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EX.1014180089 

FCO CHA 

 

 

A bras ouverts 

Réalisation: Philippe de Chauveron 
 
Résumé: 
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne 
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière 
déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un 
débat télévisé de son nouveau roman "A bras ouverts", invitant les plus 
aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et 
piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le 
challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à 
la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette... Les 
convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve ! 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 



 
EX.1014254089 

FPO SMI 

 

A ceux qui nous ont offensés 

Titre original: Trespass against us 
Réalisation: Adams Smith 
 
Résumé: 
Les Cutler sont des gens du voyage depuis toujours, vivant comme des hors 
la loi dans une des plus riches campagnes anglaises, braconnant, 
cambriolant les résidences secondaires et narguant la police. Luttant pour 
faire perdurer leur mode de vie, Chad est tiraillé entre les principes 
archaïques de son père et la volonté de faire le nécessaire pour ses 
enfants. Mais la police, les traquant sans relâche, l'obligera peut-être à 
choisir entre sa culture et le bonheur des siens... 
 

 

 
 

 
EX.1014256089 

FCO JUG 

 

C'est beau la vie quand on y pense 

Réalisation: Gérard Jugnot 
 

Résumé: 
Loïc Le Tallec ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a plus qu'une 
idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le coeur de son fils. Il 
va tomber sur Hugo, un jeune que ce coeur tout neuf rend totalement 
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive. 

AUDIODESCRIPTION 

 

  

 
 
 



 
EX.1014391089 

FFA DER 

 

Doctor Strange 

D'après les Marvel Comics de Stan Lee 
Réalisation: Scott Derrickson 
 

Résumé: 
Doctor Strange suit l'histoire d'un neurochirurgien de renommée 
mondiale, le Docteur Stephen Strange, qui dans sa quête de guérison, 
trouve des pouvoirs magiques dans un endroit mystérieux, connu sous le 
nom de Kamar-Taj, la ligne de front d'un combat contre des forces 
obscures invisibles, essayant de détruire notre réalité. 
 

 

 

 

 
EX.1014392089 

FFA SAN 

 

Ghost in the shell 
D'après le manga de Shirow Masamune 

Réalisation: Rupert Sanders 
 

Résumé: 
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée 
d'un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet 
de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d'un 
nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major 
est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu'elle s'apprête à affronter ce 
nouvel ennemi, elle découvre qu'on lui a menti : sa vie n'a pas été sauvée, 
on la lui a volée. Rien ne l'arrêtera pour comprendre son passé, trouver les 
responsables et les empêcher de recommencer avec d'autres. 
 

 

 
 

 
EX.1014257089 

FCO MIL 

 

Going to Brazil 
Réalisation: Patrick Mille 
 
Résumé: 
La folle aventure de trois copines invitées au mariage de leur meilleure 
amie au Brésil. À peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement un 
jeune homme trop insistant. Dès lors, tout s'emballe..! 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

 
 



 
EX.1014259089 

FDC HAM 

 

Je danserai si je veux 

Titre original: Bar Bahar 

Réalisation: Maysaloun Hamoud 
 
Résumé: 
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un 
appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri 
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves. En bonus, un court-métrage du réalisateur "Sense Of 
morning". 

V.O.S.T. 

 

 

 
EX.1014262089 

FPO WHE 

 

Jeu trouble 

Titre original: Come and find me 

Réalisation: Zack Whedon 
Résumé: 
Claire et David vivent une idylle parfaite jusqu'au jour où Claire disparait 
soudainement sans laisser de traces. David part à sa recherche au péril de 
sa vie et découvre qu'elle n'est pas celle qu'il croyait... 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS  
 

 

 
 

 
EX.1014260089 

FCO KHE 

 

Jour J 

D'après une idée originale de Reem Kherici 
Réalisation: Reem Kherici 
 

Résumé: 
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première 
fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia 
découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une 
organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le 
vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa 
"maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu ! 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 
 



 
EX.1014393089 

FSF MAN 

 

 

Logan 

Réalisation: James Mangold 
 
Résumé: 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s'occupe d'un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. 
Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec 
son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante traquée par de 
sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 
 

 
 

 
EX.1014314089 

FCO COM 

 

Ma famille t'adore déjà ! 

Réalisation: Jérôme Commandeur, Alan Corno 
 

Résumé: 
Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d'applications pour 
smartphone, est fou d'amour pour Eva, journaliste dans la presse 
professionnelle. Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva 
est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l'île de Ré. Au 
cours d'un week-end de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future 
belle-famille qui ne tenait que par des mensonges et des faux-semblants... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 
EX.1014258089 

FCO LEM 

Marie-Francine 

Réalisation: Valérie Lemercier 
 

Résumé: 
Remplacée par son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents ...à 50 ans ! Traitée par eux comme une 
enfant, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques 
qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans 
oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. 
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans 
maison, là est la question... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 



 

 

 
EX.1010729089 

FDC BED 

 

Monsieur et Madame Adelman 

Réalisation: Nicolas Bedos 
 

Résumé: 
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 
ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de 
son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et 
grande histoire du dernier siècle. 

AUDIODESCRIPTION 

 
 

 
EX.1010731089 

FDC STR 

Noces 

Réalisation: Stephan Streker 
 

Résumé: 
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des 
membres de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage 
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l'aide de 
son grand frère et confident, Amir. 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
EX.1014394089 

FSF VIL 

 

Premier contact 

Titre original: Arrival 
D'après l'oeuvre de Ted Chiang 

Réalisation: Denis Villeneuve 
 
Résumé: 
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un 
peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs 
intentions. Face à l'énigme que constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et 
l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks 
et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour 
les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non 
seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain... 
 

 

 

 
EX.1010733089 

FCO SAG 

 

Telle mère, telle fille 

D'après une idée originale de Noémie Saglio & Agathe 
Pastorino 

Réalisation: Noémie Saglio 
 
Résumé: 
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus 
différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa 
mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille 
depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes 
en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si 
Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, 
Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère ! 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 
EX.1010735089 

FCO ROB 

Un profil pour deux 
Réalisation: Stephane Robelin 
 

Résumé: 
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre 
les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille 
pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de 
rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le 
romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, 
Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d'Alex et non la sienne. 
Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 



 
EX.1014376089 

FPO HAW 

 

 

Undercover : saison 1 

Réalisation: James Hawes, Jim O'Hanlon 
 

Résumé: 
Au coeur de L'Angleterre conservatrice des années 1990 confrontée aux 
revendications identitaires de la communauté noire, Maya est en passe de 
devenir la première femme noire nommée au poste de directrice des 
Poursuites pénales, l'une des plus hautes fonctions de la magistrature 
britannique. Alors que sa vie privée et professionnelle font l'objet d'un 
examen minutieux de la part du ministère de la Justice, elle découvre que 
son mari, le père de ses trois enfants, écrivain de polars, lui ment depuis 
des années... Découvrez les 6 épisodes de la série. 

SERIE 

 

 
EX.1014261089 

FCO COV 

Venise sous la neige 

D'après la pièce de Gilles Dyrek 

Réalisation: Elliott Covrigaru 
 

Résumé: 
Profitant de l'invitation de Jean-Luc et Nathalie, Patricia brouillée avec son 
compagnon Christophe, se fait passer pour une étrangère. Elle fera tout 
pour pourrir la soirée. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 

 
EX.1014313089 

FDC LEV 

 

Wizard of lies (The) 

D'après le livre de Diana Henriques 

Réalisation: Barry Levinson 
 

Résumé: 
L'histoire du sulfureux financier Robert Madoff, l'escroc de Wall Street 
condamné en 2009 à 150 ans de prison pour avoir détourné près de 65 
milliards de dollars. Ce téléfilm dramatique de HBO décortique les 
événements du mois de décembre 2008 qui ont mené à la perte du 
financier et propulsé sa femme et ses deux fils sous la lumière des 
projecteurs au prix de dramatiques conséquences. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
 

 

 
 



 
EX.1014255089 

FDC OLD 

 

Young lady (The) 

Titre original: Lady Macbeth 
D'après le roman de Nikolai Leskov 
 

Réalisation: William Oldroyd 
 

Résumé: 
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d'un 
mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle 
tombe amoureuse d'un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son 
époux et découvre enfin la passion. Habitée par ce puissant sentiment, 
Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour 
impossible. William Oldroyd signe un film magistral. Une maîtrise, une 
énergie et un esthétisme époustouflants qui renouvellent le film de 
costume. Une révélation pour la jeune actrice principale Florence Pugh qui 
crève l'écran. William Oldroyd compte désormais parmi les réalisateurs 
incontournables du cinéma britannique. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

EX.1014189089 

FDC DAV 

De plus belle  

Réalisation: Anne-Gaëlle Daval 
 

Résumé: 
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse 
à aller de l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance 
de Clovis, charmant... charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant 
aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en 
couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme 
qu'elle n'a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis... 

 

AUDIODESCRIPTION 

 



EX.1014181089 

FDC CHE 

: 

 

De toutes mes forces 

Réalisation: Chad Chenouga 
 

Résumé: 
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu'en réalité, il vient de perdre sa mère 
et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il 
refuse d'être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim 
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

EX.1014179089 

FAV GRA 

 

 

Lost city of Z (The) 

D'après l'oeuvre de David Grann 

Réalisation: James Gray 
 

Résumé: 
L'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du 
XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. 
En 1906, alors qu'il s'apprête à devenir père, la Société géographique royale 
d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l'homme se prend de passion 
pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue 
très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n'a de cesse de penser à cette 
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif 
d'exploration et de gloire... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

EX.1014182089 

FDC DES 

 

Orpheline 

Réalisation: Arnaud Des Pallières 
 

Résumé: 
Portrait d'une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise 
dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en 
fugue, d'homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. 
Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie 
enfin, qui se croyait à l'abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent 
une seule et même héroïne. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 
 



EX.1014190089 

FDC GRA 

 

 

Patients  

D'après l'oeuvre de Grand Corps Malade 

 

Réalisation: Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
 

Résumé: 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. 
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la 
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, 
se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais 
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 
 

EX.1014178089 

FDC CUA 

 

 

 

Pris de court 

Réalisation: Emmanuelle Cuau 
 

Résumé: 
Nathalie est joaillère et vient de s'installer à Paris pour un nouveau travail et 
une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change 
soudainement d'avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle. Nathalie 
veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De ce mensonge vont 
naître d'autres mensonges de part et d'autre. L'engrenage commence... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 
 

RETROUVEZ NOUS SUR 

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

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

 



 


