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FDC ROS 

EX. 1012562089 

 

 

Captain Fantastic 

Réalisation: Matthew Ross 
 

Résumé: 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire 
de ses six jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais quand le 
destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu'il 
avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l'obliger 
à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout 
ce qu'il leur a appris. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 
FDC LON 

EX.1012563089 

 

 

Manchester by the sea 

Réalisation: Kenneth Lonergan 
 

Résumé: 

"Manchester by the sea" nous raconte l'histoire des Chandler, une 
famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès 
soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son 
neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l'a 
séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a 
grandi... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 
 



 
FGU GIB 

EX. 1012702089 

 

 

Tu ne tueras point 

Titre original: Hacksaw ridge 

Réalisation: Mel Gibson 

 

Résumé: 
Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune 
américain, s'est retrouvé confronté à un dilemme : comme 
n'importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, 
mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses 
principes moraux. Il s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme et 
refusait d'autant plus de tuer. Il s'engagea tout de même dans 
l'infanterie comme médecin. Son refus d'infléchir ses convictions 
lui valut d'être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, 
mais c'est armé de sa seule foi qu'il est entré dans l'enfer de la 
guerre pour en devenir l'un des plus grands héros. Lors de la 
bataille d'Okinawa sur l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à 
sauver des dizaines de vies seul sous le feu de l'ennemi, ramenant 
en sureté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés. 

 

Récompenses : 
2 Oscar 2017 (meilleur montage et meilleur mixage son).  

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 
 

 
FDC ZEM 

EX.1012673089 

 

 

Alliés 
Réalisation: Robert Zemeckis 
 
Résumé: 

Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent 
Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour 
lors d’une mission à haut risque. C'est le début d’une relation 
passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. 
Quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets 
britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. 
Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu'il aime. 
 

 
 



 
FCO MEU 

EX.1012676089 

 

 

Apnée 
Réalisation: Jean-Christophe Meurisse 
 

Résumé: 

Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la 
trilogie de la devise républicaine. Ils veulent se marier, une maison, 
un travail, des enfants sages et manger tous les jours des huîtres. 
Insoumis et inadaptés à une furieuse réalité économique et 
administrative, ils chevauchent leurs quads de feu et traversent 
une France accablée, en quête de nouveaux repères, de déserts 
jonchés de bipèdes et d'instants de bonheur éphémère. En bonus, 
le film "Il est des nôtres" de Jean-Christophe Meurisse (2013, 47') : 
Thomas a 35 ans et a décidé qu'il ne sortirait plus jamais. Il vit dans 
une caravane, dans un hangar en pleine métropole et invite chez 
lui sa famille, ses amis, ses voisins... 
 

 

 

 
FCO CAV 

EX.1012674089 

 

 

Radin ! 
Réalisation: Fred Cavayé 
 

Résumé:  

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée dans l'unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée 
: il tombe amoureux et découvre qu'il a une fille dont il ignorait 
l'existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce 
sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois 
coûter cher. Très cher... 
 

 

 
 

 
FCO CHA 

EX.1012675089 

Têtes de l'emploi (Les) 
Réalisation: Alexandre Charlot, Franck Magnier 
 

Résumé:  

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence 
pour l'Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons 
que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois 
collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver 
leur poste. 
 

 

 
 



 

 

FDC TRI 
EX. 1012678089 

 

Victoria 
Réalisation: Justine Triet 
 
Résumé: 

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, 
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, 
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est 
accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la 
scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecoeur de 
défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune 
homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria. 
 

 

 

 

 
FDC MEN 

EX. 1012741089 

 
 

Aquarius 

Réalisation: Kleber Mendonca Filho 

 

Résumé: 
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un 
milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble 
singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très 
huppée Avenida Boa Viagem qui longe l'océan. Un important 
promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à 
vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société 
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle 
repense à sa vie, son passé, ceux qu'elle aime... En bonus, le court-
métrage "Vinil verde" (2004 - 16'). 

 

V.O.S.T. 

 
 

  



 
FPO RIC 

EX. 1012426089 

 

Blood father 
Réalisation: Jean-François Richet 
 
Résumé: 

John Link n'a rien d'un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-
taulard, il a pourtant laissé tomber ses mauvaises habitudes et vit 
reclus dans sa caravane, loin de toute tentation. C'est l'appel 
inattendu de sa fille Lydia, 17 ans, qui va lui faire revoir ses plans 
de se tenir tranquille... Celle-ci débarque chez lui après des années 
d'absence, poursuivie par des narcotrafiquants suite à un braquage 
qui a mal tourné. Lorsque les membres du cartel viennent frapper 
à la porte de John, ils sont loin de se douter à qui ils ont affaire... 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 
FDC DEM 

EX.1011521089 

 

Criminel 
Réalisation: Viktor Dement 
 

Résumé: 
Trofim Rusanov est un garde-pêche dur et intraitable. Il estime 
qu'il est la Loi et que les autres sont des 'salauds et des voleurs'. À 
la suite d'une mésaventure, il se retrouve isolé dans la taïga, à des 
dizaines de kilomètres de toute habitation humaine. La trouvaille 
qu'il va faire dans ce milieu hostile va changer radicalement sa 
vision de l'existence. 

V.O.S.T. 

 

 
FDC LIO 

EX.1011522089 

 

Fils de Jean (Le) 

Réalisation: Philippe Lioret 
 

Résumé: 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, 
un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et 
qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu'il a deux frères, Mathieu 
décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à 
Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne 
semble vouloir la connaître... 

AUDIODESCRIPTION 

 



 
FCO ATT 

EX.101245089 

 

Ils sont partout 
Réalisation: Yvan Attal 
 
Résumé: 
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a 
l'habitude de s'entendre dire qu'il exagère, qu'il est paranoïaque. 
Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le 
concerne : son identité, être français et juif aujourd'hui. Mais ces 
rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant 
entre elles plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur 
le mode tragi-comique, les clichés antisémites les plus tenaces. 

AUDIODESCRIPTION 

 

  

 
FPO MAR  

EX. 1012669089 

 

 

Irréprochable 
Réalisation: Sébastien Marnier 

 

Résumé: 
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale 
quand elle apprend qu’un poste se libère dans l’agence 
immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron 
lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors 
prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne. 
 

 

 
 

 
FDC DOL  

EX. 1012564089 

 

Juste la fin du monde 

D'après l'oeuvre de Jean-Luc Lagarce 

Réalisation: Xavier Dolan 
 
Résumé: 
Après douze ans d'absence, un écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se 
porte à travers les éternelles querelles, et où l'on dit malgré nous 
les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. 

AUDIODESCRIPTION 

 



 
 FFA GUN 1 

Ex : 1009777 089 

 

Les Gardiens de la Galaxie  
Titre original: Guardians of the Galaxy 
D'après l'œuvre de Dan Abnett & de Andy Lanning 

Réalisation : James Gunn 

 

Résumé: 
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de 
primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le 
puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout 
entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la 
menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec 
quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, 
un humanoïde semblable à un arbre, l'énigmatique et mortelle 
Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En 
les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat 
aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l'être... 
 
Nominations :  
pour 2 Oscar 2015 et 2 BAFTA Awards 2015 (meilleurs maquillages 
et meilleurs effets visuels),  
Writers Guild of America Awards 2015 du meilleur scénario adapté.  
 

 

 
 

 
 FSF TYL 

Ex : 1009779 089 

Passengers 

Réalisation: Morten Tyldum 

 

Résumé: 
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans 
l'espace vers une nouvelle planète, deux d'entre eux sont 
accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. 
Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste 
de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent 
peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau 
court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis 
est entre leurs mains... 
 

 
 



 
 FEP YEO 

Ex : 1009781 089 

 

Dernier train pour Busan 

Titre original: Busanhaeng 

Réalisation: Sang-ho Yeon 

 

Résumé: 
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est 
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci 
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en 
sécurité... 
 

 

 
 FEP WAN  

Ex : 1009780 089 

Conjuring : les dossiers Warren 

Titre original: The conjuring 

Réalisation: James Wan 

 

Résumé: 
Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring : Les dossiers 
Warren, raconte l'histoire horrible, mais vraie, d'Ed et Lorraine 
Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, 
venus en aide à une famille terrorisée par une présence 
inquiétante dans leur ferme isolée... Contraints d'affronter une 
créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se 
retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière... 
 

 

 

 
 FSF STA  

Ex : 1009778 089 

Rogue one : a star wars story 

Réalisation: Gareth Edwards 

 

Résumé: 
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous 
entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à 
leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils 
n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque 
de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile 
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 
 

 

 
 



 
 

SERIES 
 

 

 

 
 FPO KIL 2 

Ex : 1009783 089 

Killing (The) : saison 2 

Titre original: Forbrydelsen 

Réalisation: Kristoffer Nyholm, Charlotte Sieling, Hans Fabian 
Wullenweber 

 

Résumé: 
Dix jours après la découverte du corps d'une avocate, le chef de la 
criminelle de Copenhague se trouve dans l'impasse, et décide de 
faire appel à l'ancien inspecteur Sarah Lund pour résoudre 
l'enquête. Découvrez les 10 épisodes de la seconde saison. 
 

 

  

  

 
 FPO SLE 1 

Ex : 1009782 089 

Occupied : saison 1 
 

Résumé: 
Dans un futur proche, la Norvège est occupée par la Russie qui 
contrôle le pays et ses ressources pétrolières, avec le soutien de la 
communauté internationale. Selon la version officielle du Kremlin, 
il s'agit simplement d'établir l'exploitation et les exportations de 
pétrole norvégien, pour se retirer ensuite, une fois cette mission 
accomplie. Mais le véritable objectif des Russes pourrait bien être 
de mettre la main sur ces ressources, et faire en sorte que les 
transactions profitent aux oligarques... 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
780 KAR 

EX.1012671089 

 

 

 

Karaoké #hits 2016 

Année: 2016 

 

Résumé: 
Retrouvez une selection de hits pour vos soirées karaoké ! 

+ 2 DVD 

 
330 RUF 

EX.1012742089 

 

 

 

Merci patron ! 

Réalisation: François Ruffin 
 

Résumé: 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le 
couple au chômage, criblé de dettes, et risquan 
t désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, 
fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va 
les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne 
soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, 
il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces 
David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath 
milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. 
Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier groupe 
de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ? 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 

 



RETROUVEZ NOUS SUR 

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

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

 


