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A BRIGHTER SUMMER DAY
Drame / Mélodrame - Taiwan - 1991 - 237'-Réalisateur(s): Edward YangActeur(s): Chen Chang, Lisa Yang, Guozhu Zhang, Elaine Jin, Chuan Wang,
Han Chang
L'histoire, dans les années 1960, de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un
réfugié politique chinois qui vit à Taïwan. Comme tous les jeunes gens de
sa condition, il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci.
BIBLIS: TRI

COTE: F YAN

A GHOST STORY
Fantastique - États Unis - 2017 - 88'-Réalisateur(s): David LoweryActeur(s): Casey Affleck, Rooney Mara, Cephas McColm, Kenneisha
Thompson, Grover Coulson
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à
sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient
encore récemment. Il découvre que dans ce nouvel état spectral le
temps n’a plus d’emprise sur lui et qu’il est condamné à être simple
spectateur de la vie qui fut la sienne avec la femme qu’il aime. Le fantôme se laisse entraîner
dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux questionnements de
l’existence et à son immensité.
BIBLIS : LAN-TRI

COTE : F YAN

À LA DERIVE
Aventures / Action - États Unis, Hong Kong, Islande - 2018 - 96'-Réalisateur(s):
Baltasar Kormakur-Acteur(s): Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas,
Grace Palmer, Elizabeth Hawthorne, Tami Ashcraft
Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à travers le
Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le
passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau
complètement détruit, et Richard gravement blessé. Tami ne pourra compter
que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle aime.

BIBLIS : BOU-CHA

COTE : F BAL

ALBERTO GIACOMETTI - The Final Portrait
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Stanley
Tucci-Acteur(s): Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub, Sylvie Testud,
Clémence Poesy, James Faulkner
Paris, 1964, Alberto Giacometti, l’illustre artiste international, invite son ami,
l’écrivain américain et amateur d’art James Lord, à poser pour un portrait.
Flatté et intrigué James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours
mais c’était sans compter sur le perfectionnisme et l’exigence du processus
artistique de Giacometti…

BIBLIS : BEL

COTE : F TUC

ANT-MAN ET LA GUEPE
Fantastique - États Unis - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Peyton ReedActeur(s): Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Walton Goggins,
Michael Douglas, Hannah John-Kamen
Après les événements survenus dans Captain America, Civil War Scott
Lang a bien du mal à concilier sa vie de super héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de
ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui
confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à
se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue
date…
BIBLIS : BEL-CLE-VIL

COTE : F REE

AU POSTE !
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 73'-Réalisateur(s):
Quentin Dupieux-Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc
Fraize, Anaïs Demoustier, Orelsan, Philippe Duquesne
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire
et son suspect.
BIBLIS : BEL-BOU-LAN-ROS

COTE : F DUP

BAJIRAO MASTANI
Drame / Mélodrame - Inde - 2015 - 158'Réalisateur(s): Sanjay Leela BhansaliActeur(s): Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Tanzi
Azmi, Milind Soman, Vaibbhav Tatwawdi
Inde, au début du XVIIIe siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati
Shahu a besoin d’un nouveau Peshwa, équivalent du premier ministre. Le jeune Bajirao,
guerrier émérite doté d’une grande sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus
tard, durant un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani, fille du roi rajpoute hindou
Chhatrasal et de sa conjointe musulmane perse Ruhani Bai.
BIBLIS : CLE-ROS

COTE : F BHA

BASIC
Policier / Thriller - États Unis - 2002 - 98'-Réalisateur(s): John
McTiernan-Acteur(s): John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson
Lors d’un exercice en pleine jungle colombienne, six militaires
disparaissent. Seuls restent deux témoins qui ne veulent raconter leur
histoire qu’à un agent de la DEA. Le lieutenant Julia Osborne qui est
chargée de l’enquête, va alors aller de surprises en mystères… Deux
enquêteurs que tout oppose cherchent la vérité sur la disparition
d'une troupe d'élite au Panama… Jeu de faux-semblants qui accroche et mise en scène bien
maîtrisée…
BIBLIS : MAU

COTE : F MACT

BIENVENUE EN SICILE
Comédie dramatique - Italie - 2016 - 100'
Réalisateur(s): Pierfrancesco Diliberto
Acteur(s): Pierfrancesco Diliberto, Miriam Leone, Andrea Di Stefano,
Mario Pupella, Vincent Riotta, Stella Egitto
New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un
chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander
directement à son père resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est
loin d’imaginer que celle-ci a scellé un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en
Italie…
BIBLIS: BEL-ROS

COTE: F DIL

BREAK
Comédie musicale / Film musical - France - 2018 - 92'-Réalisateur(s):
Marc Fouchard-Acteur(s): Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Hassan
Ghancy, Slimane, Maxime Pambet, Camille Japy
À la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa
vie : devenir danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue
à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y croise
Vincent, un ex-danseur qui a étrangement sacrifié sa passion. Poussé par
Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau
style de danse, le break. Issus de deux mondes différents, Lucie et Vincent vont s’engager
dans un duo passionné de danse et de sentiments.
BIBLIS : TRI-VIL

COTE : F FOU

THE CAKEMAKER
Drame / Mélodrame - Allemagne, Israël - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Ofir
Raul Graizer-Acteur(s): Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller, Zohar
Shtrauss, Sandra Sade, Stéphanie Stremler
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, israélien et
marié, qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt
dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de
réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge
dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à
travailler pour elle.
BIBLIS : BOU-LAN-ROS

COTE : F GRA

THE CAPTAIN - L'usurpateur
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne - 2017 - 118'Réalisateur(s): Robert Schwentke-Acteur(s): Max Hubacher, Milan
Peschel, Frederick Lau, Bernd Holscher, Waldemar Kobus, Alexander
Fehling
1945. Le chaos se répand en Allemagne et les armées du IIIème Reich
commencent à se déliter. Des escadrons de soldats ivres multiplient les
exécutions sommaires, sans différencier déserteurs et fantassins ayant
perdu leur unité. Pour survivre, un jeune déserteur allemand, Willi Herold, va usurper
l’identité d’un capitaine, entraînant dans sa fuite avec lui des soldats pour une mystérieuse
mission spéciale.
BIBLIS : LAN-MAU

COTE : F SCH

THE CHARMER
Policier / Thriller - Danemark, Suède - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Milad
Alami-Acteur(s): Ardalan Esmaili, Soho Rezanejad, Susan Taslimi, Lars
Brygmann, Stine Fischer Christensen, Jesper Lohmann
Esmail, jeune et charmant Iranien, vit au Danemark où il travaille comme
déménageur. Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville
pour séduire des femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis de
séjour. Lorsqu'il rencontre Sara, tout bascule. Sur le point d’arriver à ses
fins, il est traqué par un homme mystérieux…
BIBLIS: BEL-BOU-CLO

COTE: F ALA

CIAO CIAO
Drame / Mélodrame - Chine, France - 2017 - 83'-Réalisateur(s): Chuan SongActeur(s): Lang Xueqin, Zhang Yu, Chang Hong, Lin Zhou, Wang Laowu
Ciao Ciao, une jeune femme chinoise ambitieuse, rend visite à ses parents
dans son village natal, niché au cœur de la montagne. Elle n’a qu’un souhait
: repartir au plus vite à Canton pour monter son affaire avec son amie Li Li,
ne voyant aucun avenir à la campagne. Mais ses parents vieillissants lui
demandent de rester pour les aider. Elle hésite et traîne sans enthousiasme
dans le village en attendant le moment opportun pour se décider. Elle est pendant ce temps
l’objet de toutes les convoitises, particulièrement celle de l’orageux Li Wei, le fils désœuvré
du fortuné fournisseur local d’alcool de contrebande...
BIBLIS : LAN-ROS-VIL

COTE : F SON

COME AS YOU ARE
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 86'-Réalisateur(s): Desiree AkhavanActeur(s): Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, Jennifer Ehle, Marin Ireland, Quinn
Shephard, John Gallagher Jr
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise, établissement isolé au cœur des
Rocheuses. Cameron vient d’y poser ses valises. La voilà, comme ses camarades,
livrée à Mme Marsh qui s’est donnée pour mission de remettre ces âmes
perdues dans le droit chemin. La faute de Cameron ? S’être laissée griser par ses
sentiments naissants pour une autre fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark
l’introverti ou Jane la grande gueule. Tous partagent cette même fêlure, ce désir ardent de pouvoir
aimer qui ils veulent. Si personne ne veut les accepter tels qu’ils sont, il leur faut agir...

BIBLIS : BEL-LON-VIL

COTE : F AKH

CORPO ELETRICO
Drame / Mélodrame - Brésil - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Marcelo
Caetano-Acteur(s): Kelner Macedo, Lucas Andrade, Welket Bungue,
Ronaldo Serruya, Ana Flavia Cavalcanti, Enrique Zanoni
Nouveau venu à Sao Paulo, Elias tente de trouver un équilibre entre son
travail dans une usine de textile et ses rencontres amoureuses sans
lendemain. Il se sent de plus en plus prisonnier de la routine et sous
pression. Sa nouvelle amitié avec ses collègues de travail va lui permettre de s’échapper. Il
découvre alors la vie nocturne de sa ville et ses possibilités insoupçonnées.
BIBLIS : MAU

COTE : F CAE

DEADPOOL 2
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2018 - 120'Réalisateur(s): David Leitch-Acteur(s): Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena
Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, Leslie Uggams
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux,
et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un super soldat
dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme
– tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il
faut parfois se salir les doigts.
BIBLIS : CLE-MAU-VIL

COTE : F MIL

DÉLIRE EXPRESS
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2008 - 112'Réalisateur(s): David Gordon Green-Acteur(s): Seth Rogen, James
Franco, Amber Heard, Bill Hader
Dale et Saul n’ont vraiment rien en commun sauf le Délire Express, une
variété très rare de marijuana que Saul vend à Dale. Une nuit, ce
dernier est témoin d’un meurtre commis par un redoutable baron de
la drogue. Sous le coup de la panique, Dale abandonne son herbe sur
la scène du crime. Alors que cet indice conduit directement à eux, Dale
et Saul n’ont pas d’autre choix que de s’enfuir pour sauver leurs vies. Ils vont vite découvrir
que leur paranoïa n’est pas uniquement due à ce qu’ils fument : des tueurs déchaînés et
prêts à tout les pourchassent réellement !…
BIBLIS : VIL

COTE : F GRE

LES DENTS, PIPI ET AU LIT !
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 105'-Réalisateur(s):
Emmanuel Gillibert-Acteur(s): Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo
Bolland, Saskia Dillais De melo, Laurent Ferraro, Michaël Cohen
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un
magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire,
appartement dans lequel les soirées arrosées battent leur plein toutes les
semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un
nouveau colocataire pour le remplacer : "Jeanne 1m70, yeux bleus". Si la description fait
saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n'emménage pas seule… mais
accompagnée de ses deux enfants : Théo, huit ans, et Lou, cinq ans. Antoine, qui est loin
d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille… Un premier
film sympathique sur le thème de la cohabitation.
BIBLIS : CHA-VIL

COTE : F GIL

DÉSOBÉISSANCE/LELIO
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Irlande - 2017 - 114'Réalisateur(s): Sebastian Lelio-Acteur(s): Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola, Anton Lesser, Nicholas Woodeson, Allan Corduner
Une jeune femme juive orthodoxe retourne chez elle après la mort de son
père. Mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de la
communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle
éprouve à son égard...
BIBLIS : BOU-CHA-LAN

COTE : F LEL

DETECTIVE DEE - La légende des rois célestes
Aventures / Action - Chine, Hong Kong - 2018 - 132'-Réalisateur(s): Hark
Tsui-Acteur(s): Mark Chao, Carina Lau, Shao-feng Feng, Sichun Ma,
Gengxin Lin
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie
l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée
sous protection, le détective Dee part sur les traces de ces mystérieux
criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee
et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots
s’allient pour faire tomber l’Empire…
BIBLIS : MAU-TRI

COTE : F TSU

DOGMAN
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France, Italie - 2018 - 99'Réalisateur(s): Matteo Garrone-Acteur(s): Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une
vengeance féroce...
BIBLIS: CLE-ROS-TRI

COTE: F GAR

DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON FOOT
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 111'-Réalisateur(s): Gus Van
Sant-Acteur(s): Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Beth
Ditto, Tony Greenhand
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit
de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre
intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de
désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et
se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et
insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En
dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
BIBLIS : CHA-LAN-TRI

COTE : F VAN

LE DOSSIER MONA LINA
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Israël - 2017 - 93'-Réalisateur(s):
Eran Riklis-Acteur(s): Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor,
Doraid Liddawi, David Hamade, August Wittgenstein
Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice
des services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le
Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant
deux semaines, le temps de se remettre de son opération, ils la cachent
dans un appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir
compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah est à la poursuite de Mona et la planque ne
s’avère pas aussi sûre que prévu...
BIBLIS : BOU-ROS

COTE : F RIC

DROLE DE PERE
Drame / Mélodrame - Belgique - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Amélie Van
Elmbt-Acteur(s): Isabelle Barth, Thomas Blanchard, Judith Chemla,
Kristof Coenen, Alice de Lencquesaing, Lina Doillon
Après cinq années d’absence, pendant lesquelles il a voyagé pour
apprendre la cuisine, Antoine revient à Liège, bien décidé à ouvrir son
propre restaurant. Mais le retour s’avère plus difficile que prévu.
Antoine est pris de remords en pensant à Camille, la femme qu’il a
aimée et la mère de leur petite fille, Elsa, qu’il n’a jamais rencontrée. Décidé à aller la voir, il
est bien loin de s’imaginer qu’il va se retrouver seul face à sa fille pendant trois journées
d’été.
BIBLIS : BEL-CHA-LAN

COTE : F VAN

L'ESPION QUI M'A LARGUÉE
Avertissement-Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 114'Réalisateur(s): Susanna Fogel-Acteur(s): Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin
Theroux, Gillian Anderson, Sam Heughan, Hasan Minhaj
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrouvent
embarquées malgré elles dans une conspiration internationale, lorsque
l'ex-petit ami d'Audrey débarque à son appartement poursuivi par une
équipe d'assassins. Les deux jeunes femmes sont contraintes d'échapper à
leurs poursuivants à travers toute l'Europe, tout en tentant de sauver le monde, avec l'aide
d'un agent au charme so british.
BIBLIS : CHA-LON

COTE : F FOG

EVERYBODY KNOWS
Drame / Mélodrame - Espagne, France, Italie - 2018 - 133'-Réalisateur(s):
Asghar Farhadi-Acteur(s): Javier Bardem, Pénélope Cruz, Ricardo Darin,
Barbara Lennie, Eduard Fernandez, Inma Cuesta
Carolina se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal, au
cœur d’un vignoble espagnol. Ce qui devait être une simple réunion de
famille se verra bouleverser par des événements imprévus qui vont
changer le cours de leur existence.

BIBLIS : BOU-LON-MAU-TRI

COTE : F FAR

LA FEMME DU GARDIEN DE ZOO
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Tchèque
(République) - 2017 - 121'-Réalisateur(s): Niki Caro-Acteur(s): Jessica
Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Timothy Radford, Efrat
Dor, Iddo Goldberg
Jan et Antonina Zabinski dirigent le zoo de Varsovie quand éclate la
Seconde Guerre mondiale. Les animaux sont tués sous les
bombardements, envoyés à Berlin ou servent de gibier aux officiers allemands. Jan et
Antonina se mettent alors à élever des porcs - officiellement pour les troupes,
officieusement pour nourrir les habitants du ghetto. Surtout, ils profitent d’un réseau de
souterrains reliant les cages pour y cacher des Juifs et leur faire quitter le pays…
BIBLIS : CHA

COTE : F CAR

LES FEMMES DE LA RIVIERE QUI PLEURE
Drame / Mélodrame - France, Philippines - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Sheron
R. Dayoc-Acteur(s): Laila Ulao, Mariam Zimadar Caranay-Raper, Taha
Daranda, Sharifa Pearlsia Ali-Dans
Dans les montagnes de Mindanao, aux Philippines, où les luttes territoriales,
les querelles ethniques et la culture des clans déchirent les familles de
génération en génération, dans un contexte de conflit armé généralisé.
Jeune veuve, Satra est partagée entre le désir de venger la mort de son mari
et celle de protéger les siens, la rivière séparant le terrain de sa famille de celle des
Ismaels constituant le théâtre de toutes les rancœurs, mais aussi de toutes les douleurs.
Une fiction bouleversante met en lumière un de ces nombreux conflits oubliés à travers
le monde.
BIBLIS: BEL-ROS-TRI

COTE: F DAY

FISH AND CAT DVD
Horreur / Gore - Iran - 2013 - 134'-Réalisateur(s): Shahram MokriActeur(s): Babak Karimi, Saeed Ebrahimifar, Siyavash Cheraghi Pour,
Mohammad Berahmani, Mona Ahmadi, Ainaz Azarhoush
Dans le nord de l’Iran, un groupe d’étudiants se réunit au bord d’un lac
pour assister à un concours de cerfs-volants. Certains se réjouissent de ces
retrouvailles, d’autres errent dans la forêt environnante. L’année
précédente, une étudiante a disparu dans des circonstances inexpliquées, et des rumeurs de
cuisine à base de viande humaine ont récemment fait scandale.
BIBLIS: BEL-TRI

COTE: F MOK

FLEUVE NOIR
Avertissement-Policier / Thriller - Belgique, France - 2018 - 114'Réalisateur(s): Erick Zonca-Acteur(s): Vincent Cassel, Romain Duris,
Sandrine Kiberlain, Elodie Bouchez, Charles Berling, Hafsia Herzi
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire.
L’homme part à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à
s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic
de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien
élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop
près peut-être…
BIBLIS : CLO-VIL

COTE : F ZON

LES GARCONS SAUVAGES
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - France - 2017 - 110'-Réalisateur(s):
Bertrand Mandico-Acteur(s): Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel,
Anael Snoek, Mathilde Warnier, Sam Louwyck
Début du XXe siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le
temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent.
Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation
luxuriante. La métamorphose peut commencer…
BIBLIS : BOU-TRI

COTE : F MAN

GUEULE D'ANGE
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Vanessa FilhoActeur(s): Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amélie
Daure, Stéphane Rideau, Mario Magalhaes
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.
BIBLIS : BEL-TRI-VIL

COTE : F FIL

THE GUILTY
Avertissement-Policier / Thriller - Danemark - 2018 - 82'-Réalisateur(s):
Gustav Moller-Acteur(s): Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura
Bro, Morten Suurballe, Peter Christoffersen, Jessica Dinnage
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police.
La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son
téléphone.
BIBLIS : BOU-ROS

COTE : F MOL

HOTEL ARTEMIS
Avertissement-Science-fiction - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 95'Réalisateur(s): Drew Pearce-Acteur(s): Jodie Foster, Sterling K. Brown,
Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Dave Bautista
Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant les
plus dangereux criminels de Los Angeles, découvre que l'un de ses
patients est dans l'établissement afin d'en assassiner un autre.
BIBLIS : CHA-MAU

COTE : F PEA

HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 98'Réalisateur(s): John Cameron Mitchell-Acteur(s): Elle Fanning, Alex (act.)
Sharp, Nicole Kidman, Ruth Wilson, Joey Ansah, Ethan Lawrence
1977 : trois jeunes Anglais croisent dans une soirée des créatures aussi
sublimes qu’étranges. En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour,
cette planète inconnue, et tenteront de résoudre ce mystère : comment
parler aux filles en soirée…

BIBLIS : CLE-TRI

COTE : F MIT

IL OU ELLE
Drame / Mélodrame - États Unis, Qatar - 2017 - 80'-Réalisateur(s):
Anahita Ghazvinizadeh-Acteur(s): Rhys Fehrenbacher, Koohyar Hosseini,
Nicole Coffineau, Norma Moruzzi, Diana Torres, Evan Gray
J, 14 ans, se fait appeler "They" et habite avec ses parents dans la
banlieue de Chicago. J est en plein questionnement sur son identité
sexuelle et prend des traitements hormonaux pour retarder sa puberté.
Après deux ans de suivi médical et thérapeutique, J doit décider de son
identité future. Alors que ses parents sont partis, Lauren,sa sœur, et Araz, son compagnon
iranien, viennent s’occuper de J lors d’un week-end qui pourrait changer sa vie.
BIBLIS: BEL-CLE

COTE: F GHA

INFERNO
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Italie - 1979 - 110'Réalisateur(s): Dario Argento-Acteur(s): Irene Miracle, Sacha Pitoeff,
Daria Nicolodi, Feodor Chaliapin, Alida Valli, Eleonora Giorgi
Étudiant à Rome, Mark Elliot reçoit une lettre de sa sœur, Rose, avant
qu'elle ne disparaisse. Une lettre inquiétante et dangereuse pour qui en
prend connaissance. Sur les lieux, à New York, non loin de Central Park,
le jeune homme découvre un immeuble immense, percé de passages
secrets. Il l'explore en quête d'indices conduisant à la disparue. Tandis que tous ceux qu'ils
côtoient, de près ou de loin, meurent dans des circonstances abominables, Mark découvre
qu'une force surnaturelle habite cet endroit, chargé de ces histoires dont on n'ose croire
qu'elles sont réelles…
BIBLIS : TRI

COTE : F ARG

J'AI MEME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX
Drame / Mélodrame - Yougoslavie - 1967 - 92'-Réalisateur(s): Aleksandar
Petrovic-Acteur(s): Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic, Bata Zivojinovic,
Mija Aleksic, Olivera Katarina, Rahela Ferrari
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en
Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de
plumes d'oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à
une femme plus âgée. Il rencontre Tissa, une jeune sauvageonne, et
s'éprend d'elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, devient aussi son
rival en amour.
BIBLIS : ROS

COTE : F PET

JE TE PROMETS
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne, Mexique 2015 - 88'-Réalisateur(s): Julio Hernandez Cordon-Acteur(s): Julio Calva
Hernandez, Eduardo Eliseo Martinez, Shvasti Calderon, Oscar Mario
Botello, Gabriel Casanova, Sarah Minter
Miguel et Johnny se connaissent depuis l’enfance. Amis et amants, les
deux adolescents vivent en marge de la société et occupent leur temps
à faire l’amour et à faire du Skate dans les rues de Mexico. Pour survivre
et gagner un peu d’argent, ils vendent leur sang au marché noir. Un jour, un de leur contact
les branche avec des narcotrafiquants pour une transaction qui devrait leur rapporter
beaucoup d’argent. Mais le plan déraille et Miguel et Johnny se retrouvent impliqués dans
une sombre histoire.
BIBLIS : BOU-TRI

COTE : F COR

JOUEURS
Policier / Thriller - France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Marie MongeActeur(s): Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou, Marie Denarnaud,
Bruno Wolkowitch, Jean-Michel Correia
Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant
insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain
des cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent. D’abord un pari, leur
histoire se transforme en une passion dévorante.
BIBLIS : CHA-TRI-VIL

COTE : F MON

KATIE SAYS GOODBYE
Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2016 - 88'-Réalisateur(s):
Wayne Roberts-Acteur(s): Olivia Cooke, Mary Steenburgen, Christopher
Abbott, Mireille Enos, Keir Gilchrist, Chris Lowell
Katie, jeune femme du Sud-Ouest américain rêve d’une nouvelle vie à
San Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté
désarmante. Son empathie compulsive fait d’elle une proie facile. Sa
ténacité et sa jeunesse seront mis à l’épreuve par ceux qu’elle aime le
plus au monde.
BIBLIS : BEL-LON-ROS

COTE : F ROB

LOST SOLDIER
Drame / Mélodrame - Chine - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Bille AugustActeur(s): Emile Hirsch, Yifei Liu, Fangcong Li, Hanlin Gong, Tiankuo Gong,
Tsukagoshi Hirotaka
Décembre 1941, le président décide d'un bombardement massif sur
Tokyo afin de redonner l'espoir aux Américains traumatisés par l'attaque
sur Pearl Harbor. De retour de missions, faute de carburant, les
bombardiers doivent atterrir sur les côtes chinoises près de Zhejiang. Un
jeune pilote est recueilli par une jeune veuve qui le cache dans son village. Entre eux naît
une histoire d'amour...
BIBLIS: CHA-VIL

COTE : F AUG

LUKAS
Avertissement-Aventures / Action - Belgique, France - 2018 - 94'Réalisateur(s): Julien Leclercq-Acteur(s): Jean-Claude Van damme, Sveva
Alviti, Sami Bouajila, Sam Louwyck, Kaaris, Kevin Janssens
Un ancien garde du corps, qui enchaîne les petits boulots de sécurité dans
des boîtes de nuit pour élever sa fille de huit ans, se retrouve contraint de
collaborer avec la police. Sa mission : infiltrer l’organisation d’un
dangereux chef de gang flamand.
BIBLIS : BEL-LON

COTE : F LEC

MADADAYO
Comédie dramatique - Japon - 1993 - 134'
Réalisateur(s): Akira Kurosawa
Acteur(s): Tatsuo Matsumara, Kyoko Kagawa, Hisashi Igawa
Un vieux professeur décide de prendre une retraite anticipée… Filmtestament à la fois drôle, apaisé et mélancolique mais jamais
nostalgique…
BIBLIS : ROS

COTE : F KUR

MALA JUNTA
Comédie dramatique - Chili - 2016 - 89'-Réalisateur(s): Claudia
Huaiquimilla-Acteur(s): Andrew Bargsted, Francisco Perez-Bannen,
Eliseo Fernandez, Francisca Gavilan, Ariel Mateluna, Sebastian Ayala
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son
père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la
connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche,
malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié chacun apprenant à
dépasser ses difficultés grâce à l’autre…
BIBLIS : LON-TRI

COTE : F HUA

MAMMA MIA ! - Here We Go Again
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2018 - 114'Réalisateur(s): Ol Parker-Acteur(s): Lily James, Amanda Seyfried, Meryl
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis
dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des
amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur
le parcours de cette dernière.
BIBLIS : ROS-VIL

COTE : F PAR

MARY SHELLEY
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 120'-Réalisateur(s):
Haifaa Al-mansour-Acteur(s): Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge,
Bel Powley, Owen Richards, Joanne Froggatt
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et
scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a seize
ans. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit
de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à
Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la
faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait
révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.
BIBLIS: BEL-CLO

COTE: F ALM

MILLA
Drame / Mélodrame - France, Portugal - 2017 - 128'-Réalisateur(s):
Valérie Massadian-Acteur(s): Séverine Jonckeere, Luc Chessel, Ethan
Jonckeere, Elizabeth Cabart, Valentine Carette, Franck Williams
Milla, dix-sept ans, et Leo à peine plus, trouvent refuge dans une petite
ville au bord de la Manche. L’amour à vivre, la vie à inventer. La vie à
tenir, coûte que coûte et malgré tout.
BIBLIS : CLE-TRI

COTE : F MAS

MISSION : IMPOSSIBLE - Fallout
Espionnage - Chine, États Unis, Hong Kong - 2018 - 141'-Réalisateur(s):
Christopher McQuarrie-Acteur(s): Tom Cruise, Henry Cavill, Simon
Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris
Il y a des missions que l’on ne choisit pas… Alors qu’Ethan Hunt est
chargé de récupérer du plutonium volé, il décide de sauver son équipe
plutôt que de mener à bien cette mission. Les armes nucléaires se
retrouvent ainsi dans les mains d’une organisation criminelle dont le
but est de détruire notre civilisation. Ethan et son équipe de l’IMF doivent, contre leur gré,
s’associer à un agent de la CIA pour retrouver le plutonium avant qu’il ne soit trop tard…
BIBLIS : CHA-MAU-VIL

COTE : F MCQ

MON KET
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2018 - 89'Réalisateur(s): François Damiens-Acteur(s): François Damiens, Matteo
Salamone, Tatiana Rojo, Christian Brahy, Serge Hutry, Nancy Sluse
Dany Versavel a un souci avec son fils : à quinze ans, Sullivan ne veut
plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son
"ket", c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc de
s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de
choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni
retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…
BIBLIS : CHA-MAU

COTE : F DAM

LE MONDE EST À TOI
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 96'-Réalisateur(s):
Romain Gavras-Acteur(s): Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel,
Oulaya Amamra, Gabby Rose, Sam Spruell
François, de son vrai prénom Fares, est un dealer repenti du 9.3. Il rêve de
monter un business légal en lançant une franchise de Mister Freeze au
Maroc. Pour cela, il compte sur la somme d’argent qu’il a planquée chez
sa mère Danny, joueuse invétérée, spécialisée dans le vol de bijoux en
grands magasins. Quand il découvre que cette dernière a dilapidé ses économies, il n’a
d’autre choix que d’accepter le go fast en Espagne que lui propose le nouveau boss de la
cité. Mais c’était sans compter sur la sortie de prison d’Henri, son ex-beau-père, la mafia
anglaise qui règne sur la Costa del Sol, le retour de Nadia son ex-petite amie et de sa mère
qui a décidé de l’aider pour ce qu’il espère être son dernier coup…
BIBLIS: BOU-CLE-ROS

COTE: F GAV

MY LADY
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 101'-Réalisateur(s):
Richard Eyre-Acteur(s): Emma Thompson, Stanley Tucci, Ben Chaplin,
Fionn Whitehead, Angela Holmes, Jason Watkins
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le
sauver ? Fiona Maye, juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.
BIBLIS : BEL-CLE-ROS

COTE : F EYR

NO DORMIRAS
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Argentine, Espagne, Uruguay 2017 - 106'-Réalisateur(s): Gustavo Hernandez
1984. Dans un hôpital psychiatrique abandonné, une compagnie
théâtrale, menée de main de maître par Alma, expérimente une
technique extrême de jeu. En privant ses comédiens de sommeil, Alma
prétend les préparer à donner le meilleur d’eux-mêmes. Au fur et à
mesure des jours d’insomnie, les acteurs ressentent des choses de plus en
plus étranges… Bianca, jeune actrice en compétition pour le rôle principal, tente de percer
les secrets de cet étrange endroit et devient bientôt l’objet de forces inconnues.
BIBLIS: BOU

COTE: F HER

LE POIRIER SAUVAGE
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Turquie - 2018 - 188'Réalisateur(s): Nuri Bilge Ceylan-Acteur(s): Dogu Demirkol, Murat
CemcIr, Bennu Yildirimlar, Hazar Erguclu, Serkan Keskin, Ahmet Rifat
Sungar
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver
l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…
BIBLIS : CLO-LON-TRI

COTE : F BIL

PUR SANG
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Cory FinleyActeur(s): Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin, Paul Sparks,
Francie Swift, Kaili Vernoff
Lily et Amanda, des amies d’enfance, se retrouvent dans la banlieue
du Connecticut des années après s’être perdues de vue. Lily est
devenue une adolescente polie de la haute société. Elle est élève dans
un chic internat et a même ajouté un stage très convoité à son CV.
Amanda, de son côté, a développé un esprit acéré et une personnalité prononcée, mais tout
cela dans le but de devenir une paria. Même si tout semble les séparer, les deux amies vont
créer un lien fort notamment grâce au mépris de Lily pour son beau-père, Mark. Alors que
leur amitié grandit, leurs défauts vont être peu à peu exacerbés. Leur plan va les amener à
engager un arnaqueur du coin, Tim, et à prendre elles-mêmes les choses en main pour
reprendre le cours normal de leur vie.
BIBLIS: TRI-VIL

COTE : F FIN

LA RAVISSEUSE
Drame / Mélodrame - France - 2004 - 90'-Réalisateur(s): Antoine SantanaActeur(s): Isild Le Besco, Emilie Dequenne, Grégoire Colin, Anémone,
Frédéric Pierrot, Bernard Blancan
Au XIXe siècle, une jeune nourrice est engagée par un couple de bourgeois
pour s'occuper de leur premier enfant. Une relation très proche se tisse
entre la maîtresse de maison et la nourrice. Mais le mari reprend le
pouvoir et remet de l'ordre dans la demeure.
BIBLIS : CHA

COTE : F SAN

ROULEZ JEUNESSE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Julien
Guetta-Acteur(s): Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Rouan, Ilan Debrabant,
Louise Labeque, Déborah Lukumuena
Alex, quarante-trois ans, est dépanneur automobile dans le garage que
dirige sa mère, d'une main de fer. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les
bras trois enfants.
BIBLIS: BOU-CLO

COTE: F GUE

THE SEEN AND UNSEEN
Drame / Mélodrame - Australie, Indonésie, Pays-Bas - 2017 - 83'Réalisateur(s): Kamila Andini-Acteur(s): Thaly Titi Kasih, Ketut Rina, Ayu
Laksmi, Happy Salma
Tantra et Tantri sont jumeaux. Lorsque Tantra tombe malade et perd
progressivement l’usage de ses sens, sa jeune sœur, du haut de ses dix
ans, se crée un nouvel univers de perceptions… Entre dialogues
imaginés avec son frère, danses de la vie quotidienne et immersion
dans le Sekala Niskala, conception holistique du visible et de l’invisible
de la vie balinaise, le film nous plonge dans une sublime représentation de l’Indonésie et de
l’univers de ses enfants.
BIBLIS : VIL

COTE : F AND

SENSES
Drame / Mélodrame - Japon - 2015 - 317'-Réalisateur(s): Ryusuke
Hamaguchi-Acteur(s): Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara,
Rira Kawamura
À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux
sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres…
BIBLIS : BOU-ROS-MAU

COTE : F HAM

SICILIAN GHOST STORY
Avertissement-Drame / Mélodrame - France, Italie, Suisse - 2017 - 117'Réalisateur(s): Fabio Grassadonia, Antonio Piazza-Acteur(s): Julia
Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone,
Federico Finocchiaro, Lorenzo Curcio
Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, treize ans,
disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon
dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le
retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est
emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès. Le mythe de Roméo et
Juliette revisité dans le monde impitoyable de la mafia.
BIBLIS : CLO-VIL

COTE : F GRA

SOBIBOR
Interdit aux - de 12 ans-Guerre - Russie - 2018 - 108'-Réalisateur(s):
Konstantin Khabenski-Acteur(s): Konstantin Khabenski, Christophe
Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe
Reinhardt, Maximilian Dirr
Le 14 octobre 1943, plus de quatre cents prisonniers, menés par
l’officier soviétique juif, lancent une révolte dans le camp
d’extermination de Sobibor. Après avoir tué onze gardes et tenté de
prendre une armurerie, ils fuient en masse vers la forêt, à travers un champ de mines. La
plupart des évadés seront capturés, fusillés instantanément ou trahis par des locaux…
BIBLIS : ROS

COTE : F KHA

THE SPACEWALKER
Aventures / Action - Russie - 2017 - 134'-Réalisateur(s): Dmitriy KiselevActeur(s): Evgueni Mironov, Konstantin Khabenski, Vladimir Ilyin, Anatoliy
Kotenyov, Aleksandra Ursulyak, Elena Panova
Mars 1965. Au cœur de la guerre froide, les USA et l’URSS rivalisent pour
la suprématie dans la course à la conquête de l’espace. Pour ce faire, tous
les coups sont permis et aucun risque n’est trop grand. Un vétéran
chevronné et un pilote d’essai un peu tête brûlée vont tenter d’accomplir
cette mission à haut risque…
BIBLIS: CLO-ROS

COTE: F KIS

THE STRANGE ONES
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 81'-Réalisateur(s): Christopher
Radcliff, Lauren Wolkstein-Acteur(s): Alex Pettyfer, James FreedsonJackson, Emily Althaus, Gene Jones, Owen Campbell, Tobias Campbell
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne
américaine. Pour certains qu’ils croisent, ils sont deux frères partis
camper, pour d’autres, des fugitifs. Durant ce road-trip, de mystérieux
événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand
jour…
BIBLIS : CHA

COTE : F RAD

SUR LA PLAGE DE CHESIL
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Dominic
Cooke-Acteur(s): Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff, Emily
Watson, Bebe Cave, Samuel West
1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales
étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine, viennent de se
marier. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils passent leur première
nuit ensemble dans un hôtel guindé sous l'œil un rien moqueur du personnel. Totalement
tétanisés à l'idée de faire le moindre faux-pas, ils se souviennent, chacun, de leur rencontre.
Florence, brillante violoniste élevée dans une famille fortunée et conservatrice, était tombée
sous le charme d'Edward, aspirant écrivain issu d'un milieu plus modeste…
BIBLIS : BOU-CHA-LON

COTE : F COO

TRANSIT
Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2018 - 101'-Réalisateur(s):
Christian Petzold-Acteur(s): Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese,
Lilien Batman, Maryam Zaree, Barbara Auer
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation
fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand
Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper
à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le
Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête
désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…
BIBLIS : CHA-MAU

COTE : F PET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

