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Fiction - Courts métrages 

ATO SAN NEN 

Comédie dramatique - France - 2017 - 26'-Réalisateur(s): Pedro 
Collantes-Acteur(s): Mabel Rivera, Kenji Yamauchi, Carlos Kaniowsky 

Marisa est une veuve qui vit seule dans un petit village de campagne, 
avec la seule compagnie de son chien : Tico. Un jour, Marisa et Tico 
reçoivent la visite inespérée d'Hiroshi, un Japonais qui dit être un ami du 
fils de Marisa. Malgré la barrière de la langue, Hiroshi et Marisa font des 
efforts pour communiquer. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                         COTE: F COL 
 

 

BLIND SEX 

Comédie dramatique - France - 2017 - 30'-Réalisateur(s): Sarah 
Santamaria-mertens-Acteur(s): Camille Goudeau, Julie Sokolowski, 
Romain Torres, Louison Dequesnes, Jean-Baptiste Le Vaillant, Lola 
Roskis-Gingembre 

À la fin des vacances d’été, Louise, aveugle de naissance, étouffe 
entre sa mère et sa sœur. Après s’être perdue en forêt, une rencontre 
inopinée dans un camping naturiste va bousculer ses habitudes. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE : F SAN 
 

CHASSE ROYALE 
Drame / Mélodrame - France - 2016 - 28'-Réalisateur(s): Lise Akoka, 
Romane Gueret 

Acteur(s): Angélique Gernez, Eddhy Dupont, Eléonore Gurrey 

Angélique, treize ans, vient d’une famille nombreuse de la banlieue de 
Valenciennes. Ce jour-là, dans son collège, on lui propose de passer un 
casting. 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F AKO 



FESTIVAL DE CINEMA EUROPEEN DES ARCS - Courts 
métrages 2016  

 France, Roumanie, Suède - 2015 - 190'-Réalisateur(s): Paul Cioran, 
Alexander Turpin, Berthas Mans, Britt Raes, Romane Gueret, Lisa Akoka, 
Simon Vahlne, Loïc Barche, Donato Sansone, Méryl Fortunat-rossi, Xavier 
Seron, Kaspar Jancis, Constance Meyer, Romain Champalaune, Luca Toth 

Evénement majeur du cinéma européen, le Festival des Arcs a créé une 

section court métrages pour repérer les talents de demain. Ce DVD 

propose une exploration des réalisateurs et réalisatrices européens les plus talentueux et 

prometteurs de l’année 2016. Une large sélection qui va de la comédie au documentaire, en 

passant par l’animation.  

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F FES         

 

FESTIVAL DE CINEMA EUROPEEN DES ARCS - Courts 
métrages vol. 2  

France, Roumanie, Suède - 2016 - 267'-Réalisateur(s): Marc Raymond 
Wilkinson, Hu Wei, Ayce Kartal, Thomas Horat, Corina Schwingruber, 
Francy Fabritz, Sinan Kesova, Anna Hints, Antoneta Alamat kusijanovic, 
Axel Danielson, Laura Ferres, Jessica Palud, Spela Cadez, Marianne 
Blicher, Octav Chelaru, Christina Ruloff, Matija Vuksic 

Evénement majeur du cinéma européen, le Festival des Arcs a crée une section court métrages 

pour repérer les talents de demain. Ce DVD propose une exploration des réalisateurs et 

réalisatrices européens les plus talentueux et prometteurs de l’année 2018. Une large sélection 

qui va de la comédie au documentaire en passant par l’animation. Plus de quatre heures de 

découvertes et de plaisir !  

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F FES 

HISTOIRES COURTES (Volume 5)  

Belgique, France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Patrick Ridremont, Marie 
Kremer, Cécile Telerman, Stéphane De Groodt, Marie Gillain 

Six films, six réalisateurs, six expériences uniques. "La station" de 
Patrick Ridremont (Belgique, 2017, 14'), "Le Pérou" de Marie Kremer 
(Belgique, 2017, 15'), "Chougmuud" de Cécile Telerman (France, 2017, 
16'), "Qui ne dit mot" de Stéphane de Groodt (France, 2017, 15'), 
"Timing" de Marie Gillain (France, 2017, 15') et "On n'est pas des bêtes 

(?)" de Guillaume Sentou (Belgique, 2017, 15'). 

BIBLIS: ROS                                                                                                                           COTE: F HIS 



LES MISERABLES  

Policier / Thriller - France - 2016 - 16'-Réalisateur(s): Ladj Ly-Acteur(s): 
Damien Bonnard, Djibril Zonga, Alexis Manenti, Amara Ly 

Sig-Sauer à la ceinture et Tonfa à la main, Pento vient d'intégrer la 
brigade anti-criminalité de la Seine-Saint-Denis. Au contact de ses deux 
coéquipiers, il développe des méthodes particulières. 

 

BIBLIS: ROS                                                                                                                         COTE: F LAD 

 

TAPIS ROUGE  

Suisse - 2015 - 105'-Réalisateur(s): Frédéric Baillif-Acteur(s): Frédéric 
Landenberg 

Tapis Rouge est constitué de deux parties distinctes : une première qui suit 
le road trip des réalisateurs en herbe, et une seconde partie qui montre le 
court métrage qu'ils ont effectivement présenté. Ils vont au Festival de 
Cannes pour faire un film, film que vous pourrez également voir après 
Tapis Rouge ! La promesse d'une soirée cinéma originale avec la diffusion 

de 2 films, un long métrage et un court métrage avec les mêmes acteurs, pour mettre en 
lumière le travail des éducateurs. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                            COTE: F BAI   
 

THINK BIG  

 Drame / Mélodrame - France - 2014 - 28'-Réalisateur(s): David Braun, 
Mathieu Z'Graggen 

Acteur(s): Sylvain Urban, Michael Timm, Kevyn Diana, Margaux Lagleize, 
Marie Seux, Delphine Savona, Philippe Ohrel, Isabelle Vary 

Michel est technicien de surface dans un club de vacances pour chats. 
Cependant il ne supporte pas plus les animaux que ceux qui les domestiquent. Excédé par la 
monotonie de sa vie de jeune adulte, il décide de fuguer. Seul au bord de la route, Michel va 
devoir accepter l'aide de Mike. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F BRA 

 



VOIR LE JOUR  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 30' 

Réalisateur(s): François Le Gouic 

Acteur(s): Olivier Bonnaud, Maud Wyler, Sylvain Dieuaide, Valentine 
Catzeflis 

Un homme naît. Il est éphémère. Il vivra seulement un jour, durant 
lequel il traversera tous les âges de la vie, vieillissant de plusieurs années par heure. Tel un 
visiteur, il rencontre, découvre et tâche de comprendre ce monde dans lequel il vient de voir 
le jour. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F LEG    

 

 

 

FICTION LONGS METRAGES 
 
 
 
 

A BEAUTIFUL DAY 

Interdit aux - de 16 ans 

Drame / Mélodrame - États Unis, France, Grande Bretagne - 2017 - 90' 

Réalisateur(s): Lynne Ramsay 

Acteur(s): Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman, Alex 
Manette, Alessandro Nivola, Judith Roberts 

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. 
Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans 
une spirale de violence... 

BIBLIS : CLE-LON-MAU                                                                                                     COTE : F RAM 
 
 

 

 

 

 



ABDEL ET LA COMTESSE 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 95' 

Réalisateur(s): Isabelle Doval 

Acteur(s): Charlotte de Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier, 
Anne Consigny, Sam Karmann, Mathieu Simonet (1975-...) 

À la mort du comte, la comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre 
le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition 
aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un 
neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et 
astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la comtesse va faire des 
étincelles. Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement… 

BIBLIS : CLE                                                                                                                          COTE : F DOV 
 

L'AMOUR DES HOMMES  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Mehdi Ben 
attia-Acteur(s): Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour, Sondos 
Belhassen, Karim Ait M'Hand, Nawel Ben Kraiem 

Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son 
mari, sa vie bascule. Encouragée par son beau-père, elle reprend goût à 
la vie en photographiant des garçons de la rue. Sans craindre d'être 

scandaleuse, elle fait le choix de regarder les hommes comme les hommes regardent les 
femmes. 

BIBLIS: BEL-LAN                                                                                                                 COTE: F BEN 
 

LES BONNES MANIERES  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Brésil, France - 2017 - 136'-
Réalisateur(s): Juliana Rojas, Marco Dutra-Acteur(s): Isabel Zuaa, 
Marjorie Estiano, Miguel Lobo, Cida Moreira, Andrea Marquee, Felipe 
Kenji 

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée 
par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à 

naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de 
crises de somnambulisme... 

BIBLIS : BEL-CLO-VIL                                                                                                         COTE : F ROJ 



 

LE BRIO  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2017 - 92' 

Réalisateur(s): Yvan Attal 

Acteur(s): Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, 
Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la 
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 
professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et 
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils 
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. 

BIBLIS : BOU-CLE                                                                                                                 COTE : F ATT 
 
 
 
 
 
 

LA CAMERA DE CLAIRE  

Comédie dramatique - Corée du Sud - 69' 

Réalisateur(s): Sang-soo Hong 

Acteur(s): Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, Mi Hee Jang, Jin-yeong Jeong, 
Heesun Yoon, Wan-Min Lee 

Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée 
de malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire se balade dans la ville pour prendre 
des photos avec son polaroïd. Elle fait la rencontre de Manhee, sympathise avec elle, la 
prend en photo. Claire semble capable de voir le passé et le futur de Manhee, grâce au 
pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. Désormais, Claire décide d’accompagner Manhee 
au café où elle a été licenciée. C’est le moment de découvrir le pouvoir de Claire à l’œuvre… 

BIBLIS : CLE-LAN-MAU                                                                                                      COTE : F HON 
 
 
 
 
 
 



CARNIVORES  

Avertissement-Policier / Thriller - Belgique, France - 2018 - 94'-
Réalisateur(s): Jérémie Renier, Yannick Renier-Acteur(s): Leïla Bekhti, Zita 
Hanrot, Bastien Bouillon, Johan Heldenbergh, Octave Bossuet, Hiam 
Abbass 

Mona rêve depuis toujours d’être comédienne. Au sortir du 
Conservatoire, elle est promise à un avenir brillant mais c’est Sam, sa 
sœur cadette, qui se fait repérer et devient rapidement une actrice de 

renom. À l’aube de la trentaine, à court de ressources, Mona est contrainte d’emménager 
chez sa sœur qui, fragilisée par un tournage éprouvant, lui propose de devenir son 
assistante. Sam néglige peu à peu son rôle d’actrice, d’épouse et de mère, finit par perdre 
pied. Ces rôles que Sam délaisse, Mona comprend qu’elle doit s’en emparer. 

BIBLIS : CLE-ROS                                                                                                                 COTE : F REN  

 

 

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN  

Drame / Mélodrame - France - 1997 - 123'-Réalisateur(s): Patrice 
ChéreauActeur(s): Pascal Greggory, Valeria Bruni Tedeschi, Charles 
Berling, Pascal Greggory, Bruno Todeschini 

Le peintre Jean-Baptiste Emmerich avait déclaré avant de mourir: "Ceux 
qui m'aiment prendront le train". Et ils ont pris le train pour Limoges. Les 
amis, les vrais, les autres : les faux jetons, les héritiers, la famille naturelle 
et non naturelle. Il y a des familles qui ne se réunissent qu'aux 

enterrements. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F CHE  

COMME DES GARCONS  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Julien 
Hallard-Acteur(s): Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet, Solène Rigot, 
Carole Franck, Delphine Baril 

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au 
quotidien Le Champenois, décide d'organiser un match de football féminin 
pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa 
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve 

obligée de l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la 
première équipe féminine de football de France. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                    COTE : F HAL 
 



COMME DES ROIS 

Comédie dramatique - France - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Xabi Molia-
Acteur(s): Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud, Thiphaine Daviot, 
Clément Clavel 

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, 
est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute 
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. 

Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin 
des arnaques, loin de son père... 

BIBLIS : BEL-CHA-CLO-TRI                                                                                                COTE : F MOL 

 

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS  

Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Kenneth Branagh-
Acteur(s): Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, 
Josh Gad, Derek Jacobi 

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement 
bouleversé par un meurtre. Les treize passagers sont tous suspects, et le 
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre 
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                               COTE : F BRA 
 

DANS LA BRUME  

Fantastique - France - 2018 - 89'-Réalisateur(s): Daniel Roby 

Acteur(s): Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna 
Gaylor, Réphaël Ghrenassia 

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants 
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la 

capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente 
de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les 
secours ne viendront pas, et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la 
brume... 

BIBLIS : CHA-CLE                                                                                                                 COTE : F ROB 
 
 
 



EN ROUTE POUR LA GLOIRE  
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 1976 - 1427'-Réalisateur(s): 
Hal Ashby-Acteur(s): David Carradine, Ronny Cox, Melinda Dillon, Gail 
Strickland, Ji-tu Cumbuka, Randy Quaid 

1936. La grande dépression oblige des milliers d’Américains à quitter leur 
foyer pour rejoindre la Californie dans l’espoir d’une vie meilleure. Woody 
Guthrie, peintre, guérisseur, guitariste, est l’un d’eux. Pendant sa quête, 
Woody découvre alors le fabuleux pouvoir de la musique et sa capacité à 
véhiculer la révolte et l’espoir des plus démunis. L’autobiographie filmée 

de l’un des plus grands compositeurs américains. 

BIBLIS: CLO                                                                                                                          COTE: F ASH  

 

LA FETE DES MERES 
 Comédie dramatique - France - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Marie-Castille 
Mention-Schaar-Acteur(s): Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte, 
Pascale Arbillot, Jeanne Rosa, Carmen Maura 

Elles sont présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, 
prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, 
bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, 
culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de 
leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir... Fils 

ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur 
qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête ! 

BIBLIS : CHA-ROS-VIL                                                                                                         COTE : F SCH 

 

FOXTROT  

Guerre - Allemagne, France, Israël - 2017 - 113'-Réalisateur(s): Samuel 

Maoz 

Acteur(s): Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas, 

Karin Ugowski, Yehuda Almagor 

Michael et Dafna, mariés depuis trente ans, mènent une vie heureuse à 
Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein 
désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va 
réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est 
bouleversé. Les masques tombent. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                       COTE: F MAO   

 



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 

HELLRAISER I II III  
Interdit aux - de 16 ans 

Horreur / Gore - États Unis - 1987 - 277' 

Réalisateur(s): Clive Barker, Tony Randel, Anthony Hickox 

La trilogie "Hellraiser" de Clive Barker : "Hellraiser - Le pacte" de Clive 
Barker (1987, 93', interdit aux - de 12 ans), "Hellraiser II - Les écorchés" 
de Tony Randel (1988, 88', interdit aux - de 16 ans), "Hellraiser III" 

d'Anthony Hickox (1992, 89'). 

BIBLIS: CLE                                                                                                                       COTE: F BAR 

 
 

HOME  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Belgique - 2016 - 103' 

Réalisateur(s): Fien Troch 

Acteur(s): Sebastian Van Dun, Loïc Bellemans, Lena Suijkerbuijk, Karlijn 
Sileghem, Mistral Guidotti, Els Deceukelier 

Kevin, dix-sept ans, sort de prison. Pour prendre un nouveau départ, il 
s'installe chez sa tante et se lie d’amitié avec son cousin et ses amis. Ce nouvel équilibre le 
sauvera-t-il de la délinquance ? Confiance, complicité et trahison se succèdent jusqu'à ce 
qu'un événement inattendu bouleverse à jamais le quotidien de ces adolescents. 

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                                   COTE: F TRO    



IN THE FADE  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2017 - 106'-Réalisateur(s): Fatih Akin 

Acteur(s): Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Samia Muriel 
Chancrin, Johannes Krisch, Ulrich Tukur 

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un 
attentat à la bombe, au cœur d’un Hambourg glacial. Les terroristes 
s’avèrent être des néonazis. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de 

la vengeance. Un thriller porté par la forte interprétation de Diane Kruger. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                   COTE : F AKI  
 

 
INCIDENTS DE PARCOURS  

Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 1988 - 113'-
Réalisateur(s): George A. Romero-Acteur(s): Jason Beghe, John Pankow, 
Kate McNeil, Joyce Van Patten, Christine Forrest, Stephen Root 

Allan, jeune homme à l'avenir brillant, est un jour victime d'un accident 
qui le paralyse totalement. Grâce à Ella, une petite guenon que lui a 
donnée son ami Geoffrey, Allan reprend goût à la vie. Seulement Geoffrey 
est un génie de la recherche scientifique. Sa dernière trouvaille : 

augmenter l'intelligence des primates en leur injectant un sérum constitué de tissus du 
cerveau humain. Bien entendu, la petite guenon d'Allan n'a pas échappé à ses expériences… 
Un film insolite… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                       COTE : F ROM 

 

INERTIA  

Drame / Mélodrame - Israël - 2015 - 72' 

Réalisateur(s): Idan Haguel 

Acteur(s): LLanit Ben-Yaakov, Mohammad Bakri, Mohammad Bakri, Galia 
Isay, Ami Weinberg, Loutof Nousser 

Un matin, Mira remarque que son mari n'est plus là. Elle organise des recherches, mais 
commence peu à peu à s'adapter à la situation. Les problèmes commencent quand elle se 
rend compte qu'elle est beaucoup mieux sans lui. 

BIBLIS : BEL-BOU                                                                                                                COTE : F HAG  



INSTALIFE  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2017 - 102'-
Réalisateur(s): Matt Spicer-Acteur(s): Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, 
Wyatt Russell, O'Shea Jackson Jr, Pom Klementieff, Billy Magnussen 

Ingrid est une jeune fille fascinée par la vie de rêve que font miroiter 
les starlettes d'Instagram. Elle décide de s'installer à Los Angeles afin 
de s'immiscer dans la vie de l'influenceuse qu'elle adule. Mais de 
follower à stalker il n'y a qu'un pas… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                         COTE : F SPI  

 

JERSEY AFFAIR  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 107'-Réalisateur(s): 
Michael Pearce (dir.)-Acteur(s): Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine 
James, Trystan Gravelle, Shannon Tarbet, Emily Taaffe 

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme 
mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors 
que l'homme est soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend 
aveuglément. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                  COTE : F PEA   

LAND  

Drame / Mélodrame - France, Italie, Mexique - 2018 - 110'-Réalisateur(s): 
Babak Jalali-Acteur(s): Rod Rondeaux, Florence Klein, Wilma Pelly, James 
Coleman, Georgina Lightning, Antonia Steinberg 

"Land" se déroule au Nouveau-Mexique, dans la réserve indienne de 
Prairie Wolf et ses alentours. C’est l’histoire de trois frères appartenant à 
la grande famille des DenetClaw. Raymond, l’aîné, est un alcoolique 
repenti. Il travaille dans une exploitation de gros bétail pour nourrir sa 

famille. Wesley, le second, côtoie quotidiennement la population blanche aux abords de la 
réserve, et surtout Sally, propriétaire d’un bar où il boit tous les jours. Floyd, le plus jeune de 
la fratrie, se bat sur le front afghan. Alors qu’un officier de l’armée américaine annonce à la 
famille la mort de Floyd, Wesley est passé à tabac par une bande de jeunes et tombe dans le 
coma. Raymond décide de le venger. 

BIBLIS : BEL-BOU-LAN                                                                                                         COTE : F JAL 

 
 
 



LUNA 

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Elsa Diringer 

Acteur(s): Laëtitia Clement, Rod Paradot, Lyna Khoudri, Julien Bodet, 
Frédéric Pierrot, Juliette Arnaud 

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. 
Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder 
l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils 

agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de 
Luna. Elle va devoir faire des choix… Un premier film prometteur. 

BIBLIS : CHA-CLE-ROS                                                                                                         COTE : F DIR 
 
 

MATE-ME POR FAVOR  

Drame / Mélodrame - Argentine, Brésil - 2015 - 104'-Réalisateur(s): Anita 
Rocha da silveira 

Acteur(s): Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira, Julia Roliz, 
Bernardo Marinho, Vicente Conde 

Dans leur bulle bleue, blanche et rose, quelques adolescentes brésiliennes 
s’égaient avec indolence, essayant d’oublier que dans leur quartier 

pourtant aisé, entre un terrain vague et un terrain de handball, un grand méchant loup rôde 
et dévore les jeunes filles. Un premier film en forme d'hommage au giallo. 

BIBLIS : ROS-TRI-VIL                                                                                                           COTE : F ROC 
 

 
MES PROVINCIALES  
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 137'-Réalisateur(s): Jean-Paul 
Civeyrac 

Acteur(s): Andranic Manet, Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila, 
Sophie Verbeeck, Jenna Thiam, Nicolas Bouchaud 

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y 
rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. 
Mais l’année qui s'écoule va bousculer leurs illusions… 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                               COTE : F CIV 

 

 



MOBILE HOMES  

Drame / Mélodrame - Canada, France - 2017 - 105' 

Réalisateur(s): Vladimir de Fontenay 

Acteur(s): Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith Rennie, Frank Oulton, 
Cyndie Day, Shane Daly 

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent 
Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus en plus 
dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les 
entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... Pour trouver sa place, Ali aura à faire un 
choix entre la liberté et sa responsabilité de mère. 

BIBLIS : BOU-CLO-VIL                                                                                                        COTE : F FON 
 

 

LA MORT DE STALINE  

Comédie dramatique - États Unis, France, Grande Bretagne - 2017 - 108' 

Réalisateur(s): Armando Iannucci 

Acteur(s): Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Jason 
Isaacs, Rupert Friend, Michael Palin 

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible 
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque 
membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue 
fine, le poste suprême de Secrétaire général de l'URSS est à portée de main. 

BIBLIS : BOU-CLE-LON                                                                                                        COTE : F IAN 

OTAGES À ENTEBBE  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2018 - 107' 

Réalisateur(s): José Padilha 

Acteur(s): Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Lior Ashkenazi, 
Denis Menochet, Ben Schnetzer 

1976, un vol Air France de Tel Aviv pour Paris est détourné sur Entebbe, en 
Ouganda. Les faits qui s'y sont déroulés ont changé le cours de l'histoire. 

BIBLIS : LAN-VIL                                                                                                                  COTE : F PAD 



PAUL, APOTRE DU CHRIST  

Mythologie / Peplum - États Unis - 2018 - 108'-Réalisateur(s): Andrew 
Hyatt-Acteur(s): Jim Caviezel, Olivier Martinez, James Faulkner, Joanne 
Whalley, John Lynch, Yorgos Karamihos 

Alors que l'empereur Néron règne d'une poigne de fer sur Rome, Paul 
endure de terribles souffrances, seul dans sa prison avant son exécution. 
Cet homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l'impitoyable 
bourreau des chrétiens ; désormais ce n'est plus sa brutalité qui effraie, 

mais sa foi qui ébranle Rome tout entière. En dépit des risques encourus, Luc l'Évangéliste 
vient le visiter pour le réconforter, mais aussi pour l'interroger, transcrire ses paroles et faire 
sortir clandestinement ses lettres adressées à la communauté chrétienne, de plus en plus 
importante. Sous le joug de Néron et malgré la menace de persécutions inhumaines, ces 
hommes et ces femmes vont répandre l'Évangile de Jésus-Christ, et changer le monde. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                         COTE : F HYA 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE  

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

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

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

 

PROBLEMSKI HOTEL 

Drame / Mélodrame - Belgique - 2015 - 111'-Réalisateur(s): Manu Riché-
Acteur(s): Tarek Halaby, Gökhan Girginol, Evgenia Brendes, Lydia Indjova, 
Jean-Benoît Ugeux, Carlo Ferrante 

Au cœur de la capitale européenne, Bruxelles, des hommes et des femmes, 
victimes d'être nés dans des régions en guerre, se retrouvent dans un hôtel 
transformé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est en ce lieu et 
loin de leur quotidien que ces voyageurs et exilés vont voir leur vie 

basculer. Parmi les résidents, Bipul, un homme souffrant d'amnésie et issu d'un village 
oublié, s'éprend d'une jeune femme fraîchement arrivée... 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                                 COTE : F RIC 



LE PROCES PARADINE  

Policier / Thriller - États Unis - 1947 - 120'-Réalisateur(s): Alfred Hitchcock-
Acteur(s): Gregory Peck, Ann Todd, Charles Laughton, Charles Coburn, 
Ethel Barrymore, Louis Jourdan 

Keane est chargé de la défense de la belle Mme Paradine, accusée d'avoir 
assassiné son mari aveugle. Marié à une fort jolie blonde, il tombe 
néanmoins très amoureux de sa cliente, qui n'a aucun mal à le convaincre 
de son innocence. Cependant, peu avant l'ouverture du procès, Keane 

s'apercoit que Mme Karadine était la maîtresse de son valet d'écurie... 

BIBLIS: CHA                                                                                                                          COTE: F HIT 
 

RAZZIA  
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 119'-Réalisateur(s): Nabil Ayouch-
Acteur(s): Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Dounia Binebine, Amine 
Ennaji, Abdelilah Rachid, Abdellah Didane 

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans 
le savoir.Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais 
une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…. 

 

BIBLIS : BOU-LON-TRI                                                                                                        COTE : F AYO 
 

 

THE RIDER  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 103' 

Réalisateur(s): Chloé Zhao 

Acteur(s): Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Trri 
Dawn Pourier, Lane Scott 

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après 
son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour 
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus 
s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses 
efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle 
identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. 

BIBLIS : BEL-BOU-CLO-TRI                                                                                                 COTE : F ZHA 



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 
 
 

 

SUR LE CHEMIN DE LA REDEMPTION  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 108' 

Réalisateur(s): Paul Schrader 

Acteur(s): Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric The Entertainer, 
Victoria Hill, Michael Gaston, Philip Ettinger 

Toller, un ancien aumônier militaire ravagé par la mort de son fils, 
conseille une jeune paroissienne, Mary et son mari, un écologiste radical. Cette nouvelle 
mission lui permet de redonner un sens à sa vie et lui donne l’espoir de pouvoir réparer les 
erreurs du passé. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                          COTE : F SCH 
 
 

 

TANGERINE  

Avertissement-Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2015 - 88'-
Réalisateur(s): Sean Baker-Acteur(s): Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, 
Mickey O'Hagan, James Ransone, Karren Karagulian, Clu Gulager 



Sin-Dee et Alexandra, deux prostituées transsexuelles, se retrouvent pour prendre un verre. 
Sin-Dee sort de prison et n'a qu'une hâte : retrouver Chester, son petit-ami et souteneur. 
Alexandra gaffe en lui révélant son infidélité. Hors d'elle, Sin-Dee est bien décidée à 
retrouver la fille qui a osé coucher avec son amant. Telle une furie, elle arpente le quartier et 
finit par tomber sur sa rivale. Alexandra tente par tous les moyens de la calmer mais Sin-Dee 
veut faire payer l'affront à la jeune femme. Un film tourné avec un téléphone portable et 
une majorité d'acteurs non-professionnels. 

BIBLIS : BOU-CHA-TRI                                                                                                        COTE : F BAK 
 

 
TOUS LES REVES DU MONDE  

Comédie dramatique - France - 2017 - 108'-Réalisateur(s): Laurence 
Ferreira Barbosa-Acteur(s): Pamela Ramos, Rosa Da Costa, Antonio 
Torres Lima, Mélanie Pereira, Lola Vieira, Alexandre Prince 

Pamela est une jeune Portugaise de la deuxième génération née ici, en 
France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l’amour absolu 
pour sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable d’imaginer 
comment elle pourrait vivre sa vie… Surtout qu’elle n’aime que jouer du 

piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son propre chemin entre France et 
Portugal. 

BIBLIS: CLE-ROS-MAU                                                                                                  COTE : F FER 

 

LES TUNIQUES ECARLATES  
Western - États Unis - 1940 - 125'-Réalisateur(s): Cecil Blount Demille-
Acteur(s): Gary Cooper, Madeleine Carroll, Preston Foster, Robert 
Preston, Paulette Goddard 

Canada, 1885. Sous la pression de deux aventuriers, Dan Duroc et 
Jacques Corbeau, les métis franco-indiens du Canada se révoltent 
contre la police montée. Corbeau est également recherché pour 
meurtre aux Etats-Unis : Dusty Rivers, un Texas Ranger, arrive à Fort 
Carlton pour l’arrêter et faire cause commune avec les autorités 

locales. Corbeau demande alors l’aide des Indiens. Profitera-t-il du fait que sa propre fille, 
Louvette, est aimée par l’un des hommes de la police montée ?… Une histoire d'amour, de 
rivalité et de révolte… De superbes paysages de forêts, de montagnes, dans un mélodrame 
où l'action ne faiblit pas… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                        COTE : F DEM  

 



UN DIMANCHE ROMAIN  

Comédie dramatique - Italie - 1953 - 95' 

Réalisateur(s): Anton Julio Majano 

Acteur(s): Sophia Loren, Maria Fiore, Renato Salvatori, Nino Manfredi 

Un dimanche ensoleillé, à Rome. Giulio se fait une joie de passer sa 
journée au stade pour assister au match de football qui oppose Naples à Rome, ce qui 
déplaît fortement à sa mère et à son amoureuse, Sandra. Ines cherche par tous les moyens à 
voir son amant, l'avocat Conti, qui l'évite depuis le début de la journée, et dont elle est 
enceinte. Un ancien footballeur espère que l'issue du match lui permettra de devenir 
l'entraîneur de Naples...  

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F MAJ 
 
 
 
 
 

VENT DU NORD  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Tunisie - 2017 - 89' 

Réalisateur(s): Walid Mattar 

Acteur(s): Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet 
Klein, Corinne Masiero, Abir Bennani, Khaled Brahmi 

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à 
s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à 
son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le 
moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé 
et Foued se ressemblent et se répondent. 

BIBLIS : CLO-LAN-MAU                                                                                                     COTE : F MAT 

 

 

 

 



 

Fiction - Séries et films de TV 

THE AFFAIR (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2014 - 520'-Réalisateur(s): Jeffrey 
Reiner, Ryan Fleck, Carl Franklin, Mark Mylod-Acteur(s): Dominic West, 
Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake 
Siciliano 

Un beau jour, au début de l'été, Noah, un homme marié et père dévoué 
de quatre enfants, fait la rencontre d'Alison, une femme mariée elle aussi, 
qui pleure la mort récente de son enfant. Dès le premier regard échangé, 

le coup de cœur est instantané et partagé. Commence alors une relation adultérine qui 
détruira leurs mariages respectifs et aura des conséquences dramatiques pour chacun des 
membres de leurs familles… Dix épisodes.  

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : FTV AFF 

THE AFFAIR (Saison 2)  

 Drame / Mélodrame - États Unis - 2015 - 624'-Réalisateur(s): Jeffrey 
Reiner, Ryan Fleck, Carl Franklin, Mark Mylod-Acteur(s): Dominic West, 
Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake 
Siciliano 

Douze épisodes : "Un monde en éclats", "Solitudes", "Trahisons 

intimes", "Déchirements", "Réactions en chaîne", "L’éveil de la 

Kundalini", "Gratitude empoisonnée", "Ivresse de l’altitude", 

"Apocalypses", "La valeur d’un homme", "Le retour aux sources", "Le mariage". 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : FTV AFF  

THE AFFAIR (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 520'-Réalisateur(s): Jeffrey 
Reiner, John Dahl, Agnieszka Holland-Acteur(s): Dominic West, Ruth 
Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake 
Siciliano 

Trois années se sont écoulées depuis le procès de Noah qui a choisi de 
s’accuser de la mort de Scott pour disculper Alison et Helen, les 
véritables responsables. Sa peine purgée, l’écrivain peut enfin prendre 



un nouveau départ. De son côté, Alison est retournée vivre à Montauk afin d’élever sa fille 
Joanie, avec l’aide de Luisa et de Cole. L’entrée de Vik dans la vie d’Helen n’apaise pas les 
angoisses de cette dernière, relatives aux relations amoureuses… 10 épisodes. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                     COTE: FTV AFF 

 

 

AMERICAN HORROR STORY - Cult (Saison 7)  

Interdit aux - de 12 ans 

Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 420' 

Réalisateur(s): Bradley Buecker, Gwyneth Horder-Payton, Angela Bassett 

Acteur(s): Sarah Paulson, Cheyenne Jackson, Evan Peters, Billie Lourd, 
Alison Pill, Adina Porter 

Bouleversée par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, une jeune femme est 
terrorisée par d'effrayants clowns. Cauchemar ou réalité ? Onze épisodes : "Soir d'élection", 
"Terreurs nocturnes", "Psychose", "Neuf novembre", "Trypophobie", "L'assassin est parmi 
nous", "Andy Wharot contre le SCUM", "Winter reste de glace", "Poison", "Charles (Manson) 
s'en charge", "Grandeur retrouvée". 

BIBLIS : LON                                                                                                                   COTE : FTV AME 

 

 

AU SERVICE DE LA FRANCE (Saison 2)  
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2017 - 312' 

Réalisateur(s): Alexandre Courtes 

Acteur(s): Hugo Becker, Wilfred Benaiche, Christophe Kourotchkine, 
Karime Barras, Bruno Paviot, Jean-Edouard Bodziak 

L’agent 000 et la fine équipe de la pire cellule des services secrets 
français des années 1960 reviennent dans une saison pleine de 

péripéties, de Cuba à Alger en passant par Berlin et Moscou, du KGB au FLN, de coups de 
foudre en révélations… 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                              COTE : FTV AUS 
 
 



BATES MOTEL (Saison 5)  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 420'-Réalisateur(s): Tucker Gates, 
Sarah Boyd, Max Thieriot, Nestor Carbonell-Acteur(s): Vera Farmiga, 
Freddie Highmore, Max Thieriot, Olivia Cooke, Nestor Carbonell 

Après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa 

vie loin de l’Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay dans l’Oregon, 
et emmène avec elle son fils de dix-sept ans, Norman. Elle rachète là-bas 
un vieux motel abandonné depuis de nombreuses années, ainsi que le 
manoir qui trône majestueusement quelques mètres plus loin. La mère et 

le fils partagent depuis toujours une relation complexe, presque incestueuse. Des 
événements tragiques vont les pousser à se rapprocher encore davantage. Ils partagent 
désormais un lourd secret… Dix épisodes.  

BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : FTV BAT 
 
 

COIN COIN ET LES Z'INHUMAINS  
Science-fiction - France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Bruno Dumont-
Acteur(s): Alane Delhaye, Bernard Pruvost, Philippe Jore, Julien Bodard, 
Lucy Caron, Christophe Verheeck 

À la suite de la découverte inexpliquée d’un magma extraterrestre, 
Quinquin, qui se fait désormais appeler Coin Coin, et les inspecteurs 
Roger Van der Weyden et Rudy Carpentier se retrouvent embarqués 
dans une nouvelle et folle aventure policière et existentielle… 4 
épisodes. 

BIBLIS: CHA-CLO                                                                                                             COTE: FTV COI 
 

 

THE CROWN (Saison 2) 

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 600' 

Réalisateur(s): Philip Martin, Benjamin Caron, Philippa Lowthorpe 

Acteur(s): Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, John Lithgow, Victoria 
Hamilton, Pip Torrens 

Cette série se concentre sur la reine Elizabeth II, alors âgée de vingt-cinq 
ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde, tout 
en nouant des relations avec le légendaire premier ministre, Sir Winston Churchill. L’empire 
britannique est en déclin, le monde politique en désarroi… une jeune femme monte alors sur 
le trône, à l’aube d’une nouvelle ère. 10 épisodes  

BIBLIS : BEL-MAU-ROS                                                                                                 COTE : FTV CRO 



 

GUYANE (Saison 2) Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - 

France - 2018 - 416'-Réalisateur(s): Jérôme Cornuau, Olivier Panchot, 
Julien Despaux-Acteur(s): Mathieu Spinosi, Olivier Rabourdin, Issaka 
Sawadogo, Anne Suarez, Flora Bonfanti 

Vincent Ogier, vingt ans, étudiant parisien en géologie, débarque en 
Guyane pour y effectuer un stage dans une société d’exploitation aurifère : 
Cayenor. Un goût immodéré pour le danger et un culot à toute épreuve 
vont pousser le jeune ingénieur à s’associer avec le parrain de l’or Antoine 

Serra, qui règne sur le village perdu de Saint-Elias. Vincent croit avoir trouvé un filon d’or 
mythique : une mine abandonnée depuis cent vingt ans, nommée Sarah Bernhardt… Huit 
épisodes. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : FTV GUY 

 

HOMELAND (L'Intégrale de la saison 7)  

Espionnage - États Unis - 2017 - 504'-Réalisateur(s): Leslie Linka Glatter, 
Alex Graves, Charlotte Sieling-Acteur(s): Claire Danes, Mandy Patinkin, 
Elizabeth Marvel, Maury Sterling, Linus Roache, Jake Weber 

Après avoir été trahie par la présidente Keane, Carrie démissionne de son 
poste à la Maison-Blanche. De son côté, Saul passe du statut de prisonnier 
à celui de conseiller auprès de la Présidente alors que le politicien Brett 
O’Keefe risque de lui poser de gros problèmes. Désormais hors de la 

Maison-Blanche, jusqu’où Carrie ira-t- elle pour libérer ses anciens collègues et déjouer les 
complots de la nouvelle administration ? Douze épisodes  

BIBLIS: BOU-TRI                                                                                                           COTE : FTV HOM 
 

 

MAMMON (Saison 2) 

Policier / Thriller - Norvège - 2016 - 480'-Réalisateur(s): Janic Heen-
Acteur(s): Jon Oigarden, Ingjerd Egeberg, Anna Bache-Wiig, Nils Ole 
Oftebro, Iben Akerlie, Laura Christensen 

L’émotion est vive dans le pays lorsqu’on apprend la mort du journaliste 
Thorgrim Hammern qui vient d’être assassiné dans le parking du journal 
VG. On soupçonne fortement l’Etat islamique d’être derrière cet attentat. 
Parallèlement, le Premier ministre entre en conflit avec son ministre des 

Finances après une interview dans laquelle il l’avait vivement critiqué… 8 épisodes  



BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : FTV MAM      

 

LES MEDICIS - Maîtres de Florence 

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis, France, Italie - 
2016 - 416'-Réalisateur(s): Sergio Mimica-gezzan-Acteur(s): Richard 
Madden, Dustin Hoffman, Annabel Scholey, Stuart Martin, Guido 
Caprino, Alessandro Sperduti 

8 épisodes. Florence, XVe siècle. Giovanni de Medicis, père fondateur de 
la dynastie, décède dans de mystérieuses circonstances. Sa colossale 
fortune et la banque familiale reviennent alors à son aîné, Cosimo. Ce 

dernier a appris à la dure à mettre ses ambitions artistiques de côté pour reprendre le 
flambeau de l’entreprise et survivre face aux nombreuses menaces qui entourent la banque. 
Il va devoir déjouer les complots et les conspirations des représentants des grands pouvoirs, 
mais aussi mener une lutte acharnée pour contenir les rivalités qui menacent de déchirer sa 
famille... 

BIBLIS : MAU-ROS                                                                                                        COTE : FTV MED   

 
TUNNEL (Saison 3) 

Policier / Thriller - France, Grande Bretagne - 2017 - 360' 

Réalisateur(s): Anders Engstrom, Gilles Bannier 

Acteur(s): Stephen Dillane, Clémence Poesy, Cédric Vieira, Thibault de 
Montalembert, Angel Coulby 

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

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                              COTE : FTV TUN 

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



 


