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First Cow 

 

 

Réalisation : Kelly Reichardt  

Présentation : Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, 

Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant 

d'origine chinoise. Rêvant tous deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste 

commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest, 

en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait 

qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, 

propriété exclusive d'un notable des environs. 

 

     V.O.S.T. 

EX.1027946089 
FWE REI 
 

Julie (en 12 chapitres) 

   

 

 

 

Réalisation : Joachim Trier  

Présentation : Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu'elle 

pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 

rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

 

 

 

 
EX.1027948089 

FDC TRI 
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De son vivant 
  

 

 

Réalisation : Emmanuelle Bercot  

Présentation : Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 

d'une mère face à l'inacceptable. Le dévouement d'un médecin et d'une infirmière 

pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour 

"danser" avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de 

son vivant. 

 

 

EX.1027945089 

FDC BER 

 

Événement (L') 

 

 

Réalisation : Audrey Diwan  

Présentation : France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide 

d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule 

dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre 

s'arrondit. 

 Accord Parental 

 

EX.1027947089 

FDC DIW 

 

Olympiades (Les) 

  

 

 

 

Réalisation : Jacques Audiard  

Présentation : Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est 

attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. 

Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. 

 

 

 

EX.1027663089 

FDC AUD 

 



Albatros 

  

 

 

Réalisation : Xavier Beauvois  

Présentation : Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat, prévoit 

de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son 

métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un 

agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

 

 

 

 
EX.1027664089 

FDC BEA 

 

Voix d'Aida (La) 

  

Réalisation : Jasmila Zbanic  

Présentation : Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient 

d'être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux 

abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher 

refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée 

de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la 

certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver 

son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp. 

 

 

                       V.O.S.T. 
 

 

EX.1027943089 

FDC ZBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amants 

  

 

 

Réalisation : Nicole Garcia  

Présentation : Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et 

mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d'une soirée qui 

tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa 

attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, 

dans l'Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à 

nouveau... 

 

 

EX.1027665089 

FPO GAR 

 

Les éternels 

 

 

 

Réalisation : Chloé Zhao 
Présentation : Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus 

des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures 

monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 

mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre 

l'humanité... 

 

 

 

EX.1028199 089 

FSF ZHA 

 

Chaos Walking 

 

  
 

Réalisation : Doug Liman 
Présentation : Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd 

Hewitt n'est habité que par des hommes, et tous sont soumis au Bruit, une 

mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des 

autres. Lorsqu'une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle 

s'y retrouve en grand danger... Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir 

révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde... 

 

 

EX.1028199 089 

FSF LIM 



The Suicide Squad 

 

Réalisation : James Gunn 
Présentation : Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de 

mortalité le plus élevé des Etats-Unis d'Amérique. Là où sont détenus les pires 

super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la super 

secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? 

Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, 

Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, 

Javelin et Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur 

l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. L'escouade est lancée 

dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag 

pour les encadrer sur le terrain... et la technologie du gouvernement dans leurs 

oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. 

Si quelqu'un veut parier, mieux vaut miser contre eux - et contre eux tous. 

 
EX.1028198 089 

FFA GUN 

 

Barbaque 

 

 

 

Réalisation : Fabrice Eboué 
Présentation : Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme 

leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue 

accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique... Pour se 

débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par 

mégarde. Jamais jambon n'avait connu un tel succès ! L'idée de recommencer 

pourrait bien les titiller... 

 

 

 
EX.1028201 089 

FEP EBO 

 

Halloween Kills 
 

 

Réalisation : David Gordon Green 
Présentation :  Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson viennent 

d'abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la 

maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en 

urgence à l'hôpital, avec la certitude qu'elle vient enfin de se débarrasser de celui 

qui la harcèle depuis toujours. Mais Michael Myers parvient à s'extirper du piège où 

Laurie l'avait enfermé et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa 

douleur pour se préparer à l'affronter encore une fois, elle va inspirer la ville entière 

qui décide de l'imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau indestructible. 

 

 

EX.1028200 089 

FEP GOR 2 



SERIES 

 

The Deuce – saison 1 
 

Réalisation : Michelle MacLaren, Ernest R. Dickerson, James Franco, Alex Hall, Uta 

Briesewitz, Roxann Dawson 
Présentation : L'essor de l'industrie pornographique du début des années 70 au 

milieu des années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous 

le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de 

minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer... Aux premières loges de 

cette révolution culturelle, deux frères jumeaux propriétaires de bars servant de 

couverture aux mafieux du coin, Vincent et Frankie Martino et Candy, prostituée en 

quête de liberté, visionnaire courageuse à l'écoute des évolutions de son époque. 

Liste des épisodes : 1.01 - Pilot 1.02 - Show and Prove 1.03 - The Principle Is All 1.04 - 

I See Money 1.05 - What Kind of Bad? 1.06 - Why Me? 1.07 - Au Reservoir 1.08 - My 

Name Is Ruby 

Récompense(s) : Golden Globes® 2018 : Maggie Gyllenhaal, nominée pour la 

meilleure actrice dans une série dramatique 

EX.1028202 089 

FDC DEU 1 

 

Vikings – saison 5 
 

 

Réalisation : David Wellington, Joshua Zimmerman, Stephen St. Leger, Ciaran Donnelly, 

Jeff Woolnough, Daniel Grou, Helen Shaver 
Présentation : Scandinavie, à la fin du 8e siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier 

viking, est avide d'aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres 

de l'Est, il se met en tête d'explorer l'Ouest par la mer. Malgré la réprobation de son 

chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des dieux et construit une nouvelle 

génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais alors qu'il conduit des raids 

toujours plus audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de traîtrises sur ses propres 

terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter contre bien des 

ennemis. 

 

EX.1028203 089 

FAV VIK 5 

 

Retrouvez-nous sur  

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

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