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LA VENGERESSE  

France - 2016 - 71'-Réalisateur(s): Bill Plympton, Jim Lujan 

Face de Mort, ancien catcheur et motard devenu sénateur, embauche 
quatre redoutables chasseurs de primes. Leur mission : retrouver la jeune 
Lana et récupérer le précieux et compromettant objet qu’elle lui a volé. 

 

 

BIBLIS: BEL-MAU                                                                                                                COTE: F PLY 

ABRACADABRA  

Comédie dramatique - Espagne, France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Pablo 
Berger-Acteur(s): Maribel Verdu, Antonio De La torre, José Mota, Josep 
Maria Pou, Quim Gutierrez, Priscilla Delgado 

Carmen est résignée : son mari Carlos cumule tous les travers du parfait 
macho madrilène, et il l’assume. Mais tout change le jour où, après une 
séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en mari idéal, 
tendre et attentionné. Carmen est conquise, mais très vite, un doute 

l’assaille : est-elle en droit de profiter de cette parenthèse inattendue, aux côtés d’un mari 
qui n’est plus vraiment lui-même ? 

BIBLIS : LAN-MAU                                                                                                               COTE : F BER 
 

AMOUREUX DE MA FEMME  

Comédie dramatique - France - 2018 - 84'-Réalisateur(s): Daniel Auteuil-

Acteur(s): Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana 

Ugarte, John Sehil 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et 

un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner 

entre couples, afin de lui présenter sa toute nouvelle et très belle amie, 

Daniel se retrouve coincé entre son épouse, qui le connaît par cœur, et des 

rêves, qui le surprennent lui-même. 

BIBLIS : LON-VIL                                                                                                                  COTE : F AUT 



APRES LA GUERRE  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2017 - 92'-Réalisateur(s): Annarita 
Zambrano-Acteur(s): Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Marilyne 
Canto, Maria Capaccioli, Charlotte Cetaire, Rafael D' Almeida 

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. 
L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et 
la France. Marco, ex-militant d’extrême gauche, condamné pour meurtre 
et réfugié en France depuis vingt ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est 

soupçonné d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement italien demande son 
extradition. Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de seize ans, sa vie bascule à tout 
jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées. 

BIBLIS: CLE-ROS                                                                                                                COTE: F ZAM 

 

 

 

AVENGERS: INFINITY WAR  

Aventures / Action - États Unis - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Joe Russo, 
Anthony Russo-Acteur(s): Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris 
Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman 

Alors que les Avengers et leurs alliés n'ont cessé de protéger le monde 
face à des menaces bien trop grandes pour être combattues par un 
héros seul, un nouveau danger arrive de l'espace : Thanos. Despote 
craint dans tout l'univers, Thanos a pour objectif de recueillir les six 

Pierres d'Infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l'univers. 

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

 

LE BONHOMME DE NEIGE  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne, 
Suède - 2017 - 114'-Réalisateur(s): Tomas Alfredson-Acteur(s): Michael 
Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonas Karlsson, 
Michael Yates, Ronan Vibert 

Le détective de la police d’Oslo Harry Hole devenu alcoolique, cherche 
un but à sa carrière. C’est alors qu’il rencontre une nouvelle recrue, 
Katrine Bratt, fraîchement mutée de Bergen. Elle enquête sur la 

disparition d’une femme mariée et mère d’une petite fille, dont l’écharpe est trouvée 



enveloppée autour d’un bonhomme de neige sinistre. Harry Hole, qui a par ailleurs reçu une 
mystérieuse lettre ornée d’un bonhomme de neige, s’intéresse aux investigations de Katrine. 
Tous les deux vont alors découvrir que plusieurs femmes ont disparu dans des circonstances 
similaires. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F ALF 

 

CAMPING 3  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2015 - 105'-
Réalisateur(s): Fabien Onteniente-Acteur(s): Franck Dubosc, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot, Antoine Duléry, Gérard Jugnot, Michèle 
Laroque 

Comme chaque été, au camping des Flots bleus, se retrouvent pour leurs 
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé 
de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, 

Patrick a décidé de tester le covoiturage. Pensant traverser la France avec Vanessa, il se 
retrouve avec trois jeunes Dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la 
grande gueule. Bien évidemment, après le covoiturage, Patrick se voit contraint de tester le 
cocouchage. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F ONT  

 

CANDELARIA  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Colombie, Norvège - 2017 - 79'-
Réalisateur(s): Jhonny Hendrix Hinestroza-Acteur(s): Manuel Viveros, 
Alden Knight, Veronica Lynn, Philipp Hochmair 

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains 
traversent une crise économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et 
Victor Hugo, cent cinquante ans à eux deux, vivent de bric et de broc 
jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille 

qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse… 

BIBLIS : BOU-LAN                                                                                                               COTE : F HEN 

 

 

 

 



CORPS ET AME  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Hongrie - 2017 - 116'-Réalisateur(s): 
Ildiko Enyedi-Acteur(s): Géza Morcsanyi, Alexandra Borbely, Zoltán 
Schneider, Ervin Nagy, Tamas Jordan, Zsuzsa Jaro 

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et Endre, directeur 
financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous 
la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de 

trouver, dans la vie réelle, le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre 
apparence... 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                                COTE : F ENY 

 

 

 

D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE 
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Pologne - 2017 - 96' 

Réalisateur(s): Roman Polanski 

Acteur(s): Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Camille 
Chamoux, Dominique Pinon, Josée Dayan 

Après la parution de son dernier roman, immense succès, Delphine a 
cessé d’écrire. Ce mutisme vient d’un sentiment d’usurpation qui se 

trouve amplifié par des lettres anonymes l’accusant d’avoir fait beaucoup de mal à sa famille 
dans son précédent roman. Une femme qu’elle nomme Elle surgit dans sa vie. Très vite, Elle 
devient sa confidente. Et très vite, Delphine en devient dépendante au point de l’héberger. 
Elle, qui cultive une ressemblance de plus en plus troublante avec Delphine, abuse de son 
pouvoir et devient intrusive. Mais qui est cette mystérieuse Elle ? Un ange protecteur ? Une 
fan ? Ou plus simplement une pure invention de l’esprit de Delphine ? 

BIBLIS : BEL-MAU                                                                                                                COTE : F POL 

 

 

 

 

 

 



EGON SCHIELE  

Drame / Mélodrame - Autriche, Luxembourg - 2016 - 109'-Réalisateur(s): 
Dieter Berner-Acteur(s): Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, 
Thomas Schubert, Larissa Aimée Breidbach, Marie Jung 

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus 
provocateurs de Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société 
viennoise tandis que les artistes audacieux comme Gustav Klimt les 
considèrent exceptionnelles. Egon Schiele, artiste prêt à dépasser sa 

propre douleur et à sacrifier l’amour et la vie pour son art guidé depuis toujours par son 
amour des femmes. Mais cette ère touche à sa fin… 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                  COTE : F BER 

 

 
 

ESCOBAR  
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Espagne - 2017 - 123'-
Réalisateur(s): Fernando Leon de aranoa-Acteur(s): Javier Bardem, 
Pénélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo, Oscar Jaenada, 
Santiago Soto 

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le 
criminel le plus riche de l’histoire avec une fortune de plus de trente 
milliards de dollars. L'empereur de la cocaïne met la Colombie à feu et à 

sang dans les années 1980 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le 
commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste 
Virginia Vallejo va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du 
monde impunément… 

BIBLIS : BEL-LAN                                                                                                                  COTE : F LEO 

LA FETE EST FINIE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Marie Garel-
Weiss-Acteur(s): Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Marie Denarnaud, 
Christine Citti, Pascal Rénéric, Michel Muller 

La fête est finie, c’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et 
Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de désintoxication, elles 
vont sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un 
obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent livrées à elles-

mêmes, à l’épreuve du monde réel et de ses tentations. Le vrai combat commence alors 
celui de l’abstinence et de la liberté, celui vers la vie. Un premier film percutant. 

BIBLIS : BOU-LON-TRI                                                                                                       COTE : F GAR 



GAME NIGHT  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Jonathan Goldstein, John Francis Daley-Acteur(s): Jason Bateman, Rachel 
McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Billy Magnussen, Lamorne 
Morris 

Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie animent un jeu une nuit 
par semaine. Cette fois, ils comptent sur Brooks, le frère charismatique 
de Max, pour organiser une super soirée à thème autour du polar, avec 

vrais faux malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même prévu de se faire enlever… sauf qu'il 
reste introuvable. En tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs invétérés commencent à 
comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne. De fausse piste en 
rebondissement, ils n'ont plus aucun point de repère et ne savent plus s'il s'agit encore d'un 
jeu… ou pas. Cette nuit risque bien d'être la plus délirante - et la plus dangereuse - de toute 
leur carrière de joueurs. 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-TRI                                                                                               COTE : F GOL 
 

HEARTSTONE - Un été islandais  
Drame / Mélodrame - Islande - 2016 - 129'-Réalisateur(s): Gudmundur 
Arnar Gudmundsson-Acteur(s): Baldur Einarsson, Blaer Hinriksson, Diljá 
Valsdottir, Katla Njalsdottir, Jonina Pordis Karlsdottir, Rán Ragnarsdottir 

Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et 
Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir 
le cœur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des sentiments pour son 
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage reprend ses droits 
sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte… 

BIBLIS : BEL-LAN                                                                                                                COTE : F GUD  

 

LA JEUNE FILLE ET LA BRUME 

Policier / Thriller - Espagne - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Andres M. 
Koppel-Acteur(s): Quim Gutierrez, Veronica Echegui, Aura Garrido, 
Roberto Alamo, Sanny Van Heteren, Cristobal Pinto 

Le sergent Bevilacqua et sa coéquipière Chamorro sont envoyés sur l'île 
des Canaries, la Gomera. L'affaire d'un homicide impliquant un politicien 
est réouverte deux ans après les faits. Avec la collaboration peu 
enthousiaste des autorités locales, les enquêteurs se lancent à la 

recherche d'un assassin qui semble s'être évaporé dans la brume de la forêt où est apparu le 
cadavre… 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                            COTE : F KOP 



KINGS  

Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2017 - 87'-Réalisateur(s): Deniz 
Gamze Erguven-Acteur(s): Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker, Lamar 
Johnson, Rachel Hilson, Issac Ryan Brown 

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa 
famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec 
amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de 
confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney 

King bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens 
et le fragile équilibre de sa famille. 

BIBLIS : BEL-CHA-TRI                                                                                                          COTE : F ERG     

 

KINGSMAN 2 : LE CERCLE D'OR  

Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 135'-
Réalisateur(s): Matthew Vaughn-Acteur(s): Taron Egerton, Colin Firth, 
Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum 

Kingsman, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, 
fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et 

détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation 
alliée, nommée Statesman fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime 
danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour 
sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi qui ne reculera devant rien dans sa 
quête destructrice. 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                               COTE : F VAU 

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 
90'-Réalisateur(s): Hélène Cattet, Bruno Forzani-Acteur(s): Elina 
Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin, Michelangelo 
Marchese, Marc Barbé, Marine Sainsily 

La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 
kilos d’or volés par Rhino et sa bande ! Ils ont trouvé la planque idéale : 
un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en 

manque d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur 
plan : ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se 
transformer en un véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire ! 

BIBLIS : TRI-BEL                                                                                                                   COTE : F CAT 



 

LARGUEES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Eloïse 
Lang-Acteur(s): Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux, Johan 
Heldenbergh, Olivia Côte, Youssef Hajdi 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement 

larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont 
donnée est simple : sauver maman et le cadre des opérations bien défini, un club de 
vacances sur l’île de la Réunion. 

BIBLIS:CLE                                                                                                                            COTE : F LAN 
 

LE LION EST MORT CE SOIR  

Comédie dramatique - France - 2017 - 103'-Réalisateur(s): Nobuhiro Suwa-
Acteur(s): Jean-Pierre Léaud, Pauline Etienne, Maud Wyler, Arthur Harari, 
Isabelle Weingarten, Noë Sampy 

Dans le sud de la France, Jean, un acteur rattrapé par le passé, s'installe 
clandestinement dans une maison abandonnée où vécut jadis Juliette, le 
grand amour de sa vie. Une bande d'enfants du quartier, apprentis 
cinéastes, découvre la même demeure, décor parfait de leur prochain film. 

Jean et les enfants tomberont nez à nez, tôt ou tard... 

BIBLIS : CHA-CLO                                                                                                               COTE : F SUW 

 
 
ORO 
Aventures / Action - Espagne - 2017 - 103'-Réalisateur(s): Augustin Diaz 
Yanes-Acteur(s): Raùl Arevalo, José Coronado, Barbara Lennie, Oscar 
Jaenada, José Manuel Cervino, Antonio Dechent 

Fin du XVIe siècle. À une époque marquée par l’arrivée des conquistadors 
espagnols aux Indes, une expédition, formée de trente hommes et deux 
femmes, s’aventure dans la jungle amazonienne à la recherche de la cité 
mythique d’El Dorado, qu’on dit faite d’or. Pour se sortir de la misère dans 

laquelle il vit sans son pays d’origine, et accéder à la gloire et la fortune, ce groupe 
d’aventuriers va vivre une aventure épique faite de peurs, de dangers, de cruauté et 
d’obscurité. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                          COTE : F DIA 



PASSADE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 82'-Réalisateur(s): Gorune Aprikian-
Acteur(s): Fanny Valette, Amaury de Crayencour 

Paul, un réalisateur de dessins animés, engage Vanessa, une escort-girl, et 
la retrouve dans un hôtel. Après l’amour, ils discutent. Elle est drôle, jolie, 
piquante. Lui a gardé une âme d’enfant. Paul et Vanessa ne sont pas 
destinés à se revoir. Pourtant, peu à peu, un lien se tisse entre eux. 
Intrigué par cette jeune femme espiègle et mystérieuse, il va faire de son 

mieux pour la retenir. Mais qui manipule qui ? Arrivera-t-il à assouvir son besoin d’amour et 
surmonter la peur, la maladresse, les conventions qui l’encombrent ? 

BIBLIS : LON                                                                                                                         COTE : F APR 
 

PLACE PUBLIQUE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Agnès 
Jaoui-Acteur(s): Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Léa Drucker, Kevin Azais, 
Nina Meurisse, Sarah Suco 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le 
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 

et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les 
mêmes idéaux, mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) 
tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre 
librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, 
à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son 
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein... 

BIBLIS : CHA-LAN-MAU-TRI                                                                                               COTE : F JAO 

READY PLAYER ONE  

Science-fiction - États Unis - 2018 - 140'-Réalisateur(s): Steven Spielberg-

Acteur(s): Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, 

T.J. Miller, Simon Pegg 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient 
dans l'OASIS, un univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique 
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique 
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une 



compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le 
profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde 
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… 

BIBLIS : BEL-CHA-LAN-MAU-TRI                                                                                        COTE : F SPI 
 

RED SPARROW  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 141'-
Réalisateur(s): Francis Lawrence-Acteur(s): Jennifer Lawrence, Joel 
Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary Louise Parker, 
Ciaran Hinds 

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est 
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à 
utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre 

l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa 
première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un 
jeu dangereux s’installe entre eux. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                            COTE: F LAW        

LE RIRE DE MA MERE 

Comédie dramatique - France - 2016 - 92'-Réalisateur(s): Colombe 
Savignac, Pascal Ralite-Acteur(s): Suzanne Clement, Pascal Demolon, 
Sabrina Seyvecou, Igor Van Dessel, Mathis Bour 

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont 
séparés, il partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend 
conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non seulement 
pour lui, mais également pour toute sa famille. Le jeune garçon se met à 

jouer dans une pièce de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé 
amoureux. Dans cette période difficile, il veut comprendre ce que signifie le fait d’être 
courageux. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                       COTE : F SAV 
 

ROSEVILLE  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Bulgarie - 2016 - 117'-
Réalisateur(s): Martin Makariev-Acteur(s): Kalin Vrachanski, Lydia Indjova, 
Plamen Manassiev, Elena Petrova, David Chokachi 

Vassil et Nadya sont en vacances à Roseville, une maison perdue au cœur 
des montagnes des Balkans. Ils font la connaissance de Georges qui est 



accompagné de son amie Dora et de son associé américain. La présence de Vassil dans la 
maison déclenche une série d'événements mystérieux et terrifiants. Chacun d'entre eux est 
hanté par d'horribles cauchemars. Tout se passe comme si une force obscure tentait de 
prendre le contrôle de leurs esprits. 

BIBLIS: ROS                                                                                                            COTE: F MAK 
 

TAXI 5  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 102'-Réalisateur(s): 
Franck Gastambide-Acteur(s): Franck Gastambide, Malik Bentalha, 
Bernard Farcy, Salvatore Esposito, Edouard Montoute, Sabrina Ouazani 

Sylvain Marot, super flic parisien est muté à la police municipale de 
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville va  lui confier 
la mission d'arrêter le Gang des Italiens qui écume des bijouteries à l’aide 
de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre 
choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy 

Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire 
taxi blanc. 

BIBLIS: CLO                                                                                                                         COTE: F GAS 

THE THIRD MURDER  

Policier / Thriller - Japon - 2017 - 124'-Réalisateur(s): Hirokazu Kore-Eda-
Acteur(s): Masaharu Fukuyama, Kôji Yakusho, Suzu Hirose, Shinnosuke 
Mitsushima, Mikako Ichikawa, Izumi Matsuoka 

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol 
et d'assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 
trente ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès 
semblent minces, d'autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine 

de mort qui l'attend s'il est condamné. Pourtant, au fil de l'enquête et des témoignages, 
Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client. 

BIBLIS: CLO-LAN-TRI                                                                                                          COTE : F KOR 
 

UN CHAT POUR LA VIE  
 Comédie / Comédie de moeurs - Grande Bretagne - 2016 - 99'-
Réalisateur(s): Roger Spottiswoode-Acteur(s): Luke Treadaway, Ruta 
Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head, Darren Evans 

L’histoire vraie de James Bowen, un ancien drogué qui cherche à refaire sa 
vie, voit son quotidien changer lorsqu’il fait la rencontre d’un chat errant 
qu’il nomme Bob et dont il devient inséparable. 

BIBLIS : MAU                                                                                         COTE : F SPO 



 

VOIX OFF  

Drame / Mélodrame - Chili, France - 2014 - 100'-Réalisateur(s): Cristian 
Jimenez-Acteur(s): Ingrid Isensee, Maria José Siebald, Paulina Garcia, 
Maite Neira, Cristian Campos, Niels Schneider 

Sofia, jeune mère récemment divorcée, vit à Valdivia. En quête de 
tranquillité et de vérité, elle fait un vœu de silence inversé : plus de 
portable, de télévision, d’internet, ni de lecture pendant un an. Au lieu 
de trouver la paix intérieure espérée, elle va déclencher une crise 

familiale comique et existentielle. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                                    COTE : F JIM 

VOYOUCRATIE 

Policier / Thriller - France - 2016 - 84'-Réalisateur(s): Fabrice Garcon, 
Kévin Ossona-Acteur(s): Salim Kechiouche, Abel Jafri, Hichem Yacoubi, 
Jo Prestia, Azedine Kasri, Hedi Bouchenafa 

À sa sortie de prison, Sam tente de se réinsérer mais il est vite 
rattrapé par le milieu, et il sombre peu à peu dans un engrenage 
criminel. Cependant, à travers les yeux de son fils, il perçoit une lueur 
d'espoir. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                 COTE : F GAR 
 

WESTERN 

Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche, Bulgarie - 2017 - 121'-
Réalisateur(s): Valeska Grisebach-Acteur(s): Meinhard Neumann, 
Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Vyara Borisova, Veneta 
Frangova, Waldemar Zang 

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de 
construction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère 

éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des 
locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. Les hommes vont 
alors tout faire pour tenter de gagner la confiance des habitants. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                         COTE : F GRI 

 



LEA  

Policier / Thriller - Italie - 2015 - 95'-Réalisateur(s): Marco Tullio Giordana-
Acteur(s): Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio Pratico, Mauro Conte, 
Antonio Pennarella, Diego Ribon 

Lea a grandi dans une famille de criminels, en Calabre. Le père de sa fille, 
Denise, est aussi membre de la mafia. Lea aspire cependant à une vie 
différente pour sa fille, sans violence, ni peur ni mensonge. Elle décide de 
coopérer avec la justice pour bénéficier du régime de protection des 

témoins, et ainsi tenter de s'enfuir... Inspiré de l'histoire vraie de Lea Garofalo, le combat 
d'une femme pour échapper à la mafia. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F GIO 
 

Théâtre 

 
 

L'APPEL DE LONDRES  

      France - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau-Acteur(s): 
Christian Vadin, Vanessa Demouy, Philippe Lellouche, David Brecourt 

Ils ne se connaissent pas. Charles, l’avocat, François, l’écrivain, Jean-
Christophe, le trader, déçus par leur patrie et malheureux d’être obligés 
de trouver un ailleurs pour respirer mieux, émigrent à Londres. Ce n’est 
pas si loin de la France ! Et pourtant… Un soir de 14 juillet, ils trouvent un 

port d’attache, une bouffée d’oxygène. Ce petit restaurant où l’on parle français, où l’on 
mange français, ce havre de paix, empli de joie et de soleil comme Marianne, la patronne… 
Et soudain, cet "appel" vers la patrie qui éclate comme un feu d’artifice… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : T LEL 

 

 
LES CHAISES  

France - 1962 - 65'-Réalisateur(s): Roger Iglesis-Acteur(s): Tsilla Chelton, 
Jacques Mauclair, Pierre Debauche 

Le Vieux et la Vieillevivent dans l’isolement. Chaque jour, ils trompent 
l’ennui, ressassent les mêmes souvenirs, rêvent du poste de "quelque 
chose en chef" que lui aurait mérité d’occuper. Surtout, le Vieux a un 
message d’importance à délivrer à l’humanité avant sa mort. Alors, ils 



invitent toutes leurs connaissances. Tous viennent mais personne ne se montre. À chaque 
nouveau convive invisible, on offre une chaise. Peu à peu l’espace manque, spectateurs et 
personnages étouffent peu à peu dans cette farce tragique. Tsilla Chelton et Jacques 
Mauclair ont été les premiers à reconnaître et défendre le talent de Ionesco, créant plus 
d’une dizaine de ses pièces. Un amour et une authenticité intacts dans cette adaptation 
télévisuelle, complétés d’une veine comique indémodable. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : T ION 
 

MOI, MOI ET FRANCOIS B  

France - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Antoine Galey-Acteur(s): 
François Berléand, Sébastien Castro, Constance Dollé, Inès 
Valarcher, Clément Gayet 

François Berléand attend son taxi dans la rue. En retard pour le 
théâtre, il est de mauvaise humeur. Ce soir, il joue "Dom Juan" 
de Molière. Quelques instants plus tard, il se réveille dans une 
agence de voyage, sans porte, ni fenêtre. Il est emmuré aux 
côtés de Vincent, un jeune auteur farfelu et inculte, qui prétend 
être otage lui aussi et qui va rendre François complètement fou. 
Pour se sortir de cet enfer, François Berléand va devoir tour à 

tour menacer, mentir, supplier, séduire. Alors qu’il pense avoir trouvé un moyen de 
s’échapper, il va être confronté à une vérité sidérante… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : T GAY 
 

 POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN MAINTENANT 

France - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Dominique Thiel-Acteur(s): Philippe 
Beglia, Guillaume Bouchède, Yannick Mazzilli, Edouard Montoute, David 
Mora, Ariane Mourier 

Une version déjantée et jubilatoire de la comédie culte des années 1980. 
Inspirés par une série de braquages particulièrement réussis, Sam et Paul, 
deux jeunes chômeurs colocataires, y voient la solution idéale pour se faire 
de l’argent facile. Ils décident de se lancer dans la préparation de leur 

premier casse, mais leur plan ne se déroule pas exactement comme prévu… Après le couple 
mythique Auteuil/Jugnot, le nouveau duo Bouchède/Mora endosse les costumes de Sam et 
Paul, pour cette création scénique à destination de la télévision. 

 

BIBLIS : MAU                                                                                                                         COTE : T THI 
 



LE QUATRIEME MUR  

Comédie dramatique - France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Greg 

Germain-Acteur(s): Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salle Lintonen, 

Yannick Louis, Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaidis 

L’histoire est celle de Samuel Akounis, metteur en scène grec et juif, en 

exil en France. Il rêve de monter la pièce de Jean Anouilh, "Antigone", 

à Beyrouth, dans un Liban déchiré par la guerre, pour rassembler, le 

temps d’une trêve poétique, des comédiens issus de chaque camp 

belligérant. C’est Georges, un jeune metteur en scène français militant, qui par amitié pour 

Samuel ira réaliser ce projet fou. Mais il va se retrouver au cœur d’un conflit qui le dépasse, 

avec pour seule ambition de tenir la promesse faite à un ami. Son poing va devenir une main 

ouverte, à l’autre, à des ennemis. 

BIBLIS : BEL-ROS                                                                                                                 COTE : T CHA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 


