
 

 

 

 
 

 

COMEDIE DRAMATIQUE : FDC 

 

 

EX.1011904089
FDC FIN 
 

 
 

JE NE SUIS PAS UN SALAUD 

Réalisation Emmanuel Finkiel 
 
Résumé : Lorsqu'il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à 
tort Ahmed, coupable idéal qu'il avait aperçu quelques jours avant son 
agression. Alors que la machine judiciaire s'emballe pour Ahmed, Eddie 
tente de se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un 
nouveau travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie 
va tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à tout perdre... 
 

 

 

Ex. 1010706089
FDC HAN 
 

 
 

AVENIR (L') 

Réalisation Mia Hansen-Love 
Résumé : Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son 
goût de la pensée . Mariée, deux enfants, elle partage sa vie       
entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, 
son mari lui annonce qu'il part vivre avec une autre femme.  Confrontée 
à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie. 
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Ex.1010712089
FDC BON 
 

 

TOUT DE SUITE MAINTENANT 
 

Réalisation Pascal Bonitzer 

 
Résumé : Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa 
carrière dans la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa 
femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu'une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la 
confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués 
avec son collègue Xavier, contrairement à sa soeur Maya qui succombe 
rapidement à ses charmes... Entre histoires de famille, de coeur et 
intrigues professionnelles, les destins s'entremêlent et les masques 
tombent. 

   

 

 

 

Ex. 1010709089
FDC LAF 
 

 

 

ECONOMIE DU COUPLE (L')  

Réalisation Joachim Lafosse 

  
Résumé : Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. 
Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs 
deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils 
sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A 
l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 
avoir apporté. 

 

 

GOUT DES MERVEILLES (LE) 

 

      
 

 
EX 1011483089 

FDC BES 

Réalisation Eric Besnard 

  
Résumé : Au coeur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de 
préserver l'exploitation familiale. Un soir, elle manque d'écraser un inconnu au comportement 
singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d'émerveillement 
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille. 

 

 



CAROLE MATTHIEU 
D'après le roman 'Les visages écrasés' de Marin Ledun 

 

 

 

 
EX 1011486089 
FDC PET 

Réalisation Louis-Julien Petit 
Résumé : Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole 
Matthieu tente en vain d'alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les 
employés. Lorsque l'un d'eux la supplie de l'aider à en finir, Carole réalise que c'est peut-être son 
seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes. 

 

 

APPRENTICE   V.O.S.T 

EX 1011487089 
FDC JUN 

 

Réalisation                   Boo Junfeng 

 

Résumé : Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y 
accompagne les derniers jours des condamnés. Rapidement, il prend le jeune gardien sous son aile 
et lui apprend les ficelles du métier. Aiman s'avère être un exécutant très appliqué, mais sa 
conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu. 

 

Ex.1011941089 
FDC HOP 
 

 
 

 

COULEUR DE LA VICTOIRE (LA)  
 

Réalisation Stephen Hopkins 
 
Résumé : Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu 
du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d'été de 1936 à 
Berlin. cependant, alors qu'Owens lutte dans sa vie personnelle contre le 
racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de 
participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif 
entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand 
industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se 
lancer dans la compétition est intacte... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE/POLITIQUE  FHP 
  

Ex.1010702089 
FHP LIN 
 

 
 

 

A WAR 

Réalisation Tobias Lindholm 
Résumé : Le commandant Claus M. Pedersen et ses hommes sont 
affectés dans une province d'Afghanistan, tandis qu'au Danemark, sa 
femme, Maria, tente de faire face au quotidien et d'élever seule leurs 
trois enfants. Au cours d'une mission de routine, les soldats sont la cible 
d'une grave attaque. Pour sauver ses hommes, Claus va prendre une 
décision qui aura de lourdes conséquences pour lui, mais également 
pour sa famille... 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

THRILLER/POLICIER/DRAME :  

FPO 

 

Ex. 1010703089
FPO VRO 
 

 
 

CRIMINAL 

Réalisation Ariel Vromen 
Résumé : Dans une ultime tentative pour contrecarrer un complot et une 
terrifiante catastrophe, les autorités décident d'implanter la mémoire et le 
savoir-faire d'un agent de la CIA décédé dans le corps d’un condamné à 
mort aussi imprévisible que dangereux. Il est l'unique chance - à haut 
risque - d'achever la mission... D'autant qu'en récupérant l'esprit de 
l'ancien agent, le condamné a aussi hérité de ses secrets... 

 

 

 

  

 

Ex. 1011903089 
FPO DOW 

 

AFFAIRE TORA HAMILTON (L') 

Réalisation Peter A. Dowling 
Résumé : Après avoir perdu un bébé, Tora Hamilton, gynécologue, 
quitte New York et s’installe avec son mari sur une île écossaise. Elle 
découvre le cadavre d’une femme dont le coeur a été arraché et le 
dos tatoué d’un alphabet ancien. Visiblement, la victime venait 
d’accoucher. La police ne semble guère s’intéresser à l’affaire, et 
Tora décide de mener sa propre enquête. Elle se retrouve bientôt 
entourée d’ennemis, confrontée à une terrifiante légende ancienne et 
des sacrifices rituels. 
 

 

 

 

 

 



COMANCHERIA 
 

  

    

 

EX 1011485089 

FPO MAC 

Réalisation David Mackenzie 
Résumé : Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant 
uniquement les agences d'une même banque. Ils n'ont que quelques jours pour éviter la saisie de 
leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À leurs trousses, 
un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter. 

Interdit aux moins de 12 ans 

 

 

 

MOJAVE 
 

 

 

 

EX 1011484089 

FPO MON 

Réalisation William Monahan 
Résumé : Thomas, une des personnalités les plus en vue d'Hollywood, part seul dans le désert pour 
se ressourcer et chasser ses démons intérieurs. A la nuit tombée, un marginal, Jack, s'invite autour 
du feu de camp. Plus la nuit avance, plus le ton monte, la conversation se fait menaçante et 
l'irréparable se produit. De retour à Los Angeles, la vie de Thomas reprend son cours. Mais il n'est 
pas revenu seul et l'ombre de Jack plane constamment derrière lui. Un jeu du chat et de la souris se 
met en place et son issue ne peut être que fatale. 

 

 

E
x
.

EX.1011944089 
FPO FUR 

 

INFILTRATOR 
 

 

Réalisation Brad Furman 

  
Résumé : L'agent fédéral Bob Mazur a pour mission d'infiltrer le cartel 
de drogue de Pablo Escobar. Son but : faire tomber 85 barons et une 
banque internationale. Son plan : s'inventer un passé, une identité, une 
fiancée. Son risque : le moindre faux pas lui serait fatal. 

 

 



 

 

ACTION/AVENTURES : FAV 
 

 

 

Ex. 1010704089
FAV LEC 
 

 
 

BRAQUEURS 

Réalisation Julien Leclercq 

 
Résumé : Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la 
plus efficace de toute la région Parisienne. Entre chaque coup, chacun 
gère comme il peut sa vie familiale, entre paranoïa, isolement et 
inquiétude des proches. Par appât du gain, Amine, le petit frère de 
Yanis, va commettre une erreur... Une erreur qui va les obliger à 
travailler pour des caïds de cité. Cette fois, il ne s'agit plus de braquer un 
fourgon blindé, mais un go-fast transportant plusieurs kilos d'héroïne. 
Mais la situation s’envenime, opposant rapidement braqueurs et 
dealers... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMEDIE : FCO 

 
Ex1010705089 
FCO GOT 

 

FIVE 

Réalisation Igor Gotesman 
 

         

Résumé : Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion 
d'emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule 
seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer ! A peine installés, Samuel 
se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à 
vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autres choix 
que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis ! 

 

Ex 1010708089 
FCO DIT 
 

 
 

CELIBATAIRE, MODE D'EMPLOI 

Réalisation Christian Ditter 
 

Résumé : Il y a une bonne façon d'être célibataire, une mauvaise façon d'être célibataire, et puis... il 
y a Alice ! Et Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York est plein de gens seuls qui recherchent l'âme 
soeur - que ce soit pour une histoire d'amour, une aventure d'un soir ou une relation à mi-chemin 
entre les deux... Et entre les flirts par SMS et les histoires sans lendemain, ces irréductibles au 
mariage ont tous besoin d'apprendre Comment se comporter en célibataire dans un monde où les 
définitions de l'amour ne cessent d'évoluer. Coucher à droite à gauche dans une ville en constante 
effervescence est plus excitant que jamais ! 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE-FICTION : FSF 



 

 
Ex 1011781 089 

FSF XME 

X-Men : Apocalypse 

D'après les personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby 

 

Réalisation: Bryan Singer 
 

Résumé: 

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de 

nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se 

réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde 

qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et 

régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter 

leur plus dangereux ennemi et tenter de sauver l'humanité d'une destruction totale. 

 

Revue de presse : 

" (...) un plaidoyer pour la différence gagnant en profondeur et en maturité comme si 

Bryan Singer se bonifiait avec l'âge." (Sébastien Socias, L'Ecran Fantastique),  

"Après une trentaine de minutes pas franchement passionnantes (...), Singer trouve un 

rythme d'enfer. Il multiplie les aventures plus dingues les unes que les unes, à coups 

d'effets spéciaux étonnants, à l'image de ses précédentes réalisations. Un régal." (Alain 

Grasset, le Parisien),  

" (...) Pour autant, au coeur de ces 2h25, le plaisir est quasi total. Déjà parce que l'univers 

visuel est un authentique plaisir à contempler (...). Ensuite parce que Singer sait toujours 

ménager des séquences époustouflantes par leur tension dramatique et leurs idées 

visuelles (...)." (Laurent Duroche, Mad Movies),  

"Spectaculaire" (Filmactu),  

"Impressionnant" (Pure Break). 

 

 

 

 

Ex  1011340 089 

FSF WHE 2 

Avengers 2 : l'ère d'ultron 

Titre original: The Avengers : age of Ultron 

D'après les comics books de Stan Lee et Jack Kirby 

 

Réalisation: Joss Whedon 
 

Résumé: 

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là 

suspendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, 

Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le 

plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui 

s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Afin d'empêcher celui-ci d'accomplir ses sombres 

desseins, des alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une incroyable 

aventure et une haletante course contre le temps... 

 

Revue de presse : 

"POUR : tout en respectant la formule Marvel, Whedon la pervertit de l'intérieur. Le 

résultat est à la fois fragile et audacieux." (Mad Movies),  

"Aucun risque d'overdose de super héros, "Avengers 2" additionne les talents et nous 

rend encore plus accrocs." (Télé 7 Jours),  

"Avec cette suite ébouriffante, Joss Whedon projette à nouveau sa ribambelle de freaks 

bariolés dans un divertissement fuselé à l'extrême qui fait la part belle à chacun sans rien 

sacrifier de leur chanson de geste collective." (Critikat.com),  

"C'est du pur divertissement. Déjanté, spectaculaire, imaginatif." (Ouest France). 

 

Film FANTASTIQUE : FFA 



 
 

 
Ex 1011341 089 

FFA BAT 

 

Batman vs Superman : l'aube de la justice 

Titre original: Batman vs Superman : dawn of justice 

D'après les personnages de Comic Books de Bob Kane, Bill Finger, 

Jerry Siegel et Joe Shuster 

 

Réalisation: Zack Snyder 
 

Résumé: 

Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de 

l'affronter : le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans limite 

ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? Pendant ce temps-là, 

une terrible menace se profile à l'horizon... La suite des nouvelles aventures de 

Superman, confronté pour la première fois au chevalier noir de Gotham City, Batman. 

 

Revue de presse : 

"Les effets spéciaux, omniprésents, sont à couper le souffle, évoquant parfois un jeu 

vidéo particulièrement réussi, sur fond de bande-son assourdissante." (Le Parisien),  

"Le duel tant attendu avec Ben Affleck et Henry Cavill dans la peau des super-héros et 

filmé par Zack Snyder tient ses promesses." (Direct Matin),  

"On adhère très vite au personnage de Ben Affleck et on se laisse éblouir par les 

prouesses visuelles du film et sa charge symbolique." (Public),  

"La page de la méfiance étant tournée, la Ligue de Justice pourra se construire 

sereinement dans les deux prochains épisodes, que nous attendons déjà avec 

impatience." (L'Ecran Fantastique),  

"Zack Snyder orchestre efficacement le face-à-face aussi attendu que redouté des deux 

super-héros." (Les Inrockuptibles),  

"Captivant tant qu'il fonctionne sur le choc de mythes antagoniques que sont Batman et 

Superman, le film devient convenu dès que ses deux héros finissent par faire, 

inévitablement, ami-ami." (Le Point),  

"Sous ses allures de blockbuster trop riche, ce film réserve quelques bonnes surprises." 

(Positif). 

 

 

 

 

 

 

 

SÉRIE DVD 



 

Fantastique : FFA 

 

 
Ex 1011786 089 

FFA SHA 1 

Chroniques de Shannara (Les) : saison 1 

Titre original: The Shannara chronicles 

D'après la série littéraire 'Shannara' de Terry Brooks 

 

Réalisation: Jesse Warn, Jonathan Liebesman, Brad Turner, James 

Marshall 
 

 

Résumé: 

Des milliers d'années après l'extinction de la civilisation telle que nous la connaissons, les 

Quatre Terres sont menacées par la mort imminente de l'Arbre protecteur Ellcrys qui 

renferme des forces terribles et obscures... Chaque feuille qui tombe de l'Arbre magique 

provoque le réveil de démons de l'Au-delà. Trois personnages singuliers, le demi-elf Wil 

Ohmsford, la princesse elfe Amberle et l'humaine solitaire Eretria, partent à la recherche 

d'Ellcrys, dont personne ne sait véritablement où il se trouve. Wil, garçon simple dans 

l'innocence de son âge et de sa condition, a appris qu'il est le descendant d'une 

prestigieuse famille, les Shannara, une lignée de rois et de guerriers. Débute alors une 

quête épique contre les forces du mal. 

 

 

 

 

Thriller/Policier/Drame : FPO 

 

: 

Ex 1011787 089 

FPO HAN 3 

Hannibal : saison 3 

D'après les personnages de Thomas Harris 

 
 

Résumé: 

Hannibal et sa psychiatre, le Dr Du Maurier sont exilés, sous une nouvelle identité, en 

Europe où le Dr Lecter poursuit son insatiable appétit... De leur côté, Will Graham, Jack 

Crawford et le Dr Alana Bloom sont toujours sur ses traces. Le jeu du chat et de la souris 

se poursuit sur fond de manipulations mentales... Découvrez les 13 épisodes de la 

saison 3. 

 

Revue de presse : 

"Visuellement somptueux et délicieusement subversif." (Entertainment Weely) 

 

 

 



 

DOCUMENTAIRES 

Ex.1011905089 
796 MOR 
 

 

  
 

FREE TO RUN 

Réalisation  Pierre Morath 
 

Résumé : Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, de São Paulo à Paris, Pékin ou 
Sydney, hommes et femmes, champions ou anonymes de tous âges...Les adeptes de la course à 
pied se comptent aujourd'hui par millions.  
Pourtant, il y a à peine 50 ans, cette pratique était uniquement réservée aux hommes, cantonnée 
aux stades, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes.  
Free to Run raconte pour la première fois la fabuleuse épopée de la course à pied, acte marginal et 
militant devenu passion universelle. 

 

 

Ex. 1011906089
960 FIO 
 

 

 

BAMAKO, ANNEE ZERO 

Réalisation Julien Fiorentino, Stanislas Duhau 
 

Résumé : Ils s'appellent Awa, Assane, Aïcha, Djibril, Kadiatou, Madou. Des garçons, des filles, des 
jeunes et des anciens, des hommes et des femmes d'origine bambara, peule, tamacheq, songhaï, 
arabe ou malinké. Ils sont Maliens, vivent actuellement à Bamako et essaient de survivre dans un 
pays en crise.  
Alors que la situation menace d’exploser au Nord du Mali qui fait sécession depuis mars 2012, les 
populations paient le prix de la désintégration de l’État et d’une situation économique désastreuse. 
La capitale retient son souffle : la guerre peut éclater demain. Comment font-ils pour survivre au 
quotidien ?.... 

 

 

Ex. 1010710089
577 JAC 

 

GLACE ET LE CIEL (LA) 
 

Réalisation Luc Jacquet 
Résumé : Luc Jacquet met en scène l'aventure de Claude Lorius, parti 
en 1957 étudier les glaces de l'Antarctique. Il nous raconte l'histoire 
d'une vie extraordinaire de science et d'aventure, consacrée à percer au 
plus profond des glaces de l'Antarctique les secrets bien gardés du 
climat. 



 

  

 
 

 

 

  EX. 1011943089 
  599.75 MER 
  

 

LYNX, LE LOUP ET NOUS (LE) 
 

Réalisation Viviane Mermod-Gasser 

 
Résumé : Parler du lynx ou du loup aujourd’hui, c’est dire notre rapport à 
la nature. Ils sont éleveur, chasseur, scientifique, naturaliste, garde-
faune, psychanalyste ou artiste et nous dévoilent leur point de vue.  

  

 

 
 

 

 

RETROUVEZ NOUS SUR  

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/                     

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

 


