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EX.1014869089 

FDC YOU 

 

Bleed for this                                                         BIOPIC 

Titre original: K.O. bleed for this 
D'après une histoire de Pippa Bianco, Angelo Pizzo & Ben Younger 

Réalisation: Ben Younger 
 

Résumé: 
L'histoire vraie de Vinny Pazienza. Victime d'un grave accident de voiture l'ayant 
laissé temporairement paralysé, le boxeur Pazienza est remonté sur le ring un an 
plus tard, contre l'avis des médecins, animé par une véritable force intérieure... 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

 

 

 
EX.1014868089 

FDC KLA 

 

Ce qui nous lie 

Réalisation: Cédric Klapisch 
 

Résumé: 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son 
enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. En l'espace d'un an, au rythme des saisons qui 
s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 



 

 
EX.1014547089 

FDC LEC 

 

 

Chacun sa vie 
Réalisation: Claude Lelouch 
 

Résumé: 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d'un de 
leurs semblables. Avant d'être juges, avocats ou jurés, ils sont d'abord des femmes et 
des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs 
espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d'ombre. Dans 
une jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz, la vie va jongler avec les 
destins... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 

 
EX.1014863089 

FCO ABA 

 

 

Cherchez la femme 

Réalisation: Sou Abadi 
 

Résumé: 
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de 
partir à New York faire leur stage de fin d'études aux Nations Unies. Mais quand 
Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l a 
radicalement transformé, il s'oppose à la relation amoureuse de sa soeur et décide 
de l'éloigner à tout prix d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud et revoir Leila, 
Armand n'a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine 
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser 
Mahmoud indifférent... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 
 

 
EX.1014548089 

FDC BEL 

Chez nous 

Réalisation: Lucas Belvaux 
 

Résumé: 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s'occupe seule de ses deux enfants 
et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients 
l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d'un parti 
extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate aux prochaines municipales. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
EX.1014877089 

FDC BOU 

 

 

Confession (La) 

D'après l'oeuvre de Béatrix Beck 

Réalisation: Nicolas Boukhrief 
 

Résumé: 
Sous l'Occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau 
prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 
Habituellement si sûre d'elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, 
aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au 
point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne 
succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ? 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 

 

 
EX.1014549089 

FMU AZU 

 

 

Dalida 

Réalisation: Lisa Azuelos 
 

Résumé: 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage 
avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses 
voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l'Amoroso en 1974, le film 
Dalida est le portrait intime d'une femme absolue, complexe et solaire... Une femme 
moderne à une époque qui l'était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida 
continue de rayonner de sa présence éternelle. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 



 
EX.1014872089 

FDC COM 

 

Django 

D'après l'oeuvre d'Alexis Salatko 

Réalisation: Etienne Comar 
 

Résumé: 
En 1943 pendant l'occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable 
"guitare héros", est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique swing alors qu'en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader en Suisse 
accompagné de sa mère et sa femme enceinte, aidé par une de ses admiratrices, 
Louise de Klerk. Pendant cette période dramatique, il n'en demeure pas moins un 
musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 
EX.1014580089 

FDC DAV 

 

 

Emily Dickinson, a quiet passion 

Réalisation: Terence Davies 
 

Résumé: 
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne 
famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours 
évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la ramener au 
domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa soeur Vinnie et de son frère 
Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l'espoir d'être publiée. Les 
années passent, Emily poursuit sa recherche de la quintessence poétique. La 
rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire aux conventions 
sociales ravive sa rébellion. Dès lors, elle n'hésite plus à s'opposer à quiconque 
voudrait lui dicter sa conduite. Personnage mystérieux devenu mythique, Emily 
Dickinson est considérée comme l'un des plus grands poètes américains. 
 

 

 
 

 
EX.1014870089 

FCO PAU 

 

Grand froid 

D'après l'oeuvre de Joël Egloff 
Réalisation: Gérard Pautonnier 
 

Résumé: 
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes 
funèbres d'Edmond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux 
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice 
dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L'espoir renaît. 
Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Mais, 
à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare et le 
voyage tourne au fiasco. En bonus, un court-métrage du réalisateur 
"L'étourdissement" et son making-of. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 
 



  

 
 

 
EX.1014862089 

FHP JIM 

 

 

HHhH 

D'après l'oeuvre de Laurent Binet 
Réalisation: Cédric Jimenez 
 

Résumé: 
L'ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers 
l'idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d'Himmler et chef de la Gestapo, 
Heydrich devient l'un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à 
Prague pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui confie le soin 
d'imaginer un plan d'extermination définitif. Il est l'architecte de la Solution Finale. 
Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. L'un est tchèque, l'autre 
slovaque. Tous deux se sont engagés aux côtés de la Résistance, pour libérer leur 
pays de l'occupation allemande. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont 
portés volontaires pour accomplir l'une des missions secrètes les plus importantes, 
et l'une des plus risquées aussi : éliminer Heydrich. Au cours de l'infiltration, Jan 
rencontre Anna Novak, tentant d'endiguer les sentiments qui montent en lui. Car les 
résistants le savent tous : leur cause passe avant leur vie. Le 27 mai 1942, les destins 
d'Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le cours de l'Histoire. 

AUDIODESCRIPTION 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

 
EX.1014866089 

FHP BOM 

 

 

Nos patriotes 

D'après le roman 'Le terroriste noir' de Tierno Monénembo 

Réalisation: Gabriel Le Bomin 
 

Résumé: 
L'histoire vraie d'un héros encore trop méconnu. D'un héros posthume. Juin 1940. 
L'armée française subit la plus grande défaite de son histoire. Le pays est envahi, 
l'armistice signé, la France occupée. Parmi les soldats français faits prisonniers, un 
jeune tirailleur sénégalais, Addi Ba, parvient à s'échapper des prisons allemandes et à 
se cacher dans les montagnes des Vosges. Souhaitant agir contre l'occupant et 
entouré de personnes partageant son engagement, de ceux qu'on ne nomme pas 
encore "résistant", il participe à la fondation du premier maquis de la région. Les 
allemands le surnommeront "Le terroriste noir". 
 

 

 



 
EX.1014867089 

FDC KRO 

 

Nothingwood 
Réalisation: Sonia Kronlund 
 

Résumé: 
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-
producteur le plus populaire et prolifique d'Afghanistan, est venu projeter quelques-
uns de ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel il a 
entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns 
que les autres, est l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, 
qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de 
trente ans. ''Nothingwood'' livre le récit d'une vie passée à accomplir un rêve 
d'enfant. 

V.O.S.T. 

 

 

 

 
EX.1014861089 

FAV RIT 

 

Roi Arthur (Le) : la légende d'Excalibur 

Titre original: King Arthur : legend of the sword 

Réalisation: Guy Ritchie 
 

Résumé: 
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans 
soupçonner le destin qui l'attend - jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et 
se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, 
Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et 
une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser 
l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran 
Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents - et, enfin, accéder au 
trône. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EX.1014864089 

947 HAY 

 

Sauver Auschwitz ? 

Réalisation: Jonathan Hayoun 

 

Résumé: 
L'histoire d'Auschwitz après Auschwitz, le destin du site après 1945. Que faire du site 
d'Auschwitz ? Un musée, un sanctuaire, un cimetière ? Quel sens donner à ce lieu, 
théâtre depuis 70 ans de détournements, d'affrontements et de pillages ? Quand 
surgissent le danger du tourisme de masse, les menaces de l'urbanisme environnant, 
la tentation d'effacer un cauchemar, quel futur pour ce lourd héritage ? L'avenir 
d'Auschwitz s'écrit maintenant. 
 

 

 
 

 
EX.1014871089 

FDC BOY 

 

 

T2 trainspotting 
Réalisation: Danny Boyle 
 

Résumé: 
D'abord, une bonne occasion s'est présentée. Puis vint la trahison. Vingt ans plus 
tard, certaines choses ont changé, d'autres non. Mark Renton revient au seul endroit 
qu'il ait jamais considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l'attendent. 
Mais d'autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la 
joie, la vengeance, la haine, l'amitié, le désir, la peur, les regrets, l'héroïne, 
l'autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l'accueillir, prêtes à 
entrer dans la danse... 

AUDIODESCRIPTION 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

RETROUVEZ NOUS SUR 

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

 

 

 


