOCUMENTAIRES 
 

 

L’humour à  mort de Daniel Leconte, Emmanuel Leconte 

320 LEC 

1006340089 

   

"L'humour à mort" de Daniel et Emmanuel Leconte (2015 - 90 mi-
nutes) : le 7 janvier 2015, l'hebdomadaire satirique CHARLIE 
HEBDO est victime d'une attaque terroriste qui coûte la vie à 
douze personnes dont les plus grands dessinateurs de presse 
français, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. Le lende-
main, une policière est tuée dans la rue. Le 9 janvier, une nou-
velle attaque vise des juifs de France. Quatre otages sont assas-
sinés. Ce film est un hommage à toutes ces victimes.  
 
"C'est dur d'être aimé par des cons" de Daniel Leconte (2008 - 

102 minutes) : pour avoir reproduit les douze caricatures danoises 

sur les musulmans intégristes, le journal satirique Charlie Hebdo 

est assigné en justice par plusieurs instances musulmanes. Un 

procès exceptionnel que Daniel Leconte suit en temps réel... 

  

+ 2 DVD 


