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Fiction - Courts métrages 

 

 

LA BANDE À JULIETTE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 48'-Réalisateur(s): 
Aurélien Peyre-Acteur(s): Faustine Levin, Pauline Acquart, Aurélien 
Vacher, Adrien Schmuck, Phénix Brossard, Fanny Lamblin 

Maglone et Juliette sont amies depuis la sixième. Après le bac, Juliette 
a décidé d’étudier les arts plastiques. Elle s’est fait de nouveaux amis 
qu’elle a invités dans sa maison, en Normandie, l’occasion de les 
présenter à Maglone. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F PEY    

                                         

 

 

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX  

Comédie dramatique - France - 2016 - 21'-Réalisateur(s): Josza 
Anjembe-Acteur(s): Grace Seri, Augustin Ruhabura, Mata Gabin 

À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise, se 
passionne pour l'histoire de la France, le pays qui l'a vue naître et dont 
elle est profondément amoureuse. Son baccalauréat en poche et sa 
majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : acquérir la 
nationalité française. Mais son père, Amidou, s'y oppose 

farouchement. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F ANJ       

 

                                                                          

 



CHINOISE/MELOT  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 22'-Réalisateur(s): Benjamin 
Melot-Acteur(s): Hélène Wu, Xiao Song, Luna Luminet, Huifand Liu, Shun 
Yao, Coco Wi Zhong Qian 

Alice, dix-sept ans, vit avec sa famille chinoise à Paris. Alors qu'elle 
cherche à partir en Australie après son bac, sa mère lui confie son 
grand-père, venu spécialement de Chine afin d'assister au mariage de 
son frère, qui a lieu dans quelques jours. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F MEL 

 

 
HISTOIRES COURTES (Volume 6)  

France - 2016 - 48'-Réalisateur(s): James Bort, Jules Janaud, Fabrice Le 
Nezet, Guillaume Sentou 

Trois films, trois réalisateurs, trois expériences uniques. "Naissance 
d'une étoile" de James Bort (2017, 18' 50", drame), "Animal" de Jules 
Janaud et Fabrice Le Nezet (2016, 17' 36", science-fiction), "On n'est 
pas des bêtes (?)" de Guillaume Sentou (2017, 10' 41", comédie). 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                    COTE: F HIS      

 

                                 

 
HISTOIRES COURTES (Volume 7) 

Belgique, France - 2017 - 70'-Réalisateur(s): Clémence Poesy, Sabrina 
Ouazani, Charlotte Le Bon, Pierre Deladonchamps, Mélanie Thierry 

En 2018, pour les vingt-cinq ans de l’opération "Talents Adami 
Cannes", l’Adami et son partenaire Fulldawa Films ont choisi de confier 
la réalisation des courts métrages à cinq comédiennes et comédiens 
reconnus, qui passent pour la première fois derrière la caméra. "Le roi 
des démons du vent" de Clémence Poésy (2018, 14' 24", comédie 

dramatique), "On va manquer !" de Sabrina Ouazani (2018, 13' 11", comédie), "Judith Hotel" 
de Charlotte Le Bon (2018, 13' 52", comédie), "Âmes sœurs" de Pierre Deladonchamps 
(2017, 13' 59", comédie), "Afikoman" de Mélanie Thierry (2017, 15', comédie). 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                    COTE : F HIS 



NE DEMANDE PAS TON CHEMIN  

Comédie dramatique - France - 2019 - 17'-Réalisateur(s): Déborah 
Hassoun-Acteur(s): Sophie de Furst, Youssef Hajdi, Judith Siboni, 
Béatrice de Staël 

Après six ans d’analyse, Inès, trente-et-un ans, souhaite quitter son 
psy. Face à l’ampleur de la tâche, elle décide de se faire aider par un 
second psy… 

 

BIBLIS: ROS                                                                                                                           COTE: F HAS 

 
Stéphane DEMOUSTIER  

France - 2011 - 124'-Réalisateur(s): Stéphane Demoustier-Acteur(s): 
Cléo Demoustier, Paul Demoustier, Vimala Pons 

Contient - "Allons enfants" Dans les jardins de la Villette, Cléo (3 ans 
1/2) joue avec son frère jumeau Paul, sous le regard distrait de leur 
nounou. Cléo s’éloigne et se perd. Puis c’est au tour de Paul de se 
retrouver seul. - "Fille du calvaire" Jérôme est tombé amoureux d’une 
jeune femme qu’il essaye de séduire. - "Bad Gones" Un père emmène 

son jeune fils au stade de Gerland. Mais le père ne peut acheter de billets. - "Les petits 
joueurs" Corentin, Théo et Pierre ont 11 ans. Pour la première fois, ils participent aux 
championnats de France de tennis. - "Des nœuds dans la tête" Damien est en vacances chez 
Élise, sa petite amie, dans la maison familiale. Le grand frère d’Élise les rejoint pour le week-
end. L’amour fraternel flirte avec les limites. Damien s’en tiendra-t-il au rang de spectateur ? 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F DEM 

 

LE VISAGE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 31'-Réalisateur(s): Salvatore 
Lista-Acteur(s): Solène Rigot, Akihiro Hata, Bureau Bureau, Jocelyn 
Lagarrigue 

Camille, vingt-six ans, assistante dans une galerie d'art, a pour mission de 
s'occuper quelques jours de Masato Kimura, un concepteur de jeux vidéo 
japonais venu présenter sa dernière création en France. Indifférente à son 

univers dont elle ne connaît rien, Camille se trouve face à un homme impénétrable et inaccessible, 
jusqu'au moment où Masato s'intéresse à elle et lui propose d'être le visage de son prochain jeu. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                             COTE : F LIS 



LA VOIE DISCRETE  

Comédie dramatique - France - 2019 - 25'-Réalisateur(s): Ho Lam-
Acteur(s): Duke Habib, Tapa Sudana, Tien Shue 

Wai, un jeune homme asiatique d'une vingtaine d'années, est hébergé 
chez son oncle et sa tante pour qui il travaille en tant que livreur. 
Enfermé dans une vie routinière conditionnée par le travail et le repli 
communautaire, il fait la rencontre troublante d’un vieil homme 
solitaire. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F LAM 

 
ZAÏNA 46  

Comédie dramatique - France - 2018 - 23'Réalisateur(s): Laure 
Desmazieres-Acteur(s): Djemel Barek, Julia Perazzini, Foëd Amara, 
Djiby 

Abdel travaille dans un café depuis plusieurs années en France. Sa 
femme Zaïna est restée de l’autre côté de la Méditerranée. Ce soir, les 
jeunes voisins d'Abdel sont en effervescence : il y a un nouveau logiciel 
pour appeler au pays. Entre excitation et impatience, Abdel prépare 

son premier Skype. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F DES 
 

Fiction - Longs métrages 

 

AFTER MY DEATH  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2017 - 108'-
Réalisateur(s): Ui-seok Kim-Acteur(s): Yeo-Bin Jeon, Young-hwa Seo, So-
nee Jeon, Won-hee Ko, Jae-myuong Yoo 

En Corée du Sud, la disparition soudaine d’une élève d’un lycée pour 
jeunes filles attise les tensions de la communauté scolaire. L’image de 
l’école est en jeu. Sans indices ni corps, on suspecte un suicide. Young-

hee, dernière de ses camarades à l’avoir vue vivante, aurait-elle une responsabilité dans le 
drame ? Bouc-émissaire idéal, la jeune fille va chercher à n’importe quel prix à échapper aux 
suspicions et à la spirale de persécutions qui l’accablent. Mais quel secret, quel pacte peut-
elle bien cacher ? 

BIBLIS: BEL ROS TRI                                                                                                           COTE: F KIM 



 
AN ELEPHANT SITTING STILL  

Drame / Mélodrame - Chine - 2018 - 230'-Réalisateur(s): Bo Hu 

Acteur(s): Peng Yuchang, Zhang Yu, Wang Uvin, Li Congxi, Zhang 
Xiaolong, Rong Dong Xiang 

Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle et pourtant vide.  
Un matin, une simple altercation entre deux adolescents dans un lycée 
dégénère et va souder les destins de quatre individus brisés par 

l’égoïsme familial et la violence sociale. Une obsession commune les unit : fuir vers la ville de 
Manzhouli. On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque reste assis toute la journée, 
immobile… 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                             COTE : F BOH 

 
ENTRE LES ROSEAUX  

Comédie dramatique - Finlande, Grande Bretagne - 2017 - 108'-
Réalisateur(s): Mikko Makela-Acteur(s): Janne Puustinen, Boodi Kabbani, 
Mika Melender, Virpi Rautsiala 

De retour en Finlande pour les vacances d’été, Leevi aide son père à 
restaurer le chalet familial au bord d’un lac. Tareq, un réfugié syrien 
demandeur d’asile, les aide sur ce chantier. Alors que Leevi trouve refuge 
dans la lecture de Rimbaud, Tareq tente de se construire une identité 

dans un monde fait d’inégalités. Loin du regard du père, ces deux hommes que tout oppose 
se découvrent l’un l’autre. L’amour devient un exutoire. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                  COTE : F MAK  

 
JACKIE BROWN  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1997 - 148'-
Réalisateur(s): Quentin Tarantino-Acteur(s): Pam Grier, Samuel L. Jackson, 
Robert Forster 

Quel est le point commun entre une séduisante hôtesse de l'air, un 
redoutable trafiquant d'armes, un prêteur de cautions, un ex-détenu 
insidieux, un agent fédéral consciencieux et une jeune fille exubérante ? 
Ils sont tous sur une piste menant à un demi-million de dollars. Les deux 

seules questions sont : qui se fera doubler et qui remportera le gros lot ? 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F TAR 



 
LOLA ET SES FRÈRES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 105'-
Réalisateur(s): Jean-Paul Rouve-Acteur(s): Ludivine Sagnier, 
José Garcia, Ramzy Bedia, Jacques Boudet 

Lola a deux frères : Benoît, qui se marie pour la troisième fois, 
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, 
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie 
de son côté. Benoît va devenir père sans y être prêt. Lola fait la 

rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes 
professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont 
inséparables. 

BIBLIS : CLO MAU                                                                                                              COTE : F ROU 

 
UN ÉTRANGE VOYAGE  

Comédie dramatique - France - 1981 - 100'-Réalisateur(s): Alain Cavalier-
Acteur(s): Jean Rochefort, Camille de Casabianca, Arlette Bonnard, 
Dominique Besnehard, Patrick Depuyrat, François Berléand 

Quinquagénaire tranquille, Pierre voit sa vie bouleversée le jour où sa 
mère, partie de la gare de Troyes, n’est jamais arrivée à destination. De 
plus en plus inquiet et alors que la police classe l’affaire, il décide de partir 
avec sa fille Claire, à pied, le long des voies à la recherche de la disparue. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                     COTE : F CAV 

 
AGATHA RAISIN (Saison 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - Grande Bretagne - 2017 - 270'-
Réalisateur(s): Roberto Bangura, Matt Carter, Audrey Cooke-Acteur(s): 
Ashley Jensen, Jamie Glover, Katy Wix, Mathew Horne, Matt McCooey, 
Jason Barnett 

Agatha Raisin est une professionnelle spécialisée dans les relations 
publiques, qui décide d'abandonner sa vie à Londres dans l'espoir de 
prendre un nouveau départ dans le village faussement calme de Carsley. 

Elle se retrouve très vite impliquée dans différentes affaires et commence à résoudre des 
mystères pour les habitants du village. 

BIBLIS : CHA TRI                                                                                                       COTE : FTV AGA 

 



AMERICAN GODS (Saison 2)  

Interdit aux - de 16 ans-Fantastique - États Unis - 2019 - 480'-
Réalisateur(s): David Slade, Craig Zobel, Vincenzo Natali, Adam Kane, 
Floria Sigismondi-Acteur(s): Ricky Whittle, Emily Browning, Crispin 
Glover, Bruce Langley, Yetide Badaki, Pablo Schreiber 

En sortant de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son 
meilleur ami dans un accident de voiture. À bord de l’avion qui le ramène 
chez lui, il se fait embaucher comme garde du corps par un étrange 

personnage dénommé "Voyageur", qui l’entraîne dans un long périple à travers les États-
Unis. Ombre découvre bientôt que Voyageur n’est autre que l’ancien dieu nordique Odin qui 
tente de rallier à sa cause les autres anciens dieux et quelques personnages folkloriques afin 
de mener une guerre sans merci aux divinités plus récentes de l’Amérique, que sont la 
voiture, internet, la télévision et les médias.  

 BIBLIS: BEL TRI                                                                                                             COTE: FTV AME 

 
AMERICAN HORROR STORY - Apocalypse (Saison 8)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 420'-
Réalisateur(s): Bradley Buecker, Gwyneth Horder-Payton, Angela Bassett-
Acteur(s): Sarah Paulson, Cheyenne Jackson, Evan Peters, Billie Lourd, 
Leslie Grossman, Adina Porter 

À la suite d’une terrible apocalypse nucléaire, quelques élus triés sur le 
volet survivent dans un bunker protégé. Alors que les tensions montent, 
une question hante les esprits : le véritable enfer est-il à l’extérieur, dans 

le désert nucléaire, ou avec eux, dans cet inquiétant lieu clos ? 

BIBLIS : LON                                                                                                                   COTE : FTV AME 

 
CANDICE RENOIR (Saison 7)  

Policier / Thriller - France - 2019 - 520'-Réalisateur(s): Raphaël Lenglet, 
Pascal Lahmani, Olivier Barma-Acteur(s): Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Yeelem Jappain, Ali Marhyar, Nathalie Boutefeu 

Candice a-t-elle dit oui à Max ? Antoine dira-t-il oui à Belinda… la sœur de 
Candice ? Val a dit oui à Marion, mais dira peut-être non à un projet de 
bébé commun. Nathalie, la nouvelle patronne de l’IJ, et Marquez se sont 
dit oui au premier regard. Medhi trouvera-t-il celle qui lui dira oui ? Et 

leurs oui sont-ils provisoires ou définitifs ? 

BIBLIS : CHA                                                                                                                    COTE : FTV CAN  



 
CLEM (Saison 9) 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 312'-Réalisateur(s): 
Hippolyte Dard-Acteur(s): Victoria Abril, Lucie Lucas, Elodie Fontan, Kevin 
Elarbi, Carole Richert, Jean Dell 

Après un coma de six années, Clem se réveille. Autour d’elle, tout a changé. 
Son fils est devenu un adolescent, sa fille ne la reconnaît pas et sa mère 
n’est pas à son chevet… Que s’est-il passé ? La jeune femme sent 
rapidement qu’on ne lui dit pas tout, et que son fils traverse une période de 
sa vie très difficile… 

 

BIBLIS : BEL                                                                                                                       COTE : FTV CLE 

 
THE GOOD FIGHT (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 420'-Réalisateur(s): Brooke 
Kennedy, Allan Arkush, Marta Cunningham, Alex Zakrzewski-Acteur(s): 
Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo, Delroy Lindo, Sarah Steele 

Un an après le final de "The Good Wife", une énorme escroquerie 
financière détruit la réputation de la jeune avocate Maïa Rindell et 
anéantit les économies de sa marraine et mentor, Diane Lockhart. Les 
deux femmes quittent le cabinet pour rejoindre Reddick, Boseman et 

Kolstad, dirigé par des associés afro-américains. Le cabinet se distingue en s’attaquant à des 
affaires de brutalité policière dans l’Illinois. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                      COTE: FTV GOO 

 
ORPHAN BLACK (Saison 4)  

Policier / Thriller - Canada, États Unis - 2016 - 420'-Réalisateur(s): David 
Frazee, John Fawcett, Chris Grismer-Acteur(s): Tatiana Maslany, Kevin 
Hanchard, Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Maria Doyle Kennedy, Skyler 
Wexler 

Sarah quitte l’Islande pour rentrer chez elle et suivre la piste d’une 
mystérieuse personne ayant des liens avec Beth. Tandis qu’un mystérieux 
allié aide les sœurs à affronter une nouvelle menace, leurs liens sont mis 

en péril. 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                               COTE : FTV ORP                                         
 



 

ORPHAN BLACK (Saison 5)  

Policier / Thriller - Canada, États Unis - 2017 - 410'-Réalisateur(s): David 
Frazee, John Fawcett, Chris Grismer-Acteur(s): Tatiana Maslany, Kevin 
Hanchard, Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Maria Doyle Kennedy, Skyler 
Wexler 

Alors que Neolution repousse les limites de la science au-delà de tout ce 
qui semblait possible, le mystérieux PT Westmorland est la clé de tout. 
Apparemment âgé de 170 ans, il est sur le point de mener son projet à sa 

sinistre conclusion. Pour Sarah et ses sœurs, c'est le début de la fin d’un combat meurtrier 
qui aura des conséquences extrêmes... 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                               COTE : FTV ORP 
 

TRUE DETECTIVE (Saison 3)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 416'-
Réalisateur(s): Jeremy Saulnier, Daniel Sackheim, Nic Pizzolatto-
Acteur(s): Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Scoot McNairy, 
Ray Fisher, Sarah Gadon 

En 1980, la police de l’Arkansas est mobilisée dans la région des Ozarks 
suite à la disparition de deux enfants. En apparence banale, l’enquête 
se révèle longue et très complexe. Trois temporalités permettent 

d’éclairer ce même mystère. Dix ans plus tard, la découverte d’un nouvel élément 
redistribue les cartes et amène à la réouverture du dossier. En 2015, l’enquêteur principal, 
hanté par l’affaire, revient sur ce sujet très douloureux qui a marqué sa vie. 

BIBLIS: BOU TRI VIL                                                                                                       COTE : FTV TRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


