
 

 

 

 

 

 

COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 

 
FDC EL 

EX. 1011226089 
 

 

 

BLACK 
Réalisation  Adil El Arbi, Bilall Fallah 

Revue de presse  
 
"Accrochez-vous à votre canapé, ça secoue grave !" (Christophe 
Carrière, L'Express),  
"C'est dur, sombre, brutal, mais terriblement bien filmé." (Gilles Kerdreux, 
Ouest France),  
"C'est du cinéma musclé, bien dans la tonalité noire de la production 
belge, qui montre la face obscure d'une certaine Belgique. Les deux 
réalisateurs ont été récupérés séance tenante par Hollywood : ils 
signeront "Le Flic de Beverly Hills 4"." (François Forestier, L'Obs). 
 
Résumé 

Deux gangs des banlieues bruxelloises, les Black Bronx et les 1080, se 
mènent une lutte sans merci. Mavela, s'éprend de Marwan, membre du 
gang rival. Les deux amants s'enlisent alors dans une intense passion 
interdite et dangereuse. 
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FDC ALL 
EX. 1010688089 
 

 

 

CAFÉ SOCIETY 
Réalisation Woody Allen  

Nominations  
 
En sélection au Festival de Cannes 2016.  
 
Résumé  
 
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un 
frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment 
d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, 
puissant agent de stars, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, 
Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas 
libre et il doit se contenter de son amitié. Jusqu'au jour où elle débarque chez 
lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon 
s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main... 

 

 

 
FDC DAR 

EX. 1011059089 
 

 

 

CHALA UNE ENFANCE CUBAINE 
Réalisation Ernesto Daranas 

 
Nominations  
 
Pour le meilleur film étranger en langue espagnole aux Goya 2015.  
 
Revue de presse  
 
"Porté par des comédiens très charismatiques, du plus jeune à la plus 
âgée, "Chala" touche à quelque chose d'universel : le bouillonnement de 
l'enfance, ce torrent de promesses qui déborde des salles de classe 
jusque dans les rues." (Cécile Mury, Télérama),  
"Un mélo touchant et bourré d'énergie." (Laurent Dijan, Studio Ciné Live),  
"Une vision frontale de la société cubaine, sans concession mais sans 
désespoir, portée par une vitalité et une ironie réconfortantes." (Jean 
Serroy, Le Dauphiné Libéré),  
"Une belle leçon de vie sensible et juste, portée par personnages 
n'oubliant jamais le sens de l'ironie et de l'humour." (Claudine Levanneur, 
aVoir-aLire.com). 
 
Résumé  

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par 
une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et 
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. 
Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son 
institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni... 

  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
FDC AVE 

EX. 1011061089 
 

 

CELUI QU'ON ATTENDAIT 
Réalisation Serge Avédikian  

Revue de presse  
"À défaut de l'efficacité narrative d'Hergé, Avédikian retire de cette source 
d'inspiration une tendresse appréciable, et réussit à faire de son film un 
conte estival... inattendu." (Emmanuel Raspiengeas, Positif),  
"Une jolie comédie au ton délicieusement décalé." (Pascal Mérigeau, 
L'Obs),  
"Serge Avedikian nous livre ici une comédie pleine de légèreté sur des 
sujets graves, sans pour autant tomber dans le pathos." (Marc Quaglieri, 
aVoir-aLire.com),  
"Dépaysement et bonne humeur garantis, avec une galerie de 
personnages attachants. Le feel good movie qu'on attendait !" (Télé 7 
Jours). 
 
Résumé 

Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une société 
française installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers 
l'aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une route 
désertique, au milieu de nulle part. Sans s'en rendre compte, il franchit à 
pied la frontière avec l'Arménie, en guerre larvée avec son voisin 
l'Azerbaïdjan depuis des années. Clandestin dans un pays qu'il ne 
connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit pas l'alphabet, il 
comprend assez vite qu'on le prend pour un autre, car il est fêté comme 
le messie... 

 



 

f 
FDC HAY 

EX. 1010686089 
 

 

CAROL 
Réalisation Todd Haynes  

Récompenses :  
Festival de Cannes 2015 (Queer Palm et Prix d'interprétation féminine 
pour Rooney Mara).  
Nominations :  
pour 6 Oscar 2016 (meilleure actrice pour Cate Blanchett, meilleure 
actrice dans un second rôle pour Rooney Mara, meilleur scénario 
adapté, meilleure musique, meilleurs costumes, meilleure 
photographie),  
pour 4 Golden Globes 2016 (meilleur film dramatique, meilleur 
réalisateur, meilleure actrice pour Cate Blanchett et Rooney Mara, 
meilleure musique),  
pour 8 BAFTA Awards 2016 dont meilleur film, meilleure actrice, 
meilleure actrice dans un second rôle et meilleur scénario adapté.  

 
Résumé  

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un 
grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une cliente 
distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu 
heureux. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un 
sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises 
au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle. 

 

 

 

FDC ALM 
EX. 1010685089 
 
 

 

JULIETA 
Réalisation Pedro Almodovar  

En sélection au festival de Cannes 2016.  
 
Revue de presse  
"Avec sa conclusion abrupte et amère, qui suggère une transmission de 
la culpabilité, le film s'éloigne des réussites consensuelles du cinéaste 
comme "Parle avec elle" ou "Volver". Mais il fascine par cette alchimie 
entre la noirceur désenchantée du fond et l'éclat rédempteur de la 
forme. " (Louis Guichard, Télérama),  
"Comme Julieta, Pedro revient toujours - à son esthétique baroque, à 
ses obsessions thématiques (la mère, la perte, l'échec de l'amour) - 
mais jamais tout à fait le même. Ca mériterait bien une palme." (Vanina 
Arrighi de Casanova, Première),  
"Jamais avant Julieta Almodovar n'avait rabattu sur ses personnages le 
piège du fatum avec une telle résolution. Du grand art, digne d'une 
tragédie grecque." (Alexandre Jourdain, aVoir-aLire.com),  
"De cet alliage entre la banalité de la douleur et les formes fantastiques 
que peut lui donner le cinéma, Almodovar fait un beau film d'une 
tristesse très pure." (Thomas Sotinel, Le Monde). 
 
Résumé  

Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre 
fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu'elle a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta se met alors à nourrir l'espoir de retrouvailles avec sa fille qu'elle 
n'a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a 
gardé secret depuis toujours. 



 

 

FDC OST 
EX. 1010687089 

 

CHEMIN DE HALIMA (LE) 
Réalisation Arsen A. Ostojic  

Revues de Presse :  
"Rarement la guerre, ses horreurs et ses conséquences ont été filmées 
avec une telle intensité. Bouleversant" (FilmFestivals.com),  
"Le chemin de Halima est probablement le film le plus expressif et le plus 
abouti sur le drame des Balkans." (vitaminedz.org),  
"Ce qui rend le film si spécial, en dehors de son passionnant sujet, c'est 
sa beauté, son authenticité, et sa construction qui vous amène scène 
après scène à la révélation finale." (Alex Deleon, FilmFestivals.com) 

Résumé  

A la fin de la guerre en Bosnie, Halima se lance à la recherche des corps 
de son mari et de son fils, enlevés et assassinés par les paramilitaires 
serbes, puis jetés dans l’un des nombreux charniers que mettent à jour 
les Casques Bleus. Dans un pays meurtri par la guerre, le long voyage de 
Halima va raviver de douloureux souvenirs, révéler l’ampleur des horreurs 
commises et mettre à jour un secret bien gardé... 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
FDC ZAR 

EX. 1011060089 
 

 

DE DOUCES PAROLES 
Réalisation Shemi Zarhin 

Revue de presse  
 
"S'il souffre de quelques passages à vide et de facilités 
scénaristiques, ce film où se côtoient rires et larmes, pesanteur et 
légèreté, aigreur et douceur, dépeint avec finesse l'incapacité de 
chacun à se délester de son passé, ainsi que les risques 
émotionnels courus lorsqu'on tente d'en percer les mystères." 
(Baptiste Thion, Le JDD),  
"Du quotidien au drame (quelques instants pris sur le vif, à 
l'hôpital), chaque scène, courte, sobre, sonne juste, interprétée 
par des comédiens inspirés." (Cécile Mury, Télérama). 
 
Résumé  

À la mort de leur mère, une jeune femme israélienne et ses deux 
frères découvrent qu'elle avait enfoui un important secret. La 
quête de la vérité va les entraîner jusqu'en France, dans un 
voyage qui provoquera un chaos sans nom, tour à tour tragique et 
hilarant, au milieu duquel Dorona, Natanel et Shai s'interrogeront 
sur leur identité, sur la vérité et sur l'amour. 

 



 WESTERN : FWE 
  

 

 

 

   

 

 
FWE TAR 

EX. 1013058089 
 

8 SALOPARDS (LES) 
Réalisation Quentin Tarantino  

 

Récompenses :  
Oscar 2016 et Golden Globe 2016 de la meilleure musique.  
Nominations :  
pour 2 autres Oscar 2016 (meilleure actrice dans un second rôle 
pour Jennifer Jason Leigh et meilleure photographie),  
pour 2 BAFTA Awards 2016 et 2 Golden Globes 2016 (meilleure 
actrice dans un second rôle Jennifer Jason Leigh et meilleur 
scénario original).  
 
Résumé  

 
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de 
primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où 
il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur 
leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 
soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le 
nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent 
refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont 
accueillis par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, 
le mexicain, le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la 
tempête s'abat au-dessus du massif, l'auberge va abriter une 
série de tromperies et de trahisons. L'un de ces huit salopards 
n'est pas celui qu'il prétend être ; il y a fort à parier que tout le 
monde ne sortira pas vivant de l'auberge de Minnie... 

 



 

ACTION/AVENTURES : FAV 

 

 
FAV HSI 

EX. 1013057089 
 

ASSASSIN (THE) 
Réalisation Hou Hsiao-Hsien 

Récompenses :  
Festival de Cannes 2015 (prix de la mise en scène).  
 
 
Résumé  

Chine, IX siècle. Nie Yinniang revient dans sa famille après de 
longues années d'exil. Son éducation a été confiée à une nonne qui 
l'a initiée dans le plus grand secret aux arts martiaux. Véritable 
justicière, sa mission est d'éliminer les tyrans. A son retour, sa mère 
lui remet un morceau de jade, symbole du maintien de la paix entre 
la cour impériale et la province de Weibo, mais aussi de son mariage 
avorté avec son cousin Tian Ji'an. Fragilisé par les rebellions, 
l'Empereur a tenté de reprendre le contrôle en s'organisant en 
régions militaires, mais les gouverneurs essayent désormais de les 
soustraire à son autorité. Devenu gouverneur de la province de 
Weibo, Tian Ji'an décide de le défier ouvertement. Alors que Nie 
Yinniang a pour mission de tuer son cousin, elle lui révèle son 
identité en lui abandonnant le morceau jade. Elle va devoir choisir : 
sacrifier l'homme qu'elle aime ou rompre pour toujours avec "l'ordre 
des Assassins". 

  

 

 
FAV GON 

EX. 1011342 089 
 

THE REVENANT 
Réalisation Alejandro GONZALES IÑARRITU 

Récompenses :  
Festival de Cannes 2015 (prix de la mise en scène).  
 
Résumé  
Interdit aux moins de 12 ans 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un 
trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné 
par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de 
mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa 
femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km 
dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. 
Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour 
braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption. 

 



  
 

 

 

THRILLER/POLICIER/DRAME :  

 

 
FAV NEB 

EX. 1011224089 
 

DANS LES FORETS DE SIBERIE 
Réalisation Safy Nebbou  

Revue de presse  

"Raphaël Personnaz, quasiment seul à l'image les trois quarts du 
film, livre une performance remarquable de justesse, tout en 
ajoutant des touches d'humour bienvenues." (Sophie Benamon, 
Studio Ciné Live),  
"Une oeuvre exaltante qui resitue avec magnificence l'homme au 
sein d'un macrocosme naturel de glace plus que jamais 
cinématographique." (Frédéric Mignard, aVoir-aLire.com),  
"Grâce à cet acteur au jeu sobre et sincère et à la belle lumière du 
chef opérateur, Gilles Porte, cette odyssée devient une ode à 
l'humilité des vrais aventuriers." (Guillemette Odicino, Télérama). 

Résumé  

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du 
bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives 
gelées du lac Baïkal.  
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un 
Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des 
années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi 
soudaine qu’essentielle.



FPO 

  

 

 

 

 
 

FPO  BIE 
EX. 1011058089  

 
 
 
 

 

 
 

 

A SECOND CHANCE 
Réalisation Susanne Bier  

Récompenses :  
Festival international du Film Policier de Beaune 2015 (prix du 
Jury).  
 
Revue de presse  
 
"Un thriller qui vous prend aux tripes, encadré avec réalisme et 
minutie." (Philippe Lagouche, La Voix du Nord),  
"Malgré quelques longueurs et des dialogues parfois un peu 
surécrits, Susanne Bier nous livre un film sordide et complexe sans 
jamais verser dans le mélodramatique. Brutal et réaliste." (Boris 
Courret, Culturebox - France Télévisions),  
"Sans doute l'histoire est-elle à ce point singulière qu'elle sort 
parfois du cadre de la vraisemblance, mais les enjeux dramatiques 
sont là, le suspense présent, et la performance de Nikolaj Coster-
Waldau remarquable." (Eric Libiot, L'Express). 
 
Résumé  

Un matin, Simon et Andreas, tous deux policiers, sont appelés 
pour une violente dispute conjugale. Arrivés chez un couple de 
drogués, ils découvrent sur place un bébé laissé à l'abandon dans 
un placard. Cette découverte traumatise Andreas, lui-même jeune 
père. Elle aura des répercutions dramatiques et inattendues sur sa 
vie privée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FPO MAR 

EX. 1013060089
 

 

 

AFFAIRE MONET (L') 
Réalisation Philip Martin  

Résumé  

Le plus célèbre faussaire au monde est contraint de pactiser avec la 
mafia pour bénéficier d’une remise de peine. En contrepartie, il 
s’engage à dérober un tableau inestimable de Claude Monet lors 
d’une exposition. Pour réaliser ce cambriolage parfait, il va devoir 
compter sur l’aide de son père et de son fils. 

 



COMEDIE : FCO 
 

  

 

FCO CAM 3 
EX. 1010683089 

 
 

 

CAMPING 3 
Réalisation Fabien Onteniente  

Revue de presse  

"Malgré ses blagues limites sur les homos ou les handicapés, Chirac-
Dubosc, éternel loser toujours aussi attachant, gagne en sensibilité. 
Derrière les éclats de rire pointent le chômage, le vieillissement et la 
solitude. Ce "Camping 3" nous ferait presque pleurer." (Thierry Dague, Le 
Parisien),  
" (...) à la frontière entre gags médiocres (notamment sur l'homosexualité) et 
moments très réussis." (Guillemette Odicino, Télérama),  
" (...) il y a, de la part de Fabien Onteniente et de Franck Dubosc, une 
tentative touchante de s'éloigner du potache gras pour croquer l'air du 
temps intergénérationnel." (Eric Libiot, L'Express),  
"Une comédie populaire et familiale" (Direct Matin),  
"Le meilleur de la saga" (TF1 News),  
"Une réussite" (Le Parisien). 

Résumé  

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs 
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé 
de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser 
la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert 
le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. 
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le
co-couchage... 

 

 

 
FCO SOR 

EX.1013059089 
 

 

DREAM TEAM (LA) 
Réalisation Thomas Sorriaux  

 

Revue de presse :  
"Une comédie très drôle et enlevée." (Alain Grasset, Le Parisien),  
"Les séquences campagnardes, loin de la condescendance et de la vulgarité 
des "Seigneurs", valent par leur modestie." (Fabien Baumann, Positif),  
"Une comédie à déguster en famille !" (Télé 2 Semaines),  
"La comédie 100% feel good !" (RMC). 
Notre avis : Une histoire sans prétention mais sympathique, avec des 
personnages attachants incarnés par Gérard Depardieu et Medi Sadoun, et 
qui réconcilie avec le football... 
 
Résumé :  

Un joueur de football n'ayant pas une image très positive en raison de ses 
frasques est envoyé par son agent dans son village natal afin qu'il retrouve 
ses valeurs et, pourquoi pas, se réconcilier avec son père. La star du ballon 
rond va se mettre à entraîner l'équipe de foot junior et la mènera vers la 
victoire du championnat. 

  



 

SCIENCE-FICTION : FSF 

 
Film FANTASTIQUE : FFA 

 

 
 

FFA MCG 
EX. 1011344 089 

 

 

 

DOCTEUR FRANKENSTEIN 
Réalisation Paul McGUIGAN  

Résumé  

Le scientifique aux méthodes radicales Victor Frankenstein et 
son tout aussi brillant protégé Igor Strausman partagent une 
vision noble : celle d'aider l'humanité à travers leurs recherches 
innovantes sur l'immortalité. Mais les expériences de Victor vont 
trop loin, et son obsession engendre de terrifiantes 
conséquences. Seul Igor peut ramener son ami à la raison et le 
sauver de sa création monstrueuse 

 

 
 

FSF HEW 
EX. 1011343 089 

 

 

 

SPACESHIP 
Réalisation David HEWLETT  

Résumé  

Une équipe de six spécialistes est envoyée à bord d’un vaisseau 
spatial retrouvé dérivant dans l’espace. Mais ils comprennent 
rapidement que l’appareil est contrôlé par une intelligence 
artificielle particulièrement avancée et aux intentions hostiles. 

 



 
FDC CAL 7 

EX. 1010591 089 
 

 

 

CALIFORNICATION – SAISON 7 
Réalisation Tom KAPINOS  

A partir de 16 ans ! 

Résumé  

David Duchovny reprend son rôle qui lui a valu un Golden Globe
pour la dernière saison de Californication. Après avoir gâché 
toutes ses chances d’amour et de bonheur – et coupé les ponts 
avec Hollywood – Honk Moody est enfin prêt à laisser son 
passé derrière lui. Mais comme d’habitude, ses anciennes 
frasques lui reviennent en pleine tronche. Hank peut-il venir à 
bout de ses nombreuses vies et parvenir à une fin heureuse ? 

 

 
FFA BAY 2 

EX. 1011375 089 
 

 

 

PENNY DREADFUL – SAISON 2 
Réalisation John LOGAN  

Résumé  

Londres, 1891, une menace quasi invisible massacre la 
population, Vanessa Ives, une jeune femme aux pouvoirs 
puissants et hypnotiques, rencontre et accepte de s'allier à 
Ethan Chandler, un homme rebelle et violent ainsi qu'à Sir 
Malcolm, un homme riche d'un certain âge aux ressources 
intarissables pour combattre cette nouvelle menace 

 

SÉRIE DVD 

 
COMÉDIE DRAMATIQUE : FDC 

 

 

 

 
Film FANTASTIQUE : FFA 

 

 

 

 



 
FPO KIL 1 

EX. 1010592 089 
 

 

 

THE KILLING – SAISON 1, partie 1  
Réalisation Larsen BIRGER  

Résumé  

Sarah Lund, commissaire adjointe à la Brigade Criminelle de 
Copenhague, est sur le point de quitter son poste pour une 
nouvelle vie en Suède lorsqu’on lui demande de se pencher sur 
le meurtre d’une jeune fi lle, violée et assassinée. Elle doit alors 
faire équipe, malgré elle, avec son successeur Jan Meyer, 
impulsif et fonceur. Les investigations vont mener le duo sur de 
nombreuses pistes et impasses. Malgré les efforts de la police 
pour tenter de tenir les sphères familiales et politiciennes à 
distance, les tâtonnements des enquêteurs vont avoir des 
répercussions dévastatrices. La famille vit son pire cauchemar 
et le candidat en lice pour la mairie doit adapter ses stratégies à 
la situation. Les secrets enfouis remontent à la surface. Les 
conséquences seront lourdes, parfois dramatiques, dans la vie 
des uns et des autresZ Dans un labyrinthe de fausses routes et 
de secrets, les policiers en charge de l’affaire cumulent les 
pistes et les suspects. 20 épisodes, 20 jours d’investigation qui 
vont changer le cours de leur vie ! Découvrez dans ce coffret les 
10 premiers épisodes de cette enquête palpitante ! 

POLICIER / THRILLER : FPO 

 

 

 



DOCUMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

912 VOS 
EX. 1013061089 

 

 

 

1000 PAYS EN UN : LES VOSGES 
 

Résumé 

Les Vosges, comme vous ne les avez jamais vues ! Surnommé "le 
petit Canada", le département séduira les amoureux de la nature. 
Rivières, lacs, forêts s'étendent à perte de vue. Mais l'histoire de la 
région vous réservera également bien des surprises. 

RETROUVEZ NOUS SUR  
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/                                        

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 


