Jaffa, Palestine, 1948. Salim attend impatiemment le jour de ses huit ans. Enfin, il va
pouvoir accompagner son père pour la cueillette des oranges, symbole du passage à l'âge
adulte. Mais il n'aura jamais cette joie : la guerre israélo-arabe débute et sa famille est obligée
de fuir en laissant derrière elle la maison et les orangers. Sunderland, Angleterre, 1959. Judit,
douze ans, doit préparer sa bat-mitsvah. Elle voudrait pourtant oublier son prénom trop
connoté, le poids écrasant du passé familial hanté par les pogroms russes et les camps
allemands, et se jette à corps perdu dans la natation. Londres, swinging sixties. Lorsque leurs
chemins se croisent, Judit et Salim tombent follement amoureux. Comment réussir à imposer
leur histoire? Parviendront-ils à faire fi du poids du passé et à surmonter les embûches qui les
attendent ?

Cote : R HAJ M

Une journée particulière. Gustavo, père de famille, directeur financier, doit effectuer
une présentation importante devant l'état-major de sa multinationale. Des mois de
préparation, un tournant pour sa carrière. Au lieu de l'heure de gloire espérée, la police faire
irruption à son domicile, à l'aube. Perquisition, accusation d'homicide volontaire, indices
concordants, Gustavo va être placé en garde à vue et traité sans ménagement. Heures
sombres, qui vont déstabiliser un cadre supérieur sans histoires et le conduire à redouter le
pire pour son avenir. Son épouse Sophie va mobiliser son réseau et son énergie pour
démontrer l'innocence de son mari et préserver leurs deux garçons des conséquences
dévastatrices de cette mise en cause. Mais comment rétablir la balance de la justice dans un
univers gouverné par l'émotion et la recherche immédiate d'un coupable ?

Cote : R MEN E

C'est une histoire d'amour entre ombre et lumières, celle qui unit Nina, la coiffeuse
de Bondy, à son mari Tahar, le chauffeur de taxi marocain. C'est l'histoire d'un combat : Nina
ne parvient pas à tomber enceinte, mais est prête à tout pour devenir mère. Ayant adopté
avec Tahar un petit garçon au Maroc, elle se heurte à l'administration, qui refuse qu'il soit
ramené en France. C'est l'histoire de désirs qui s'entrechoquent : pendant que la jeune
femme, à El Jadida, se bat pour aller au bout de l'adoption, Tahar, resté à Paris, s'éprend
d'une photographe qui lui propose son aide afin de rapatrier l'enfant clandestinement... Une
terrible course contre la montre s'engage alors ; dans cette course, certains s'effondreront
juste avant la ligne d'arrivée, d'autres parviendront à leurs fins - mais à quel prix ? Tous, du
moins, auront couru un risque : le risque d'aimer.

Cote : R MOU H

«Venge-nous de la mine», avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai
promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en
ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir
les Houillères, et tous ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes.

Cote : R CHA J

«Je suis autiste Asperger. Ce n'est pas une maladie, je vous rassure. C'est une
différence. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est la mienne. J'ai joué au jeu
télévisé Questions pour un champion et cela a été très important pour moi.» Nous voici donc
en 2012 sur le plateau de France 3 avec notre candidat préféré. Olivier Liron lui-même est
fort occupé à gagner ; tout autant à nous expliquer ce qui lui est arrivé. En réunissant ici les
ingrédients de la confession et ceux du thriller, il manifeste une nouvelle fois avec l'humour
qui est sa marque de fabrique, sa très subtile connaissance des émotions humaines.

Cote : R LIR E

Louis, un retraité taciturne, ancien charcutier, veuf à la vie tranquille et ordonnée,
devient malgré lui une icône planétaire de l'écologie au terme d'un parcours commencé
dans une brocante - où il découvre un manchot empereur pour lequel il va éprouver un
irrésistible coup de foudre - qui se poursuit en Antarctique, puis dans le grand Nord et se
termine dans le port de Toulon où Louis, juché sur un iceberg transporté là à grands frais par
un fabricant de boissons à base de glace polaire fondue, devient un plaidoyer vivant, et
contradictoire, contre la fonte de la banquise.

Cote : R BAQ F

