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3 FEMMES  
Drame / Mélodrame - États Unis - 1977 - 124'-Réalisateur(s): Robert 
Altman-Acteur(s): Shelley Duvall, Sissy Spacek, Janice Rule, John (1886–
1979) Cromwell, Robert Fortier, Ruth Nelson 

Au cœur de la Californie désertique, Pinky Rose, tout juste 18 ans, est 
engagée comme aide-soignante dans un sanatorium.  Millie prend Pinky 
sous sa coupe et l’invite à partager son petit appartement. Pinky est 
totalement fascinée par l’idéal féminin que représente Millie. Mais à la 
lecture du journal intime de Millie, Pinkie est totalement bouleversée. 

Leurs relations, leurs aspirations vont être irrémédiablement modifiées. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F ALT 

AGENT X27  

Espionnage - États Unis - 1931 - 90'-Réalisateur(s): Josef von Sternberg-
Acteur(s): Marlène Dietrich, Victor McLagen, Gustav von Seyffertitz, 
Warner Oland, Lew Cody, Barry Norton 

Autriche 1915. Après la mort de son mari à la guerre, une jeune femme 
désœuvrée doit se prostituer pour survivre. Elle est finalement engagée 
par son pays pour être une espionne. Sa première mission n’est pas des 
plus simples : la jeune autrichienne doit séduire un général russe accusé 

de trahison et chercher des informations compromettantes… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F VON 
 

ANGLE MORT  

Policier / Thriller - Belgique - 2017 - 112'-Réalisateur(s): Nabil Ben yadir-
Acteur(s): Peter Van Den begin, Soufiane Chilah, Jan Decleir, David Murgia, 
Ruth Becquart, Jurgen Delnaet 

Jan Verbeeck, le flic le plus populaire de Flandre, démissionne du poste de 
commissaire de la brigade des stups pour s'engager dans un parti populiste 
et nationaliste. Lors d'une dernière descente dans un labo clandestin à 
Charleroi, son passé refait surface et déclenche une série d’événements 

aussi imprévisibles qu’incontrôlables. 

BIBLIS : CHA VIL                                                                                                               COTE : F BEN 



 

ASAKO I et II  

Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 119'-Réalisateur(s): Ryusuke 
Hamaguchi-Acteur(s): Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Kôji 
Nakamoto, Kôji Seto, Misako Tanaka 

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako 
est abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à 
Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à 
un homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui. 

BIBLIS : LAN MAU ROS                                                                                                    COTE : F HAM 
 
 
 

BIENVENUE À MARWEN  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 116'-Réalisateur(s): Robert 
Zemeckis-Acteur(s): Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger, Merritt 
Wever, Janelle Monae, Eiza Gonzalez 

L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après 
avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance 
dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde 
Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les 

identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. 

BIBLIS : CHA LON VIL                                                                                                         COTE : F ZEM 
 
 

THE BOOKSHOP  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Espagne, Grande Bretagne - 2017 - 112'-
Réalisateur(s): Isabel Coixet-Acteur(s): Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia 
Clarkson, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey, Frances Barber 

En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence 
Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y 
ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman de 
Nabokov, "Lolita", la communauté sort de sa torpeur et manifeste une  

férocité insoupçonnée. 

BIBLIS : BEL CLO VIL                                                                                                       COTE : F COI 
 



BORDER  
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Danemark, Suède - 2018 - 
110'-Réalisateur(s): Ali Abbasi-Acteur(s): Eva Melander, Eero Milonoff, 
Jörgen Thorsson, Ann Petren, Sten Ljjunggren, Kjell Wilhelmsen 

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat 
extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité 
d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe 
devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. 
Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier 

quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... 

BIBLIS : CHA TRI                                                                                                                  COTE : F ABA 
 

BUS 657  

Policier / Thriller - États Unis - 2015 - 93'-Réalisateur(s): Scott Mann-
Acteur(s): Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth, Dave 
Bautista, Morris Chestnut, Gina Carano 

Francis Silva, parrain de la mafia à la retraite, s’efforce de transmettre 
son affaire illégitime de casino à son petit protégé Derrick Prince. 
Lorsque Luke Vaughn, fauché et employé de longue date, demande à 
Francis de l’argent pour sauver sa fille malade, il se fait virer. Vaughn 

et un autre employé nommé Cox planifient alors le casse du siècle. Lors du braquage, ils 
réussissent à récupérer l’argent mais une course poursuite s’engage : ils montent alors à 
bord du bus 657, prenant ainsi les passagers en otage. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                     COTE : F MAN 

 
LE CHAT ET LA SOURIS  

Policier / Thriller - France - 1975 - 105'-Réalisateur(s): Claude Lelouch-
Acteur(s): Michèle Morgan, Serge Reggiani, Philippe Léotard, Valérie 
Lagrange, Jean-Pierre Aumont, Philippe Labro 

Monsieur Richard, milliardaire, est retrouvé mort, assassiné. 
L’inspecteur Lechat, aux méthodes peu orthodoxes, soupçonne sa 
femme de l’avoir tué pour bénéficier de la prime d’assurance d’autant 
plus que monsieur Richard allait quitter sa femme pour une jeune 

actrice. Mais madame Richard a un alibi indestructible et Lechat sent très vite qu’il s’agit là 
d’une affaire insolite… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                         COTE : F LEL     



 

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 77'-Réalisateur(s): Ilan 
Klipper-Acteur(s): Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux, Maryline 
Canto, Alma Jodorowsky, François Chattot, Michèle Moretti 

Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996. La presse titrait : 
"Il y a un avant et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête". Vingt 
ans plus tard, Bruno a cinquante ans. Il est célibataire, il n’a pas 
d’enfants, et vit en colocation avec une jeune Femen. Il se lève à 14h 

et passe la plupart de ses journées en caleçon à la recherche de l’inspiration. Pour lui tout va 
bien, mais ses proches s’inquiètent... 

BIBLIS : BEL CHA VIL                                                                                                             COTE : F KLI 
 

LA CITÉ DE L'INDICIBLE PEUR (La grande frousse)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1964 - 90'-Réalisateur(s): Jean-
Pierre Mocky-Acteur(s): Bourvil, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, 
Jacques Dufilho, Victor Francen, Jean Poiret 

L'inspecteur Simon Triquet est à la recherche d'un faussaire évadé, Mickey 
le Benedictin. Son enquête le conduit à Barges, village d'Auvergne où il est 
frappé par le comportement bizarre des habitants. La présence d'une 

bête, surnommée "la Bargeasque", que Saint-Urodele aurait décapitée au Moyen-Âge, 
semerait la terreur dans la région… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F MOC   

 

COLETTE  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 106'-
Réalisateur(s): Wash Westmoreland-Acteur(s): Keira Knightley, Dominic 
West, Eleanor Tomlinson, Denise Gough, Fiona Shaw, Robert Pugh 

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Colette, jeune fille rebelle, épouse 
Willy, écrivain séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu 
artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les 
talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition 

qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des “Claudine”, il ne tarde 
d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le 
couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre… 

BIBLIS : BOU LAN MAU                                                                                                  COTE : F WES 



LES CONFINS DU MONDE  

Interdit aux - de 12 ans-Guerre - France - 2018 - 107'-Réalisateur(s): 
Guillaume Nicloux-Acteur(s): Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê 
Tran, Gérard Depardieu, Jonathan Couzinie, Kevin Janssens 

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul 
survivant d’un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. 
Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête solitaire et 
secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une 

jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances. 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                   COTE : F NIC 

 

CONTINUER  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 84'-Réalisateur(s): Joachim 
Lafosse-Acteur(s): Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martin, 
Mairambek Kozhoev, Damira Ripert, Belek Mamatkoulov 

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent 
sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en 
entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux 
chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un 

environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-
mêmes ! 

BIBLIS : BEL CHA LON                                                                                                          COTE : F LAF 
 

 

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING  

Comédie dramatique - France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Julie Bertuccelli-
Acteur(s): Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Alice Taglioni, Johan 
Leysen, Olivier Rabourdin, Samir Guesmi 

L'histoire se situe le premier jour de l’été et le dernier jour de Claire 
Darling. En tous cas, c’est bien ce dont elle est persuadée... Elle étale tous 
ses biens sur sa pelouse de la pendule vestige de l'histoire de France à la 
multitude de lampes Tiffany. Tandis qu'une horde de curieux et de voisins 

s'arrache ces antiquités pour quelques centimes, chaque objet se fait l'écho de la vie 
tragique et flamboyante de Claire Darling... 

BIBLIS : CHA LAN MAU                                                                                                      COTE : F BER 



DIAMANTINO  

Comédie / Comédie de moeurs - Brésil, France, Portugal - 2018 - 92'-
Réalisateur(s): Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt-Acteur(s): Carloto Cotta, 
Cleo Tavares, Anabela Moreira, Margarida Moreira, Carla Maciel, Chico 
Chapas 

Diamantino est l’icône planétaire du football, touché par la grâce. Quand 
soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole, sa carrière est 
stoppée net. La star déchue découvre alors le monde – les autres. Le voilà 

embarqué dans maintes péripéties qui mutent en odyssée : conspiration familiale , 
manipulations génétiques délirantes, crise des réfugiés, complotisme de l’extrême-droite… 
Et, au beau milieu de cette tragédie,pourtant, surgit l’Amour. Le vrai. C’était écrit. 

BIBLIS : LAN TRI VIL                                                                                                            COTE : F ABR  

 

ED WOOD  

Comédie dramatique - États Unis - 1994 - 121'-Réalisateur(s): Tim 
Burton-Acteur(s): Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, 
Patricia Arquette, Jeffrey Jones, G. D. Spradlin 

Ed Wood, décrié par la critique, était néanmoins l’une des figures les 
plus emblématiques d’Hollywood. Ce film retrace le parcours de ce 
cinéaste excentrique entouré d’amis tout aussi étranges que lui. 
Surnommé "le plus mauvais réalisateur de tous les temps", il est 

aujourd’hui adulé par les amateurs de fantastique dans le monde entier. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F BUR 

 
EDMOND  

Comédie dramatique - France - 2018 - 110'-Réalisateur(s): Alexis 
Michalik-Acteur(s): Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, 
Tom Leeb, Lucie Boujenah, Alice de Lencquesaing 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle 
n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences 

de ses producteurs corses et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le 
titre : "Cyrano de Bergerac". 

BIBLIS: BEL CHA CLE MAU                                                                                            COTE: F MIC 



THE FORGIVEN  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 
115'-Réalisateur(s): Roland Joffe-Acteur(s): Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff 
Gum, Morné Visser, Thandi Makhubele, Terry Norton 

En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’archevêque 
Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux 
contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence d'anciens 
tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfield, un 

assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un pays qui 
menace de se déchirer une nouvelle fois. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                     COTE : F JOF   

 

THE FRONT RUNNER : LE SCANDALE  
Politique - États Unis - 2018 - 114'-Réalisateur(s): Jason Reitman-
Acteur(s): Hugh Jackman, Vera Farmiga, Jonathan Kimble Simmons, Mark 
O'Brien, Molly Ephraim, Chris Coy 

L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, 
favori pour l’investiture démocrate de l’élection présidentielle de 1988. 
Son  ascension fulgurante  fut  stoppée à l'annonce  d’une liaison avec 
Donna Rice. Pour la première fois de l’histoire, le journalisme politique et 
la presse à scandale se rejoignaient, et ont provoqué la chute d’un 

homme politique. Ces événements ont profondément et durablement marqué la scène 
politique américaine et internationale. 

BIBLIS : BOU LON ROS                                                                                                         COTE : F REI              

 
GLASS 
 Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 124'-
Réalisateur(s): Manoj Night Shyamalan-Acteur(s): James McAvoy, Bruce 
Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Samuel L. Jackson, Charlayne 
Woodard 

Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - 
l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à 
Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités 
différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome 

des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant 
détenir des informations capitales sur les deux hommes… 

 BIBLIS : BOU LAN TRI VIL                                                                                                  COTE : F SHY 



GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD 
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 130'-Réalisateur(s): Peter 
Farrelly-Acteur(s): Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, 
Sebastian Maniscalco, Dimiter Marinov, Mike Hatton 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant 

les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité… Les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine. Ensemble, 
ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des 
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. 

BIBLIS: BEL CLE CLO TRI VIL                                                                                             COTE: F FAR 

  

HOLY LANDS 
Drame / Mélodrame - Belgique, Israël - 2018 - 90'-Réalisateur(s): 
Amanda Sthers-Acteur(s): James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-
Meyers, Rosanna Arquette, Efrat Dor, Patrick Bruel 

Harry, juif apostat et cardiologue à la retraite, originaire de New York, 
décide soudainement d’aller s’établir comme éleveur de porcs à 
Nazareth, en Israël. Une décision mal vécue par les locaux comme par 
sa propre famille. Restée à New York, après s’être découvert un 
cancer, son ex-femme Monica tente de gérer la vie de leurs grands 

enfants Annabelle et David, et revisite son histoire d’amour avec Harry. Contre toute 
attente, c'est auprès du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son 
issue. 

BIBLIS : LAN LON                                                                                                               COTE : F STH 

  

IN MY ROOM 

Science-fiction - Allemagne, Italie - 2018 - 120'-Réalisateur(s): Ulrich 
Kohler-Acteur(s): Hans Low, Elena Radonicich, Michael Wittenborn, Ruth 
Bickelhaupt, Emma Bading, Katharina Linder 

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est 
pas vraiment heureux mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un 
matin il se réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres humains 
se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend 

alors un nouveau départ. Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe pas 
comme prévu… 



BIBLIS : BOU ROS TRI                                                                                                        COTE : F KOH 

L'INTERVENTION - La naissance du GIGN  

Aventures / Action - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Fred Grivois-
Acteur(s): Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Sébastien Lalanne, Michaël 
Abiteboul, Josiane Balasko, David Murgia 

1976 à Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en 
otage un bus d’enfants de militaires français et s’enlisent à une centaine 
de mètres de la frontière avec la Somalie. Pour débloquer la situation, la 
France envoie sur place une unité de tireurs d'élite de la Gendarmerie. 

Cette équipe, aussi hétéroclite qu’indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui 
marquera la naissance du GIGN. 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                     COTE : F GRI 
 
 
 

LES INVISIBLES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Louis-
Julien Petit-Acteur(s): Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, 
Déborah Lukumuena, Sarah Suco, Brigitte Sy 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 

BIBLIS: BEL BOU LON ROS                                                                                                 COTE : F PET 
 

 

IRREVERSIBLE  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France - 2001 - 99'-
Réalisateur(s): Gaspar Noe 

Acteur(s): Vincent Cassel, Monica Bellucci, Albert Dupontel 

Une virtuosité formelle au service d'un sujet dérangeant (le viol), des 
scènes insoutenables, une volonté de provocation, un choc certain pour 

un résultat incertain (nausée et/ou ennui)… 

BIBLIS : ROS VIL                                                                                                                  COTE : F NOE 

 



LETO  

Drame / Mélodrame - France, Russie - 2018 - 126'-Réalisateur(s): Kirill 
Serebrennikov-Acteur(s): Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, Filipp 
Avdeev, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova 

Leningrad. Un été du début des années 1980. En amont de la Perestroïka, 
les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, 
et une scène rock émerge. Mike et sa femme, la belle Natacha, 
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de 

musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique. 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                    COTE : F SER 
 
 

MA MÈRE EST FOLLE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Diane 
Kurys-Acteur(s): Fanny Ardant, Vianney, Emilie Chesnais, Arielle 
Dombasle, Jules Rotenberg, Quentin Minon 

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés 
depuis longtemps, ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours 
d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps 
perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau. 

BIBLIS : CHA MAU VIL                                                                                                        COTE : F KUR 
 

 

MA VIE AVEC JAMES DEAN  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 108'-Réalisateur(s): 
Dominique Choisy-Acteur(s): Johnny Rasse, Mickaël Pelissier, Nathalie 
Richard, Juliette Damiens, Marie Vernalde, Bertrand Belin 

Le jeune réalisateur Géraud Champreux est invité par l’association Les 
Écrans de la Côte à présenter au cinéma du Tréport son premier long 
métrage, "Ma Vie avec James Dean". À son arrivée dans cette 
improbable ville du bout de la terre, il est loin d’imaginer que sa vie est 

sur le point d’être bouleversée. De rencontres détonantes en projections décevantes, de 
virées en chalutier en folles courses poursuites, Géraud va trouver une nouvelle inspiration 
et peut-être même l’amour ! 

BIBLIS : BEL CHA LON                                                                                                        COTE : F CHO 

 



MARCHE OU CRÈVE 

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Margaux 
Bonhomme-Acteur(s): Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn, Pablo 
Pauly, Clémentine Allain, Agathe Dronne 

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de 
ses dix-sept ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais 
sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de 
sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la fait 

basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied. 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                                      COTE : F BON                                              

 
LES MERCURIALES  

Drame / Mélodrame - France - 2014 - 108'-Réalisateur(s): Virgil Vernier-
Acteur(s): Ana Neborac, Philippine Stindel, Jad Solesme 

Deux jeunes femmes se rencontrent dans les tours Mercuriales, au bord du 
périph' parisien. "Cette histoire se passe en des temps reculés, des temps 
de violence. Partout à travers l’Europe une sorte de guerre se propageait. 
Dans une ville il y avait deux sœurs qui vivaient…" 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F VER 

 

 

PADMAAVAT  

Drame / Mélodrame - Inde - 2018 - 157'-Réalisateur(s): Sanjay Leela 
Bhansali-Acteur(s): Deepika Padukone, Ranveer Singh, Shahid Kapoor, 
Aditi Rao Hydari, Jim Sarbh, Anupriya Goenka 

Padmavati, reine de Mewar au début du XIVe siècle, était connue bien 
sûr pour sa beauté mais surtout pour son courage face à l’envahisseur 
qui assiégeait son royaume. Padmaavat est la légende de cette reine pour 

qui l'honneur était au-dessus de tout. 

 

BIBLIS : LAN ROS                                                                                                                COTE : F BHA 

 



LA PERMISSION  

Drame / Mélodrame - Iran - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Soheil Beiraghi-
Acteur(s): Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi, Leili Rashidi, 
Hoda Zeinolabedin, Abbas Moosavi 

Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 
onze ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale 
de la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer pour la 
Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire. 

En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. Afrooz doit 
alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous les moyens… 

BIBLIS : BEL TRI VIL                                                                                                              COTE : F BEI 

 

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?  

Policier / Thriller - Belgique, France, Turquie - 2018 - 90'-Réalisateur(s): 
Hiner Saleem-Acteur(s): Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Ahmet Uz, 
Mesut Akusta, Ergun Kuyucu, Senay Gurler 

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une 
petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour 
mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés 
dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens 

familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits. 

BIBLIS : MAU ROS TRI                                                                                                         COTE : F SAL 

 

THE RENEGADE  

Drame / Mélodrame - Iran, Luxembourg - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Lance Daly-Acteur(s): Hugo Weaving, James Frecheville, Stephen Rea, 
Freddie Fox, Barry Koeghan, Moe Dunford 

Irlande, hiver 1847. Après avoir combattu dans le monde entier pour 
l’armée anglaise, le ranger Feeney retrouve enfin son pays natal. Il 
découvre une terre de désolation, ravagée par la famine et la maladie. 

Ceux qui ont réussi à survivre sont chassés de leurs foyers par les percepteurs anglais, et 
condamnés à errer sur les routes. Lorsqu’il découvre que, pris à la gorge, les derniers 
membres de sa famille ont été exécutés pour vol de nourriture, il décide de se faire justice : 
du juge au gouverneur de la région, il dresse la liste des coupables.  

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                        COTE : F DAL 



SECONDE CHANCE  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 104'-Réalisateur(s): 
Peter Segal-Acteur(s): Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Anne 
Hudgens, Treat Williams, Milo Ventimiglia, Annaleigh Ashford 

Lorsqu’elle se voit refuser une promotion au profit d’un candidat plus 
diplômé qu’elle, Maya Vargas, la quarantaine, décide de quitter son 
emploi pour trouver mieux ailleurs. Le fils de sa meilleure amie trafique 
son CV à son insu, et lui fait décrocher un boulot de rêve dans dans un 

grand groupe de cosmétiques de Manhattan. Armée de son bagout et de son vécu, aura-t-
elle droit à sa seconde chance, dans ce monde dont elle ne maitrise pas tous les codes ? 

BIBLIS: CHA CLE                                                                                                                   COTE: F SEG 
 

SOPHIA ANTIPOLIS  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Virgil Vernier-
Acteur(s): Dewi Kunetz, Hugues Njiba-Mukuna, Sandra Poitoux, Bruck, 
Lilith Grasmug 

Sophia Antipolis, c'est le nom de ce territoire étrange entre la mer 
Méditerranée, la forêt et les montagnes. Sous un soleil aveuglant, des 
hommes et des femmes sont à la recherche d'un sens, d'un lien social, 
d'une communauté. Ils vont croiser le destin d'une jeune fille disparue. 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                   COTE: F VER                                                                                                          

 

THE SPY GONE NORTH  

Espionnage - Corée du Sud - 2018 - 141'-Réalisateur(s): Jong-Bin Yoon-
Acteur(s): Jung-min (1970–...) Hwang, Sung-min Lee, Jin-woong Jo, Ji-hoon 
Ju 

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-
coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des 
informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un 
groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la 

confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au cœur du pays le plus 
secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les 
tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre 
risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié. 

BIBLIS : BOU MAU ROS                                                                                                COTE : F YOO 

 



SUMMER OF 84  

Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2018 - 105'-Réalisateur(s): François 
Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell-Acteur(s): Graham Verchere, 
Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Tiera Skovbye, Rich 
Sommer 

Été 1984. Plusieurs adolescents disparaissent dans une petite ville des 
États-Unis. Le jeune Davey Armstrong est persuadé que c'est l'œuvre d'un 
tueur en série et se met à soupçonner son propre voisin, policier en 

charge de l'enquête. Aidé de ses trois inséparables amis, il décide d'enquêter pour faire la 
lumière sur ces disparitions. Mais cette quête de la vérité va s'avérer extrêmement 
dangereuse... (Inédit en salles). 

BIBLIS : LON MAU                                                                                                               COTE : F SIM 

 

LE TÉMOIN 

Policier / Thriller - France - 1978 - 100'-Réalisateur(s): Jean-Pierre Mocky-
Acteur(s): Alberto Sordi, Philippe Noiret, Roland Dubillard, Gisèle Preville, 
Dominique Zardi, Paul Crauchet 

Antonio Berti, restaurateur de tableaux, s'installe chez son ami Robert 
Maurisson, un puissant industriel. Ce dernier lui a commandé une œuvre 
spéciale pour la cathédrale de Reims. Berti choisit comme modèle une 

jeune fille, qui sera retrouvée morte quelques heures après leur entrevue, près d'une des 
propriétés de Robert. Le peintre, qui passait par là, croit reconnaître l'assassin : son ami 
Robert. La police partage ses soupçons et interroge l'industriel, qui nie tout lien avec cette 
affaire. Tout se complique lorsque ce dernier est abattu par le père de la jeune victime, et 
que les soupçons se portent alors vers Antonio... Portrait à charge de la bourgeoisie… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                        COTE : F MOK 

LE TEMPS DES GITANS (Edition 2019)  

Comédie dramatique - Grande Bretagne, Italie, Yougoslavie - 1988 - 135'-
Réalisateur(s): Emir Kusturica-Acteur(s): Davor Dujmovic, Bora Todorovic, 
Ljubica Adzovic 

La dramatique vie de Perhan, fils naturel d'un soldat et d'une Tzigane, qui 
rêve d'un avenir riche et heureux. Elevé par sa grand-mère qui l'adore, il 
est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un trafiquant 
d'enfants. Il reviendra au pays, mais ne réussira pas à réaliser son rêve. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F KUS 



UN BEAU VOYOU  

Policier / Thriller - France - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Lucas Bernard-
Acteur(s): Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker, Jean-Quentin 
Chatelain, Erick Deshors, Anne Loiret 

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé 
quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du 
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se 
lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air, 

acrobate à ses heures. 

BIBLIS : CLO ROS VIL                                                                                                           COTE : F BER 
 
 

UNDERCOVER - Une histoire vraie  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 111'-Réalisateur(s): Yann 
Demange-Acteur(s): Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, 
Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry, Rory Cochrane 

À Détroit, dans les années 1980, au plus fort de la guerre contre 
l’épidémie de crack, voici l’histoire vraie d’un père d’origine modeste, 
Richard Wershe, et de son fils, Rick Jr., un adolescent qui fut informateur 
pour le compte du FBI avant de devenir lui-même trafiquant de drogue, 

et qui, abandonné par ceux qui l’avaient utilisé, fut condamné à finir ses jours en prison. 

BIBLIS : BOU CLO ROS                                                                                                      COTE : F DEM 

 
UNE FEMME D'EXCEPTION  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 121'-Réalisateur(s): Mimi Leder-
Acteur(s): Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam 
Waterston, Cailee Spaeny 

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne 
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une 
affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là 
l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de 

pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. 

BIBLIS : LON VIL                                                                                                              COTE : F LED 
 

 



ZOMBIE 

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Italie - 1978 - 100'-
Réalisateur(s): George A. Romero-Acteur(s): David Emge, Ken Foree, 
Scott H. Reiniger 

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et se nourrissent 
de ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre 
commercial abandonné. Alors que la vie s’organise à l’intérieur, la 
situation empire à l’extérieur… 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F ROM 
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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 

 


