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Enragé  
Réalisation : Derrick Borte  

Présentation : Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son 
fils à l'école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne 
redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques 
mètres plus loin, le même pick up s'arrête à son niveau. Son conducteur la 
somme de s'excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre...  

 
      Ex.1024774089 
      FAV BOR                                                Interdit aux moins de 12 ans 

 

 

The Good Criminal  
Réalisation : Mark Williams  

Présentation : Tom, un légendaire voleur de banque, décide de se ranger et 

passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n'a jamais réussi à lui mettre 

la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : 

partager son butin et le faire accuser d'un meurtre. Pris au piège, pourchassé 

par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans  

                une vengeance explosive… 

   Ex.1024771089 

   FPO WIL 
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Josep  
Réalisation : Aurel 

Présentation : Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 

dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. 

Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. L'un est 

gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de 

Josep Bartolí, combattant anti-franquiste et artiste d'exception.   

 

                        Ex.1024770089 
                    FHP AUR                                  FILM D’ANIMATION                                          Biopic 
 

 

A coeur battant  
Réalisation : Keren Ben Rafael  

Présentation : Julie et Yuval s'aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, 

ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, 

dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 

ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite 

connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve... 

 

                      Ex.102477608 

                      FDC BEN 

 

 

Effacer l'historique  
Réalisation : Benoît Delépine, Gustave Kervern  

Présentation : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 

les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 

chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 

Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de 

décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'internet.  

Une bataille foutue d'avance, quoique... 

          Ex.1024773089 

          FCO DEL 
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Mon cousin 
Réalisation : Jan Kounen  

  

Présentation : Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le 

point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la 

signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 

idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver 

Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n'a donc 

pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaire plus     

               que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

               Ex.1024772089 

               FCO KOU 

 

Parents d'élèves  
Réalisation : Noémie Saglio  

Présentation : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et 

au langage mystérieux : les parents d'élèves. Se retrouver aux réunions 

parents-prof, aux sorties d'école et à la kermesse de fin d'année relève d'un 

sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d'être là et finit 

même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale... 

Ex.1024768089 

                    FCO SAG 

 

Apprendre à t'aimer  
Réalisation : Stéphanie Pillonca  

Présentation : Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de 

leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face, 

tant bien que mal... pour sa fille. Mais pour Franck, entraîneur de jeunes espoirs 

du judo, c'est un choc : jamais il ne s'était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir 

apprendre à accepter sa nouvelle vie... et à devenir père. Cécile et Franck 

parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ? 

               Ex.1024775089 

               FDC PIL 
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Blackbird  
Réalisation : Roger Michell  

Présentation : Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants 

pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d'une même 

famille se retrouvent, avec Jennifer, l'aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, 

Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, 

cette réunion de famille a un but bien particulier…                

              Ex.1024765089 

              FDC MIC 

 

Fin de siècle  
Réalisation : Lucio Castro  

Présentation : Un Argentin de New York et un Espagnol de Berlin se croisent une 

nuit à Barcelone. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer et pourtant... Après une 

nuit torride, ce qui semblait être une rencontre éphémère entre deux inconnus 

devient une relation épique s'étendant sur plusieurs décennies... 

Ex.1024767089 

               FDC CAS                                                                                      V.O.S.T.      

                                                                             

Nuit venue (La)  
Réalisation : Frédéric Farrucci   

Présentation : Paris, 2018. Jin, jeune immigré sans-papiers, est un chauffeur 

de VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. 

Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder "sa dette" en 

multipliant les heures de conduite…  

Ex.1025189089 

FDC FAR 
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Une barque sur l'océan  
Réalisation : Arnold de Parscau  

Présentation : Eka est un jeune Balinais de 25 ans vivant dans un petit village perdu 

au nord de Bali. Par amour pour Margaux, belle étudiante en piano expatriée sur 

l'île avec sa famille française dans une luxueuse villa, Eka décide d'apprendre à 

composer de la musique…  

          Ex.1024763089 

          FDC DE 

 

 

Le Gang Kelly 

Réalisation : Justin Kurzel 

Présentation : Ned Kelly est un croisement entre Robin des Bois et un Jesse 

James australien. Condamné pour avoir tiré sur un policier, il fonde un gang et 

vole les riches pour donner aux pauvres. Son costume original établira sa 

notoriété : il porte une armure et un heaume de chevalier. 

Ex.1024766089 

                FWE KUR 

                                           ACCORD PARENTAL                              Biopic 

 

 

 

Men in black : International 

Réalisation : F. Gary Gray  

Présentation : Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine 

de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus 

importante qu'ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 

l'organisation Men In Black. 

EX. 1024460 089 

FSF MEN 4 
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Tenet  

Réalisation : Christopher Nolan 

Présentation : Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour 

sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de 

l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui 

dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais 

d'un renversement temporel... 

EX. 1024994 089 

FSF NOL 

 

 

Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn 

Réalisation : Cathy Yan 

Présentation : Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la 

cinglée et de la princesse mafieuse ? "Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire 

d'Harley Quinn)" est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d'une 

manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus 

abominable - et le plus narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 

décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour 

retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black 

Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre 

choix que de faire équipe pour éliminer Roman... 

          EX. 1024995 089 

          FFA YAN 

 

 

Lucifer – saison 3 

Réalisation : Karen Gaviola, Louis Shaw Milito, Tara Nicole Weyr, Eagle Egilsson, 

Nathan Hope Eduardo... 

Présentation : Alors qu'il comptait révéler sa véritable identité à 

Chloe, Lucifer se réveille dans le désert sans savoir ce qu'il lui est 

arrivé, ni comment il a pu récupérer ses ailes. A la recherche de 

l'identité et des motivations de celui qui l'a kidnappé, il se met 

rapidement sur la piste de l'Ultime Pécheur, un criminel qui semble 

s'intéresser à lui pour une raison inconnue. De son côté,...  

EX. 1024467 089 

FFA LUC 3 

 



 

Mr Robot – saison 4 

Réalisation : Sam Esmail 

Présentation : Cette dernière saison reprend l'intrigue après 

l'infâme piratage Five/Nine de la fsociety qui visait le conglomérat de 

multinationales E Corp avec pour objectif d'effacer la dette 

mondiale. Intégrale de la saison 4 (10 épisodes) 

EX. 1024996 089 

FPO MR 4 

 

 

 

The Walking Dead – saison 8 

Réalisation : Gregory Nicotero, Rosemary Rodrigez, Dan Liu, Michael E. 

Satrazemis, John Polson 

Présentation :  Rick déclare une "guerre totale" contre Negan et ses 

forces. Jusqu?à ce jour, l'objectif de Rick et du groupe était de 

survivre, mais cela ne suffit plus. Ils doivent désormais se battre 

pour retrouver leur liberté afin de rester en vie, et ainsi pouvoir 

reconstruire. Comme dans toutes batailles, il y aura des pertes. Des 

morts. Intégrale de la saison 8 (16 épisodes) 

EX. 1024469 089 

FEP WAL 8 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur  

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

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

 

 

Pour réserver vos documents  
Rendez-vous sur le catalogue en ligne 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/ 
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