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Sons of Philadelphia 
Réalisation : Jérémie Guez  

Présentation : Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort 

de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux 

petits malfrats aux tempéraments opposés. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre 

est taciturne. Quand Michael est désigné comme "gênant" par la mafia italienne, le passé 

trouble de la famille ressurgit... 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

EX.1025493089 

FPO GUE 

 

Adieu les cons  
Réalisation : Albert Dupontel  

Présentation : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, 

elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle 

avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 

out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 

lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. 

EX.1025753089 

FCO DUP 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Garçon chiffon   
Réalisation : Nicolas Maury  

 

Présentation : Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa 

vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat 

de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, 

où il va tenter de se réparer auprès de sa mère... 

 

EX.1025760089 

FDC MAU 

 

Viola di mare  
Réalisation : Donatella Maiorca  

Présentation : Deux femmes et leur éternel amour. Angela n'est pas comme les autres filles 

de son âge. Elle court, fume et ne craint rien, ni personne. Mais surtout, elle aime la jeune 

Sara. Une telle relation est interdite dans la Sicile du 19e siècle et la seule solution pour 

Angela pourrait être de se faire passer pour un homme... 

V.O.S.T. 

EX.1025756089 

FDC MAI 

 

Etreinte (L')   
Réalisation : Ludovic Bergery  

 

Présentation : Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s'installe 

chez sa soeur et s'inscrit à l'université pour reprendre des études de littérature. Mais 

rapidement, elle ressent le besoin d'autres émotions. Elle part en quête d'amour, au risque 

de s'y perdre... 

 

EX.1025758089 

FDC BER 

 

 

 

 
 
 



 
 
T-34 - Machine de guerre  

Réalisation : Aleksey Sidorov  

Présentation : Front russe, 1941. Le combat fait rage entre chars du Reich et soviétiques. Fait 

prisonnier et transféré en Allemagne, le lieutenant Nikolaï Ivouchkine obtient du capitaine 

Klaus Jäger, celui-là même qui l'a capturé, un traitement de faveur : à bord d'un tank T-34 il va 

servir de cible lors de manœuvres d'entraînement, l'occasion de mourir en héros et de sauver 

son honneur…  

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

  EX.1025754089 

  FGU SID 

                           

 Tireur d'élite (Blizzard of souls)  
Réalisation : Dzintars Dreibergs  

  

Présentation : Après avoir perdu sa mère et sa maison, Arturs trouve refuge dans l'armée. 

Cependant, la guerre n'est pas du tout comme il l'avait imaginée. 

ACCOR PARENTAL 

 

 

EX.1025772089 

FGU DRE 

 

Crisis   
Réalisation : Nicholas Jarecki  

 

Présentation : Trois histoires s'entrechoquent : un trafiquant de drogue organise une 

opération de contrebande entre le Canada et les Etats-Unis, une architecte encore affectée 

par sa dépendance à un médicament cherche la vérité sur l'implication de son fils dans les 

stupéfiants, et un professeur d'université doit faire face à un choix cornélien quand les 

résultats de ses recherches vont à l'encontre de la société pharmaceutique qui le finance. 

EX.1025755089 

FPO JAR 

 

Infidel  
Réalisation : Cyrus Nowrasteh  

 

Présentation : Un journaliste américain donne une conférence au Caire et se fait kidnapper. Il se 

retrouve prisonnier en Iran pour espionnage. Le gouvernement américain l'oublie, son épouse, 

fonctionnaire au département d'Etat, prend les choses en main et se rend en Iran, déterminée à 

le faire sortir. 

ACCOR PARENTAL 

EX.1025757089 

FPO NOW 



 

 
 
 
 
 

  
Promising young woman 
Réalisation : Emerald Fennell  

 

Présentation : Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine 

d'avenir... jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans 

la vie de Cassie n'est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, 

séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette 

aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie de 

racheter les erreurs de son passé.  

ACCOR PARENTAL 

EX.1025496089 

FPO FEN 

 

Dark web - Cicada 3301 
Réalisation : Alan Ritchson  

  

Présentation : Connor, un hacker de génie, découvre Cicada 3301, une mystérieuse chasse 

au trésor en ligne menée par une organisation secrète. Epaulé par un expert en art et une 

bibliothécaire, Connor se précipite dans une quête d'indices dans le monde réel pour mettre 

la main sur le trésor. Les agents de la NSA, également sur la piste de Cicada, se lancent à 

leur poursuite... 

ACCOR PARENTAL 

EX.1025494089 

FPO RIT 

 

 

Wander  
Réalisation : April Mullen  

 

Présentation : Arthur Bretnik, détective privé complotiste au lourd passé et mentalement 

instable, est engagé pour enquêter sur un meurtre commis dans la petite ville de Wander. 

Il se retrouve rapidement plongé dans un monde de mensonges. Pour Arthur, ce crime 

pourrait faire partie d'un même complot, celui qui a causé la mort de sa fille quelques 

années auparavant. De plus en plus paranoïaque, il lui devient difficile de différencier la 

réalité de la fiction et se demande s'il ne serait pas un pion de plus dans une affaire qui le 

dépasse.  

 

EX.1025752089 

FPO MUL                                                                                                                                                  ACCORD PARENTAL 



 

Annabelle 2 – La création du mal 

Réalisation : David F. Sandberg 

Présentation : Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de 

poupées et sa femme recueillent une bonne sœur 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... 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

 

EX.1026316089 

FEP ANN 2        

 

Kingdom of the Northmen – Les Guerriers Damnés 

Réalisation : Jack Burton 

Présentation : A la suite d'un massacre dans son monastère, l'Abbé Silas convainc ses 

geôlières de l'épargner jusqu'au matin où des marchands d'esclaves vikings arrivent pour 

rassembler un nouveau lot de prisonniers. Les vengeresses espèrent ainsi découvrir 

l'endroit où on été emmenés leurs proches récemment enlevés par ces impitoyables 

hommes du Nord, qui sont également à la recherche du talisman de Brannock, dont le  

pouvoir est de transformer tout homme en créature des arbres. 

EX. 1026318089 

FFA BUR                                                    INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS             

                         

 

Underwater 

Réalisation : William Eubank 

Présentation : Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. 

Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX. 1026315089 

FSF EUB         

 

The Wretched 

Réalisation : Brett Pierce, Drew T. Pierce 

Présentation : À la suite de la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est 

envoyé vivre avec son père pour l'été et travailler à la marina locale afin d'acquérir une forme 

de discipline. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une 
découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

EX. 1026317089  

FEP PIE         



 

Land  
Réalisation : Robin Wright 

 

Présentation : Suite à un événement tragique et traumatisant, Edee se retire dans les vastes 

plaines sauvages des Rocheuses. Dans ce désert d'humains, elle va y rencontrer un chasseur...  

 

 

EX.1026256089 

FDC WRI 

 

Un des nôtres (L') 

Réalisation : Thomas Bezucha  

Présentation : Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son 

épouse, Margaret quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des 

griffes d'une dangereuse famille tenue d'une main de fer par la matriarche Blanche 

Weboy. Quand ils découvrent que les Weboy n'ont pas l'intention de laisser partir l'enfant, 

George et Margaret n'ont pas d'autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille.  

EX.1026257089 

FPO BEZ                                                                                                                                                     ACCORD PARENTAL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vikings – Saison 2 

Réalisation : Johan Renck, Ciarán Donnelly, Ken Girotti 

Présentation : Après un violent affrontement contre le jarl Borg, Ragnar rentre à Kattegat 

où il apprend la mort de sa fille Gyda, victime de la peste. Il ramène aussi captif son frère 

Rollo, qui les a trahis durant la bataille au profit de leurs ennemis. Ragnar a la surprise de 

voir débarquer chez lui sa maîtresse, la jeune princesse Aslaug. Cette dernière, enceinte et 

sur le point d'accoucher, demande à rester sur place. Furieux et publiquement humiliés, 

Lagertha et Björn décident de quitter Kattegat. Quatre ans plus tard, le roi Horik réclame 

l'aide de Ragnar afin de lancer une expédition dans le royaume du Wessex, dirigé par un 

certain roi Ecbert. Mais les trahisons et les manigances se multiplient ; Kattegat finit par être attaquée par le 

jarl Borg, en représailles de sa cuisante défaite. Athelstan est trahi par le roi Horik et est laissé entre les griffes 

d'Ecbert et Lagertha se voit forcée de subir le joug d'un nouveau mari aussi cruel que puissant. Quant au roi 

Horik, il n'hésite pas à utiliser les proches de Ragnar dans le but secret de le renverser un jour. Entre jeux de 

guerre, de pouvoir, d'amour et de foi, Ragnar devra faire des choix stratégiques et savoir rester fort s'il veut 

protéger sa famille, ses amis ainsi que sa patrie. 

2.01. Le sang des frères - 2.02. Fragile alliance - 2.03. Trahison - 2.04. Oeil pour œil - 2.05. Les liens du sang - 

2.06. L'impossible pardon - 2.07. L'aigle de sang - 2.08. Le Désossé -  2.09. Le choix -  2.10. Notre Père  

 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

EX. 1026319089  

FAV VIK 2        

 

 

Retrouvez-nous sur  
http://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/ 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
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Rendez-vous sur le catalogue en ligne 
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