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Fictions adultes 
F-ABR-s  Abrams J.J.   Super 8 
Eté 1979, une petite ville de l'Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe 
d'adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des 
événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité... 
Une vérité qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer.  
 

F-ALL-m  Allen Woody   Minuit à paris  
Un jeune couple d'américains dont le mariage est prévu à l'automne se rend pour quelques 
jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le 
jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne... 
"Woody Allen est fou amoureux de Paris et le prouve d'une fort belle manière dans "Minuit 
à Paris".  
 

F-ALM-p  ALMODOVAR Pedro La Piel que habito  
d'après le roman de Thierry Jonquet. Après l'accident de voiture dans lequel sa femme a 
été victime de brûlures, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se 
consacre à la création d'une nouvelle peau : sensible aux caresses, elle constitue 
néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression. Outre les années de recherche et 
d'expérimentation, il faut aussi à Robert un cobaye, un complice et une absence totale de 
scrupules. Marilia, la femme qui s'est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la 
plus fidèle des complices.  
 

F-AME-e  Ameris Jean-Pierre  Les émotifs anonymes  
Jean-René, patron d'une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont 
deux grands émotifs. C'est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils 
tombent amoureux l'un de l'autre sans oser se l'avouer. Hélas, leur timidité maladive tend 
à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance en eux, au risque de 
dévoiler leurs sentiments...  
 

F-AUD-p  Audiard Jacques  Un Prophète  
Condamné à six ans de prison pour s'en être pris à des policiers, Malik El Djebena, dix-neuf 
ans, n'a rien d'un truand de haut vol, ni même d'un dangereux délinquant. Dans l'univers 
carcéral, seul, sans appui ni protection, il est repéré par un groupe de prisonniers corses 
qui l'utilisent pour se débarrasser d'un témoin gênant. Devenu l'homme de confiance de 
César Luciani, parrain des corses et vrai maître des lieux, Malik se soumet, observe et, 
surtout, apprend.  
 

F-AZI-d  Aziz Mudassar  Dulha mil gaya - un mari presque parfait !  
Tej Dhanraj perd sa mère à l'âge de 8 ans. Marqué par ce drame, il a toujours été entouré 
par les plus belles femmes du monde. Allergique à l'idée du mariage, il va être obligé 
d'épouser Samarpreet, une jeune femme de la campagne, pour pouvoir hériter de la 
fortune de son père. Après son mariage, Tej délaisse sa femme et retourne à ses loisirs 
favoris dans les îles et, afin que le mariage garde toute validité, il fait parvenir à la famille 
de Samarpreet de grosses sommes d'argent. Ailleurs sur l'île, Pawan, âgé de 38 ans, est un 
homme d'affaire accompli. Il est amoureux fou de la sublime Shimmer, mannequin de 
renommée mondiale et qui se trouve être une amie de Tej. Samarpreet décide de faire le 
voyage du Penjab aux Caraïbes pour venir chercher son mari. Son arrivée risque de tout 
chambouler sur la petite île... 
 

F-BOO-r  Boon Dany   Rien à déclarer  
1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un belge, l'autre français, 
apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé entre les communes de 



Courquain en France et Koorkin en Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge 
trop zélé, Ruben Vandevoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade 
volante mixte franco-belge. Son collègue français, Mathias Ducatel, considéré par Ruben 
comme son ennemi de toujours, est secrètement amoureux de sa soeur. Il surprend tout le 
monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les 
routes de campagnes frontalières à bord d'une 4L d'interception des douanes 
internationales. 
 

F-BOY-c  Boyle Danny   127 heures  
Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une 
randonnée dans les gorges de l'Utah. Il est seul et n'a prévenu personne de son excursion. 
Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. Pourtant, au fin 
fond d'un canyon reculé, l'impensable survient : au-dessus de lui un rocher se détache et 
emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, menacé de 
déshydratation et d'hypothermie, en proie à des hallucinations... Cinq jours plus tard, 
comprenant que les secours n'arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de 
son existence. 
 

F-CHA-b  Chabrol Claude  Le Beau serge  
François revient après dix ans d'absence, dans la bourgade creusoise où il a grandi. Il y 
retrouve Serge, un ami d'enfance. Celui-ci a renoncé à toute ambition et s'adonne à la 
boisson. Il a épousé Yvonne, mais il tourne autour de Maria, sa belle-soeur, considérée 
comme la garce du village. Une succession d'événements dramatiques et l'amitié de 
François vont ouvrir les yeux de Serge sur son ignominie. 
 

F-CHA-b  Chabrol Claude  Betty  
d'après le roman de Georges Simenon . Betty se traîne de bar en bar, ivre. Un soir elle 
rencontre Laure, bourgeoise quinquagénaire. Sa nouvelle amie la ramène à son hôtel où 
elle restera pour quelques jours. 
 

F-CHA-e  Chabrol Claude  L’enfer  
Paul vient d'acheter et de rénover l'auberge de charme où il a lui-même travaillé. Il épouse 
Nelly, une des plus belles filles de la région, qui lui a vite donné un enfant. Tout serait 
parfait sans les emprunts à rembourser, la concurrence et cet étrange propension de Nelly 
à plaire, surtout aux hommes. Sans ses explications évasives sur son emploi du temps, ses 
dépenses... Oui, Paul est jaloux. Mais d'une jalousie maladive qui transforme leur vie 
quotidienne en enfer... 
 

F-COS-s  Costanzo Saverio  La solitude des nombres premiers  
d'après le roman de Paolo Giordano. 1984, 1991, 1998, 2007. Autant d'années qui 
séparent la vie de Mattia et d'Alice. Deux enfances difficiles, bouleversées par un terrible 
événement qui marquera à jamais leur existence. Entre leurs amis, leur famille et leur 
travail, Mattia et Alice sont malgré eux rattrapés par leur passé. La conscience d'être 
différent des autres ne fait qu'augmenter les barrières qui les séparent du monde, les 
menant à un isolement inévitable, mais conscient.  
 

F-DON-g  Donzelli Valérie  La guerre est déclarée  
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une 
grande histoire d'amour, la leur. 
 

F-DUP-v  Dupontel Albert  Le vilain  
Un braqueur de banques, le Vilain, revient après 20 ans d'absence se cacher chez sa mère 
Maniette. Elle est naïve et bigote, c'est la planque parfaite. Mais celle-ci découvre à cette 
occasion la vraie nature de son fils et décide de le remettre dans le droit chemin. S'ensuit 
un duel aussi burlesque qu'impitoyable entre mère et fils. 
 

F-FEE   Abel Dominique  La fée  
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive à 
l'accueil, sans valise, pieds nus. Elle s'appelle Fiona. Elle dit à Dom qu'elle est une fée et lui 



accorde trois souhaits. Le lendemain, deux voeux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais 
Dom est tombé amoureux de la fée Fiona et veut la retrouver. 
 

F-GIR-b  Girard Elise   Belleville tokyo  
Un couple se dirige vers un train en partance pour Venise. Sur le quai, Julien annonce à 
Marie qu'il part en rejoindre une autre et s'en va, la laissant seule à Paris, enceinte. 
Bouleversée, Marie se refuse à être victime de cette situation. Elle trouve du réconfort dans 
son travail auprès de ses deux "cow-boys" de patrons, Jean-Jacques et Jean-Loup, qui 
dirigent un cinéma du quartier latin spécialisé dans les films classiques américains. 
 

F-HOO-d  Hooper Tom   Le Discours d'un roi  
D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle reine Elisabeth, qui va devenir, 
contraint et forcé, le roi George VI, suite à l'abdication de son frère Edouard VIII. 
D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public, considéré par certains comme 
inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien 
indéfectible de sa femme et d'affronter ses peurs avec l'aide d'un thérapeute du langage 
aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne nazie... 
Ecrit par David Seidler et mis en scène par Tom Hooper, le film retrace les difficultés de 
George VI à son arrivée involontaire au pouvoir après l'abdication de son frère en 1936. 
 

F-HUE-b  Hue Jean-Charles  La Bm du seigneur  
Chez les Yéniches, communauté de gens du voyage, le respect des aînés et la ferveur 
religieuse côtoient indifféremment le vandalisme. Fred Dorkel est l'un d'entre eux : craint 
et estimé par les siens, il vit du vol de voitures. Une nuit, sa vie bascule : un ange lui 
apparaît. Pour Fred, c'est le signe d'une seconde chance qu'il doit saisir. Il décide de se 
ranger, mais ce choix va l'opposer à sa famille. Jean-Charles Hue tisse une fiction nerveuse 
dans un monde fermé où la parole fait partie de l'action. Il parvient à questionner en 
profondeur les thèmes majeurs de la morale et de la religion dans une communauté de 
gens du voyage. Joué par des acteurs non-professionnels, La BM du seigneur révèle aussi 
subtilement la vie de ses personnages que de ses acteurs. 
 

F-IMO   Charlot Alexandre  Imogène mccarthery  
d'après le roman de Charles Exbrayat. Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle aime le rugby 
et la cornemuse. Elle vit à Londres, mais se considère en exil. Elle a un fichu caractère et 
une sacrée descente au whisky. Elle s'appelle Imogène McCarthery... du clan des McLeod ! 
En ce beau jour de mai 1962, Imogène, secrétaire à l'Amirauté, vient une nouvelle fois 
d'humilier son supérieur hiérarchique. C'est l'esclandre de trop. Dans le bureau de Sir 
Woolish, le grand patron, Imogène s'attend à être congédiée... Contre toute attente, elle se 
voit confier une mission secrète : convoyer les plans d'un nouvel avion de guerre jusqu'à 
un contact en Ecosse, à Callander... son village natal... 
 

F-JEU-c  Caro Marc   La cité des enfants perdus  
Parce qu'il lui manque la faculté de rêver, Krank, un vieil inventeur fou, enlève de jeunes 
enfants pour leur voler leurs rêves. Pour retrouver son petit frère disparu, One, part à la 
recherche de la Cité des Enfants Perdus. 
 

F-LAB-e  Labaki Nadine  Et maintenant on va où ?  
Un petit village du Liban est partagé depuis des années entre chrétiens et musulmans. 
L'harmonie est préservée grâce à la tolérance et la complicité des femmes. Alors que la 
guerre éclate à Beyrouth, les hommes voient monter en eux leur esprit belliqueux et 
absurde. Les femmes qui pleurent depuis trop longtemps de nombreux morts, utilisent tous 
les stratagèmes possibles pour conserver cette paix au sein du village.  
 

F-LAN-g  LANNERS Bouli  Les Géants  
C'est l'été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. 
Les deux frères s'attendent encore une fois à passer des vacances de merde. Mais cette 
année là, ils vont rencontrer Danny, un autre ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est 
possible, ils vont commencer la grande et périlleuse aventure de leur vie. 
 



F-LAX-r  Laxton Richard  Ronde de nuit  
Dans le Londres d'après guerre, Viv Pearce dirige une agence matrimoniale secondée par 
Helen qui vit avec sa maîtresse plus âgée Julia Standing. Le frère de Viv, Duncan, un 
homosexuel tourmenté, a fait de la prison et est poursuivi par son ancien compagnon de 
cellule. Au détour d'une rue, Viv rencontre Kay Langrish, une lesbienne butch désormais 
recluse, qui fut une ambulancière héroïque durant le Blitz. Les deux jeunes femmes se 
remémorent alors ce qui leur est arrivé dans le Londres bombardé par l'aviation allemande, 
tandis que les barrières de la moralité sexuelle et des conventions sociales s'effondraient. 
Durant la guerre, Kay, Helen, Viv et Duncan ont vécu une liberté encore inédite. Mais tout 
a un prix... 
 

F-LEG-t  Legrand Gilles  Tu seras mon fils  
Paul de Marseul, propriétaire d'un prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui 
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne 
supporte pas l'idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d'un fils plus talentueux, 
plus charismatique, plus conforme à ses fantasmes de père. L'arrivée de Philippe, le fils de 
son régisseur va bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils 
idéal. Commence alors une partie d'échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, 
sous le regard impuissant des femmes qui les entourent. Et au moins l'un d'entre eux n'a 
plus rien à perdre... 
 

F-LEI-d  Leigh Mike   Deux filles d'aujourd'hui  
Deux amies, Hannah, grande fille exubérante à l'ironie mordante, et Annie, discrète et 
complexée, se retrouvent après s'être perdues de vue pendant plusieurs années. C'est 
l'occasion pour elles de faire le point sur leur vie tout en évoquant leurs souvenirs 
communs de l'époque où, étudiantes, elle partageaient un appartement... 
 

F-LEO-a  Leonor Sarah  Au voleur  
Isabelle enseigne, Bruno cambriole. Ensemble, ils commencent à croire qu'ils pourraient 
être heureux. Le jour où l'étau policier se resserre, il l'entraîne dans sa fuite. Au coeur de la 
forêt, ils se cachent et s'aiment, hors du temps, dans une tentative ultime de tenir éloignée 
la violence du monde. 
 

F-LEW-p  Lewkowicz Katia  Pourquoi tu pleures ?  
A quelques jours de son mariage, un jeune homme qui n'en n'a pas l'habitude se retrouve 
confronté à des décisions cruciales. Face à sa fiancée qui a disparu, face à la fille qu'il vient 
de rencontrer, face à sa belle-famille dont il ne comprend pas la langue, face à sa mère, sa 
soeur, ses potes et même aux ouvriers sur le chantier de son futur appartement, il doit 
trancher. Mariage ou passion, passé familial ou futur conjugal, pétales ou dragées, tout va 
y passer...  
 

F-LIO-t  Lioret Philippe  Toutes nos envies  
librement inspiré du roman D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère  
Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre Stéphane, juge chevronné et 
désenchanté, qu'elle entraîne dans son combat contre le surendettement. Quelque chose 
naît entre eux, où se mêlent la révolte et les sentiments, et surtout l'urgence de les vivre. 
 

F-NEL-s  Nelson Jessie  Sam, je suis sam  
Sam est attardé mental. Il travaille dans un café où sa gentillesse suscite la sympathie des 
clients. Surtout, Sam élève seul sa petite fille Lucy, qu'il couvre d'affection. Mais les 
services sociaux s'alarment pour l'avenir de l'enfant et décident de la placer dans une 
famille d'accueil. Pour Sam, c'est le monde entier qui s'écroule. Prêt à tout pour qu'on lui 
rende sa petites fille, il fait appel à Rita Harrison, une avocate brillante mais débordée... 
 

F-OLI-s  de Oliveira Manoel  Singularidades de uma rapariga loura 
(singularités d'une jeune fille blonde)  
d'après la nouvelle de Eça de Queiroz. A Lisbonne, Macario tombe amoureux d'une jeune 
fille. Après de nombreuses péripéties : lutte contre son oncle qui s'oppose au mariage, exil 
provoqué par les problèmes d'argent, trahison d'un ami, il conquiert le droit de l'épouser. 
Mais durant les préparatifs du mariage, Macario découvre les étranges pratiques de sa 



future femme. C'est cette histoire, celle de ses chagrins, que Macario livre à une inconnue 
lors d'un nouveau voyage. Avec Singularité d'une jeune fille blonde Manoel de Oliveira 
réalise son premier film inspiré d'un auteur réaliste. 
 

F-PAW-f  Pawlikowski Pavel  La Femme du vème  
d'après le roman de Douglas Kennedy. Tom Ricks, romancier américain, la quarantaine, 
vient à Paris dans l'espoir de renouer avec sa fille. Mais rien ne se passe comme prévu : 
démuni, logé dans un hôtel miteux, il se retrouve contraint de travailler comme gardien de 
nuit. Alors qu'il croit toucher le fond, Margit, sensuelle et mystérieuse, fait irruption dans sa 
vie. Leur relation passionnée déclenche une série d'événements inexplicables, comme si 
une force obscure prenait le contrôle de sa vie. 
 

F-RIC-m  Richet Jean-Francois Mesrine - 1ère partie : l'instinct de mort 
d'après le livre de Jacques Mesrine. Des années 60 à Paris au début des années 70 au 
Canada, le parcours criminel hors norme d'un petit voyou de Clichy nommé Jacques 
Mesrine. Inspiré des deux autobiographies de Jacques Mesrine, L'Instinct de mort et 
Coupable d'être innocent, le dyptique Mesrine se compose de deux volets : L'Instinct de 
mort et L'Ennemi public n°1. 
 

F-RIC-m  Richet Jean-Francois Mesrine - 2ème partie : l'ennemi public 
n°1 
d'après le livre de Jacques Mesrine. Les spectaculaires actions criminelles de Jacques 
Mesrine que les médias introniseront Ennemi public n°1 et que toutes les polices de France 
traqueront sans répit jusqu'à sa mort. Inspiré des deux autobiographies de Jacques 
Mesrine, L'Instinct de mort et Coupable d'être innocent, le dyptique Mesrine se compose de 
deux volets : L'Instinct de mort et L'Ennemi public n°1 
 

F-ROO-h  Roos Don   Un Hiver à central park  
d'après le roman Love and Other Impossible Pursuits de Ayelet Waldman. Le jour où Emilia 
Greenleaf entame une liaison avec son séduisant collègue Jack Woolf, elle ne se doute pas 
que cette histoire la mènera au mariage, à une grossesse et au défi de nouer des liens avec 
son beau-fils de cinq ans, le très sensible William... 
 

F-SAM-c  Samonek Michael  Les colocataires  
Après s'être fait plaquer lors de sa demande en mariage, Scott se retrouve aussi seul que 
célibataire avec le départ de son colocataire. Lorsqu'il rencontre Ryan et Mary, un couple 
aussi charmant que sympathique, il leur propose aussitôt de partager son grand 
appartement. Mais la cohabitation tourne au cauchemar le jour où Scott croise celle qui 
pourrait bien être la femme de sa vie... 
 

F-SCI-n  Sciamma Céline  Naissance des pieuvres  
En assistant à un spectacle de natation synchronisée, Marie, 15 ans, a une véritable 
épiphanie. Elle développe une obsession pour cette étrange discipline. A moins que ce désir 
n'en cache un autre, plus souterrain, pour cette fille, la star des nageuses, Floriane... Dans 
la solitude de leurs chambres, les filles de 15 ans ne sont pas ce que l'on croit... 
 

F-SCO-g  Scott Ridley   Gladiator  
Un général romain est trahi et sa famille assassinée par un prince corrompu. Il revient à 
Rome en tant que gladiateur avec l'intention de se venger. 
 

F-SIM-b  Simon Claire   Les Bureaux de dieu  
Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec son copain c'est devenu 
sérieux. La mère de Zoé lui donne des préservatifs mais elle la traite de pute. Nedjma 
cache ses pilules au dehors, car sa mère fouille dans son sac. Hélène se trouve trop 
féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le garder, Margot aussi. Maria Angela 
aimerait savoir de qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi l'amour et la liberté. Anne, 
Denise, Marta,Yasmine, Milena sont les conseillères qui reçoivent, écoutent chacune se 
demander comment la liberté sexuelle est possible. Dans les bureaux de Dieu on rit, on 
pleure, on est débordé. On y danse, on y fume sur le balcon, on y vient, incognito, dire son 
histoire ordinaire ou hallucinante. 



F-TOL-t  Toledano Eric  Tellement proches  
Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce samedi, 
comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère Jean-Pierre. Alain 
en a marre de ces dîners familiaux, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend véritablement 
ce soir-là... Ni les jours qui suivront. 
 

F-TRI-b  Von Trier Lars  Breaking the waves  
Dans une petite communauté de la côte nord-est de l'Ecosse, la jeune Bess, épouse Jan 
contre l'avis de sa famille. Ce dernier, victime d'un accident sur une plate-forme pétrolière 
reste paralysé. Jan lui demande alors de l'aider à guérir en se donnant à d'autres hommes. 
 

F-TRU-q  Truffaut François  Les 400 coups 
Antoine Doinel a 14 ans. Il a des ennuis à l'école comme avec ses parents. Il fait l'école 
buissonnière... 
 

F-VIS-r  Visconti Luchino  Rocco et ses frères  
d'après l'oeuvre de Giovanni Testori. Une famille du sud de l'Italie est contrainte par la 
misère d'émigrer dans le nord pour y trouver du travail. Rosaria s'installe donc à Milan avec 
ses cinq fils. Deux de ses fils tombent amoureux d'une prostituée. 
 

F-ZEM-f  Zemeckis Robert  Forrest gump  
d'après le roman de Winston Groom. A travers trois décennies agitées, Forrest vit une série 
d'aventures le propulsant de l'état de handicapé physique à celui de star du football, de 
héros du Vietnam au roi de la crevette, des honneurs de la Maison Blanche au bonheur 
d'une grande histoire d'amour. Forrest est le symbole d'une époque, un candide dans une 
Amérique qui a perdu son innocence. Son coeur dépasse les limites de son QI 
 
 
 

Documentaires adultes 
F-303.62-POV Poveda Christian  La Vida loca  
On les appelle les Maras. Construits sur le modèle des gangs de Los Angeles, ces groupes 
de jeunes sèment la terreur dans toute l'Amérique Centrale. Plongez dans les banlieues de 
San Salvador dans le quotidien des membres d'une armée invisible, nouveau fléau mondial 
qui détruit par la violence aveugle les principes démocratiques et condamne à mort une 
jeunesse privée de tout espoir d'avenir. Au Salvador, deux gangs se font la guerre : la 18 
et la MS (Mara Salvatrucha). Christian Poveda a exposé sa proposition de documentaire 
aux deux gangs avec une condition : accepter sa présence durant une année entière. C'est 
cette close qui a entraîné le refus de la MS, le cinéaste a donc choisi de suivre la 18.  
 

F-331.11-HIR Hirsch Claude  La Tôle et la peau  
Des ouvriers nous disent la vie d'usine à travers des extraits de livres écrits de l'intérieur. 
Les textes sont interprétés face caméra. Neuf livres et dix ouvriers-interprètes qui se 
réapproprient un récit dans lequel ils se reconnaissent. Ces témoignages sont rythmés par 
des images et des sons d'usines en activité. De cette palette se dégage une vision concrète 
de la condition ouvrière d'aujourd'hui par ceux qui sont « dedans ». 
 

F-371.28-BAL Balembois Alain  Marre de l'école !! 
Le décrochage scolaire, de quoi parle-t-on ? On entend beaucoup parler de décrochage 
scolaire. Mais que signifie cette expression ? Est-ce une fatalité ? Comment repérer un 
élève décrocheur ? Comment devient-on décrocheur ? Ce DVD, composé de témoignages 
de chercheurs ou d'acteurs de terrain, accompagné de paroles d'élèves décrochés et 
raccrochés, de parents, de partenaires, ouvre le débat sur une question sensible et 
d'actualité. 
 

F-591.77-PER Perrin Jacques  Océans 
Filer à 10 noeuds au coeur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans 
leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film 
Océans c'est être poisson parmi les poissons. Jacques Perrin nous entraîne voir des 



banquises polaires aux tropiques, au coeur des océans et de ses tempêtes pour nous faire 
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées. Océans s'interroge sur 
l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la 
question : l'Océan ? C'est quoi l'Océan ? 
 

F-616.89-ALL Brochot Alain  Allée de l'enfance : enfants autistes - je ne 
veux plus rester à l'intérieur de moi :     
Si l'on entend parfois parler d'autisme, cette affection, qui associe des troubles de la 
communication, du langage et du comportement, demeure pourtant méconnue et pose 
beaucoup de questions. Pourtant, de la précocité du dépistage dépend l'efficacité de la 
prise en charge. Selon les indicateurs retenus, il y aurait en France entre 30 000 et 80 000 
enfants atteints de syndromes autistiques en France. Qu'est-ce que l'autisme infantile et 
quelles en sont les causes ? Comment vivent les familles dont un enfant est autiste ? 
 

F-616.89-BON Bonnaire Sandrine  Elle s'appelle sabine  
Le portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa soeur la plus proche. Récit de son 
histoire à travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur une période de 
vingt-cinq ans, et témoignage de sa vie aujourd'hui dans une structure adaptée. Le film 
évoque une personnalité attachante dont le développement et les dons multiples ont été 
broyés par un système de prise en charge défaillant. Après un passage tragique de cinq 
longues années en hôpital psychiatrique, Sabine reprend goût à la vie, même si ses 
capacités restent altérées, dans un foyer d'accueil en Charente. 
 

F-709.04-LEN Lennard Elizabeth  Famille stein - la fabrique de l'art 
moderne (la) : 
Américains d'origine allemande, les Stein s'installent à Paris au début du XXème siècle : 
Gertrude, écrivain d'avant-garde, avec son frère Léo, rue de Fleurus ; Michael, l'aîné, avec 
son épouse Sarah, rue Madame. Premiers acheteurs de Matisse et de Picasso, ils accueillent 
chez eux toute l'avant-garde artistique et constituent l'une des plus étonnantes collections 
d'art moderne. Pour la première fois, un film relate l'histoire de cette famille hors norme. Il 
nous éclaire sur la contribution des Stein en matière d'art moderne : le regard de Léo sur 
les sources de la modernité ; l'amitié de Gertrude avec Picasso ; les liens de Sarah avec 
Matisse ; les projets échafaudés par Gertrude dans les années 20 et 30 avec Picasso, Gris, 
Masson, Picabia. 
 

F-910.4-FRI  Fricke Ron   Baraka, un monde au-delà des mots  
Baraka est à la fois un chef-d'oeuvre du cinéma, une pièce unique et une source 
d'inspiration pour tous les films sur la nature qui ont suivi. Expérience cinématographique 
hors du commun, Baraka est une ode à la beauté du monde, une cascade d'images 
somptueuses tournées aux quatre coins de la Terre, dans 24 pays. C'est aussi une réflexion 
sur l'homme, la civilisation et son avenir... (sans dialogue) 
 

F-914.5-DAY Dayan Alain   Croisières à la découverte du monde - vol 
29 : l'italie au fil de l'eau - de crémone à venise  
Le Pô, fleuve de 650 km, traverse l'Italie d'est en ouest. Ce documentaire suit son parcours 
de Crémone, en Lombardie, à Venise sur l'Adriatique. Un excellent guide de voyage pour 
découvrir l'Italie. 
 

F-914.69-BRO BROUWERS Pierre  Portugal : le cœur et le fado 
Sillonner les rues de Lisbonne signifie effectuer un voyage fascinant à travers une histoire 
d'une densité exceptionnelle. Mais les rues de la capitale recèlent aussi tous les attributs 
d'une métropole moderne solidement arrimée au vaisseau européen. A l'image de la 
capitale, le Portugal continental a cessé d'hésiter entre passé et futur. Le pays tout entier 
mise à la fois sur ses trésors architecturaux et ses traditions, tout en accélérant son 
développement. Le film de Pierre Brouwers nous montre qu'ici, tout se passe dans le 
respect des valeurs du cœur, au rythme du fado. 
 

F-914.69-TRA d'Abrigeon Bernard Trains pas comme les autres (des) : 
portugal  
Un peuple et des paysages gorgés de chaleur et de fête.Portugal. 



Fictions jeunesse 
FE-BER-h  BERNASCONI Stéphane Drôles de petites bêtes : huguette la 
guêpe  
Les albums à succès d'Antoon Krings donnent aujourd'hui naissance à une série 
d'animations en images de synthèse, destinée à un tout jeune public. Les drôles de petites 
bêtes ouvrent aux enfants un monde plein de tendresse et de couleurs. Retrouvez dans ce 
DVD 7 épisodes. 
 

FE-BES-a  Besson Luc   Arthur 3 : la guerre des deux mondes  
d'après le roman de Céline Garcia. Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son 
but est clair : former une armée de séides géants pour imposer son règne à l'univers. Seul 
Arthur semble en mesure de le contrer... à condition qu'il parvienne à regagner sa chambre 
et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l'état de Minimoy, il peut évidemment compter 
sur l'aide de Sélénia et Bétamèche, mais aussi sur le soutien de Darkos, le propre fils de 
Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. 
 

FE-BRE-y  Brevig Eric   Yogi l'ours  
Yogi l'ours et son fidèle ami Booboo mènent une vie de rêve dans le parc de Jellystone. Il 
suffit de se baisser pour trouver son repas... dans les paniers de pique-nique des touristes 
! Mais une grave menace pèse sur ce paradis, car le maire a décidé de revendre le parc et 
tous ses arbres à une scierie. Yogi et Booboo vont devoir faire appel à toutes leurs 
ressources pour sauver Jellystone, avec l'aide d'une jolie documentariste et d'un ranger au 
grand coeur... 
 

FE-HIL-g  Hill Tim   Garfield 2  
d'après la bande dessinée de Jim Davis. Garfield est en Angleterre ! Il est pris par erreur 
pour Prince, un chat noble qui vient d'hériter d'un château. Adoré par ses sujets, Garfield 
se régale. Mais son règne est en danger : l'affreux lord Dargis veut se débarrasser de lui et 
faire du château un parc d'attractions. Pendant ce temps, Prince XII, son sosie royal, 
revient au château. Garfield et Prince, aidés par le fidèle Odie et les autres animaux, vont 
alors unir leurs forces pour sauver l'établissement et déjouer les projets maléfiques de 
Dargis. Après le succès de Garfield, le film, le chat le plus paresseux et le plus gourmand 
au monde revient dans de nouvelles aventures ! Une comédie rafraîchissante portée par les 
voix de Cauet et de Virginie Efira qui comblera petits et grands ! 
 

FE-HOW-r  Howard Byron  Raiponce  
d'après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm. Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus 
recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage 
par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres 
de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L'étonnante geôlière de Flynn cherche un 
moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un 
accord avec le séduisant brigand...  
 

FE-IMA-f  Image Jean   Les fabuleuses aventures du légendaire 
baron de münchausen 
d'après le roman de Gottfried August Bürger . Connaissez-vous le baron de Münchausen ? 
C'est un personnage étonnant, plus bavard qu'une pie, excentrique et joyeux, qui adore 
raconter ses incroyables voyages... Mais la plus étonnante de ses aventures commence 
lorsque le roi confie à ce cher baron une mission de confiance dans un lointain pays... Un 
cheval qui vole, une baleine gloutonne, une sirène enchanteresse, ce ne sont que 
quelques-unes des stupéfiantes rencontres que vous ferez dans ce dessin animé où chaque 
instant vous ménage des surprises de taille... 
  
FE-LUS-b  Luske Hamilton  La Belle et le clochard  
Jim et sa femme, Darling vivent dans une belle maison d'une petite ville tranquille de la 
Nouvelle-Angleterre en compagnie de leur chienne : Lady, elle-même entourée de ses amis 
Jock et César. Cette joyeuse famille se voit bien vite comblée par l'arrivée d'un bébé. Tout 
se passe à merveille jusqu'au jour où, devant s'absenter quelques jours, les nouveaux 
parents confient toute leur petite famille à la garde de leur vieille tante Sarah et de ses 



deux terribles chats siamois. Si et Am s'en prennent à Lady et en font leur souffre douleur. 
Objectif atteint : Lady s'enfuit de la maison et se retrouve dans la rue, livrée à elle-même. 
Menacée par des chiens errants, elle est sauvée, in extremis, par l'arrivée d'un chien 
bâtard répondant au curieux nom de Clochard... 
 

FE-MAY      Maya l'abeille à la rescousse  
Quand les insectes de la prairie ont besoin d'aide, Maya n'hésite pas et prend son courage 
à deux ailes pour leur porter secours. Rejoins Maya l'abeille dans ses aventures pleines 
d'émotion, de courage et de tendresse. 4 épisodes : Maya éteint l'incendie, Maya et le 
mille-pattes, Flip pris au piège, Maya trouve un chien pour une puce. 
 

FE-MIL-h  Miller George  Happy feet 2  
Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est 
allergique à la danse. C'est alors que ce dernier s'enfuit et rencontre Sven Puissant, 
pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu'il ne peut nullement rivaliser avec ce 
personnage charismatique qu'Erik tente d'imiter... Mais la situation ne fait qu'empirer 
quand le monde est menacé par des forces telluriques... Erik prend conscience que son 
père ne manque pas de cran lorsqu'il mobilise le peuple des pingouins et d'autres créatures 
fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer, Elephant Seals, pour 
rétablir l'ordre. 
 

FE-OCE-c  Ocelot Michel  Les Contes de la nuit  
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit 
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, 
se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie 
dans une nuit magique où tout est possible... 6 contes : Le garçon qui ne mentait jamais / 
Garçon Tamtam / La fille-biche et le fils de l'architecte / Le loup-garou / Ti Jean et la Belle-
sans-connaître / L'élue de la Ville d'Or.  
 

FE-OCE-k  Ocelot Michel  Kirikou et la sorcière  
Une petite voix se fait entendre dans le ventre d'une femme enceinte : "Mère, enfante moi 
!" "Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, s'enfante tout seul", répond la mère. 
Ainsi vient au monde le minuscule Kirikou, dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, 
Karaba, a jeté un sort. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le 
village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. Au travers 
d'aventures fantastiques, Kirikou arrivera jusqu'à la montagne interdite. 
 

FE-OUI      Oui-oui et ses amis : le spectacle musical  
Depuis des générations, Oui-Oui et ses amis font le bonheur des enfants. Ce petit lutin de 
bois, habitant du pays des Jouets, qui découvre le monde et fait l'apprentissage de la vie, 
ne cesse de stimuler l'imagination et d'accompagner les souvenirs d'enfance des plus 
grands. Retrouvez pour la première fois la comédie musicale.  
 

FE-SAL-r  SALDANHA Carlos  Rio  
Blu, un perroquet bleu d'une espèce rare, quitte sa ville du Minnesota pour s'aventurer au 
coeur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Comme il n'a jamais appris à voler, 
l'aventure grandiose qui l'attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! 
Heureusement, ses nouveaux amis sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui et 
l'aider à prendre son envol ! 
 

FE-SNY-r  Snyder Zack   Royaume de ga'hoole (le) - la légende des 
gardiens  
d'après les romans de Kathrin Lasky. Soren, jeune chouette rêveuse, vit dans l'espoir de 
rejoindre un jour les légendaires Gardiens de Ga'Hoole, le clan mythique des protecteurs 
du royaume des chouettes. Lorsque Soren est enlevé par une troupe de chouettes 
malveillantes, les Sangs Purs, il décide de s'évader avec d'autres jeunes chouettes 
courageuses pour chercher de l'aide. Ensemble, ils vont s'élancer à la recherche du Grand 
Arbre, le pays des Gardiens, l'unique espoir de Soren de vaincre les Sangs Purs. 
 

FE-TAK-g  Takahata Isao  Goshu, le violoncelliste  



d'après l'oeuvre de Kenji Miyazawa. Goshu est un apprenti musicien timide qui souhaite 
égaler son modèle : Ludwig van Beethoven. Souvent blâmé par le chef d'orchestre, il 
décide de s'entraîner sérieusement en vue d'un grand concert. Ses progrès ne sont pas 
fulgurants, mais heureusement un groupe de petits animaux composé d'un chat, d'un 
coucou, d'un blaireau et d'une souris des champs va discrètemen lui inculquer des vertus 
telle que la patience, la rigueur et le goût de la communication. Ayant vaincu ses angoisses 
et appris à se connaître, Goshu est maintenant prêt à affronter le public. 
 

FE-UN  Tali     1, 2, 3 léon ! 
Un programme de 4 courts-métrages d'animation... Chez Madame Poule : Pauvre madame 
Poule ! Son aîné de poulet lève même le nez sur les plats qu'elle lui prépare. Jusqu'au jour 
où elle en a assez ! / La Bouche cousue : Un personnage au regard triste et "perdu" monte 
dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis lorsque le chauffeur freine 
brutalement. Sa pizza vole et tombe. / Sientje : Une petite fille pique une crise de nerfs 
suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ? Les quatre 
cents coups pour finalement être à nouveau en bon termes avec sa maman. / L'Hiver de 
Léon : L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie 
Pain d'Epice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs, fugue et tombe entre 
les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Léon sauvera-t-il la princesse des griffes de 
l'ogre ? 
 
 
 

Documentaires jeunesse 
FJ-323.3-DEB Debar Dominique   Bons conseils de célestin (les) : a 
l'école (droits de l'enfant)  
Petit fantôme futé et plein de bon sens, Célestin a pour mission d'aider les enfants à mieux 
grandir dans le monde parfois compliqué des adultes. Un ange gardien idéal qui s'anime 
dans des histoires réalistes et pleines d'humour... Retrouvez dans ce DVD 27 épisodes.  
 

FJ-363.1-DEB Debar Dominique   Bons conseils de célestin (les) : les 
loisirs et les vacances en toute sécurité  
Les imprudences dans les grands magasins, les règles de sécurité à ski ou les dangers de la 
marée... Tous les enfants font la découverte des risques du monde extérieur. Célestin le 
petit fantôme les accompagne dans des histoires réalistes, pleines d'humour et qui finissent 
toujours bien ! 52 histoires.  
 

FJ-709.04-GUI Guillou Frank   1 minute au musée : l'art moderne 
et contemporain  
Voici la deuxième saison d'1 minute au musée, entièrement dédiée à l'art moderne et 
contemporain, mettant en scène des oeuvres de Keith Haring, Tamara de Lempicka, Paul 
Klee, Henri Matisse, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon, Salvador Dali, 
Marc Chagall et trente autres. Cette saison s'inscrit dans la lignée thématique de la série : 
permettre aux enfants d'exprimer leurs sentiments et sensations sur les oeuvres d'art 
auxquelles ils sont confrontés... Il n'y a ni bonne ni mauvaise idée, ni bonne ni mauvaise 
réponse, simplement le droit d'avoir une opinion et, pourquoi pas, de l'enseigner aux 
adultes !art contemporain. 


