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PÔLE ADULTE  

Jacques Arnault, président de l'ONG "Move for kids", a convaincu 
des familles françaises en mal d'adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d'un pays d'Afrique dévasté par la guerre. 
Entouré d'une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois 
pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais 
pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs 
de village qu'il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place 
à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son ex-
pédition... 

AUDIODESCRITION 

Revue de presse :  

"Ce film est surtout une magnifique parabole sur les rapports véri-

tables entre l'Afrique et l'Europe." (Jean-Christophe Rufin, Le Point),  

"Vincent Lindon incarne le personnage avec énormément de 

nuances. Il se dégage de l'intrigue une grande intensité, des mo-

ments de plénitude et des épisodes de tension extrême." (Hubert Li-

zé, Le Parisien),  

"La mise en scène limpide, sans jeu d'ombre ni suspense, Lindon 

(époustouflant dans le rôle de ce sauveur qui se transforme en vo-

leur, épris de bonté et surtout de lui-même), le script à l'écriture 

blanche et sèche... Tout obsède, fascine." (Gael Golhen, Première). 

1009673089 
FDC LAF 



DEPARDIEU THE END de Guillaume NICLOUX  

1009671089 
FDC NIC 

 

Un homme part chasser dans une forêt qu'il croyait connaître. Mais 
son chien s'enfuit puis son fusil disparaît. Alors qu'il se perd, une at-
mosphère hostile et étrange s'installe... 

Revue de presse :  

"Gérard Depardieu et Guillaume Nicloux tissent, comme on l'a rare-

ment fait à l'écran l'étoffe des rêves." (Le Monde)  

"Envoûtant et surprenant" (So Film),  

"Radical et captivant" (Le Parisien),  

"Magnifique" (Télérama). 

Nahid de AustIda Panahandeh 

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une 
petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition ira-
nienne, la garde de l'enfant revient au père mais ce dernier a accep-
té de la céder à son ex femme à condition qu'elle ne se remarie pas. 
La rencontre d'un nouvel homme qui l'aime passionnément et veut 
l'épouser va bouleverser sa vie de femme et de mère. 

Récompenses :  

Prix de l'avenir au Festival de Cannes.  
 

Revue de presse :  

"Quel film magnifique !" (Télérama),  

"Un joyau." (La Croix)  

"Une réussite magnifique." (L'Obs). 

V.O.S.T. 

1009666089 
FDC  PAN 

 

1009672089 

FDC GIL 

 

The Finest Hours de Craig Gillespie 

Le 18 février 1952, l'une des pires tempêtes qu'ait jamais connues la 
côte Est des États-Unis s'abat sur la Nouvelle-Angleterre. Elle ravage 
les villes du littoral et détruit tout sur son passage, y compris deux pé-
troliers de 150 mètres. Le SS Pendleton et le SS Fort Mercer, en 
route respectivement pour Boston (Massachusetts) et Portland 
(Maine), sont littéralement brisés en deux. Les équipages restent pié-
gés à l'intérieur des navires voués à sombrer rapidement. Le premier 
assistant mécanicien Ray Sybert, officier responsable à la poupe du 
Pendleton, réalise très vite qu'il lui appartient de prendre en charge 
des marins terrifiés et de les amener à travailler ensemble pour main-
tenir le navire à flot le plus longtemps possible... 

Revue de presse :  

"Casey Affleck est l'un des atouts majeurs de cette histoire 

d'hommes aux scènes aquatiques spectaculaires dans laquelle il 

fraternise avec Chris Pine, convaincant en garde-côte intré-

pide." (20 Minutes). 



La Marcheuse de Naël Marandin  

1009669089 
FDC MAR 

Lin Aiyu, clandestine chinoise, se prostitue dans les rues de Belle-
ville. Elle habite avec sa fille adolescente, à qui elle cache son activi-
té. Leur vie bascule lorsqu'un soir, un inconnu, blessé, pénètre bruta-
lement chez elles. Tantôt ravisseur, tantôt prisonnier, l'homme s'im-
pose comme une menace et une chance à saisir... 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Revue de presse :  

"Un film puissant et ambitieux" (Marianne),  

"La puissance de vie de ces femmes est admirable" (Le Nouvel Ob-

servateur),  

"un beau portrait de clandestine combattante" (Télérama). 

Eperdument  de Pierre Godeau 

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue.  
Un amour impossible, une histoire vraie  

Revues de Presse :  

"Un film sensible et exigeant" (Positif),  

"Adèle Exarchopoulos rayonne" (Studio Ciné Live),  

"Une histoire d'amour torride et émouvante qui ignore les cli-

chés" (Glamour). 

 

1009891089 
FDC DEL 

1009662089 
FDC GOD 

Paris Willouby de Quentin Reynaud, Arthur Delaire 

Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre 
époque. Entre père, belle-mère, petite soeur, frère, demi-soeur, ou 
encore demi-oncle, ils ont parfois du mal à s'y retrouver ! Un soir, ils 
apprennent la mort d'un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts 
depuis une dizaine d'années. Fatalement voués à cohabiter le temps 
d'un long voyage pour se rendre à son enterrement, ils vont tous très 
vite devoir s'adapter au concept du "vivre ensemble" dans l'espace 
exigu de la voiture familiale. Pour le meilleur et pour le pire ! 

Revues de Presse :  

"Un film sensible et exigeant" (Positif),  

"Adèle Exarchopoulos rayonne" (Studio Ciné Live),  

"Une histoire d'amour torride et émouvante qui ignore les cli-

chés" (Glamour). 

AUDIODESCRITION 



Mediterranea de Jonas Carpignano 

1006345089 
FDC CAR 

Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le 
Sud de l'Italie. Rapidement confronté à l'hostilité de la communauté 
locale, sa nouvelle vie s'avère difficile. Mais Ayiva reste déterminé : 
ici sa vie sera meilleure, quel qu'en soit le prix. 

 

Revue de presse :  

"Ce film distille une émotion sincère, au plus près de ces jaunes hé-

ros rêveurs." (Le Journal Du Dimanche),  

"Un film percutant qui résonne fortement avec l'actualité." (Le 

Monde),  

"Un premier film très prometteur." (Télérama). 

V.O.S.T. 

Oz est le diminitutif du pénitencier d’Oswald : une prison de 
haute sécurité, une cage de béton, d’acier et de verre où la vio-
lence règne en maître. Oz, « la grandiose série carcérale », re-
late de la vie des détenus au sein du quartier expérimental 
d’Emerald City. 
 

Saison 5             
 

Série OZ de Tom Fontana 

 
1006246089 
  FDC OZ 5  

1003055089 
FDC KAW 

DÉLICES DE TOKYO (LES) de Naomi Kawase  

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se 
composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges con-
fits, «AN».Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sen-
taro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une 
pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournableR 

Revue de presse :  

"Une magnifique histoire d'amitié" (Elle),  

"Un chemin vers la grâce" (Télérama),  
"Un grand moment de poésie et de cinéma" (Culturebox France Télévisions). 

 
AUDIODESCRIPTION 



1009665089 
FDC ALM 

MUCH LOVED de Nabil Ayouch 

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent 
d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vi-
vantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quo-
tidien la violence d'une société qui les utilise tout en les condamnant. 
(100 minutes). 
 
Récompenses :  

Lumières de la Presse Etrangère 2016 du meilleur film francophone,  

Valois d'or du meilleur film et Prix d'interprétation féminine au Festival d'Angou-

lême 2015,  

Bayard d'Or de la meilleure comédienne pour Loubna Abidar au Festival inter-

national du film francophone de Namur 2015.  
Nominations :  

pour le César 2016 de la meilleure actrice (Loubna Abidar),  

en sélection officielle 'Quinzaine des réalisateurs' du Festival de Cannes 2015. 

En 1961, à l'Université de Yale, le professeur de psychologie Stanley 
Milgram conduit une expérience sur la question de la soumission à 
l'autorité qui deviendra la célèbre "Expérience de Milgram". Très vite 
les résultats de ses recherches et les méthodes employées déran-
gent et déclenchent une vive polémique. Dénigré par certains, admiré 
par d'autres, le scientifique affronte la tourmente. 

Revue de presse :  

Biopic  
"Original, minimaliste, élégant." (Le Monde),  

"Peter Sarsgaard excellent." (Télérama),  

"Glaçant et passionnant." (Première),  

"Un film fascinant." (La Croix). 

EXPERIMENTER de Michael Almereyda 

1003053089 
FDC AYO 

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d'organiser une grande fête 
pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, 
Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand 
amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient 
d'être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et mo-
difier doucement le regard que Kate porte sur son mariR 

Récompenses :  

Ours d'argent du meilleur acteur pour Tom Courtenay et Ours d'ar-

gent de la meilleure actrice pour Charlotte Rampling à la Berlinale 

2015,  

European Film Award 2015 de la meilleure actrice pour Charlotte 

Rampling.  

Nominations :  

pour l'Oscar 2016 de la meilleure actrice pour Charlotte Rampling. 

AUDIODESCRITION 

1009663089 
FCO CHA 

 

45 ANS de Andrew Haigh  



1009663089 
FCO CHA 

 

NOUS TROIS OU RIEN de Kheiron 

1006350089 
FDC KHE 

D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel 
qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-
ensemble. 

Nominations :  

pour le César 2016 de la meilleure première oeuvre. 

Revue de presse :  

"Dopé à l'humour et à la tendresse." (Madame Figaro),  

"Un conte à l'humanité contagieuse." (Le JDD),  

"Une jolie leçon de vie." (Femme Actuelle),  

"Un film émouvant porté par des acteurs épatants." (Figaro Maga-

zine). 

CHOCOLAT  de Roschdy Zem 

1010260089 
FDC ZEM 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo 
inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès po-
pulaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'ar-
gent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la car-
rière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du com-
mun. 

Revue de presse :  

"Une aventure humaine extraordinaire !" (Elle),  

"Un duo magnifique." (Le JDD),  

"James Thierrée émerveille." (Télérama). 

AUDIODESCRIPTION 
BIOPIC 



FANTASTIQUE : FFA 

A Atlanta, un tueur en série énigmatique laisse le FBI totale-
ment désorienté. Les enquêteurs semblent toujours avoir un 
coup de retard sur le meurtrier. Ils se tournent alors vers le Dr 
John Clancy un médium retraité dont les visions les ont aidés 
dans le passé. En étudiant le dossier, Clancy devine la raison 
pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce der-
nier possède le même don divinatoire que lui.  
   

PREMONITIONS  d’ Afonso  Poyart 

1009017089 
FFA  ROY   

A Atlanta, un tueur en série énigmatique laisse le FBI totalement 
désorienté. Les enquêteurs semblent toujours avoir un coup de 
retard sur le meurtrier. Ils se tournent alors vers le Dr John Clancy 
un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé. 
En étudiant le dossier, Clancy devine la raison pour laquelle le 
FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le 
même don divinatoire que lui. 

  

Tale of Tales de Matteo Garrone 

1009020089  

FFA  GAR 
    



HISTORIQUE/POLITIQUE  FHP 
SERIE THE HONOURABLE WOMAN 

 

 

 

A la mort de son père, marchand d’armes,  Nessa Stein reprend en 
mains la multinationale familiale  en la transformant en une fonda-
tion agissant pour la paix au Proche Orient. Mais cette évolution mi-
litante dérange certains intérêts politiques et financiers, et met rapi-
dement sa vie en dangerR. 

 

 

Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d'un milieu mo-
deste travaillant dans une blanchisserie, se retrouve engagée dans 
le mouvement féministe des Suffragettes. Se rendant compte que 
les manifestations pacifiques ne mènent à rien, elle commence à se 
radicaliser, quitte à perdre son foyer voire sa vie dans son combat 
pour l'obtention du droit de vote des femmes. 

Revue de presse :  

Biopic 

"Un film qui touche les femmes droit au coeur. (Elle),  

"Carey Mulligan est tout simplement magistrale." (France TV). 

V.O.S.T. 

PONT DES ESPIONS (LE)     de Steven Spielberg 

1006246089 

FHP BLI  

1006348089 
FHP GAV 

SUFFRAGETTES (LES) de Sarah Gavron  

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au coeur 
de la guerre froide lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission 
presque impossible : négocier la libération du pilote d'un avion espion 
américain U-2 qui a été capturé. 

Récompenses :  

Oscar 2016 et BAFTA Award 2016 du meilleur acteur dans un se-

cond rôle pour Mark Rylance.  

Nominations :  

pour 5 autres Oscar 2016 (meilleur film, meilleur scénario original 

pour Matt Charman, Ethan Coen et Joel Coen, meilleure musique, 

meilleurs décors et meilleur mixage de son),  

pour le Golden Globe 2016 (meilleur acteur dans un second rôle pour 

Mark Rylance),  

pour 7 autres BAFTA Awards 2016 dont meilleur film, meilleur réali-

sateur et meilleur scénario original. 

1009896089
FHP SPI 



HISTORIQUE/POLITIQUE  FHP 

 

 

 

 

 

 

1006246089 

FHP BLI  

EICHMANN SHOW (THE) de Paul Andrew Williams 

Jérusalem, le 11 Avril 1961.Les yeux du monde occidental sont rivés 
sur Israël où se tient le procès de l'ancien nazi Adolf Eichmann, pilier 
de l'Holocauste. Qualifié de " procès du siècle ", il fut retransmis à la 
TV dans 37 pays durant les 4 mois de sa tenue. Au travers de témoi-
gnages poignants et choquants de victimes, mais aussi d'images, 
cette retransmission inédite pour l'époque, permit à l'opinion publique 
de réaliser l'indicible et ce qui reste le pire crime contre l'humanité 
jamais perpétré. 

Revue de presse :  

"Fascinant." (Le Times),  

"Excellent." (The Guardian),  

"Absolument passionnant." (The Telegraph). 

V.O.S.T. 



Saint Amour de Benoît Delépine, Gustave Kervern 

 

 

 

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte 
de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend 
les choses en main et décide de demander de l'aide au père de Si-
mon. Elle débarque donc dans le bureau d'Ange, mais celui-ci, céli-
bataire endurci et grand séducteur, n'a jamais assumé sa paternité 
et n'a aucune intention de le faire. C'est une première rencontre ex-
plosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermina-
tion. 

 

1009670089 
FCO DEL 

 

Tous les ans, Bruno fait la route des vins... sans quitter le salon de 
l'Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter 
son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête 
de l'emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de 
lui. Et s'ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à 
l'amour tout court en compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi 
embarqué à l'improviste dans cette tournée à hauts risques entre 
belles cuvées et toutes les femmes rencontrées au cours de leur pé-
ripleR 

Revue de presse :  

"Un cri d'amour" (L'Express),  

"Un tandem explosif, impressionnant." (Studio Ciné Live),  

"Depardieu et Poelvoorde sont grandioses." (Marianne). 

AUDIODESCRITION 

ANGE ET GABRIELLE de Anne Giafferi  

1003052089 
FCO GIA 

GRAND PARTAGE (LE)  de Alexandra Leclère 

1006346089 
FCO LEC 

 

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obli-
geant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pen-
dant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. A 
l'heure du Grand Partage, un vent de panique s'installe à tous les 
étages dans un immeuble très chic de la capitale. 
 
Revue de presse :  
"Une comédie populaire dans la lignée de 'Qu'est-ce qu'on a fait au 
bon Dieu ?' " (Direct Matin)  

 

AUDIODESCRITION 



 

 

 

 

 

1009667089 
FCO CHA 

Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite et William Bou-
langer, teinturier cocu tout juste quitté par sa femme, échouent sur 
une île déserte après un crash d'avion. Les deux naufragés, inca-
pable de cohabiter, vont essayer de fuir cet enfer en espérant ne 
jamais se revoir. Mais l'île, pas aussi déserte qu'il n'y paraît, leur ré-
servera une surprise qui les liera à tout jamais. 

 

NAUFRAGÉS (LES) de David Charhon 

1003054089 
FCO HAM 

 

 

Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa vache Jacque-
line, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il 
reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a 
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L'oc-
casion pour Fatah et Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite de grands moments d'entraide 
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la 
France d'aujourd'hui. 

 

Récompenses :  

Grand prix, prix du public, prix Michel Galabru et prix d'interprétation 

au Festival de L'Alpe D'Huez 2016. 

VACHE (LA)  de Mohamed Hamidi 



THRILLER/POLICIER/
DRAME : FPO 

 
Kill Your friends de  Owen HARRIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londres, 1997. Les groupes pop comme Blur, Oasis et Radiohead 

règnent en maîtres sur les ondes. Steven Stelfox, 27 ans, produc-

teur de musique et chasseur de talents, écrase tout sur son chemin. 

Poussé par sa cupidité, son ambition et une quantité inhumaine de 

drogues, il recherche le prochain tube. C'est l'époque d'un business 

où les carrières se font et se défont. A mesure que les tubes se font 

plus rares, il tente de désespérément de sauver sa carrière. 

 

Revue de presse :  

"Drôlement trash !" (L'Express),  

"Méchamment rock." (Rock&Folk),  

"Parfaitement réalisé et formidablement interprété." (Le Parisien). 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS     

1006330089 

 

El Clan  de Pablo Trapero  

Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machia-
vélique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier 
tranquille de Buenos Aires sous l'apparence d'une famille ordi-
naire.Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les opérations. Il 
contraint Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des 
candidats au kidnapping.Alejandro évolue au prestigieux club LE 
CASI et dans la mythique équipe nationale, LOS PUMAS. Il est ain-
si, par sa popularité, protégé de tous soupçons. 

Récompenses :  

Lion d'Argent - Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise 2015,  

Goya 2016 du meilleur film étranger en langue espagnole.  

 

Revue de presse :  

"Fascinant. Magistral." (Première),  

"Un fait divers stupéfiant traité comme un thriller à l'améri-

caine." (Télérama),  

1006331089 
FPO TRA 

 

1006349089 
FPO BOU 



ACTION/AVENTURES : FAV 
 
La Chute de Londres de Babak Najafi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à 
Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans 
des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé 
comme l'évènement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement 
au désastre. Cible d'un complot terroriste, la capitale anglaise est 
mise à feu et à sang et la plupart des chefs d'état faits prisonniers. 
Seuls ont pu s'échapper le président américain et l'agent secret Mike 
Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin 
aux agissements des terroristes. 

Revue de presse :  

"Très efficace." (Le Parisien),  

"Un film d'action spectaculaire." (Le JDD). 

AUDIODESCRIPTION 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

1006330089 

 

El Clan  de Pablo Trapero  

Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machia-
vélique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier 
tranquille de Buenos Aires sous l'apparence d'une famille ordi-
naire.Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les opérations. Il 
contraint Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des 
candidats au kidnapping.Alejandro évolue au prestigieux club LE 
CASI et dans la mythique équipe nationale, LOS PUMAS. Il est ain-
si, par sa popularité, protégé de tous soupçons. 

Récompenses :  

Lion d'Argent - Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise 2015,  

Goya 2016 du meilleur film étranger en langue espagnole.  

 

Revue de presse :  

"Fascinant. Magistral." (Première),  

"Un fait divers stupéfiant traité comme un thriller à l'améri-

caine." (Télérama),  

1006331089 
FPO TRA 

 

1009892089 
FAV NAJ 



ACTION/AVENTURES : FAV 

 

 

 

SCIENCE-FICTION : FSF 
 

Seul sur Mars de Ridley Scott  

 
 
 
 

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney est lais-
sé pour mort par ses coéquipiers après une violente tempête. Mais 
Mark a survécu et  il est désormais seul, sans moyen de répartir, 
sur une planète hostile. Pour survivre, il va devoir repousser ses 
limites et trouver à tout prix un moyen de contacter la TerreR. 
 

  
1009019089 

FSF SCO   

SEUL SUR MARS  de Ridley Scott 

1009895089 
FAV WEN 

 

Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est laissé 
pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à dé-
coller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, 
sans moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire 
appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et 
trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilo-
mètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent 
sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent 
d'organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies. 

Récompenses :  

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

leur acteur dans un film musical ou une comédie pour Matt Da-

mon).  

Nominations :  

pour 7 Oscar 2016 (meilleur film, meilleur acteur pour Matt Damon, 

meilleur scénario adapté, meilleur montage de son, meilleur mixage 

de son, meilleurs décors, meilleurs effets visuels),  

pour 6 BAFTA Awards 2016 (meilleur réalisateur, meilleur acteur, 

meilleurs décors, meilleur montage, meilleur son et meilleurs effets 

visuels),  

pour le Golden Globe 2016 du meilleur réalisateur. 



Le Grand Jour de Pascal Plisson  

1009664089 
370 PLI 

 

 

 

Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent 
un défi : aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir 
l'épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une 
journée unique celle de toute les espérances. 

Revue de presse :  

"Magnifique et poignant." (Version Femina),  

"Aussi touchant qu'éducatif." (Métronews),  

"Une jolie leçon pour les petits spectateurs." (Le Parisien). 

AUDIODESCRIPTION 

Guillaume a 26 ans. Il est ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu'il 
est victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la cica-
delle de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire en-
tendre, il décide de quitter son travail et d'enquêter sur la question.  
Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole et 
scientifique comme Emmanuel Giboulot, ce vigneron ayant refusé de 
traiter aux insecticidesR 

Récompenses :  

Prix du Public et Mention spéciale du Jury , Oenovideo Festival 2015. 

AUDIODESCRIPTION 

Insecticides mon amour de Guillaume Bodin  

1006344089 
570 BOD 

1009658089 
944.081 COS 

GRANDES BATAILLES (LES) : VERDUN  de Daniel Costelle 

10 mois de combats et de souffrances, 37 millions d’obus, 300 000 
morts... tel est le bilan atroce de la tristement célèbre bataille de Ver-
dun. 90 ans plus tard, l’intérêt autour de cette phase primordiale de 
la Première Guerre Mondiale reste toujours aussi vif. Retrouvez en 
DVD tout ce qu'il faut savoir sur la bataille de Verdun, grâce aux té-
moignages des survivants... 



 

 

Nomades et pharaons de Fabienne Le Houerou  

1006343089 
304.6 HOU 

 

 

 

   

Vies volées. Vies exilées. Vies de réfugiés... Ces passagers en 
transit s'appellent Hussein, Aragweni, Ghidey et Amaha. Nous sui-
vrons les destins de ces quatre migrants en provenance du Sou-
dan, en transit au Caire. Tous ont retrouvé leurs forces et se sont 
réinventés eux-mêmes grâce au phénomène de «résilience». De 
nomades, ils sont devenus des héros moraux, des pharaonsR 

 

V.O.S.T. 

1009660089 
780 VIL 

La toute première sortie vidéo dvd et Bluray de Melody Gardot. Oc-
tobre 2015, Melody Gardot faisait une nouvelle escale à l'Olympia 
pour retrouver son public français. Filmé en haute définition, le con-
cert contient des titres de son dernier opus Currency Of Man, de My 
One And Only Thrill sorti en 2009 et quelques classiques. À la guitare 
ou au piano, Melody offre un show très élégant teinté de jazz, de 
blues et de R&B, alternant groove et moments plus intimes, soutenue 
par 7 musiciens exceptionnels dont une section cuivre aux accents 
très soul.R 

Melody Gardot de Thierry Villeneuve 

LIVE AT THE OLYMPIA PARIS 


