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Cette musique ne joue pour personne 
 

Réalisation : Samuel Benchetrit  

Présentation : Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, 

vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs 

quotidiens, transformés par l'amour... 

 

 

 

EX.1027076089 

FCO BEN 

 

 

 

 

 

Fantasmes (Les) 

  

Réalisation : Stéphane Foenkinos, David Foenkinos  

Présentation : Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées 

de leur vie intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à 

l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires séparées avec au centre le même 

questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de l'autre... 

EX.1027377089 

FCO FOE                                    ACCORD PARENTAL 

 

 



 

 

Origine du monde (L') 

 Réalisation : Laurent Lafitte  

Présentation : Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus 

un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il 

parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, 

ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que 

Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, 

pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution 

qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

 

EX.1027082089 

             FCO LAF 

 

Bonne mère 

 

Réalisation : Hafsia Herzi  

Présentation : Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa 

petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue 

période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s'est 

fourvoyé dans le braquage d'une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il 

attend son procès avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Nora fait tout pour lui 

rendre cette attente la moins insupportable possible... 

EX.1027083089 

                                     FDC HER 

 

 

Dernier duel (Le) 

Réalisation : Ridley Scott  

Présentation : Jean de Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa 

bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Jacques Le Gris est un écuyer 

normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus 

admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment 

agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder 

le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un acte de 

bravoure et de défi qui met sa vie en danger...  

EX.1027077089 

    FHP SCO                                              BIOPIC 

 

 



Des hommes 
 

Réalisation : Lucas Belvaux  

Présentation : Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 

1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 

France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, 

d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour  

que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont  

cru pouvoir le nier. 

 

EX.1027078089 

FHP BEL 

 

 

Intranquilles (Les) 
Réalisation : Joachim Lafosse  

Présentation : Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il 

tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui 

offrir ce qu'elle désire. 

 

EX.1027080089 

FDC LAF 

 

Tout s'est bien passé 

  

Réalisation : François Ozon  

Présentation : Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 

professionnelle, se précipite à l'hôpital, son père André vient de faire un AVC. 

Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de 

l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir :  

accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis. 

EX.1027081089 

FDC OZO 

 

 

 

 

 

   



BAC Nord 

  

Réalisation : Cédric Jimenez  

Présentation : 2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone 

au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, 

brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut 

risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour 

où le système judiciaire se retourne contre eux… 

 

EX.1027085089 

FPO JIM                                                                                                           PUBLIC AVERTI 

 

    

    

    

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