
PÔLE ADULTE                                                                                                
NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS    
                                                 

                 Septembre 2022 
 

 

West Side Story 

 

Réalisation : Steven Spielberg  

 

Présentation : L'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre 

bandes rivales dans le New York de 1957. 

 

 

 

 

EX.1028264089 

FMU SPI 

 

Histoire de ma femme (L') 

 

Réalisation : Ildikó Enyedi  

 

Présentation : Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami 

dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C'est alors 

qu'entre Lizzy... 

 

 

 

 

 

EX.1028265089                               V.O.S.T. 

FDC ENY 



 

Jeunes amants (Les) 

Réalisation : Carine Tardieu  

 

Présentation : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. 

Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu'elle avait 

tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle 

"une femme d'un certain âge", mais une femme, désirable, qu'il n'a pas peur d'aimer. A 

ceci près que Pierre est marié et père de famille. 

 

 

 
EX.1028267089 

FDC TAR 

 

 

Nightmare Alley 

Réalisation : Guillermo del Toro  

 

Présentation : Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton 

Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces 

d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. 

S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et 

décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-

yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met 

à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il 

va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus 

redoutable de ses adversaires... 

 

 
EX.1028266089                 PUBLIC AVERTI 

FPO DEL 

 

Place d'une autre (La)  

 

Réalisation : Aurélia Georges  

 

Présentation : Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière 

auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l'identité de Rose, une jeune femme 

qu'elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente 

à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge 

fonctionne au-delà de ses espérances. 

 

 

EX.1028262089 

DC GEO 

 



Qu-est-ce qu'elle a ma famille ? 

   

Réalisation : Hélène Angel  

Présentation : Céline et Mathieu, couple de trentenaires agriculteurs, préparent 

activement la venue de Madame Rouart, l'assistante sociale, dans leur ferme. Cela 

fait maintenant cinq ans que leur première demande d'adoption a été faite et 

qu'ils se battent sans relâche pour accueillir un enfant. Céline, la quarantaine 

approchant, se rend bien compte que le compte à rebours s'accélère... Mais 

Madame Rouart n'a qu'une option à leur soumettre : l'adoption d'un enfant « 

polyhandicapé ». Emplie de désespoir, Céline s'en prend violemment à l'assistante 

sociale, qui reste de glace. Avant de partir, la stagiaire de Madame Rouart leur 

glisse rapidement les coordonnées de l'un de ses amis, Darius. Celui-ci a eu 

recours à une autre solution avec son conjoint Julien : la GPA (Gestation Pour 

Autrui). Céline est clairement réticente à cette idée mais Mathieu va la convaincre  

                                           d'aller au moins le rencontrer pour échanger à ce sujet... 

EX.1028263089 

FDC ANG 

 

 

 

 

 

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