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3000 NUITS  

Drame / Mélodrame - France, Liban, Palestine - 2015 - 103'-
Réalisateur(s): Mal Masri 

Acteur(s): Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, Raida Adon, Abir Haddad, 
Karim Saleh 

Années 1980, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte 
gronde dans une prison israélienne où sont détenues des prisonnières 

politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, 
condamnée à huit ans de prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle 
partage la cellule d’Israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue 
progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et 
contre tous, elle décide de garder l’enfant. 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                              COTE : F MAS 
 
 

 

4 JOURS EN ENFER : KERBALA, IRAK  
 Guerre - Bulgarie, Pologne - 2015 - 105'-Réalisateur(s): Krzysztof 
Lukaszewicz 

Acteur(s): Bartlomiej Topa, Antoni Krolikowski, Hristo Shopov, Atheer 
Adel, Leszek Lichota, Michal Zurawski 

Quatre jours en enfer : ville irakienne de Karbala, 2004. En pleine guerre 
du Golfe, la grande fête islamique d’Achoura commence. Les milices 
d’Al-Qaïda et d’As-Sarge attaquent l’hôtel de ville local - le siège des 

autorités et de la police loyales, dans lequel des terroristes arrêtés sont également détenus. 
Cette attaque repousse quatre-vingt soldats polonais et bulgares qui n’ont que pour vingt-
quatre heures de provisions de nourriture et d’armes. Ayant perdu tout contact avec leurs 
équipes, ils ne savent pas quand les renforts arriveront. Ils vont devoir trouver un moyen de 
s’en sortir… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F LUK 

 

 



Alexander MacKENDRICK  

Drame / Mélodrame - États Unis, France - 1952 - 313'-Réalisateur(s): 
Alexander McKendrick 

Regroupe "Sammy Going South" (1963, 128') : Sammy, un jeune garçon 
de dix ans, décide de rejoindre sa tante en Afrique du Sud après la mort 
de ses parents lors d'un bombardement. Il part tout seul à pied de Port 
Saïd vers Durban ; "The Maggie" (1954, 92') : Mac Taggart est le 
capitaine d'un vieux rafiot, Maggie, qui tient la mer par miracle. À la 

suite d’un malentendu, Pusey, le bras droit d’un riche Américain, lui confie le transport d’un 
précieux chargement à livrer en Écosse ; "Mandy" (1952, 93') : Mandy, sourde de naissance, 
est tiraillée entre ses parents qui ne sont pas d’accord sur l’éducation à lui donner. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                      COTE : F MACK 

 
L'ATELIER 

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 109'-Réalisateur(s): Laurent 
Cantet-Acteur(s): Marina Fois, Matthieu Lucci, Warda Rammach, 
Issam Talbi, Florian Beanjean, Mamadou Doumbia 

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture 
où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec 
l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire 
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 

vingt-cinq ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à 
l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence 
du jeune homme va alarmer autant que séduire. 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI-VIL                                                                                                   COTE: F CAN 
       

      BORG/McENROE  

Drame / Mélodrame - Danemark, Finlande, Suède - 2017 - 108'-
Réalisateur(s): Janus Metz-Acteur(s): Sverrir Gudnason, Shia Labeouf, 
Stellan Skarsgard, Tuva Novotny, Robert Emms, Scott Arthur 

"Borg/McEnroe" est un film sur une des plus grandes icônes du monde, 
Björn Borg, et son principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, 
ainsi que sur leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 

1980. C'est l'histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la 
légende, mais aussi du prix qu'ils ont eu à payer. 

BIBLIS : LON-TRI-VIL                                                                                                          COTE : F MET 



LE BRAQUEUR  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche - 2010 - 90'-Réalisateur(s): 
Benjamin Heisenberg-Acteur(s): Andreas Lust, Franziska Weisz, 
Florian Wotruba, Johannes Handler, Johann Bednar, Markus 
Schleinzer 

Johann Rettenberger est un coureur de marathon couronné de 
succès et voleur de banques en série. Sans état d'âme, il mesure avec 
précision, fréquence cardiaque, effort, endurance et effectivité 

pendant les courses d'entraînement, tout comme lors des hold-up où, portant des masques 
absurdes et armé d'un fusil à pompe, il court pour échapper à la police. Il vit dissimulé avec 
son amie Erika à Vienne, partant sans cesse en chasse avec passion et plein d'avidité pour 
l'expédition, le mouvement, la beauté de la chasse. 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                                     COTE: F HEI  

 

BUFFY, TUEUSE DE VAMPIRES  

Fantastique - États Unis - 1992 - 86'-Réalisateur(s): Fran Rubel Kuzui-
Acteur(s): Kristy Swanson, Donald Sutherland, Paul Reubens, Rutger 
Hauer, Luke Perry, Michele Abrams 

Pom-pom girl dans un lycée de Los Angeles, Buffy Summers ignorait qui 
elle était vraiment jusqu’au jour de la rencontre avec Merrick Jamison-
Smythe. Il lui apprend qu’elle est une tueuse de vampires, désignée 
comme telle par des aptitudes physiques hors du commun. Au terme 

d’une formation accélérée et de la disparition de son mentor, elle affronte Lothos, le plus 
féroce des descendants de Dracula... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F KUZ 

 

CARBONE  

Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Olivier 
Marchal-Acteur(s): Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender, Laura Smet, 
Michaël Youn, Dani 

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, 
met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le 
grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et 
règlements de compte. Inspiré de l'arnaque à la taxe carbone, un film sec 

et tendu... 

BIBLIS: BOU-MAU                                                                                                           COTE : F MAR  



CHAMANE  

Aventures / Action - France, Russie - 1995 - 107'-Réalisateur(s): Bartabas 

Acteur(s): Igor Gostman, Spartak Fedotov, Vladimir Yakovlev 

Evadés du Goulag sur des chevaux yagoutes, Dimitri, autrefois violoniste 
à Moscou, et un vieux chamane s’enfuient dans la taïga. Avant de 
mourir, le chamane révèle à son compagnon que les esprits l’entourent 
et qu’ils l’accompagneront dans ses aventures et ses rencontres vers ces 

immensités où aucun homme ne peut survivre seul. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                         COTE : F BAR  

CIEL ROUGE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Olivier Lorelle 

Acteur(s): Cyril Descours, Audrey Giacomini 

Vietnam - 1946. Philippe s’est engagé pour pacifier un pays inconnu fait 
de forêts denses et de montagnes spéctaculaires. Ses idéaux 
s’éffrondrent lorsqu’il comprend qu’il doit torturer et tuer une jeune 
rebelle vietminh qui lutte pour son indépendance. Il décide de fuir avec 

elle dans un voyage imprévisible au cœur de la jungle. Livrés à eux-mêmes, ils découvriront 
qui ils sont. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                                  COTE : F LOR 

DUEL AU SOLEIL 

Western - États Unis - 1946 - 135'-Réalisateur(s): King Vidor 

Acteur(s): Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, 
Herbert Marshall, Lillian Gish 

Scott Chavez est condamné à la pendaison pour avoir assassiné sa femme, 
Indienne. Avant de mourir, il confie sa fille, Pearl, à une ancienne amie, 
Laura Belle McCanles, installée dans un ranch texan avec son mari, 

Jackson, sénateur infirme, et ses deux fils, Jesse et Lewt. Pearl est fort mal accueillie par le 
père, mais plaît immédiatement aux deux frères. Jesse, un gentleman, garde ses sentiments 
pour lui alors que son cadet Lewt, un voyou sans scrupules, cherche aussitôt à séduire la 
jeune fille. Pearl, qui a promis à son père de devenir une jeune fille honorable, résistera 
autant qu'elle peut avant de céder à Lewt. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F VID  
 



EN ATTENDANT LES HIRONDELLES  

 Drame / Mélodrame - Algérie, Allemagne, France - 2017 - 113'-
Réalisateur(s): Karim Moussaoui 

Acteur(s): Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania 
Amar, Aure Atika, Chawki Amari 

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies 
d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par 

son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois 
histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe contemporaine. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                 COTE : F MOU 
 

EPOUSE-MOI MON POTE  

Comédie / Comédie de mœurs - France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Tarek 
Boudali-Acteur(s): Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, 
Andy Rowski, David Marsais, Julien Arruti 

Yassine est marocain et rêve de venir étudier l’architecture en France. 
Lorsque tout son village se cotise pour l’y envoyer, il donne le meilleur de 
lui-même, mais rate l’examen final pour cause de première beuverie de 
sa vie ! Impossible de décevoir sa famille… Dans l’urgence, il décide 

d’épouser son meilleur pote Fred afin de récupérer un visa ! Mais rien ne va se passer 
comme prévu ! Yassine va vite découvrir qu’il n’est pas si facile de mentir… et encore moins 
sur son orientation sexuelle ! 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                      COTE : F BOU 

 

LES FANTOMES D'ISMAEL  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Arnaud 
Desplechin-Acteur(s): Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte 
Gainsbourg, Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot, Louis Garrel 

Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan, un diplomate atypique inspiré de 
son frère. Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël ne se remet pas 
de la mort de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, Ismaël 
est heureux. Mais un jour, Carlotta, déclarée officiellement morte, revient. 

Sylvia s’enfuit. Ismaël refuse que Carlotta revienne dans sa vie. Il a peur de devenir fou et 
quitte le tournage pour retrouver sa maison familiale à Roubaix. Là, il s’enferme, assailli par 
ses fantômes… 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                           COTE: F DES 



THE FITS  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2015 - 72'-Réalisateur(s): Anna 
Rose Holmer-Acteur(s): Royalty Hightower, Alexis Neblett, Lauren 
Gibson, Da'Sean Minor, Inayah Rodgers 

À Cincinnati, Toni, une préadolescente de onze ans, s'entraîne à la 
boxe avec son grand frère, Donté. Mais, non loin de la salle de gym 
où ils pratiquent leurs exercices, des jeunes filles sont 
sélectionnées pour faire partie d'une troupe qui va apprendre le 
drill, une variante musclée du hip-hop. Toni, rapidement fascinée 

par cette activité, se rapproche peu à peu du groupe d'adolescentes. Alors qu'on lui propose 
quelques exercices, la solitaire Toni sympathise peu à peu avec la facétieuse Maia. Elle 
constate aussi que plusieurs danseuses sont prises de mystérieuses convulsions. 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                                                COTE : F HOL 

 

THE FOREIGNER  

Aventures / Action - Chine, Grande Bretagne - 2017 - 114'-Réalisateur(s): 
Martin Campbell-Acteur(s): Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, 
Dermot Crowley, Ray Fearon, Rory Fleck-Byrne 

Modeste propriétaire d'un restaurant londonien, Quan perd sa fille dans 
un attentat terroriste politique. Prêt à tout pour retrouver les 
responsables et venger sa mort, il se tourne vers un membre du 
gouvernement irlandais haut placé, Liam Hennessy, qui a, tout comme lui, 

un passé trouble. Alors que Quan s'engage dans un chassé-croisé de plus en plus tendu avec 
Hennessy, il va voir ressurgir ce qu'il croyait avoir enfoui en lui de plus sombre… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                        COTE : F CAM  

 

HAPPY BIRTHDEAD  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2017 - 92'-
Réalisateur(s): Christopher Landon-Acteur(s): Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken, Laura Clifton, Jason Bayle 

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse 
le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève 
systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir 
l’identité de son tueur ? 

BIBLIS : BOU-LON                                                                                                               COTE : F LAN   

 



HAPPY END  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche, France - 2017 - 103'-
Réalisateur(s): Michael Haneke-Acteur(s): Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz Rogowski, Laura 
Verlinden 

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une 
famille bourgeoise européenne. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                       COTE : F HAN 

                        

 

HAUTE COUTURE  

Drame / Mélodrame - Australie - 2015 - 119'-Réalisateur(s): Jocelyn 
Moorhouse-Acteur(s): Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo 
Weaving, Julia Blake, Shane Bourne 

1951, après vingt ans d'absence, Tilly Dunnage revient à Dungatar, sa ville 
natale, perdue dans l'arrière-pays australien. La jeune femme est là pour 
s'occuper de sa mère malade, mais aussi pour faire payer tous ceux qui 
l'ont fait souffrir. Alors qu'elle était enfant, les habitants l'ont chassée, la 

pensant responsable de la mort d'un élève de sa classe. Tilly est bien décidée à se venger. 
Ses armes ? Une machine à coudre et un sacré sens du style. À coup de robes dernier cri et 
de séances de relooking, elle va reconquérir sa place dans la communauté et découvrir la 
vérité sur son passé. 

BIBLIS : BEL-CLE-MAU                                                                                                     COTE : F MOO 

JALOUSE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 103'-Réalisateur(s): David 
Foenkinos, Stéphane Foenkinos-Acteur(s): Karin Viard, Dara Tombroff, Anne 
Dorval, Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baup 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour 
au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible 
est sa ravissante fille de dix-huit ans Mathilde, danseuse classique, son 
champ d’action s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son 

voisinage… Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une 
femme. 

BIBLIS : BOU-CHA-LAN-TRI                                                                                                COTE : F FOE  



JEUNESSE AUX CŒURS ARDENTS  

Drame / Mélodrame - France - 2017 -'-Réalisateur(s): Cheyenne Carron-
Acteur(s): Arnaud Jouan, André Thieblemont 

David, vingt ans, habite chez ses parents ; brillant dans ses études et 
promu à une belle carrière, il accompagne pourtant ses amis, 
désabusés, dans leurs braquages. Un jour, une de leur victime s’avère 
être un ancien militaire ayant vécu la guerre d’Indochine : Henri, dit le 
Capitaine, qui, à quatre-vingt-dix ans, continue de se battre pour 

l’honneur et la mémoire des anciens soldats. Fasciné et admiratif, David se rapproche peu à 
peu du vieil homme : de leur amitié naîtra sa nouvelle vocation. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                       COTE : F CAR 
 
 

JUSTICE LEAGUE  

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 120'-Réalisateur(s): Zack 
Snyder-Acteur(s): Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, 
Amy Adams, Ezra Miller 

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par 
l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana 
Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. 
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une 

équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force 
que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, 
Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque 
apocalyptique… 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                                    COTE  F SNY  

 

LOVE HUNTERS  

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Australie - 2016 - 108'-
Réalisateur(s): Ben Young-Acteur(s): Emma Booth, Ashleigh Cummings, 
Stephen Curry, Susie Porter, Damian De Montemas, Harrison Gilbertson 

Australie, été 1987. Un soir, alors que la jeune Vicki Maloney se rend à 
une soirée, elle est abordée dans la rue par Evelyn et John White, deux 
trentenaires qui l’invitent chez eux. Sur place, elle comprend qu’elle est 
tombée dans un piège. Séquestrée, sa seule chance de survie sera 

d’exploiter les failles du couple. 

BIBLIS : BEL-TRI-VIL                                                                                                           COTE : F YOU     



MARIE POUR MEMOIRE  
Drame / Mélodrame - France - 1968 - 74'-Réalisateur(s): Philippe 
Garrel-Acteur(s): Zouzou, Didier Leon, Nicole Laguigner, Maurice 
Garrel, Fiammetta Ortega 

Quatre garçons et filles qui ont tout oublié et ne savent plus rien, qui 
veulent assurer la continuité du dialogue, qui désirent que leurs 
consciences soient symétriques, crient leur solitude et leur désespoir 
devant une vie étrangère, indifférente, effrayante qui les amène 
insensiblement vers la folie. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F GAR 
 

 

 

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Anne Fontaine-
Acteur(s): Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne, 
Catherine Salee, Jules Porier, Catherine Mouchet 

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il 
a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui 
l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait 
de lui un garçon différent. Envers et contre tout, il s’est quand même 

trouvé des alliés. D’abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir 
le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le 
modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter sur scène toute son histoire. Marvin, 
devenu Martin, va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, au-delà du succès, 
achèvera de le transformer. 

BIBLIS : BEL-CHA-LON-ROS                                                                                           COTE : F FON 

MARYLINE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 103'-Réalisateur(s): Guillaume 
Gallienne-Acteur(s): Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruf, 
Xavier Beauvois, Lars Eidinger 

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais 
personne et vivaient les volets clos. À vingt ans, elle monte à Paris pour 
devenir comédienne. Mais, elle n’a pas les mots pour se défendre. Elle est 
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d’humiliant 

mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire d’une femme, d’une femme modeste, d’une 
blessure. 

BIBLIS : CHA-LON-ROS                                                                                                       COTE : F GAL  



LA MELODIE  
 Drame / Mélodrame - France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Rachid Hami-
Acteur(s): Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred, Tatiana Rojo, Slimane 
Dazi, Jean-Luc Vincent 

À bientôt cinquante ans, Simon échoue dans un collège parisien pour 
enseigner le violon aux élèves .Ses méthodes d'enseignement rigides  
facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. L'un d'entre eux, 
Arnold, est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation 
pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent 

brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les 
joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa 
promesse d'emmener les enfants jouer à la Philharmonie ? 

BIBLIS : CHA                                                                                                                       COTE : F HAM 

 

MISE À MORT DU CERF SACRE  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Irlande - 
2017 - 121'-Réalisateur(s): Yorghos Lanthimos-Acteur(s): Colin Farrell, 
Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone, Raffey Cassidy, Sunny 
Suljic 

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils 
vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, quatorze ans et Bob, douze 
ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune 

garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille 
et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice. 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                            COTE: F LAN  

 

LA MONTAGNE ENTRE NOUS  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 108'-Réalisateur(s): Hany Abu-
Assad-Acteur(s): Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Dermot Mulroney, 
Linda Sorensen, Vincent Gale 

Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux 
étrangers doivent compter l'un sur l’autre pour faire face aux conditions 
extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur 
chance à travers des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant 
que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de tenter de 

survivre. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F ABU 



LE MUSEE DES MERVEILLES  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 111'-Réalisateur(s): Todd Haynes 

Acteur(s): Millicent Simmonds, Julianne Moore, Cory Michael Smith, 
James Urbaniak, Oakes Fegley, Michelle Williams 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux 
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du 
père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se 

passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires 
de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole 
sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante 
qui va les mener à New York. 

BIBLIS : BEL-CLE-MAU-VIL                                                                                                COTE : F HAY  

 
LES OUBLIES  

Guerre - Allemagne, Danemark - 2015 - 101'-Réalisateur(s): Martin 
Zandvliet-Acteur(s): Roland Moller, Mikkel Boe Følsgaard, Joel Basman, 
Louis Hofmann, Laura Bro, Zoe Zandvliet 

1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs soldats 
allemands, à peine sortis de l'adolescence, sont faits prisonniers par 
l'armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines 
enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d'être terminée. 

Inspiré de faits réels, "Les oubliés" raconte cet épisode tragique de l'histoire. 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                 COTE : F ZAN  

LE PONT DU NORD  

 Drame / Mélodrame - France - 1981 - 129' 

Réalisateur(s): Jacques Rivette 

Acteur(s): Bulle Ogier, Pascale Ogier, Pierre Clementi, Jean-François Stevenin 

Marie sort de prison et ne supporte plus de vivre entre quatre murs. 
Baptiste arrive, d’ailleurs, et entend bien rester en marge de tout circuit 

établi. Par trois fois en quelques heures, leurs trajets se croisent. Ceci est pour Baptiste un 
signe du destin : il se croit tenu maintenant d’accompagner Marie, de la protéger. Mais les 
périls qui guettent celle-ci ne sont pas de ceux que la vigilance de Baptiste peut déjouer. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : F RIV 



LE PORTRAIT DE JENNIE  
 Drame / Mélodrame - États Unis - 1948 - 86'-Réalisateur(s): William 
Dieterle-Acteur(s): Jennifer Jones, Joseph Cotten, Ethel Barrymore, Lillian 
Gish, Cecil Kellaway, David Wayne 

Un peintre rencontre dans Central Park une jeune femme dont il peint le 
portrait et tombe amoureux d'elle, avant d'apprendre qu'elle est morte 
depuis dix ans… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         
COTE : F DIE 

 
PRENDRE LE LARGE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Gaël Morel-
Acteur(s): Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri, Ilian 
Bergala, Farida Ouchani, Nisrine Radi 

La vie d’Edith est bouleversée par un plan social. L’usine dans laquelle 
elle travaille depuis toujours est délocalisée à Tanger. Pour les ouvriers, 
l’unique alternative au chômage est d’accepter un reclassement au 
Maroc. Edith, sans attache, avec un fils travaillant au loin, est la seule à 

faire ce choix. Même si les premiers pas dans cette nouvelle usine et ce pays inconnu sont 
difficiles, Edith se lie d’amitié avec Mina, qui tient la pension où elle loge. Grâce à cette 
amitié, sa vie prend un nouveau tournant. 

BIBLIS : BOU-CHA-MAU-CLO-TRI                                                                           COTE : F MOR  

 
SIMON ET THEODORE  

Comédie dramatique - France - 2016 - 84'-Réalisateur(s): Michael Buch 

Acteur(s): Félix Moati, Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier, Audrey Lamy, 
Philippe Rebbot, Jean-Charles Clichet 

Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme hors 
normes pourrait-il s’occuper de son enfant s’il ne parvient pas à prendre 
soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado attachant et teigneux élevé 

par sa mère, va sérieusement bouleverser ses incertitudes. Le temps d’une nuit, tandis que 
l’épouse de Simon et la mère de Théodore font front commun, les deux insoumis se lancent 
dans une course folle… Vers l’acceptation de soi ? 

BIBLIS : BEL-CLE-MAU                                                                                              COTE : F BUC  



 

TROIE  
 Mythologie / Peplum - États Unis - 2003 - 155'-Réalisateur(s): Wolfgang 
Petersen-Acteur(s): Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter 
O'Toole, Brian Cox 

Dans la Grèce antique, l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par Pâris, 
prince de Troie, est une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter. 
L'honneur familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant 
roi de Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène 
de Troie. Mais en réalité, la sauvegarde de l'honneur familial n'est qu'un 

prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche en fait à 
contrôler Troie et à agrandir son vaste empire. Aucune armée n'a jamais réussi à pénétrer 
dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le prince Hector. L'issue de la guerre 
de Troie dépendra notamment d'un homme, Achille, connu comme le plus grand guerrier de 
son époque. Arrogant, rebelle, et réputé invincible, celui-ci n'a d'attache pour rien ni 
personne si ce n'est sa propre gloire... L'Iliade selon Hollywood… Un beau casting et des 
scènes de bataille aux effets spectaculaires… 

BIBLIS : BOU-LAN                                                                                                                COTE : F PET                                                               
 

Séries et films de TV 

 

 

CALL THE MIDWIFE (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2014 - 416' 

Réalisateur(s): Thea Sharrock, Juliet May, China Moo-young 

Acteur(s): Vanessa Redgrave, Jessica Raine, Bryony Hannah, Helen 
George, Jenny Agutter, Stephen McGann 

East End, Londres, 1957 : sage-femme fraîchement diplômée, la jeune 
Jenny Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l'hôpital où elle croit 
avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y découvrir 
l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont 
de véritables héroïnes. Huit épisodes : "Une maladie mystérieuse", "Accouchement sans 
douleur !", "Des sages-femmes en prison", "A cœur fermé", "Un amour pas comme les 
autres", "Souvenir de guerre", "Blessure d'enfance", "Mères et filles" + un épisode spécial 
Noël.  

BIBLIS: ROS                                                                                                                     COTE: FTV CAL 



 

 

CALL THE MIDWIFE (Saison 4)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2015 - 416'-Réalisateur(s): 
Thaddeus O'Sullivan, Juliet May, Amy Neil-Acteur(s): Vanessa Redgrave, 
Jenny Agutter, Bryony Hannah, Helen George, Laura Main, Stephen 
McGann 

Londres, 1960. Les sages-femmes du couvent de Saint-Nonnatus 
affrontent la misère d'un quartier défavorisé de l'East End. Elles 
soignent, écoutent, consolent tout en essayant de vivre comme 

n'importe quelle jeune femme et de rencontrer des garçons. D'un foyer mère-enfant à un 
hôpital psychiatrique, elles tentent de redonner le sourire aux patients, ce qui n'est pas 
toujours chose facile... Huit épisodes + un épisode spécial Noël : "Le choix de Cynthia (partie 
1)", "Le choix de Cynthia (partie 2) (Christmas Special)", "Terre d'asile", "L'amour silencieux", 
"Un homme charmant", "La force des femmes", "Les démons du passé", "Les gens du 
voyage", "Une effroyable erreur" et "Le remède miracle". 

BIBLIS : ROS                                                                                                                   COTE : FTV CAL 

 

CALL THE MIDWIFE (Saison 5)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 416' 

Réalisateur(s): Sheree Folkson, James Larkin, Lisa Clarke 

Acteur(s): Vanessa Redgrave, Jenny Agutter, Bryony Hannah, Helen 
George, Laura Main, Stephen McGann 

Londres, 1960. Les sages-femmes du couvent de Saint-Nonnatus affrontent la misère 
d'un quartier défavorisé de l'East End. Elles soignent, écoutent, consolent tout en 
essayant de vivre comme n'importe quelles jeunes femmes et de rencontrer des garçons. 
D'un foyer mère-enfant à un hôpital psychiatrique, elles tentent de redonner le sourire 
aux patients, ce qui n'est pas toujours chose facile... Huit épisodes : "La phocomélie", "La 
vie avant tout", "La fièvre typhoïde", "Projet d'avenir", "Etre à la hauteur", "Premières 
vacances", "Une avancée révolutionnaire" et "La fiancée du bout du monde" + un 
épisode spécial Noël. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : FTV CAL 
 
 
 



THE DEUCE (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 480' 

Réalisateur(s): James Franco, Michelle McLaren, Uta Briesewitz-
Acteur(s): James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gbenga Akinnagbe, Gary 
Carr, Dominique Fishback, Lawrence Gilliard Jr 

L'essor de l’industrie pornographique du début des années 1970 au 
milieu des années 1980. Dans les magasins spécialisés, un autre 

cinéma se vend sous le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la 
chaîne, avec de minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer... Aux premières 
loges de cette révolution culturelle, deux frères jumeaux, propriétaires de bars servant de 
couverture aux mafieux du coin, Vincent et Frankie Martino, et Candy, prostituée en quête 
de liberté, visionnaire courageuse à l’écoute des évolutions de son époque. 8 épisodes. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                 COTE : FTV DEU 

 
FIERTES  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 156'-Réalisateur(s): Philippe Faucon-

Acteur(s): Emmanuelle Bercot, Chiara Mastroianni, Jérémie Elkaïm, 

Samuel Theis, Stanislas Nordey, Frédéric Pierrot, Loubna Abidar 

Trois épisodes. De la veille de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir 

le 10 mai 1981 à l'adoption de la loi Taubira sur le mariage promulguée le 

18 mai 2013 et votée le 23 avril, "Fiertés" s'intéresse à une histoire 

d'amour, et plus largement à la vie d'une famille et aux combats menés par 

les homosexuels autour du Pacs, du mariage et de l'adoption. 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                  COTE : FTV FIE 

     

THE FRANKENSTEIN CHRONICLES (Saison 1) 

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2015 - 312' 

Réalisateur(s): Benjamin Ross, Alex Gabassi 

Acteur(s): Sean Bean, Richie Campbell, Vanessa Kirby, Tom Ward, Elliot 
Cowan, Eloise Smyth 

Londres, 1827. Alors que la police fluviale de la Tamise vient 
d'appréhender des trafiquants d'opium, le cadavre d'un enfant est découvert. L'inspecteur 
John Marlott est horrifié quand il découvre qu'il s'agit en fait d'un grotesque assemblage de 



différents corps. Son enquête à la poursuite du tueur va le mener dans les bas-fonds du 
Londres du XIXe siècle, un monde fait de prostitution, trafic de drogue, kidnapping et 
meurtres, mais aussi dans les hautes sphères médicales et politiques, à l'heure où le progrès 
scientifique est en marche. Une chose est sûre : un pouvoir diabolique est à l'œuvre dans la 
ville, et, apparemment, il tente de réanimer les morts dans une curieuse parodie du roman 
"Frankenstein". 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                            COTE : FTV FRA 

 THE HANDMAID'S TALE (Saison 1)  

Science-fiction - Canada, États Unis - 2017 - 600' 

Réalisateur(s): Reed Morano, Floria Sigismondi, Kate Dennis 

Acteur(s): Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, 
Madeline Brewer, Samira Wiley 

Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les 
femmes sont divisées en trois catégories : les épouses qui dominent la maison, les marthas 
qui l’entretiennent, et les servantes dont le rôle est la reproduction. Dix épisodes 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                          COTE : FTV HAN 

   

GOMORRA - La série (Saison 3)  

Policier / Thriller - Allemagne, Italie - 2016 - 624' 

Réalisateur(s): Francesca Comencini, Claudio Cupellini 

Acteur(s): Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Cristina Donadio, 
Cristiana Dell'Anna 

En Italie, la famille Savastano, dirigée par l'impitoyable Don Pietro, domine la mafia 
napolitaine. En concurrence avec un autre clan de la Camorra et confronté à une nouvelle 
génération décidée à prendre de l'importance sans respecter les codes, Don Pietro doit 
penser à préparer sa succession. Mais Genny, son fils, est loin d'avoir la maturité pour le 
succéder. Ciro, bras droit loyal de Don Pietro, homme de main efficace et mentor de Genny, 
devra user de malice, de courage et d'influence pour défendre les intérêts de son chef. 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                             COTE : FTV GOM 

  

 



GRIMM (Saison 5)  

Fantastique - États Unis - 2016 - 924'-Réalisateur(s): Eric Laneuville, 
Norberto Barba, Aaron Lipstadt, Hanelle M. Culpepper-Acteur(s): David 
Giuntoli, Russell Hornsby, Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz 

Le dernier descendant des Grimm, célèbres chasseurs de monstres, 
reprend du service et se met en quête de ces créatures surnaturelles 
susceptibles de faire du mal aux humains… 22 épisodes. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                     COTE: FTV GRI 

 

THE MAGICIANS (Saison 1)  

Fantastique - États Unis - 2016 - 676'-Réalisateur(s): Scott Smith, 
James L. Conway, Bill Eagles-Acteur(s): Jason Ralph , Stella Maeve, 
Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil 

 Bientôt diplômé, Quentin Coldwater a du mal à se projeter dans son 
avenir en laissant de côté la magie qui le passionne depuis sa tendre 
enfance. Le jeune homme est admis à Brakebills, une école secrète qui 
forme les futurs magiciens. Il y fait la connaissance d'Alice, Penny, 

Margo et Eliot, avec lesquels il entretient des relations tantôt complices et souvent 
conflictuelles. Ensemble, ils vont pourtant devoir faire face à de grands dangers, des forces 
maléfiques venues de contrées insoupçonnées.  

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : FTV MAG 

 

THE MAGICIANS (Saison 2)  

Fantastique - États Unis - 2016 - 676'-Réalisateur(s): Scott Smith, Bill 
Eagles-Acteur(s): Jade Tailor, Jason Ralph , Stella Maeve, Olivia Taylor 
Dudley, Arjun Gupta, Hale Appleman 

Dans cette nouvelle saison plus sombre et plus violente, les étudiants de 
l’université de Brakebills ont découvert que le monde imaginaire de Fillory 
existe réellement mais court un grave danger. La magie s’éteint peu à peu 
et risque de disparaître à tout jamais. Sous la menace de la Bête, créature 

maléfique , le monde magique se noircit de jour en jour. Quentin et ses amis doivent non 
seulement développer et maîtriser leurs pouvoirs mais également s’allier à un ennemi 
mortel pour tenter de sauver leur royaume. 

BIBLIS : VIL                                                                                                               COTE:FTV MAG 

                                                                                             

 



OCCUPIED (Saison 2)  
Drame / Mélodrame - France, Norvège, Suède - 2016 - 420' 

Réalisateur(s): Erik Skjoldbjaerg, Jens Lien, Charlotte Brandstrom 

Acteur(s): Veslemoy Morkrid, Ingeborga Dapkunaite, Ragnhild 
Gudbrandsen, Janne Heltberg, Henrik Mestad, Eldar Skar 

Le premier ministre norvégien, Jesper Berg, est en fuite. Six mois après 
les événements dramatiques qui avaient marqué la fin de la première 

saison, il tente d'échapper à ses poursuivants russes et à Interpol. 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                              COTE: FTV OCC 

 

OUTLANDER (L'intégrale de la saison 3)  

Fantastique - États Unis - 2016 - 546'-Réalisateur(s): Anna Foerster, Brian 
Kelly (real.), John Dahl-Acteur(s): Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias 
Menzies, Duncan Lacroix, Grant O'Rourke, Stephen Walters 

Claire Randall, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale, se 
retrouve projetée dans le passé, en 1743. Forcée d’épouser Jamie Fraser, 
un Ecossais rebelle, elle en tombe amoureuse et doit alors composer 

avec deux amours à deux époques différentes. Claire doit apprendre à vivre au XVIIIe siècle 
dans un monde violent et imprévisible, tout en menant une guerre sans merci pour sauver le 
cœur et l’âme de Jamie. 13 épisodes  

BIBLIS : BOU-MAU-ROS                                                                                               COTE : FTV OUT              

 

POLDARK (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 540'-Réalisateur(s): 
Joss Agnew, Stephen Woolfenden-Acteur(s): Aidan Turner, Eleanor 
Tomlinson, Heida Reed, Beatie Edney, Jack Farthing, Tristan Sturrock 

Neuf épisodes. 1794 en Cornouailles : la Révolution française n’est pas 
sans conséquence sur les affaires, par ailleurs prospères, de Ross 
Poldark. Rivalités, passions, trahisons et nouveaux personnages, cette 
troisième saison de la saga romantique est pleine de 

rebondissements… 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                    COTE : FTV POL  

 



THE SINNER (Saison 1)  
 Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 360'-
Réalisateur(s): Antonio Campos, Brad Anderson, Cherien Dabis, Jody Lee 
Lipes-Acteur(s): Jessica Biel, Christopher Abbott, Dohn Norwood, Abby 
Miller, Bill Pullman 

Cora Tannetti, mère de famille fragile a priori sans histoires, passe un 
après-midi au bord d’un lac avec son mari et leur fils quand, subitement, 
elle poignarde à mort un parfait inconnu. Arrêtée, elle reconnaît son 
crime mais ne l’explique pas. Le détective Harry Ambrose, en charge de 

l’enquête, veut comprendre ce qui a bien pu se passer. Il se met à fouiller le passé de la 
jeune femme et nous fait pénétrer dans l’esprit et les souvenirs tourmentés de Cora, à la 
recherche des traumatismes qui l’ont poussée à commettre l’irréparable - son enfance dans 
une famille très religieuse, sa relation avec sa sœur malade, ses premières expériences 
sexuelles… 8 épisodes. 

BIBLIS: CHA-ROS                                                                                                             COTE: FTV SIN 

 

THIS IS US (Saison 1) 

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 810'-Réalisateur(s): John Requa, 
Glenn Ficarra, Ken Olin-Acteur(s): Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling 
K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi watson 

Selon Wikipédia, en moyenne dix-huit millions d’êtres humains partagent 
le même jour d’anniversaire à travers le monde. Mais il existe une famille, 
dispatchée entre New York et Los Angeles, dont quatre des membres sont 
nés le même jour ! Voici leur histoire drôle et émouvante… 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                                             COTE : FTV THI 
 

TRUE DETECTIVE (Saison 2)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2015 - 416'-
Réalisateur(s): Justin Lin, Janus Metz, Jeremy Podeswa-Acteur(s): Colin 
Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Kelly Reilly, Vince Vaughn, Ritchie 
Coster 

Après la découverte d'un corps recouvert d'étranges scarifications, trois 
officiers de la police de différentes branches se retrouvent mêlés à une 
affaire bien plus sombre que prévue dans l'immensité oppressante de 

Los Angeles. Huit épisodes  

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : FTV TRU 



TWIN PEAKS: THE RETURN (Saison 3)  
 Interdit aux - de 12 ans 

Fantastique - États Unis - 2017 - 1030' 

Réalisateur(s): David Lynch 

Acteur(s): Kyle McLachan, Sheryl Lee, Laura Dern, Mädchen Amick, 
Jane Adams, Ray Wise 

Un quart de siècle après avoir révolutionné le monde des séries TV, "Twin Peaks" est de 
retour. Ouvrant et démultipliant votre vision du monde tel que vous croyiez le connaître, 
cette série vous emmènera en des lieux merveilleux, étranges et encore bien au-delà. 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS-VIL                                                                                            COTE : FTV TWI   
 

VIKINGS (Saison 3)  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Canada, Irlande - 2015 - 420'-
Réalisateur(s): Ken Girotti, Jeff Woolnough, Helen Shaver 

Acteur(s): Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen, Gustaf Skarsgard, 
Alexander Ludwig, Ben Robson 

Après avoir accosté au Wessex, Ragnar Lothbrok, désormais roi 
charismatique respecté et craint de tous, est de retour et compte bien 

obtenir ce qui lui revient de droit, soit des terres où les siens pourront cultiver, et prospérer. 
Mais le roi viking rêve toujours de plus de conquêtes et de nouveaux horizons et sa soif 
inextinguible de découvertes le conduira jusqu’à Paris, ville réputée pour être imprenable. 
Dix épisodes. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                                COTE : FTV VIK 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = 

Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 

 


