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NOVEDADES FRANCÉS: Noviembre-Diciembre 2022 

Biblioteca E.O.I. nº1 Zaragoza 

PELICULAS 

 

Cette musique ne joue pour personne 

Benchetrit, Samuel 

Dans le Nord de la France, alors que sa femme Katia est 
comme hypnotisée par l'écran devant lequel elle passe ses 
journées, Jeff s'éprend de Roxanne, une caissière. Il lui déclare 
sa flamme par le biais de Neptune, un de ses hommes de main. 
Jeff charge par ailleurs Jacky de réclamer ses dettes à un 
mauvais payeur. Mais ce dernier a été tué d'une gifle assénée 
par sa femme Suzanne, une actrice bègue qui fait découvrir 
l'univers du théâtre à Jacky. Quant à Jésus et Poussin, ils 
intimident les condisciples de Jessica, la fille de Jeff, afin qu'ils 
viennent à une fête qu'elle organise. Samuel Benchetrit réunit 
un casting quatre étoiles pour une fable décalée où des voyous 
sont attendris par l'amour ou l'art. 

791.4=133.1 BEN mus 

Audio y subtítulos: francés 

107 min 

 

Les méchants 

Achour, Mouloud ; Baumard, Dominique 

Patrick et Sebastien passent la pire journée de leur vie. En 
quelques heures, ils deviennent les méchants les plus 
recherchés de France. La raison ? Une fake news montée de 
toutes pièces par Virginie Arioule, présentatrice d’une chaine de 
débat prête à tout pour faire de l’audience, quitte à pactiser 
avec des trafiquants de clics. 

791.4=133.1 ACH mec 

Audio y subtítulos: francés 

81 min 

 

Lui 

Canet, Guillaume 

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme 
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc 
de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et 
isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

791.4=133.1 CAN lui 

Audio y subtítulos: francés 

85 min 
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Mandibules  

Dupieux, Quentin  

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec. 

791.4=133.1 DUP man 

Audio y subtítulos: francés 

74 min 

 

L'étreinte  

Bergery, Ludovic  

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre 
des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le 
besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque 
de s’y perdre.. 

791.4=133.1 BER etr 

Audio: francés  

100 min 

 

C'est quoi ce Papy?! 

Julien-Laferrière, Gabriel  

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire 
et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. 
Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son 
amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept 
petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur 
mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui 
qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre 
Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises ! 

791.4=133.1 JUL quo 

Audio y subtítulos: francés  

98 min 
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Tout nous sourit 

Drigeard, Mélissa 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants 
et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils 
partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. 
Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de 
campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. 
Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin 
sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie 
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs 
craquent... 

791.4=133.1 DRI tou 

Audio y subtítulos: francés 

98 min 

 

Pourris gâtés 

Cuche, Nicolas 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme 
d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part 
dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par 
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement 
ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler! 

791.4=133.1 CUC pou 

Audio: francés  

95 min 

 

Mes très chers enfants 

Leclère, Alexandra 

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis 
que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-
ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se 
réunir en famille se font de plus en plus rares... 

791.4=133.1 LEC tre 

Audio y subtítulos: francés 

95 min 
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Mes provinciales 

Civeyrac, Jean paul 

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à 
l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent 
la même passion que lui. Mais l’année qui s'écoule va 
bousculer leurs illusions… 

791.4=133.1 CIV pro 

Audio y subtítulos : francés  

136 min 

 

Les choses humaines 

Attal, Yvan 

Un jeune homme est accuse? d’avoir violé une jeune femme. 
Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme? Est-il 
coupable ou est-il innocent? Est-elle victime ou uniquement 
dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accuse?? Les 
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, 
leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-
t-il qu’une seule vérité? 

791.4=133.1 ATT cho 

Audio: francés. Subtítulos: francés e inglés  

133 min 

 

L’événement 

Diwan, Audrey 

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. 

791.4=133.1 DIW eve 

Audio y subtítulos: francés 

95 min 

 

La fracture 

Corsini, Catherine 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans 
un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 

791.4=133.1 COR fra 

Audio y subtítulos: francés 

98 min 
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Haute couture  

Ohayon, Sylvie  

Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, 
prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite 
malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a 
un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la 
Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à 
Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du 
geste... 

791.4=133.1 OHA hau 

Audio y subtítulos: francés  

101 min 

 

Les Tuche 4  

Baroux, Olivier  

Après avoir démissionné de son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur 
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, 
Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa 
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans. 

La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que 
lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois 
trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui 
n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras 
de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 

791.4=133.1 BAR tuc 4 

Audio y subtítulos: francés  

103 min 

 

Tromperie  

Desplechin, Arnaud  

Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994). 

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à 
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans 
son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font 
l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures 
durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même… 

791.4=133.1 DES tro 

Audio y subtítulos: francés  

98 min 
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Villa caprice  

Stora, Bernard  

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration 
lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de 
France, lui demande de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa 
Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine 
compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais 
pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre 
les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ? 

791.4=133.1 STO vil 

Audio y subtítulos: francés  

103 min 

 

Chacun chez soi  

Laroque, Michèle  

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, 
il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante 
qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se 
sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger 
lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent 
s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La 
cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que 
tout oppose... 

791.4=133.1 LAR cha 

Audio y subtítulos: francés 

79 min 

 

De son vivant  

Bercot, Emmanuelle  

Le déni d’un fils condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Au milieu de ce 
couple, un médecin et sa collègue luttent pour faire leur travail 
et un peu plus que ça… 

791.4=133.1 BER son 

Audio y subtítulos: francés 

118 min 
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Fauteuils d'orchestre  

Thompson, Danièle 

Une actrice populaire mais rêvant de cinéma intimiste, un 
pianiste surdoué qui rêve de jouer devant un public ignorant et 
naïf, un collectionneur qui vend en un soir toute l’œuvre de sa 
vie, une jeune provinciale qui tente sa chance à Paris, car sa 
grand mère lui a dit : "je n'avais pas les moyens de vivre dans 
le luxe, alors j'ai décidé d'y travailler." 

Tous ces personnages et leurs compagnons vont se croiser et 
se retrouver le temps d'une soirée au Café des Théâtres, où ils 
viendront soigner leur névrose devant un café ou un "tartare 
frites". 

791.4=133.1 THO fau 

Audio: francés  

99 min 

 

Illusions perdues  

Giannoli, Xavier  

D'aprés l'oeuvre d'honoré de Balzac. Lucien est un jeune poète 
inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, 
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions. 

791.4=133.1 GIA ill 

Audio y subtítulos: francés  

144 min 

 

En attendant Bojangles  

Roinsard, Régis  

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop 
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte. 

791.4=133.1 ROI att 

Audios y subtítulos: francés  

119 min 
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Attention au départ!  

Euvrard, Benjamin  

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre 
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 
rattraper... 

791.4=133.1 EUV att 

Audio y subtítulos: francés  

89 min 

 

Kaamelott : Premier volet  

Astier, Alexandre  

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés 
par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur 
Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-
il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

791.4=133.1 AST kaa 

Audio y subtítulos: francés  

116 min 

 

Adieu Monsieur Haffmann  

Cavayé, Fred  

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont 
les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de 
nos trois personnages. 

791.4=133.1 CAV adi 

Audio y subtítulos: francés  

116 min 
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Amants  

García, Nicole  

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… 

791.4=133.1 GAR ama 

Audio: francés  

102 min 

 

Barbaque  

Éboué, Fabrice  

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… 

791.4=133.1 EBO bar 

Audio y subtítulos: francés  

84 min 

 

Madeleine Collins  

Barraud, Antoine  

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un 
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre 
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se 
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite 
en avant, l’escalade vertigineuse. 

791.4=133.1 BAR mad 

Audio y subtítulos: francés  

102 min 
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Les intranquilles  

Lafosse, Joachim  

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. 

791.4=133.1 LAF int 

Audio y subtítulos: francés  

118 min 

 

Le test  

Poulain-Arnaud, Emmanuel  

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est 
un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César 
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le 
petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la 
découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain 
va enrayer la belle harmonie. 

791.4=133.1 POU tes 

Audio y subtítulos: francés  

79 min 

 

Le sens de la famille  

Benes, Jean-Patrick  

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils 
découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un 
autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps 
de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le 
corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la 
mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas 
suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début. 

791.4=133.1 BEN sen 

Audio y subtítulos: francés  

88 min 



11 
 

 

Gagarine  

Liatard, Fanny  

Youri, 16 ans, a grandi a? Gagarine, immense cite? de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, ou? il re?ve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menace?e de de?molition, Youri 
de?cide de rentrer en re?sistance. Avec la complicite? de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cite?, devenue son " vaisseau spatial ". 

791.4=133.1 LIA gag 

Audio y subtítulos: francés  

94 min 

 

Une femme du monde 

Ducrocq, Cécile 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout 
de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. 
Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui 
faut de l'argent, vite. 

791.4=133.1 DUC fem 

Audio y subtítulos: francés 

93 min 

 

Serre moi fort 

Amalric, Mathieu 

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

791.4=133.1 AMA ser 

Audio: francés. Subtítulos: francés e inglés 

93 min 
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Un plan parfait 

Chaumeil, Pascal 

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers 
mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser 
l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, l’épouser 
et divorcer. Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves 
Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre 
du Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour le meilleur et 
surtout pour le pire. 

791.4=133.1 CHA pla 

Audio y subtítulos: francés 

105 min 

 

Teddy 

Boukherma, Ludovic ; Boukherma, Zoran 

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. 
Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et 
travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, 
c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine 
lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui 
suivent, il est pris de curieuses pulsions animales… 

791.4=133.1 BOU ted 

Audio y subtítulos: francés  

85 min 

 

Slalom 

Favier, Charlène 

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études 
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred... 

791.4=133.1 FAV sla 

Audio: francés. Subtítulos: francés e inglés  

88 min 
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On est fait pour s’entendre 

Elbé, Pascal 

Antoine semble n’écouter rien ni personne: ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause: Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. 

791.4=133.1 ELB on 

Audio: francés 

93 min 

 

Médecin de nuit 

Wajeman, Élie 

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. 

791.4=133.1 WAJ méd 

Audio y subtítulos: francés  

80 min 

 

OSS 117 : Le caire nid d'espions 1  

Hazanavicius, Michel  

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions. 

Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde 
complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, 
la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les 
Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. 
Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, 
envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette 
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit 
OSS 117. 

791.4=133.1 HAZ oss 1 

Audio y subtítulos: francés  

95 min 
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OSS 117 : Rio ne répond plus... 2  

Hazanavicius, Michel  

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une 
nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les traces 
d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus 
célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus 
séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer 
un nazi maître chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux 
luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes 
secrètes au sommet du Christ du Corcovado, c'est une nouvelle 
aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit 
l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la 
Bath pour s'en sortir... 

791.4=133.1 HAZ oss 2  

Audio y subtítulos: francés 

97 min 

 

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 3  

Bedos, Nicolas  

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de 
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

791.4=133.1 BED oss 3  

Audio y subtítulos: francés  

111 min 

SERIES 

 

Meurtres à :  

 Berry & Pont-L’évêque 

 Mulhouse & Jura 

Meurtres à... est une collection de téléfilms policiers 
francobelges se déroulant chaque fois dans une ville et une 
région française différentes.  

791.41=133.1 MEU meu  

Audio: francés  

180 min 
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Disparitions inquiétantes 

Mercadier, Arnauld  

Des disparitions comme point de départ et la détermination de 
femmes flics comme moteur, Disparitions inquiétantes nous 
mène au cœur d’intrigues ou les apparences sont toujours 
trompeuses. Guidées par leur instinct, ces femmes au caractère 
bien trempé sont prêtes à tout pour retrouver ces disparus, 
quitte à en faire une affaire personnelle. 

791.41=133.1 MER dis 

Audio: francés  

Episodios de 90 min 

 

Candice Renoir. Saison 9 

Barataud, Robin 

Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas bossé depuis dix 
ans pour suivre son mari à l'étranger. Désormais séparée de 
son époux, elle reprend un poste de chef de groupe à la 
Sécurité publique d'enquête dans le sud de la France. A la tête 
de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses preuves. Son 
expérience, son sens de l'observation, sa capacité d'analyse et 
sa finesse d'esprit toute féminine lui permettent de résoudre ses 
enquêtes.  

791.41=133.1 BAR can 

Audio y subtítulos: francés  

Episodios de 52 min 

 

Plan B. Saison 1 

Asselin, Jean-François 

À Marseille, Florence, la petite quarantaine, a une vie bien 
remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier 
d'animatrice à la radio et son implication dans la cause des 
femmes. Mais son monde s'écroule lorsque Lou, sa fille de 16 
ans, se suicide. Cette battante n’a pas su prendre la mesure du 
mal-être de sa fille. Lou est morte. Et Florence ne pourra rien y 
changer. À moins que… Quand Florence est mise en contact 
avec l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager 
dans le temps, elle tient peut-être une seconde chance... 

791.41=133.1 ASS pla 

Audio y subtítulos: francés  

Episodios de 52 min 
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La derniére vague 

Roudaut, Raphaëlle ; Le Sec, Alexis 

A Brizan, paisible station balnéaire des Landes, tout bascule 
avec l'arrivée de la première vague qui, tel un tsunami, va 
provoquer la disparition de surfeurs et bouleverser la vie intime 
des habitants. 

791.41=133.1 ROU der 

Audio: francés  

Episodios de 60 min 

 

Le tueur de l’ombre. Saison 2 

Bruhn, Ina 

Suite à la disparition d’une jeune fille dans la banlieue de 
Copenhague, l’inspecteur Jan Michelsen est sur le qui-vive, 
réalisant qu’il a affaire à un tueur en série. Jan compte sur 
l’expertise psychologique de Louise Bernstein pour l’aider à 
résoudre une enquête qui s’annonce des plus éprouvantes. 

791.41=133.1 BRU tue 

Audio y subtítulos: francés  

Episodios de 45 min 

 


