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EX.1014934089 
FDC ASA 

 

 

A united kingdom 
D'après le livre 'Colour bar' de Susan Williams 
Réalisation: Amma Asante 
Résumé: 
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une londonienne de 
24 ans, tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Tout s'oppose à leur union : 
leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et 
Ruth vont défier les ditkats de l'apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour 
a changé leur pays et inspiré le monde. "L'héritage de Sir Seretse Khamaperdure dans 
son pays qui reste encore aujourd'hui une source d'espoir et un exemple pour nous 
tous." (Nelson Mandela en 2000). 
 
 

 
 

  

 
EX.1014940089 

FDC GAR 

 

Amant d'un jour (L') 
Réalisation: Philippe Garrel 
Résumé: 
Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre chez son père. Elle y 
découvre ce dernier en couple avec une femme de ménage du même âge qu'elle. 
 

 

 
 



 
EX.1014842089 

FCO CAS 

 

 

Baby phone 
Réalisation: Olivier Casas 
Résumé: 
Pour fêter la naissance de leur fille, Ben et Charlotte organisent un dîner avec leurs 
proches. Au cours du repas, les révélations faites par certains, à travers le baby-
phone de la chambre d'enfant, vont créer un véritable cataclysme au sein de la 
famille et du groupe d'amis... Très vite, la soirée va devenir explosive entre les 
mensonges et les révélations chocs qui vont transformer cette soirée en règlements 
de comptes sans concession. 
 

 

 
 

 

 
EX.1014937089 

FCO BRA 

 

Braquage à l'ancienne 
Titre original: Going in style 
D'après le roman de Edward Cannon 
Réalisation: Zach Braff 
Résumé: 
Willie, Joe et Al sont trois amis octogénaires et amis de longue date. Quand ils 
apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à 
l'action. A court d'argent et furieux de s'être fait avoir, ils tentent l'impensable : 
braquer la banque qui les a ruinés ! 
 

 

 

 
EX.1014935089 

FDC ABU 

 

Chanteur de Gaza (Le)  
Titre original: Ya tayr el tayer 
D'après une histoire vraie 
Réalisation: Hany Abu-Assad 
Résumé: 
L'incroyable et véritable histoire de Mohammed Assaf défie l'entendement. Ce jeune 
homme ambitieux souhaite plus que tout réussir à concrétiser son plus grand rêve : 
devenir un grand chanteur. Aussi décide-t-il de voyager de la bande de Gaza jusqu'en 
Egypte afin de participer à l'émission télévisée " Arab Idol ". Sans passeport, il 
parvient à passer la frontière au cours d'un dangereux périple et à atteindre l'hôtel 
où se déroulent les auditions... 

 

V.O.S.T. 
 

 



 
EX.1014843089 

FAV APT 

 

Conspiracy 

Titre original: Unlocked 

Réalisation: Michael Apted 
Résumé: 
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob 
Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire 
brutal et tentaculaire, Alice reçoit l'aide providentielle de son ancien mentor, Eric 
Lasch et d'un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise rapidement 
que l'agence a été infiltrée. Trahie et manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles 
règles pour faire face à cette conspiration. 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
 

 
EX.1014845089 

FDC MEL 

 

Figures de l'ombre (Les) 
Titre original: Hidden figures 
D'après le livre de Margot Lee Shetterly 
Réalisation: Theodore Melfi 
Résumé: 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 
États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 
l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins et 
dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à l'écran. 
 

 

 

 

 
 

 
EX.1014847089 

FAV CUL 

 

 

L.A. rush 
Titre original: Once upon a time in Venice 
Réalisation: Mark Cullen, Robb Cullen 
Résumé: 
Steve Ford, vieux détective privé et légende de L.A, est engagé par un promoteur 
pour arrêter un graffiteur qui fait des dessins obscènes sur son immeuble. Menant 
son enquête, Steve voit sa vie prendre une autre dimension, lorsque son chien Buddy 
se retrouve aux mains de Spyder, un chef de gang lié aux cartels de la drogue. Face à 
cette situation, Steve est forcé d'utiliser la manière forte. 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 
 



 
EX.1014848089 

FHP ZAN 

Land of mine, les oubliés  
Titre original: Under sandet 
Réalisation: Martin Zandvliet 
Résumé: 
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à 
peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés 
en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la 
guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode 
tragique de l’Histoire. 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS 
 
 

 

 
EX.1014933089 

791 FRE 

 

 

Lumière ! L'aventure commence 
Réalisation: Thierry Frémaux 
Résumé: 
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-
premiers films de l'histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, 
ils inventent aussi l'art de filmer. Chefs-d'oeuvre mondialement célèbres ou pépites 
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du 
cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde qui 
s'ouvrent au 20e siècle. Lumière, l'aventure du cinéma commence ! 
 
  
 

 

 
EX.1014939089 

FDC FAL 

 

 

Outsider 

Titre original: The bleeder 
Réalisation: Philippe Falardeau 
Résumé: 
Voici l'histoire vraie de Chuck Wepner, outsider devenu célèbre pour avoir tenu 15 
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du 
championnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. 
technique... et avoir inspiré le personnage de Rocky Balboa dans la franchise 
"Rocky". Pourtant, ses plus durs combats, c'est hors du ring qu'il les a menés : 
affrontant ses penchants pour l'alcool, la drogue, les femmes, il a connu les sommets 
les plus incroyables comme les abîmes les plus sombres. 
 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 
 



 
EX.1014844089 

FDC DOI 

 

Rodin 

Réalisation: Jacques Doillon 
Résumé: 
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de 
l'Etat : ce sera La Porte de L'Enfer composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix 
ans d'admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son 
travail avec acharnement. Il fait face et au refus et à l'enthousiasme que la sensualité 
de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de 
départ incontesté de la sculpture moderne. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le 
sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange. 
 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 
EX.1014938089 

FDC PRO 

 

Sage femme 
Réalisation: Martin Provost 
Résumé: 
Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt. 
 

 

 

 
 

 
EX.1014846089 

FDC ENR 

 

 

Vieux fusil (Le) 
Réalisation: Robert Enrico 
Résumé: 
Montauban 1944. Julien Dandieu, chirurgien à l'hôpital, se sent menacé par la milice 
qui lui reproche de soigner les résistants. Afin de les mettre à l'abri, il envoie sa 
femme et sa fille se réfugier dans le château de famille situé à proximité d'un village 
de campagne. Mais l'armée allemande en déroute et certains soldats n'ayant plus 
rien à perdre, se livrent aux pires exactions. Un jour, Julien arrive au château pour y 
découvrir que sa femme et sa fille ont été torturées, violées et tuées par un groupe 
de soldats... 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
EX.1014936089 

598 PER 

 

Peuple des forêts (Le)  
Réalisation: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 
Résumé: 
Série documentaire en 3 épisodes : - L'âge de glace, il y a 20 000 ans - L'âge d'or de la 
forêt, il y a 8 000 ans - Au fil de l'histoire, il y a 6 000 ans 

 

 

 
 

 

 

 

RETROUVEZ NOUS SUR 
http://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/ 
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 

 


