Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une
Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école.
Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père.
Lorsqu'il
est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah,
avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier,
Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes
d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité.

Cote : R COL T

Destins et conditions de femmes ; Voyage ; Combat

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur
vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et
puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir
toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

Cote : R VIE A

Justice ; Bretagne ; Policier

Si nous étions en Iran, cette salle d'attente d'hôpital ressemblerait à un caravansérail,
songe Kimiâ. Un joyeux foutoir où s'enchaînerait bavardages, confidences et anecdotes en
cascade. Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à
distance son pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent pour
faire défiler l'étourdissant diaporama de l'histoire des Sadr sur trois générations : les
tribulations des ancêtres, une décennie de révolution politique, les chemins de traverse de
l'adolescence, l'ivresse du rock, le sourire voyou d'une bassiste blonde ...
Une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité ; un grand roman sur l'Iran d'hier et la
France d'aujourd'hui.

Cote : R DJA D

Famille ; Identité, Iran

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses
yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si
elle pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel,
de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du
Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver,
peut-être, le fil de sa propre histoire.

Cote : R MAU C

Relation mère-fils ; Voyages ; Racisme

Sur le parking d’un supermarché, dans une petite ville de province, une femme
se démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler ses
bas sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un arrachement. Bientôt, celle qui, à peine
une heure auparavant, volait quelques instants de joie et dansait à corps perdu sera
devenue méconnaissable. Laurent, en tenue de sport, a remis de l’ordre dans sa voiture et
dissimulé dans le coffre la mallette contenant ses habits de fête. Il s’apprête à retrouver
femme et enfants pour le dîner. Petit garçon, Laurent passait des heures enfermé dans la
penderie de sa mère, détestait l’atmosphère virile et la puanteur des vestiaires après les
matchs de foot. Puis il a grandi, a rencontré Solange au lycée, il y a vingt ans déjà. Leur
complicité a été immédiate, ils se sont mariés, Thomas et Claire sont nés, ils se sont endettés
pour acheter leur maison.

Cote : R REC P

Identité de genre ; Transsexualité ; Famille

1993, Justine a 25 ans et rêve d’une grande histoire d’amour. Une nuit
d’ivresse, elle rencontre deux frères, Alex et Nicolas, et tombe éperdument amoureuse
d’Alex. Mais vingt ans plus tard, elle est mariée à Nicolas. Ils ont deux enfants et vivent un
bonheur tranquille, jusqu’au jour où Nicolas est licencié et tout se détraque.
Comment un couple peut-il résister à l’adversité du temps ? Au chômage? À l’âpreté et à la
matérialité de la vie ? Sans concession et sans cliché, François Roux nous parle de nous, de
notre époque, de nos contradictions.

Cote : R ROU T

Chômage ; Couple ; Famille

