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LES 7 DÉSERTEURS OU LA GUERRE EN VRAC  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Paul 
Vecchiali-Acteur(s): Marianne Basler, Astrid Adverbe, Simone 
Tassimot, Jean-Philippe Puymartin, Bruno Daveze 

Dans un hameau en ruines, quatre hommes et trois femmes se 
retrouvent après avoir fui la guerre. Ils survivent comme ils peuvent 
en allant voler dans les maisons voisines. Certains se connaissent déjà. 
D’autres tissent des liens affectifs. Puis, sans savoir pourquoi ni d’où 
viennent les tirs, ils sont tués un par un. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F VEC                                                               

 

L'AMOUR DEBOUT  

Comédie dramatique - France - 2018 - 83'-Réalisateur(s): Michaël 
Dacheux-Acteur(s): Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse, Jean-
Christophe Marti, Jean-Christophe Marti, Thibaut Destouches 

Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. Ils ont tous 
deux vingt-cinq ans et ont vécu ensemble leur première histoire 
d’amour. Désormais, chacun s’emploie à construire sa vie d’adulte… Un 
premier film. 

BIBLIS : BEL VIL                                                                                                                   COTE : F DAC 

 

L'ANGE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Argentine, Espagne - 2018 - 118'-
Réalisateur(s): Luis Ortega-Acteur(s): Lorenzo Ferro, Cecilia Roth, Luis 
Gnecco, Malena Villa, Sofia Ines Torner, Chino Darin 

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange 
à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route 
croise celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme 
vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges où tuer 

devient bientôt une façon de s’exprimer... 

BIBLIS: ROS VIL                                                                                                                   COTE : F ORT  



ARCTIC  
Aventures / Action - Islande - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Joe Penna-
Acteur(s): Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir, Tintrinai 
Thikhasuk 

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à -70°C. Dans ce désert 
hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de 
lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est 
réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a 
appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, 

à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et 
périlleuse expédition pour la survie. Car cette terre gelée ne pardonne aucune erreur. 

BIBLIS: CLE VIL                                                                                                                     COTE : F PEN 

 

BOHEMIAN RHAPSODY  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 135'-Réalisateur(s): Bryan Singer-
Acteur(s): Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello, Aidan Gillen 

"Bohemian Rhapsody" retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et 
de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès 

fulgurant de Freddie Mercury à ses excès risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son 
retour triomphal sur scène lors du concert "Live Aid", alors qu’il était frappé par la maladie, 
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les marginaux, les 
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                           COTE : F SIN 

LE BANDIT  
Western - États Unis - 1955 - 82'-Réalisateur(s): Edgar George Ulmer-
Acteur(s): Arthur Kennedy, Betta St John, Eugene Iglesias, Charlita, Roy 
Engel 

Son complice abattu lors du hold-up d’un wagon de marchandises, 
Santagio trouve refuge dans une ferme isolée du Haut-Mexique. Si 
Manuelo Lopez, le fermier, projette de le tuer pour s’emparer du butin, il 
y renonce après que le bandit en fuite lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, 
sa femme, Maria,  supplie le fugitif de l’emmener aussi loin que possible. 

Bientôt, au moment de son départ, Santagio voit arriver Gunt, son receleur, accompagné de 
policiers… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F ULM    



BANGKOK NITES  

Drame / Mélodrame - France, Japon - 2016 - 183'-Réalisateur(s): Katsuya 
Tomita-Acteur(s): Subenja Pongkorn, Katsuya Tomita, Sunun Phuwiset, 
HItoshi Ito, Tanyarat Kongphu, Chutlpha Promplang, Sarinya Yongsawat 

Bangkok, mégapole en perpétuelle expansion. En son cœur, la rue 
Thaniya, quartier rouge destiné à la clientèle japonaise. Luck en est l’une 
des reines. Elle subvient à sa famille nombreuse demeurée dans une 
province du nord-est, près de la frontière laotienne. Un jour, elle 

retrouve Ozawa, ancien client et amant qui vivote dans une chambre modeste des bas 
quartiers. Quand Ozawa doit se rendre au Laos, elle l’accompagne pour le présenter à ses 
proches, et comme pour lui donner une dernière chance. Loin de Bangkok, Ozawa aspire à 
une vie paisible mais se confronte aussi partout aux cicatrices du colonialisme, et à celles de 
Luck. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F TOM 

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 

 

CA BRULE / 800 KM DE DIFFERENCE/ROMANCE  

Drame / Mélodrame - France - 2001 - 189'-Réalisateur(s): Claire 
Simon 

Une fiction "Ça brûle" (2006, 111') L'amour fou d'une ado pour 
un pompier de 37 ans… + un doc. "800 km de 
différence/Romance" (2001, 78') L'amour de deux ados, séparés 
par 800 km… 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F SIM 



LE CHANT DU LOUP  

Aventures / Action - France - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Antonin Baudry-
Acteur(s): François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula 
Beer, Alexis Michalik 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À 
bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa 

quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la 
dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un 
engrenage incontrôlable. Un premier film. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F BAU 

LE DENTISTE 1 ET 2  

Horreur / Gore - États Unis - 1996 - 192'-Réalisateur(s): Brian Yuzna-
Acteur(s): Corbin Bernsen, Linda Hoffman, Michael Stadvec, Jillian 
McWhirter, Jeff Doucette, Susanne Wright 

C'est l'anniversaire de mariage du docteur Alan Feinstone, dentiste 
renommé de Beverly Hills, et de sa superbe femme Brooke. Alors qu'il 
s'apprête à rejoindre son cabinet, il surprend Brooke avec le jardinier. 
Choqué, il est pris d'hallucinations répugnantes. De retour à son cabinet, 
cette vision le poursuit et se transforme en pulsion meurtrière ; "Le 

dentiste 2" (1998, 100') : le docteur Feinstone est emprisonné dans un hôpital psychiatrique. 
Mais il parvient à s'échapper et s'installe dans une petite ville du Missouri pour refaire sa vie. 
Sa nouvelle compagne, Jamie, l'encourage à ouvrir un cabinet dentaire. Saura-t-il résister à 
ses instincts sadiques et meurtriers ? 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F YUZ 

 

DÉSIRÉE 

Drame / Mélodrame - États Unis - 1954 - 110'-Réalisateur(s): Henry 
Koster-Acteur(s): Marlon Brando, Jean Simmons, Merle Oberon, Cameron 
Mitchell, Michael Rennie, Elizabeth Sellars 

Chronique historique hollywoodienne sur les amours de Napoléon 
Bonaparte et Désirée Clary. Elle épousa ensuite le général Bernadotte et 
devint reine de Suède… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                       COTE : F KOS 



DESTROYER  

Avertissement-Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 122'-Réalisateur(s): 
Karyn Kusuma-Acteur(s): Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, 
Sebastian Stan, Scoot McNairy, Bradley Whitford 

La détective du LAPD, Erin Bell, a jadis infiltré un gang du désert 
californien, ce qui a eu de conséquences dramatiques. Lorsque le chef de 
la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses 
démons. 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                                    COTE : F KUS 

 

DEUX FILS  

Comédie dramatique - France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Félix Moati-
Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Mathieu Capella, Anaïs 
Demoustier, Noémie Lvovsky, Constance Rousseau 

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. 
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est 
en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand 
frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au 

prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière 
réussie de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de 
veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de 
l’amour... 

BIBLIS : CHA ROS TRI                                                                                                       COTE : F MOA 

 

DOUBLES VIES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 107'-Réalisateur(s): 
Olivier Assayas-Acteur(s): Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent 
Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory 

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami 
Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, 
est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, 
assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue 

date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les 
deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer. 

BIBLIS : BEL BOU ROS                                                                                                         COTE : F ASS 



LES DRAPEAUX DE PAPIER  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Nathan 
Ambrosioni-Acteur(s): Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Sébastien 
Houbani, Jérôme Kircher, Alysson Paradis, Anne Loiret 

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et 
peine à joindre les deux bouts… Quand son frère vient la retrouver après 
douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste 
de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un 

monde qu’il ne connait plus. Charlie est prête à l’aider. C’est son frère après tout, son frère 
dont la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui. 

BIBLIS : CHA MAU TRI                                                                                                      COTE : F AMB                                                                           

LES ESTIVANTS  

Comédie dramatique - France - 2018 - 128'-Réalisateur(s): Valeria Bruni 
Tedeschi-Acteur(s): Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, 
Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker 

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble 
hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour 
quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des 
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son 

prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de 
dominations, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et 
doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence. 

BIBLIS : BOU LON ROS                                                                                                       COTE : F BRU 

 

FAUX ACCORDS  

Drame / Mélodrame - France - 2013 - 70'-Réalisateur(s): Paul 
Vecchiali-Acteur(s): Pascal Cervo, Julien Lucq, Victor Toussaint, Paul 
Vecchiali 

Après le décès de son compagnon, un homme découvre sur Internet 
que ce dernier avait des relations virtuelles avec un autre. Il imprime 
tous les messages et, ayant brûlé tout ce qui appartenait à son 
compagnon, il se prend à imaginer le correspondant sous deux 

aspects différents suivant le contenu des messages. In fine, il déverse les cendres de son 
compagnon sur sa poitrine nue. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F VEC            



LA FAVORITE  
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Irlande - 2018 - 120'-
Réalisateur(s): Yorgos Lanthimos-Acteur(s): Olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz, Nicholas Hoult, James Smith, Mark Gatiss 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine 
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que 
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Alors que les enjeux 
politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail, une nouvelle servante 
fraîchement arrivée à la Cour, parvient à gagner la confiance de la reine et 

devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de 
satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un 
lapin se mettre en travers de son chemin. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F LAN 

 

LES FOLLES ANNÉES DU TWIST  
Comédie dramatique - Algérie, France - 1985 - 90'-Réalisateur(s): 
Mahmoud Zemmouri-Acteur(s): Jacques Villeret, Mustapha El Anka, 
Malik Lakhdar-Hamina, Fawzi B. Saichi, Richard Bohringer, Marina 
Moncade 

Une petite ville d'Algérie, dans les années 1960-1962. Deux jeunes 
garcons oisifs et amateurs de rock, Boualem et Salah, tentent de 
subsister dans la tourmente de la guerre, en prenant bien soin de ne 
pas s'engager… Un film tendre et insolent, une chronique lucide et 

décapante… 

BIBLIS: CLO                                                                                                                         COTE: F ZEM                                

 

GHOST STORIES  

Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2017 - 98'-Réalisateur(s): Jeremy 
Dyson, Andy Nyman-Acteur(s): Andy Nyman, Paul Whitehouse, Alex 
Lawther, Martin Freeman, Paul Warren, Kobna Holdbrook-Smith 

Le professeur Phillip Goodman  enquête sur trois événements 
paranormaux - une virée dans un ancien asile pour femmes en 
compagnie d'un gardien de nuit, le mystérieux accident de voiture d'un 
adolescent en pleine forêt et la découverte d'un poltergeist par un riche 

homme d'affaires dans sa propre maison -, toujours plus effrayants à mesure qu'ils se 
révèlent reliés entre eux par certains détails. L'esprit rationnel du professeur lui joue-t-il des 
tours ou des forces surnaturelles sont-elles vraiment à l'œuvre ? 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                              COTE : F DYS   



HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU  

Avertissement-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 94'-Réalisateur(s): 
Christopher B. Landon-Acteur(s): Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi 
Vu, Suraj Sharma, Sarah Yarkin, Rachel Matthews 

Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui 
voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se 
retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle 
doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux 

ennemis… 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                                  COTE : F LAN 

 

HAVANA  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1990 - 144'-Réalisateur(s): Sydney 
Pollack-Acteur(s): Robert Redford, Lena Olin, Adam Arkin, Tomas Milian, 
Daniel Davis, Tony Plana 

À la fin des années cinquante, Jack Weil, un joueur de pocker 
professionnel, se rend à la Havane pour y disputer une très importante 
partie. En chemin, il rencontre Roberta une jeune femme engagée aux 
côtés des forces révolutionnaire de Fidel Castro. Mariée au leader du 

groupe Duran, Jack tombe immédiatement amoureux de la belle. Mais quelques heures 
après leur arrivée, la rumeur de l'exécution de Duran circule partout dans la ville tandis que 
Roberta est arrêtée et jetée en prison. Jack doit alors faire un choix entre sa fameuse partie 
de poker et partir à la recherche de celle qu'il aime. 

BIBLIS: CLE                                                                                                                            COTE : F POL                                      

L'HEURE DE LA SORTIE  

Policier / Thriller - France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Sébastien Marnier-
Acteur(s): Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory, Gregory 
Montel, Luana Bajrami, Thomas Scimeca 

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph, il 
décèle chez les 3e 1 une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce 
parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en 
plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce 

qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De 
la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret... 

BIBLIS : BOU CHA ROS                                                                                                     COTE : F MAR 



L'HOMME AUX MILLE VISAGES 

Drame / Mélodrame - États Unis - 1957 - 122'-Réalisateur(s): Joseph 
Pevney-Acteur(s): James Cagney, Dorothy Malone, Jane Greer, Marjorie 
Rambeau, Jim Backus, Robert Evans 

La vie tourmentée de Lon Chaney, le célèbre acteur américain du muet, 
expert dans l’art de la transformation et du maquillage, ce qui lui valut 
d’être surnommé "’homme aux mille visages ". Né de parents sourds-
muets, Chaney est passé maître dans l’art de la pantomime… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F PEV 

 

 

L'HOMME DE LONDRES  

Policier / Thriller - France - 1943 - 98'-Réalisateur(s): Henri Decoin-
Acteur(s): Fernand Ledoux, Jules Berry, Jean Brochard, Suzy Prim, Héléna 
Manson, René Bergeron 

Un cheminot est mis soudain en face d'une tentation terrible : il a trouvé 
une valise contenant trois millions et il se l'approprie. Cette valise a été 
l'occasion d'un crime. Le cheminot pris dans l'engrenage va, à son tour, 
tuer un homme à cause du secret qu'il détient. Ses yeux s'ouvrent et, 

courageusement, il va se livrer à la police pour payer sa dette... 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F DEC     

   

 

L'HOMME FIDÈLE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Louis 
Garrel-Acteur(s): Louis Garrel, Lætitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, 
Bakary Sangare, Kiara Carriere 

Abel et Marianne sont séparés depuis dix ans. Alors qu’ils se retrouvent, 
Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : 
Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des 
secrets à révéler… 

BIBLIS : CLO ROS VIL                                                                                                          COTE : F GAR 

 



L'HONNEUR DE LA TRIBU 

Drame / Mélodrame - Algérie, France - 1993 - 91'-Réalisateur(s): 
Mahmoud Zemmouri-Acteur(s): Saïd Amadis, Magid Bouali, Mustapha 
El Anka, Thierry Lhermitte, Ticky Holgado, Marianne Caron 

Spoliés de leur héritage, Omar et Ourida ont grandi seuls à Zitouna. 
Des années plus tard, Omar, accusé de meurtre, disparaît et revient 
après l'indépendance, en représentant du pouvoir… 

 BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F ZEM 

 

HOSTILE  

Avertissement-Horreur / Gore - Belgique, France - 2017 - 83'-
Réalisateur(s): Mathieu Turi-Acteur(s): Brittany Ashworth, Grégory 
Fitoussi, Javier Botet, Jay Benedict, David Gasman, Laura D'Arista Adam 

Dans un monde en ruine après une catastrophe inconnue, l'espèce 
humaine tente de se reconstruire. Les survivants ne sortent que la 
journée car la nuit venue d’étranges créatures sortent pour chasser. 
Juliette est la seule à oser s’aventurer près des villes. Un jour, sur le 

chemin du retour, elle perd le contrôle de sa voiture. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle 
est blessée, coincée dans son véhicule, et… il fait nuit. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F TUR 

 

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL  

Comédie dramatique - France - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Nils Tavernier-
Acteur(s): Jacques Gamblin, Lætitia Casta, Florence Thomassin, Bernard Le 
Coq, Natacha Lindinger, Zelie Rixhon 

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un 

pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera trente-trois ans à 
bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 

 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                               COTE : F TAV 



THE KID 

Western - États Unis - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Vincent Phillip 
D'onofrio-Acteur(s): Chris Pratt, Vincent Phillip D'onofrio, Ethan Hawke, 
Leila George, Dane Dehaan, Jake Schur 

Dans l’Ouest américain, un jeune garçon, Rio, est forcé de fuir à travers le 
sud-ouest américain pour sauver sa sœur des griffes de leur oncle, Grant 
Cutler. En chemin, ils rencontrent le shérif Pat Garrett, à la recherche du 
fameux hors-la-loi Billy the Kid. Rio devient alors fasciné par Billy, à qui il 

rêve de ressembler. 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                             COTE : F DON 

 

LONG WAY HOME  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 87'-Réalisateur(s): Jordana Spiro-
Acteur(s): Dominique Fishback, Tatum Marilyn Hall, Nastashia Fuller, Max 
Casella, Erin Darke, James McDaniel 

À sa sortie de prison, Angel, dix-huit ans, retrouve sa jeune sœur Abby 
dans sa famille d’accueil, à Philadelphie. Malgré leur profonde complicité, 
le drame qui les a séparées a laissé des traces. Avant de tourner la page, 
Angel sait qu’elle doit se confronter au passé et convainc Abby de 

l’accompagner dans son périple. Ensemble, elles prennent la route, sans mesurer ce que va 
provoquer chez elles ce retour aux sources. 

BIBLIS: BEL CLE TRI                                                                                                               COTE : F SPI 

 

LES MOISSONNEURS  

Drame / Mélodrame - Afrique du Sud, France, Grèce - 2018 - 102'-
Réalisateur(s): Etienne Kallos-Acteur(s): Brent Vermeulen, Alex Van Dyk, 
Juliana Venter, Morné Visser, Lily Bertish, Jean-Daniel Naude 

Afrique du Sud, Free State, bastion d’une communauté blanche isolée, 
les Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la 
masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et 
réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, 

un orphelin des rues qu’elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l’accepter comme 
un frère. Les deux garçons engagent une lutte pour le pouvoir, l’héritage et l’amour parental. 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                                  COTE : F KAL 

 



MON CHER ENFANT  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Tunisie - 2018 - 104'-
Réalisateur(s): Mohamed Ben Attia-Acteur(s): Taylan Mintas, Zakaria 
Ben Ayyed, Imen Cherif, Mouna Mejri, Mohamed Dhrif, Tarik Copty 

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec 
Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui 
s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses 
parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci 

disparaît. 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                   COTE : F BEN 

 

MONSIEUR 

Comédie dramatique - France, Inde - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Rohena 
Gera-Acteur(s): Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, 
Rahul Vohra, Divya Seth Shah, Chandrachoor Rai 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de 
Mumbai.En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il 
est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais 
ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que 

tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer... 

 BIBLIS : CLE ROS                                                                                                                 COTE : F GER 

 
LA MULE 
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 111'-Réalisateur(s): Clint 
Eastwood-Acteur(s): Bradley Cooper, Clint Eastwood, Manny Montana, 
Taissa Farmiga, Andy Garcia, Alison Eastwood 

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché 
et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un 
boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour 
un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des 

cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, 
à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à 
s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle 
"mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de 
le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre... 

BIBLI : BOU CHA LON TRI                                                                                                   COTE : F EAS   



THE MUMBAI MURDERS  

Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Inde - 2016 - 126'-
Réalisateur(s): Anurag Kashyap-Acteur(s): Nawazuddin Siddiqui, Vicky 
Kaushal, Sobhita Dhulipala, Anuschka Sawhney, Mukesh Chhabra, Amruta 
Subhash 

Mumbai. Ramana tue, en série. Raghavan, jeune policier, n’a qu’une 
obsession, arrêter le criminel. La chasse est lancée. Mais les crimes ne 
cessent de se multiplier. Le destin de ces deux hommes semble être plus 

que jamais lié. 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                                  COTE: F KAS 

 

MY BEAUTIFUL BOY  

Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 120'-
Réalisateur(s): Felix Van groeningen-Acteur(s): Steve Carell, Maura 
Tierney, Jack Dylan Grazer, Timothée Chalamet, Oakley Bull, Christian 
Convery 

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, 
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à 18 ans, Nic était 
promis à une prestigieuse carrière universitaire… Mais le monde de David 

s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 
douze ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à l'héroïne, et plus rien ne 
semble possible pour le sortir de sa dépendance… Réalisant que son fils est devenu avec le 
temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses 
propres limites mais aussi à celles de sa famille. 

BIBLIS : CLO MAU VIL                                                                                                        COTE : F VAN 

 

LA NUIT A DEVORE LE MONDE (Édition 2019)  

Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - France - 2018 - 94'-Réalisateur(s): 
Dominique Rocher-Acteur(s): Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, 
Denis Lavant, Sigrid Bouaziz, David Kammenos, Léo Poulet 

En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête 
battait son plein, Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des 

morts vivants ont envahi les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser 
pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ? 

BIBLIS : BOU CLE TRI                                                                                                          COTE : F ROC 



L'ORDRE DES MÉDECINS  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): David 
Roux-Acteur(s): Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot, Maud 
Wyler, Alain Libolt, Frédéric Epaud 

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la 
maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a 
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une 
unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. 

L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent... 

BIBLIS : BEL LAN MAU                                                                                                      COTE : F ROU 

 

SANS JAMAIS LE DIRE  

Drame / Mélodrame - Slovaquie, Tchèque (République) - 2017 - 88'-
Réalisateur(s): Tereza Nvotova-Acteur(s): Dominika Zelenikova, Anna 
Jakab Rokovska, Róbert Jakab, Anna Siskova, Lubos Vesely, Patrik 
Holubar 

Lena, une lycéenne de 17 ans, est à ce moment délicat du passage à 
l’âge adulte. Amoureuse d’un garçon pour la première fois, Lena aspire à 
la liberté et à l’aventure comme toutes les filles de son âge. Son monde 

intérieur se fracasse brutalement quand un professeur, qui fait craquer toutes les filles de sa 
classe, la viole dans sa propre maison pendant un cours particulier. Enfermée dans son 
traumatisme, Léna n’en parle à personne, pas même à sa meilleure amie, mais ce secret et 
les sentiments qu’elle refoule la conduisent à tenter de se suicider. En état de choc, sa 
famille ne trouve pas d’autre recours que de la placer dans un service psychiatrique… 

BIBLIS : LON TRI                                                                                                                 COTE : F NVO 

 
SATYRICON  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Italie - 1969 - 138'-
Réalisateur(s): Federico Fellini-Acteur(s): Martin Potter, Hiram Keller, 
Max Born, Salvo Randone, Mario Romagnoli, Magali Noël 

"Satyricon" dépeint une société romaine en pleine décadence, où orgies 
et autres festins sont courants, la morale y étant absente. Loin des 
reconstitutions historiques et autres péplums, Federico Fellini nous 
raconte les pérégrinations de deux jeunes parasites de l'époque 

néronienne, Encolpe et Ascylte. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F FEL 



SAYONARA  

Drame / Mélodrame - Japon - 2016 - 118'-Réalisateur(s): Koji Fukada-
Acteur(s): Bryerly Long, Hirofumi Arai, Makiko Murata, Nijirô Murakami, 
Yuko Kibiki, Jérôme Kircher 

Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes sur ses 
centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les États 
voisins. Tania, atteinte d’une longue maladie et originaire d’Afrique du 
Sud, attend son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans 

les montagnes. Elle est veillée par Leona, son androïde de première génération, que lui a 
offert son père. Toutes deux deviennent les dernières témoins d’un Japon qui s’éteint à petit 
feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères discriminatoires. Mais 
doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté. 

BIBLIS : BOU CHA TRI                                                                                                         COTE : F FUK 

 

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Barry 
Jenkins-Acteur(s): Kiki Layne, Stephan James, Regina King, Colman 
Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach 

Harlem, dans les années 1970. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et 
envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le 
jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec 
l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver 

l'innocence de Fonny et le faire libérer… 

BIBLIS : CHA LON VIL                                                                                                          COTE : F JEN 
 
 

TRAIN DE VIES, OU LES VOYAGES D'ANGELIQUE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 76'-Réalisateur(s): Paul 
Vecchiali-Acteur(s): Astrid Adverbe, Paul Vecchiali, Marianne Basler, 
Brigitte Rouan, Ugo Broussot, Jean-Philippe Puymartin 

À plusieurs étapes de sa vie, Angélique, à l’apparence immuable, 
côtoie des gens fort différents lors de ses voyages en train. Une 
femme a-t-elle le droit et la possibilité de vivre sa sexualité comme 

elle l’entend ? 

BIBLIS: BOU                                                                                                                          COTE : F VEC 



 

UN ANGE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas, Sénégal - 2018 - 
105'-Réalisateur(s): Koen Mortier-Acteur(s): Vincent Rottiers, Fatou N'diaye, 
Paul (1984-...) Bartel, Aïcha Cisse, Katrien Goossens, Matar Diouf 

Un sportif célèbre tombe amoureux d'une prostituée lors d'un voyage au 
Sénégal. Lorsqu'il trouve la mort dans des circonstances douteuses, elle est 
arrêtée malgré son innocence. 

 

BIBLIS : LON MAU                                                                                                             COTE : F MOR 

 

 

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT  

Drame / Mélodrame - Chine, France - 2018 - 138'-Réalisateur(s): Gan Bi-
Acteur(s): Wei Tang, Jue Huang, Sylvia Chang 

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant 
plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et 
jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… 

 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                 COTE : F GAN 

 

UNE INTIME CONVICTION  

Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): 
Antoine Raimbault-Acteur(s): Marina Fois, Olivier Gourmet, Laurent 
Lucas, Jean Benguigui, François Fehner, François Caron 

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du 
meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant 
une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre 
pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un 

combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous 
accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession. 

BIBLIS : BEL BOU CHA                                                                                                 COTE : F RAI 



UTØYA, 22 JUILLET  

Drame / Mélodrame - Norvège - 2018 - 93'-Réalisateur(s): Erik Poppe-
Acteur(s): Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad, Elli 
Rhiannon Muller Osbourne, Solveig Koloen Birkeland, Jenny Svennevig 

Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011. Dans un camp d’été organisé par 
la Ligue des jeunes travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu… 

 

BIBLIS: BEL BOU CLO                                                                                                         COTE: F POP 
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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 

 

 


