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EX. 1015904089 
940.4 AUR 

 

    14-18 
Réalisation: Jean Aurel 

Résumé: 
retrace l'histoire de la Grande Guerre. Une illustration sans fard des 
conditions du conflit et des combats qui ont secoué le monde.En 
bonus : "La drôle de guerre" un documentaire de Mathieu Marois 
(20'), "L'angélus de la victoire" court-métrage de Léonce Perret 
(muet, 25'), "Le mouchoir" un autre court-métrage (muet, 5') et une 
présentation des courts-métrages par laurent Vévay (10').Un 
montage de documents provenant des archives nationales  

AUDIODESCRIPTION 
 



 

EX. 1015523089 
FFA VER 

 

    A cure for life 
Titre original: A cure for wellness 
Réalisation: Gore Verbinski 

Résumé: 
Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron 
disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au 
piège de l'Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre 
peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors 
qu'on lui diagnostique le même mal qui habite l'ensemble des 
pensionnaires, Lockhart n'a plus d'autres choix que de se soumettre 
à l'étrange traitement délivré par le centre...la Cure. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
 

 

   

 

EX. 1015391089 

FEP ANN 2 

 

    Annabelle 2 : la création du mal 
Titre original: Annabelle : creation 
Réalisation: David F. Sandberg 

Résumé: 
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un 
fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne soeur et 
les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce 
petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant 
possédée par un démon... 

 

 

 

EX. 1015893089 
FPO LEI 

 

    Atomic blonde 
D'après l'oeuvre d'Antony Johnston 
Réalisation: David Leitch 

Résumé: 
1989 - Quelques jours avant la chute du Mur de Berlin... L'agent 
Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du service de 
renseignement britanique, le MI-6. Envoyée seule à Berlin pour 
récupérer un dossier de la plus haute importance, elle s'associe à 
David Percival, le chef de station locale; dans cette ville au climat 
très instable, commence alors un jeu d'espions des plus 
meurtriers... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 



EX 1014609089  
FDC DUP 

 

 
 
 

 

EX 1014561089 
FDC    AMA 
 

 

 

 

 

Au revoir là-haut 

D'après le roman de Pierre Lemaitre 

Réalisation: Albert Dupontel 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur 
de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une 
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire... 

 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

Barbara 

Réalisation: Mathieu Amalric  

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 
grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle. 

 
AUDIODESCRIPTION 

 

 

EX. 1015709089 
FAV LIM 

 

    Barry seal : american traffic 
Réalisation: Doug Liman 

Résumé: 
L'histoire vraie de Barry Seal, un ancien pilote de la TWA, arnaqueur 
dans l'âme, recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener 
à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des 
Etats-Unis. Il profitera de l'occasion pour diversifier ses activités en 
tant que passeur de drogue pour le cartel de Medellín et servira en 
même temps les intérêts de la DEA... 

 

 



 

EX. 1015388089 
FDC BIG 1 

 

    Big little lies 
D'après le roman de Liane Moriarty 
Réalisation: Jean-Marc Vallée 

Résumé: 
Quand Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié par l'intermédiaire 
de leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se retrouver, 
des mois plus tard, au centre d'un tragique accident, survenu à la 
fête de l'école. Qui est mort ? Qui est responsable ? Et pour quelle 
raison ? Secrets, rumeurs et mensonges ne faisant pas bon 
ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va être secoué 
de violents soubresauts.Découvrez l'intégrale de cette mini-série 
signée HBO en 7 épisodes. 

 

  

 

 

EX. 1015707089 
FDC QUE 

 

    Bonne pomme 
Réalisation: Florence Quentin 

Résumé: 
Gérard en a marre d'être pris pour une bonne pomme par sa belle-
famile. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché 
au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante 
auberge, tenue par Barbara : une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des 
étincelles... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

 

EX. 1015390089 
FEP MUS 

 

    Ça 
Titre original: It 
D'après le roman de Stephen King 
Réalisation: Andrés Muschietti 

Résumé: 
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se 
sont regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs 
camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils 
ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face 
à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça". Car depuis 
toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts 
tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix 
: les enfants. Bien décidés à rester soudés, les "Ratés" tentent de 
surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un 
cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon 
poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le 
Clown... 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 



 

 

EX. 1015991089 
FDC COU 

 

 

    Cessez le feu 
Réalisation: Emmanuel 
Courcol 
 

Résumé: 
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre 
ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de 
rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide 
de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans 
cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre 
d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une 
relation tourmentée... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

Ex. 1015990089 
FDC FRE 

    Confident royal 
Réalisation: Stephen Frears 

Résumé: 
L'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue, à la fin du 
règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune 
employé, voyage d'Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, 
il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en 
personne.Alors que la reine s'interroge sur les contraintes 
inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une 
improbable alliance, faisant preuve d'une grande loyauté mutuelle 
que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout 
faire pour détruire. 

 

 

 

EX. 1014603089 
FDC GIR 

 

: 

    Drôles d'oiseaux 
Réalisation: Elise Girard 

Résumé: 
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive 
à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin depuis 
quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où 
personne ne vient, Georges l'intrigue et la fascine. Aussi improbable 
qu'inattendue, leur histoire d'amour va définitivement transformer le 
destin de ces deux drôles d'oiseaux. 

 

 



 

 

 EX. 1015903089 
940.5 NOL 

 

    Dunkerque 
Titre original: Dunkirk 
Réalisation: Christopher Nolan 

Résumé: 
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées (soldats 
britanniques, canadiens, français et belges) de Dunkerque en mai 
1940 lors de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 
 

 

 

EX. 1014865089 
FCO BAR 

: 

 

    Ex (Les) 
Réalisation: Maurice Barthélemy 

Résumé: 
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle. des ex ! 
Antoine n'ose plus s'engager, Didier regrette son ex-femme, le père 
Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé 
par Lise, l'ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se 
console avec le chien. de son ex ! Autant de personnages dont les 
vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient 
bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu'ils nous obsèdent ou 
que l'on adore les détester, au fond, il est difficile d'oublier ses ex ! 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

EX. 1015681089 

FDC DES 

    Fantômes d'Ismaël (Les) 
Réalisation: Arnaud Desplechin 

Résumé: 
A la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d'un amour disparu. 

 

 



 

 

EX. 1015710089 
FDC ZVY 

 

    Faute d'amour 
Titre original: Nelyubov 
Réalisation: Andrey Zvyagintsev 

Résumé: 
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. 
Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec 
une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt 
pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 

 

 
 
 

 

 

EX. 1015680089 
FHP CAR 

 

 

    Femme du gardien de zoo (La) 
Titre original: The zookeeper's wife 
D'après le roman de Diane Ackerman 
Réalisation: Niki Caro 

Résumé: 
Jan et Antonina Zabinski, dirigent le zoo de Varsovie quand éclate 
la Seconde Guerre mondiale. Les animaux sont tués sous les 
bombardements, envoyés à Berlin ou servent de gibier aux officiers 
allemands. Jan et Antonina se mettent alors à élever des porcs - 
officiellement pour les troupes allemandes, officieusement pour 
nourrir les habitants du Ghetto. Surtout, ils profitent d'un réseau de 
souterrains reliant les cages pour y cacher des juifs et les faire 
quitter le pays... 

 

 

 
 
EX. 1015708089 
FDC AYA 

    Grands esprits 

(Les)  
Réalisation: Olivier Ayache-
Vidal 

Résumé: 
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d'évènements le force à 
accepter une mutation d'un an dans un collège de banlieue classé 
REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 



 

 

 

 

EX. 1015891089 
FDC HAN 

 

 

    Happy end 
Réalisation: Michael Haneke 

Résumé: 
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané 
d'une famille bourgeoise européenne. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

 

EX. 1015894089 
FHP PEC 

 

 

    Jeune Karl Marx (Le)  
Titre original: Hannah Steele 
Réalisation: Raoul Peck 

Résumé: 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, 
premières victimes de la "Révolution industrielle", cherchent à 
s'organiser devant un "capital" effréné qui dévore tout sur son 
passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, 
victime de la censure d'une Allemagne répressive, s'exile à Paris 
avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : 
Friedrich Engels, fils révolté d'un riche industriel Allemand. 
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident 
que "les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, alors que le 
but est de le changer"". Entre parties d'échecs endiablées, nuits 
d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui 
deviendra la "bible" des révoltes ouvrières en Europe : "Le 
manifeste du Parti Communiste", publié en 1848, une oeuvre 
révolutionnaire sans précédent. 

AUDIODESCRIPTION 
BIOPIC 

 
 

 

 
 
 



 

EX. 1015683089 
FDC MOK 

 

 

    Lola Pater 
Réalisation: Nadir Moknèche 

Résumé: 
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. 
Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola...  

 

 

EX. 1015895089 
FDC TES 

 

 

    Nos années folles 
D'après l'oeuvre de Fabrice Virgili 
Réalisation: André Téchiné 

Résumé: 
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se 
mutile et déserte.Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en 
femme.Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne.En 
1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul. 

AUDIODESCRIPTION 
 

 

 

EX. 1014607089 

FDC MAR 

 Numéro Une 
Réalisation: Tonie Marshall 

Résumé: 
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui 
a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, 
jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence 
lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. 
Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais 
dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les 
obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête 
s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit. 

AUDIODESCRIPTION 
 



 

EX 1014605089 
FDC KUS 

 

 

 

 

On the Milky Road 

Réalisation: Emir Kusturica 

 
Résumé: 

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front 
chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux 
soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l'arrivée de 
Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une 
histoire d'amour passionnée et interdite qui les entraînera dans 
une série d'aventures rocambolesques. 

 

                                     VOST 

 

EX. 1015389089 
FSF ABB 

 

    Osiris Child (The) : la 9ème planète 
Titre original: Science Fiction volume one : the Osiris Child 
Réalisation: Shane Abbess 

Résumé: 
Dans un futur lointain, l'humanité est lancée dans une course à la 
colonisation interplanétaire. Kane, lieutenant pour l'entreprise Exor, 
a pour mission d'organiser la vie dans ces nouveaux mondes. Mais 
un jour, il découvre que des prisonniers se sont emparés d'un virus 
mortel qu'ils menacent de diffuser sur Osiris, planète où vit la fille de 
Kane. Il se lance alors dans une course contre la montre à travers 
l'univers pour sauver sa fille sans se douter que dans l'ombre, une 
terrible machination est déjà à l'oeuvre... 

 

 

 

EX. 1015392089 
FFA WAT 

    Spider-Man : homecoming 
D'après la BD de Stan Lee et Steve Ditko 
Réalisation: Jon Watts 

Résumé: 
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, 
le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle 
de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son 
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa 
tante May, sous l'oeil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il 
s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve 
de se prouver qu'il est plus que le sympathique super héros du 
quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en 
danger tout ce qui compte pour lui... 

 

 



 

 

 

EX. 1015394089 
FPO TRU 2 

 

    True Detective : saison 2 
Acteur(s): Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor 
Kitsch, Kelly Reilly, Ritchie Coster, W. Earl Brown, Christopher 
James Baker 

Résumé: 
Après la découverte d'un corps recouvert d'étranges scarifications, 
trois officiers de la police de différentes branches se retrouvent 
mêlés à une affaire bien plus sombre que prévue dans l'immensité 
oppressante de Los Angeles. Découvrez l'intégrale de la saison 2 
en 8 épisodes. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
 

 

EX.1015682089 
370 FIT 

 

 

 

 

 

    Voie lactée (La) 
Titre original: The milky way 
Réalisation: Jon Fitzgerald 

Résumé: 
"La voie Lactée" est un exposé documentaire sur l'allaitement aux 
Etats-Unis et dans plusieurs pays. Le film donne aux femmes les 
informations, les arguments et les moyens d'avoir confiance en leur 
corps, en leur bébé, et en elles-mêmes pour réussir leur allaitement. 
Nous montrons comment les femmes peuvent reprendre 
possession de leur droit imprescriptible et replacer la mère 
nourricière dans son rôle naturel et crucial de notre société. En 
bonus un second DVD, avec un film inédit "Allaitement, conseils et 
astuces" (France, 72') : un guide pratique pour réussir votre 
allaitement afin de protéger la santé du bébé et la vôtre. Des 
spécialistes avisées vous donnent les clefs pour que l'allaitement 
soit un vrai plaisir et bonheur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EX. 1015393089 
FFA JEN 

 

 

    Wonder Woman 
D'après les personnages créés par William Moulton Marston 
Réalisation: Patty Jenkins 

Résumé: 
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle 
était encore Diana, princesse des Amazones et combattante 
invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque 
où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une 
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son 
havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En 
s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la 
guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs... et son 
véritable destin. 

 

 

 

 

 

                               RETROUVEZ NOUS SUR 

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

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


