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Shorta 

Réalisation : Anders Olholm, Frederik Louis Hviid  

Présentation : Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt des suites de blessures 

mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de 

Copenhague au moment où deux policiers que tout oppose, Jens et Mike, s'y 

trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin 

pour échapper aux émeutes. S'engage alors un affrontement implacable. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX.1026651089 

FPO OLH 

 

 

2 Alfred (Les)  

Réalisation : Bruno Podalydès  

Présentation : Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 

femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 

financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher 

à l'essai a pour dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, sa future supérieure, est une 

"tueuse" au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... 

La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits 

boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter 

tous ces défis ? 

EX.1026650089 

FCO POD 

 



 

 

 

Black widow 

Réalisation : Cate Shortland  

Présentation : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus 

sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie 

d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, Natasha 

doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant 

qu'elle ne rejoigne les Avengers. 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX.1026302089 

FAV SHO 

 

 

Un homme en colère  

Réalisation : Guy Ritchie  

Présentation : Un convoyeur de fonds fraîchement engagé étonne ses collègues par 

l'incroyable précision de ses tirs de riposte quand ils sont attaqués par des braqueurs 

expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est et d'où il vient. 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX.1026648089 

FPO RIT 

 

Playlist 

Réalisation : Nine Antico  

Présentation : Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 

plus facile si elle avait fait une école d'art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait 

tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses 

et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c'est ça, 

l'apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l'amour 

véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai. 

 

EX.1026649089 

FCO ANT 

 

 

 



 

    

 

 

200 mètres 

Réalisation : Ameen Nayfeh  

Présentation : Mustafa d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre, une famille vit séparée 

de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au 

quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour "vivre" comme tout le monde, 

quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils 

blessé de l'autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, 

passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les 

plus absurdes. 

V.O.S.T. 

EX.1026605089 

FDC NAY 

 

Ammonite 

Réalisation : Francis Lee  

Présentation : 1840. Mary Anning fut une paléontologue renommée mais vit 

aujourd'hui modestement avec sa mère sur la côte sud sauvage de l'Angleterre. Mary 

glane des ammonites sur la plage et les vend à des touristes fortunés. L'un d'eux, en 

partance pour un voyage d'affaires, lui demande de prendre en pension son épouse 

convalescente, Charlotte. C'est le début d'une histoire d'amour passionnée qui défiera 

toutes les barrières sociales et changera leurs vies à jamais. 

BIOPIC 

EX.1026306089 

FDC LEE 

 

Benedetta 

Réalisation : Paul Verhoeven  

Présentation : Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune 

Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 

Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 

communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs. 

BIOPIC 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX.1026301089 

FDC VER 

 

 



 

 

 

Gagarine 

Réalisation : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh  

Présentation : Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges 

d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est 

menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de 

Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue 

son "vaisseau spatial". 

 

EX.1026601089 

FDC LIA 

 

Médecin de nuit 

Réalisation : Elie Wajeman  

Présentation : Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers 

difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre 

sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux 

trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n'a plus le 

choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. 

 

EX.1026304089 

FDC WAJ 

 

Minari 

Réalisation : Lee Isaac Chung  

Présentation : Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe en Arkansas 

où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette 

nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas. 

 V.O.S.T. 

 

 

EX.1026303089 

FDC ISA 

 

 

 

 



 

 

        

Sound of metal  

Réalisation : Darius Marder  

Présentation : Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-

Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin 

lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va 

devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. 

 

EX.1026603089 

FDC MAR 

 

Titane 

Réalisation : Julia Ducournau  

Présentation : Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils 

disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la 

corrosion, donnant des alliages très durs. 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

PUBLIC AVERTI  

EX.1026307089 

FPO DUC 

 

Un espion ordinaire 

Réalisation : Dominic Cooke  

Présentation : 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se 

retrouve plongé au coeur de la guerre froide. A la demande du MI-6 et de la CIA, il noue 

une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. 

Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un 

affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une 

série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques...  

BIOPIC 

EX.1026305089 

FHP COO 

 



 

 

ANNABELLE, comes homes, La maison du mal 

Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et Lorraine 

Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", en prenant 

soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d'un prêtre. Mais 

Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent désormais à 

de nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses amis. 

Une nouvelle nuit d'horreur se prépare... 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS 

EX.1026818089                   

FEP ANN 3 

 

 

COLONIE (LA) - TIDES 

Dans un avenir pas si lointain. Après qu'une catastrophe mondiale ait anéantie presque 

toute l'humanité, l'astronaute Blake est renvoyé sur Terre depuis la colonie spatiale 

Kepler et doit prendre une décision qui scellera le sort de la population sur les deux 

planètes. 

EX : 1026816089                

FSF COL 

 

 

 

GOOD GIRLS - SAISON 1 

Beth, Annie et Ruby sont trois amies et mères de famille de la banlieue de Detroit aux 

vies bien rangées et ordinaires, mais qui ont cruellement besoin d'argent. Elles décident 

alors de braquer le supermarché où travaille Annie. Mais ce faisant, elles attirent 

l'attention d'un gang, et se retrouvent entraînées dans une spirale infernale... 

EX : 1026817089              Série DVD                  

FDC GOO 1 

 



 

 

 

    The Walking Dead Saison 9 

La saison dernière, la "Guerre totale" a opposé Rick Grimes et son groupe de survivants aux 

Sauveurs et à leur chef rusé, Negan. Un an et demi après la guerre, nous voyons nos survivants 

reconstruire la civilisation sous la direction inébranlable de Rick. Au fil du temps, les 

communautés sont confrontées à des obstacles et à des tensions inattendues, mais rien ne les 

prépare au véritable danger qui se profile à leur insu, et qui va mettre en péril l'idée même de 

civilisation que nos survivants ont eu tant de mal à construire... 

EX : 1026815089        Série DVD                  

FEP WAL 9 

 

 

 

 

 

 

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 

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

 


