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'71  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2014 - 95'-Réalisateur(s): Yann 
Demange-Acteur(s): Jack O'Connell, Paul Anderson, Richard Dormer, Sean 
Harris, Martin McCann, Charlie Murphy 

Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, jeune 
recrue anglaise, est envoyé sur le front. La ville est dans une situation 
confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors d’une patrouille 

dans un quartier en résistance, son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, pris 
au piège en territoire ennemi. Il va devoir se battre jusqu’au bout pour essayer de revenir 
sain et sauf à sa base. 

BIBLIS : CHA-LON-TRI                                                                                                       COTE : F DEM 

 
22 MILES  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2018 - 91'-
Réalisateur(s): Peter Berg-Acteur(s): Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko 
Uwais, John Malkovich, Ronda Rousey, Terry Kinney 

Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un policier 
qui détient des informations compromettantes. Ils vont être traqués par 
une armée d’assassins, tout au long des 22 miles les séparant de l’avion 
qui leur permettra de quitter le pays. 

BIBLIS : CLE-MAU-TRI                                                                                                        COTE : F BER 

 

ADIEU, CLARTE D'ÉTÉ / FEMMES EN MIROIR  

Drame / Mélodrame - Japon - 1968 - 225'-Réalisateur(s): Yoshishige 
Yoshida 

"Adieu, clarté d'été" (1968, 96') : lors d’un voyage en Europe, une 
femme d’affaires tombe amoureuse d’un étudiant. Elle quitte son mari 
pour le jeune homme, lequel se rend vite compte qu’il n’arrivera pas à 
conserver cette femme nouvellement émancipée ; "Femmes en 
miroir" (2002, 125') : sans nouvelles de sa fille Miwa depuis 24 ans, Ai 

Kawase apprend par la mairie de sa ville que la jeune femme habite tout près de son 
domicile mais qu’elle a changé d’identité. Ai rappelle au pays sa petite-fille Natsuki, laquelle 



suit pour l’instant des études aux États-Unis. À force de rencontres et d’interrogations, les 
trois femmes retournent ensemble à Hiroshima pour reconstruire leur histoire. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F YOS 

 

ALPHA  

Aventures / Action - États Unis - 2018 - 96'-Réalisateur(s): Albert Hughes-
Acteur(s): Kodi Smit-McPhee, Johannes Haukur Johannesson, Marcin 
Kowalczyk, Jens Hulten, Natassia Malthe, Spencer Bogaert 

En Europe, il y a vingt mille ans, durant l'ère du Paléolithique supérieur, 
en pleine période glaciaire, un jeune homme se blesse gravement lors de 
sa première excursion au sein du groupe de chasse d'élite de sa tribu. 
Laissé pour mort, il se réveille seul, affaibli, et doit apprendre à survivre 

et évoluer dans un monde hostile et impitoyable. Il fait alors la rencontre d'un loup blessé et 
abandonné par sa meute, qu'il tente, malgré ses craintes, d'apprivoiser. Petit à petit, ils 
deviennent deux alliés insolites. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                              COTE : F HUG 
 
 
 
 
 

L'AMOUR EST UNE FÊTE  

Interdit aux - de 12 ans-Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 
115'-Réalisateur(s): Cédric Anger-Acteur(s): Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Michel Fau, Camille Razat, Xavier Beauvois, Valeria Nicov 

Paris, 1982. Patrons d'un peep show, le "Mirodrome", criblés de dettes, 
Franck et Serge ont l'idée de produire des petits films pornographiques 
avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au 
rendez-vous et ne tarde pas à attirer l'attention de leurs concurrents. Un 

soir, des hommes cagoulés détruisent le "Mirodrome". Ruinés, Franck et Serge sont 
contraints de faire affaire avec leurs rivaux. C'est le début d'une aventure, dans le cinéma 
pornographique du début des années quatre-vingt, qui va les entraîner loin. Très loin... 

BIBLIS : BEL-CHA-LON                                                                                                       COTE : F ANG 

 

 



ARMAGEDDON 

Catastrophe - États Unis - 1998 - 144'-Réalisateur(s): Michael Bay-
Acteur(s): Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton, Billy Bob 
Thornton 

Dix-huit jours. C’est le temps qu’il reste avant que la Terre n’entre en 
collision avec un astéroïde de la taille du Texas. Le meilleur spécialiste 
en forage est donc engagé pour se poser sur l’astéroïde et placer en 
son cœur une charge nucléaire.  

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F BAY 

 

BIENVENUS !  

Comédie dramatique - Norvège, Suède - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Rune 
Denstad Langlo-Acteur(s): Olivier Mukuta, Slimane Dazi, Henriette 
Steenstrup, Renate Reinsve, Nini Bakke Kristiansen, Elisar Sayegh 

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les 
montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le 
transformer en centre d’accueil des réfugiés pour profiter de subventions 
bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus, hôtelier peu aimable et pas 

vraiment ouvert aux autres cultures… Accueillir cinquante personnes d’origine diverses, 
quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés 
racistes, ça promet bien des déconvenues, mais aussi d'heureuses surprises ! 

BIBLIS : CHA-CLE-ROS                                                                                                     COTE : F DEN 
 

BLACKKKLANSMAN - J'ai infiltré le Ku Klux Klan  

 Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 129'-Réalisateur(s): Spike Lee-
Acteur(s): John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura 
Harrier, Ryan Eggold, Jasper Paakkonen 

Au début des années 1970,  Ron Stallworth devient le premier officier 
noir américain du Colorado Springs Police Department. Il se fixe une 
mission : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. En se 
faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il 

ne tarde pas à se voir inviter au sein de la garde rapprochée. Tandis que l’enquête progresse, 
Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec 
les membres du groupe et apprend qu’une opération meurtrière se prépare. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-LON-TRI                                                                                       E : F LEE 
 



BONHOMME  

Comédie dramatique - France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Marion Vernoux-
Acteur(s): Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle, François Rollin, 
Vanessa Guide, Jisca Kalvanda 

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être 
bouleversée à la suite d'un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, 
s'il garde son physique avantageux, n'a plus toute sa tête : tantôt matou 
apathique, tantôt fauve en rut à l'hypersexualité débridée… Pour Marilyn, 

convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c'est le début d'une épopée menée vaille 
que vaille et cul par-dessus tête. 

BIBLIS : MAU-ROS                                                                                                               COTE : F VER 

 

LES BRANCHES DE L'ARBRE  

Comédie dramatique - France, Grande Bretagne, Inde - 1990 - 130'-
Réalisateur(s): Satyajit Ray-Acteur(s): Ajit Bannerjee, Haradhan 
Bannerjee, Soumitra Chatterjee, Dipankar Dey, Ranjit Mallick, Lily 
Chakravarty 

Ancien directeur d'une mine de mica, Ananda Majumdar vit dans une 
petite ville du Bengale entouré de son père sénile et de son deuxième fils, 
Proshanto, lourdement handicapé par un accident de voiture. Le jour de 

ses soixante-dix ans, Ananda est victime d'une crise cardiaque. Ses trois autres fils, qui 
habitent à Calcutta où chacun d'eux a acquis une situation très confortable, accourent à son 
chevet. Ananda se remet peu à peu et redécouvre avec joie ces enfants qui ont réussi. Mais 
pendant sa convalescence, il découvre que les valeurs qu'il leur a léguées disparaîtront avec 
lui. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F RAY   
         

C'EST QUI CETTE FILLE  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, France - 2017 - 83'-
Réalisateur(s): Nathan Silver-Acteur(s): Lindsay Burdge, Damien Bonnard, 
Esther Garrel, Lola Bessis, Alice de Lencquesaing, Jacques Nolot 

Gina, hôtesse de l’air en escale à Paris, rencontre un soir Jérôme, serveur 
dans une boîte de nuit. Après avoir passé la nuit ensemble, Gina 
développe une obsession maladive pour lui, faisant tout son possible pour 
qu’il s’intéresse à elle. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F SIL 
 



CLIMAX 
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - France - 2018 - 95'-
Réalisateur(s): Gaspar Noe-Acteur(s): Sofia Boutella, Romain Guillermic, 
Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude Gajan Maull, Giselle Palmer 

Une troupe de danseurs décide de célébrer la fin des répétitions avant 
d’entamer une tournée en France et aux États-Unis. La fête vire au 
cauchemar. 

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F NOE 

 

DES NOUVELLES DE LA PLANETE MARS  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2016 - 97'-
Réalisateur(s): Dominik Moll-Acteur(s): François Damiens, Vincent 
Macaigne, Veerle Baetens, Jeanne Guittet, Tom Rivoire, Olivia Côte 

Philippe Mars, un père de famille divorcé et cadre dans une entreprise 
d’informatique, qui se sent à la fois coincé dans la routine métro-boulot-
dodo et dépassé par le monde qui l’entoure, que ce soit sa fille aînée, 
exagérément ambitieuse, son fils cadet qui a décidé de devenir 

végétarien, son ex-femme journaliste sur une télé d’info, son chat, sa sœur artiste peintre, 
ou son patron faussement cool… tous ont l’air de s’être ligués pour lui compliquer la vie. Et 
lorsque débarque Jérôme,  la vie de Philippe va devenir définitivement ingérable. 

BIBLIS : BEL-LAN                                                                                                               COTE : F MOL 
 
 

LES FRÈRES SISTERS  

Western - Espagne, France, Roumanie - 2018 - 117'-Réalisateur(s): Jacques 
Audiard-Acteur(s): Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz 
Ahmed, Rutger Hauer, Rebecca Root 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. 
Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore 

pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable 
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers 
leur humanité ? 

BIBLIS : BEL-CHA-CLO-ROS-VIL                                                                                        COTE : F AUD 
 



GUY  

Comédie dramatique - France - 2018 - 96'-Réalisateur(s): Alex Lutz-
Acteur(s): Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Brigitte Rouan, Dani, 
Nicole Calfan 

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils 
illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure 
de gloire entre les années 1960 et 1990. Celui-ci est justement en train de 
sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le 

suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire 
un portrait documentaire. 

BIBLIS : LAN-ROS-VIL                                                                                                          COTE : F LUT 

L'INCOMPRIS 

Drame / Mélodrame - Italie - 1968 - 95'-Réalisateur(s): Luigi Comencini-
Acteur(s): Stefano Colagrande, Simone Giannozzi, Anthony Quayle, John 
Sharp 

Le consul du Royaume-Uni à Florence, Sir Duncombe, vient de perdre 
son épouse. Il demande à Andrea, son fils aîné, de ne rien dire à son 
jeune frère Milo. Andrea, désespéré par la mort de sa mère, ne 
parviendra jamais à communiquer avec un père qui le croit insensible. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                      COTE : F COM     

       

INTERVIEW 

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2007 - 83'-Réalisateur(s): 
Steve Buscemi-Acteur(s): Steve Buscemi, Sienna Miller 

Journaliste politique, Pierre Peders est forcé par son rédacteur en chef 
d'interviewer Katya, la star d'une série télévisée. De cette rencontre 
entre le spécialiste des relations internationales et la starlette people, 
le clash semble prévisible. Pourtant, une discussion inattendue va 
naître de ces contradictions et l'interview va devenir le terreau de 

révélations, de confrontations, et d'un étonnement réciproque… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                          COTE : F BUS 

 



 INVASION 

Policier / Thriller - Japon - 2018 - 140'-Réalisateur(s): Kiyoshi Kurosawa-
Acteur(s): Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide, Ren Osugi 

Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement ? 
Etsuko est-elle la seule à se rendre compte que son amie, son patron, 
son mari ne sont plus tout à fait les mêmes ? Peu à peu, elle réalise que 
les humains sont en train de perdre leurs émotions... 

 

BIBLIS : CLE-ROS-TRI                                                                                                         COTE : F KUR 

 
ISOLA  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 93'-Réalisateur(s): Fabianny 
Deschamps-Acteur(s): Yilin Yang, Yassine Fadel, Enrico Roccaforte, 
Alessio Barone, Dimitri Sani 

Sur une île perdue entre deux mondes, Dai, une jeune Chinoise, survit 
seule dans une grotte en attendant l’enfant qui arrondit chaque jour 
un peu plus son ventre. Dans le port agité chaque jour par l’arrivée de 
centaines de migrants, elle cherche inlassablement le visage de 

l’homme qu’elle aime, son mari. Un soir, alors que l’île gronde, le vœu de Dai sera peut-être 
exaucé... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F DES 
 

LA LIGNE ROUGE  

Guerre - États Unis - 1999 - 170'-Réalisateur(s): Terrence Malick-
Acteur(s): James Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte 

1942, sur l'île de Guadalcanal. Tout n'est qu'ordre, calme, luxe et volupté. Le 
soldat Witt évolue en toute quiétude dans ce décor paradisiaque, où sérénité 
et harmonie ventilent la chaude atmosphère de ce coin de Mélanésie. Mais 
l'éden se transforme soudainement en enfer lorsque s'engage la bataille qui 
oppose les Américains aux Japonais.  Son bataillon, chargé de donner l'assaut, 

se heurte violemment à la résistance nippone. Au milieu de ses camarades agonisants, Witt décide 
de ne plus se soumettre aux ordres de son supérieur, un fou de guerre que rien ne semble pouvoir 
arrêter… Un film de guerre lyrique et inhabituel, tout en finesse et retenue. Un film de référence. 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                              COTE : F MAL 

 



MES FRÈRES  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 104'-Réalisateur(s): Bertrand 
Guerry-Acteur(s): David Arribe, Thomas Guerry, Sophie Davout, Sacha 
Guerry, Guillemine Boulte, Chris Walder 

Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de gloire sur la 
scène rock indé à la fin des années 1990. On les retrouve dix ans plus 
tard sur une île, défilant en tête de la fanfare locale. Un soir, leur 
sœur Lola réapparaît dans leur vie. Elle rencontre Simon, le fils de 

Rocco, qui va bientôt avoir treize ans. Les souffrances humaines ont brisé les cœurs, meurtri 
les corps et enfoui la parole, mais la joie va renaître de la fraternité. 

BIBLIS : CLE-VIL                                                                                                                  COTE : F GUE 

 

ORFEU NEGRO  

Drame / Mélodrame - Brésil, France, Italie - 1959 - 105'-Réalisateur(s): 
Marcel Camus-Acteur(s): Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de 
Oliveira 

À Rio de Janeiro, à la veille du Carnaval. La ville est plongée dans son 
délire annuel. Eurydice, jeune paysanne poursuivie par un tueur, 
rencontre Orphée, superbe noir, conducteur de tramways. Il parvient à la 

séduire par son chant envoûtant, en tombe amoureux, et essaie de la protéger de son 
persécuteur. Mais en fuyant, la jeune femme se réfugie sur le toit d'un tram et meurt 
électrocutée. Orphée revient à la favela avec le corps d'Eurydice… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F CAM 
 
 
 

Paul SANCHEZ EST REVENU !  

Policier / Thriller - Belgique, France - 2018 - 111'-Réalisateur(s): Patricia 
Mazuy-Acteur(s): Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard, Idir 
Chender, Anne-Lise Heimburger, Anthony Paliotti 

Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare des 
Arcs-sur-Argens. À la gendarmerie, on n’y croit pas sauf peut-être la jeune 
Marion… 

BIBLIS : BEL-BOU-LAN-VIL                                                                                               COTE : F MAZ 

 



PAULINA  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Argentine, Brésil, France - 2015 - 
98'-Réalisateur(s): Santiago Mitre-Acteur(s): Dolores Fonzi, Oscar Martinez, 
Esteban Lamothe, Cristian Salguero 

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière d’avocate pour 
se consacrer à l’enseignement dans une région défavorisée d’Argentine. 
Confrontée à un environnement hostile, elle s’accroche pourtant à sa 
mission pédagogique, seule garante à ses yeux d’un réel engagement 

politique, quitte à y sacrifier son petit ami et la confiance de son père, un juge puissant de la 
région. Peu de temps après son arrivée, elle est violemment agressée par une bande de 
jeunes et découvre que certains d’entre eux sont ses élèves. 

BIBLIS : LAN-ROS                                                                                                                 COTE : F MIT 
 

 

PHOTO DE FAMILLE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Cecilia Rouaud-Acteur(s): 
Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, Chantal 
Lauby, Laurent Capelluto 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas… 
La première est "statue" pour touristes. Elsa, elle, est en colère contre la terre 
entière . Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa 

mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse… Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de 
longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille… Pourtant, au moment de 
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir et répondre, ensemble, à la question qui fâche 
: que faire de Mamie ? 

BIBLIS : CHA-CLO-VIL                                                                                                       COTE : F ROU 

 
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE  

Comédie dramatique - France - 2017 - 132'-Réalisateur(s): Christophe Honore-
Acteur(s): Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydes, Clément 
Metayer, Adèle Wismes, Thomas Gonzalez 

1990. Arthur a 20 ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il 
rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps 
d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait 
qu’il faut le vivre vite. 

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-ROS-TRI                                                                                      COTE : F HON     
 



PLAISIRS INCONNUS  

      Comédie dramatique - Corée du Sud, France, Japon - 2002 - 113'-Réalisateur(s): Zhang-ke 
Jia-Acteur(s): Wei-wei Zhao, Qiong Wu, Tao Zhao, Bai Ru 

À Datong, en Chine, Xiao Ji et Bin Bin, âgés de 19 ans, sont tous les deux au chômage. Ne se 
voyant aucun avenir, ils passent leur temps à traîner dans les rues. Xiao Ji est amoureux de 
Qiao Qiao, la chanteuse vedette de la région, et vit à travers les fictions américaines. Bin Bin, 
pour qui sa mère envisage une carrière militaire, aime le karaoké et les dessins animés. Dans 
cette Chine qui change, les deux adolescents résistent difficilement aux appels du monde 
occidental et à l'attrait de l'argent facile. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F JIA  

 

LE POULAIN  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 97'-Réalisateur(s): 
Mathieu Sapin-Acteur(s): Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, 
Valérie Karsenti, Philippe Katerine, Brigitte Rouan 

Arnaud Jaurès, vingt-cinq ans, novice en politique, intègre par un concours 
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la 
communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le 

fascine… Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne et, à ses côtés, il observe les 
coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour 
gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique. 

BIBLIS : BEL-LAN-MAU                                                                                                       COTE : F SAP 

 

PREMIÈRE ANNÉE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Thomas Lilti-
Acteur(s): Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina Al 
Joundi, Benoît Di Marco, Graziella Delerm 

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées 

aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste 
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

BIBLIS : CHA-LON-MAU-TRI                                                                                               COTE : F LIL 
 



       PULSIONS  

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1980 - 106'-
Réalisateur(s): Brian De Palma-Acteur(s): Angie Dickinson, Michael Caine, 
Nancy Allen, Keith Gordon, Dennis Franz 

Kate Miller souffre de fantasmes érotiques si vivaces qu’elle a du mal à 
faire la part du rêve et de la réalité. Un matin, elle se rend chez son 
psychiatre, Robert Elliot, pour lui parler de ses déceptions sexuelles avec 
son mari. En se rendant au musée, Kate séduit un homme qui l’emmène 

dans son appartement pour y passer la nuit. Le lendemain matin, en prenant l’ascenseur 
pour quitter l’immeuble, Kate est atrocement assassiné à coup de rasoir par une femme 
blonde portant de grosses lunettes noires… Virtuosité technique, voyeurisme constant, 
hommage à Hitchcock, violence et terreur par un maître du genre… 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                 COTE : F DEP 
 

 

SAUVAGE  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France - 2018 - 100'-
Réalisateur(s): Camille Vidal-naquet-Acteur(s): Félix Maritaud, Eric 
Bernard, Nicolas Dibla, Philippe Ohrel, Mehdi Boudina, Pavle Dragas 

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes 
défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. 
Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort. 

BIBLIS : BEL-CLE-VIL                                                                                                            COTE : F VID 

 

 

SEARCHING - Portée disparue  

Drame / Mélodrame - États Unis, Russie - 2018 - 98'-Réalisateur(s): 
Aneesh Chaganty-Acteur(s): John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, 
Michelle La, Sara Sohn, Dominic Hoffman 

Alors que Margot, seize ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien, 
et, malgré les heures décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de 
l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener 
ses propres recherches, en commençant par là où personne n’a encore 

regardé : l’ordinateur de sa fille… 

BIBLIS : BOU-CLO-VIL                                                                                                       COTE : F CHA 



 

SHÉHÉRAZADE 

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Jean-Bernard 
Marlin-Acteur(s): Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli, Lisa Amedjout, 
Kader Benchoudar, Nabila Ait Amer 

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les 
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade, 
prostituée adolescente… Leur duo se forme dans la routine des petits 
business. Elle se vend, il surveille ses clients, encaisse l’argent. Un premier 

long métrage. 

BIBLIS : BOU-CHA-LON-TRI                                                                                             COTE : F MAR 
 
 

SOLLERS POINT - Baltimore  

Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2017 - 101'-Réalisateur(s): 
Matthew Porterfield-Acteur(s): McCaul Lombardi, James Belushi, Tom 
Guiry, Zazie Beetz, Marin Ireland, Brieyon Bell-El 

Après une absence forcée, Keith, 24 ans, retourne habiter chez son 
père. Il retrouve Sollers Point, son quartier de Baltimore de plus en plus 
marqué par le chômage, la violence et la ségrégation. Il y retrouve aussi 
ses démons. 

BIBLIS : ROS-MAU-TRI                                                                                                       COTE : F POR 

 

TULLY  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Jason 
Reitman-Acteur(s): Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston, 
Mark Duplass, Lia Frankland, Asher Miles Fallica 

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son 
corps malmené par les grossesses et qu'elle ne reconnaît plus, les nuits 
sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux 
aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau… Un soir, 

son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D'abord 
réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de 
Tully… 

BIBLIS : BOU-CHA-VIL                                                                                                          COTE : F REI  



 

UN COUTEAU DANS LE CŒUR  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France - 2018 - 102'-
Réalisateur(s): Yann Gonzalez-Acteur(s): Vanessa Paradis, Nicolas 
Maury, Kate Moran, Jonathan Genet, Khaled Alouach, Félix Maritaud 

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la 
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de 
toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est 

retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va 
bouleverser sa vie. 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                              COTE : F GON      

 

UNA QUESTIONE PRIVATA  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Paolo 
Taviani, Vittorio Taviani-Acteur(s): Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, 
Valentine Belle, Francesca Agostini, Giulio Beranek, Andrea Di Maria 

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime 
surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus 
tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres 
partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en 

secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio dans 
les collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les 
fascistes. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                          COTE: F TAV 

UNDER THE SILVER LAKE  

Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 139'-Réalisateur(s): David Robert 
Mitchell-Acteur(s): Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Callie 
Hernandez, Don McManus, Jeremy Bobb 

À Los Angeles, Sam, trente-trois ans, sans emploi, rêve de célébrité. 
Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise 
brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une 
enquête obsessionnelle. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs 
les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions 

et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations. 



BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F MIT 

UNE ANNÉE POLAIRE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 94'-Réalisateur(s): Samuel 
Collardey-Acteur(s): Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine 
Jonathansen, Gert Jonathansen, Julius B. Nielsen, Tobias Ignatiussen 

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les 
grands espaces : il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau 
inuit de quatre-vingts habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, 
la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin 

des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et 
ses coutumes. 

BIBLIS: BEL-CLO-TRI                                                                                                             COTE: F COL  

 

UNE FAMILLE ITALIENNE  

Comédie dramatique - Italie - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Gabriele 
Muccino-Acteur(s): Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, 
Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Tea Falco 

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 
cinquante ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage 
inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints de 
cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée 

ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant l’île en véritable 
labyrinthe des passions. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                    COTE : F MUC  

 

 

UNE PLUIE SANS FIN  

Avertissement-Policier / Thriller - Chine - 2017 - 120'-Réalisateur(s): Yue Dong-
Acteur(s): Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du, Chuyi Zheng, Wei Zheng 

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de 
grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans 
le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes 
femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une 
véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre. 

BIBLIS : CLE-LON                                                                                                                COTE : F DON   



 

 LES VIEUX FOURNEAUX  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 89'-Réalisateur(s): 
Christophe Duthuron-Acteur(s): Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland 
Giraud, Alice Pol, Henri Guybet, Myriam Boyer 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont 
bien déterminés à le faire avec style ! … Antoine tombe par hasard sur une 
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, 

il part sur les chapeaux de roues depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et 
Sophie  se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 
50 ans plus tard ! 

BIBLIS : BEL-LAN-TRI                                                                                            COTE : F DUT  

 
UN PEUPLE ET SON ROI  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 116'-Réalisateur(s): Pierre 
Schoeller-Acteur(s): Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis 
Garrel, Izia Higelin, Noémie Lvovsky 

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à 
nous dire. "Un peuple et son roi" croise les destins de femmes et 
d’hommes du peuple et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est 
la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du 

Roi et le surgissement de la République. La liberté a une histoire. 

BIBLIS : BOU-LAN-MAU                                                                                          COTE : F SCH  

 
WISHMASTER  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1997 - 90'-
Réalisateur(s): Robert Kurtzman-Acteur(s): Tammy Lauren, Andrew 
Divoff, Robert Englund, Chris Lemmon, Wendy Benson-Landes, Tony 
Crane 

Le Djinn a été tiré accidentellement de son sommeil millénaire. Il  doit 
convaincre une personne de faire trois vœux et seule la réalisation du 
troisième souhait lui permet d’acquérir les forces démoniaques nécessaires à 

l’accomplissement de ses maléfiques desseins. La jeune femme qui l’a éveillé doit à tout prix trouver 
le vœu qui pourra la sauver… 



BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F KUR    

Séries et films de TV 

 

AD VITAM  

Science-fiction - France - 2018 - 312'-Réalisateur(s): Thomas Cailley, 
Manuel Schapira-Acteur(s): Yvan Attal, Garance Marillier, Niels Schneider, 
Victor Assie, Rod Paradot, Anne Azoulay 

Alors qu’on pense avoir vaincu la mort, les corps de sept suicidés sont 
découverts, tous mineurs. Dérive sectaire, acte politique, cri d’alarme 
d’une jeunesse sans repères ? Darius, flic de cent vingt ans, mène 
l’enquête avec Christa, jeune fille révoltée et rebelle. 6 épisodes. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                        COTE : FTV ADV 

 

 

L'AMIE PRODIGIEUSE (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis, Italie - 2018 - 416'-Réalisateur(s): 
Saverio Costanzo-Acteur(s): Valentina Acca, Antonio Buonanno, Gennaro 
Canonico, Sarah Falanga, Luca Gallone 

"L’amie prodigieuse" raconte l’histoire d’Elena Greco, qui, suite à la 
disparition de sa plus vieille amie, Lila, décide d’écrire le récit de leur 
rencontre, alors qu’elles étaient toutes les deux en première année 

d’école primaire, à Naples, au début des années 1950. 

BIBLIS : ROS-MAU-TRI                                                                                                  COTE : FTV AMI 

 

AU NOM DU PERE (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - Danemark, France - 2016 - 600'-Réalisateur(s): 
Kaspar Munk, Louise Friedberg, Soren Balle-Acteur(s): Lars Mikkelsen, 
Ann Eleonora Jorgensen, Simon Sears, Morten Hee Andersen, Maj-Britt 
Mathiesen, Laura Bro 

De nos jours, le destin d’une famille de pasteurs de l’Église nationale du 
Danemark et le parcours croisé de deux frères, chacun cherchant sa 
voie, entre éveil à la foi et perdition…  



BIBLIS : BOU-MAU-ROS                                                                                               COTE : FTV AUN 

AUX ANIMAUX LA GUERRE  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 312'-Réalisateur(s): Alain Tasma-
Acteur(s): Roschdy Zem, Tchéky Karyo, Lola Le Lann, Rod Paradot, Olivia 
Bonamy, Dani 

Martel est un homme dangereux, même s’il fait ses huit heures à l’usine 
sans broncher, s’occupe de sa mère, aide les copains et prend sur lui. Le 
jour où il perd son job et se retrouve seul avec ses dettes, tout devient 
possible. Voici l’histoire de cet homme qui refuse de plonger, d’une 

inspectrice du travail spécialiste des causes perdues, mais aussi de Bruce, un bodybuilder qui 
se prend pour Tony Montana, de Tokarev, un proxénète en chimiothérapie, et de Jordan, un 
ado à bécane qui ferait n’importe quoi pour la belle Lydie. C’est enfin l’histoire d’une 
poignée d’ouvriers qui refusent de crever et veulent sauver leur usine. 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                           COTE : FTV AUX 

 
BERLIN STATION (Saison 1)  

Policier / Thriller - Allemagne, États Unis - 2016 - 450'-Réalisateur(s): 
Michaël R. Roskam, Christoph Schrewe, Giuseppe Capotondi-Acteur(s): 
Richard Armitage, Rhys Ifans, Leland Orser, Michelle Forbes, Richard 
Jenkins, Mina Tander 

Daniel Miller, un agent de la CIA envoyé à Berlin, est chargé de 
découvrir de manière officieuse la source qui alimente un célèbre 
lanceur d’alerte, Thomas Shaw. Mais la réalité sur place va le propulser 

au cœur d’un sombre jeu, dangereux et cynique avec lequel sa propre morale sera 
contrainte de faire des compromis. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                             COTE : FTV BER 

 

THE BIG BANG THEORY (Saisons 1-10)  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2007 - 5082'-
Réalisateur(s): James Burrows, Mark Cendrowski, Andrew D. 
Weyman-Acteur(s): Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, 
Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik 

Leonard et Sheldon sont calés en physique quantique mais ils 
seraient incapables de vous expliquer quoi que ce soit sur la vie 
réelle… Heureusement, leur charmante voisine est là… 



 BIBLIS: TRI                                                                                                                        COTE: FTV BIG     

 THE CROWN (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 600'-
Réalisateur(s): Benjamin Caron, Stephen Daldry, Philip Martin-Acteur(s): 
Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, John Lithgow, Victoria Hamilton, 
Nicholas Rowe 

Cette série se concentre sur la reine Elizabeth II, alors âgée de vingt-cinq 
ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre 

monarchie du monde, tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre, Sir 
Winston Churchill. L’empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi… une 
jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une nouvelle ère. 10 épisodes  

BIBLIS : BOU-CHA-TRI                                                                                                  COTE : FTV CRO  

                  FEAR THE WALKING DEAD (Saison 4)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 720'-
Réalisateur(s): Michael E. Satrazemis, Magnus Martens, David 
Barrett-Acteur(s): Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Kim 
Dickens, Frank Dillane, Anton Garcia Abril, Mercedes Mason 

Dans cette saison 4, Madison Clark et sa famille vont croiser le 
chemin de Morgan Jones, qui a décidé de ne pas repartir avec Jesus, 
Carol et Rick, mais de prendre la route vers le Texas. Ensemble, ils 

feront face à l'inconnu et à l'incertitude à mesure qu'ils rencontrent de nouveaux amis, de 
nouveaux ennemis et de nouvelles menaces. Ils se battront les uns pour et contre les autres, 
et contre une légion d'infectés, afin de se reconstruire une existence face à la mort… 

BIBLIS : BEL-ROS-MAU                                                                                                  COTE : FTV FEA 

 

THE HANDMAID'S TALE (La servante écarlate) (Saison 
2)  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Canada, États Unis - 2018 - 650'-
Réalisateur(s): Mike Barker, Kari Skogland, Jeremy Podeswa-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. Intégrale de la saison 2 

BIBLIS : BOU-CHA-ROS-TRI                                                                                         COTE : FTV HAN 



HIPPOCRATE (Saison 1)  

Comédie dramatique - France - 2018 - 416'-Réalisateur(s): Thomas Lilti-
Acteur(s): Louise Bourgoin, Karim Leklou, Alice Belaidi, Zacharie 
Chasseriaud, Anne Consigny, Eric Caravaca 

Un hôpital public en périphérie d’une grande ville. Suite à des mesures 
sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se 
retrouvent confinés chez eux pour quarante-huit heures. Trois internes 
inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, 

vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Mais la quarantaine se 
prolonge… 

BIBLIS : BOU-CHA-MAU-VIL                                                                                         COTE : FTV HIP 

IZOMBIE (Saison 3)  

Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 798'-Réalisateur(s): Dan Etheridge, 
Jason Bloom, Mairzee Almas-Acteur(s): Rose McIver, Malcolm Goodwin, 
Rahul Kohli, Robert Buckley, David Anders, Alyson Michalka 

Dans cette troisième saison, la Team Z découvre une armée secrète de 
zombies à Seattle ! Major se fait accepter dans cette armée, tandis que 
Liv et Clive enquêtent sur le meurtre d'une famille de zombies. Cette 
saison encore, Liv dévorera des cerveaux tout fraîchement décédés et 

revêtira les traits d'un gourou, d'un adepte de théories du complot et bien d'autre identités 
encore… 13 épisodes  

BIBLIS : VIL                                                                                                                     COTE : FTV IZO 

 

Jacqueline SAUVAGE : C'ETAIT LUI OU MOI  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Yves Renier-
Acteur(s): Muriel Robin, Olivier Marchal, Armelle Deutsch, Alix Poisson, 
Clément Manuel, Erika Sainte 

Jacqueline Sauvage est une mère de famille, victime de violences 
conjugales, qui abat son mari après une violence dispute en 2012. 
Condamnée à une peine de dix ans de prison, un mouvement voit le 

jour pour défendre l’idée qu’il s’agissait de légitime défense. Après une longue mobilisation 
et médiatisation, le Président de la République François Hollande lui accorde la grâce 
présidentielle en janvier 2016. 

COTE : CHA-MAU                                                                                                           COTE : F REN 
 
 



KILLING EVE (Saison 1)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2018 - 336'-Réalisateur(s): Harry 
Bradbeer, Jon East, Damon Thomas-Acteur(s): Sandra Oh, Jodie Comer, 
Fiona Shaw, Kim Bodnia 

Deux femmes. Eve est un agent du MI5, les services secrets britanniques. 
Brillante, elle s’ennuie dans le triste travail de bureau auquel elle est 
confinée. Villanelle est une tueuse. Brillante elle aussi, elle apprécie le train 
de vie luxueux que lui permet le drôle de métier qu’elle s’est choisi. 

Lorsque leurs chemins s’entrecroisent, rien ne sera plus jamais pareil, pour l’une comme 
pour l’autre… 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS                                                                                                    COTE : FTV KIL 
 
 

NICOLAS LE FLOCH (Saison 6)  

Policier / Thriller - France - 2017 - 200'-Réalisateur(s): Philippe Berenger-
Acteur(s): Jérôme Robart, Mathias Mlekuz, Jean-Marie Winling, Vincent 
Winterhalter, Michaël Abiteboul, Norah Lehembre 

Le policier des Lumières poursuit sa traversée du siècle . Armé de la 
confiance du jeune roi Louis XVI, du soutien de son collègue Bourdeau et 
de ses amis, Nicolas devra démêler les arcanes d’affaires extraordinaires, 
dans un contexte pré-révolutionnaire déjà palpable. Dans cet 

environnement politique trouble, le commissaire doute de plus en plus de la royauté alors 
que l’insurrection gronde aux Amériques 

BIBLIS : MAU                                                                                                                    COTE : FTV NIC  

RIVERDALE (Saison 2)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 924'-Réalisateur(s): Rob 
Seidenglanz, Allison Anders, Kevin Rodney Sullivan-Acteur(s): K.J. Apa, Lili 
Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Luke Perry 

Dans la deuxième saison de Riverdale, on retrouve Archie juste après avoir 
vu son père se faire tirer dessus. Avec des rivalités grandissantes entre la 
Northside et la Southside, les tensions montent. Betty et Jughead s’éloignent 
et leur relation bat de l’aile. De son côté, la vie de Veronica va être 
chamboulée par les retrouvailles avec son père, Hiram, tout juste sorti de 

prison. Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être à Riverdale, et c’est d’autant plus 
vrai maintenant que Archie essaie de découvrir le mystère entourant l’attaque contre son père. 

BIBLIS : MAU-TRI-VIL                                                                                                    COTE : FTV RIV 

      



TUNNEL (Saison 3)  

Policier / Thriller - France, Grande Bretagne - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Anders Engstrom, Gilles Bannier-Acteur(s): Stephen Dillane, Clémence 
Poesy, Cédric Vieira, Thibault de Montalembert, Angel Coulby 

Entre la France et l’Angleterre, des réfugiés se trouvent dans la cale d’un 
bateau de pêche. Un homme masqué met le feu au bateau. Cela pousse 
Karl à retravailler avec Élise. Le duo cherche les enfants disparus et le 
coupable… 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                             COTE : FTV TUN   

                                                                                                                     

THE WALKING DEAD (L'intégrale de la saison 8)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 704'-
Réalisateur(s): Gregory Nicotero, Rosemary Rodriguez, Dan Liu-
Acteur(s): Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, 
Steven Yeun, Chandler Riggs, Lauren Cohan 

Rick déclare une guerre totale contre Negan et ses forces. Jusqu’à 
ce jour, l’objectif de Rick et du groupe était de survivre, mais cela 
ne suffit plus. Ils doivent désormais se battre pour retrouver leur 

liberté afin de rester en vie, et ainsi pouvoir reconstruire. Comme dans toutes batailles, il y 
aura des pertes. Des morts. 

BIBLIS : BEL-MAU-ROS                                                                                                COTE : FTV WAL 
 
 
 

WESTWORLD - La porte (Saison 2)  

Science-fiction - États Unis - 2018 - 600'-Réalisateur(s): Richard J. Lewis, 
Vincenzo Natali, Lisa Joy-Acteur(s): Evan Rachel Wood, Thandie 
Newton, James Marsden, Jeffrey Wright, Ed Harris, Anthony Hopkins 

À Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des 
fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, 
Teddy et bien d'autres sont des androïdes à apparence humaine créés 
pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces 

derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien 
huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour quelques robots commencent à 
adopter des comportements imprévisibles, voire erratiques… Cette deuxième saison suit 
Dolores et les autres hôtes dans leur prise de conscience, tout en suivant simultanément les 
histoires des survivants humains encore piégés dans le parc... 



BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                   COTE : FTV WES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


