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55 STEPS  
Drame / Mélodrame - Allemagne, Belgique - 2017 - 110'-Réalisateur(s): 
Bille August-Acteur(s): Hillary Swank, Helena Bonham Carter, Jeffrey 
Tambor, Tim Plester, Richard Riddell, Michael Culkin 

L’histoire vraie d’une avocate défendant une schizophrène. 

 

 

BIBLIS: LAN                                                                                                                       COTE: F AUG 

À DEUX METRES DE TOI  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 156'-Réalisateur(s): Justin 
Baldoni-Acteur(s): Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, 
Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlani 

Deux adolescents atteints de la mucoviscidose se rencontrent à l'hôpital 
et tombent amoureux. Mais leur maladie leur interdit de s'approcher trop 
près l'un de l'autre. Comment vivre son amour quand on ne peut pas se 
toucher ?  

BIBLIS : LON VIL                                                                                                                   COTE : F BAL                                                                                                         

 

L'ADIEU À LA NUIT  
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 103'-Réalisateur(s): André Techine-
Acteur(s): Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, 
Stéphane Bak, Kamel Labroudi, Mohamed Djouhri 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son 
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à 
une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 

BIBLIS : BOU CLE TRI VIL                                                                                                    COTE : F TEC 

 



ALICE T.  

Drame / Mélodrame - France, Roumanie, Suède - 2018 - 105'-
Réalisateur(s): Radu Muntean-Acteur(s): Andra Guti, Mihaela Sirbu, 
Cristine Hambaseanu, Ela Ionescu, Bogdan Dumitrache, Teodor Corban 

En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter de la vie comme elle 
l’entend, au grand dam de Bogdana, sa mère adoptive. Lors d’une de 
leurs disputes, celle-ci découvre qu’Alice est enceinte. Cet aveu affecte 
Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir un enfant. Ce qui semble être 

une épreuve va pourtant renforcer leurs liens… 

BIBLIS : CLE LON                                                                                                               COTE : F MUN 

 

APPRENTIS PARENTS  

Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Sean 
Anders-Acteur(s): Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Gustavo 
Quiroz, Julianna Gamiz, Octavia Spencer 

Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, 
dont une adolescente rebelle de 15 ans, Pete et Ellie réalisent très vite 
qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! 
Leur parentalité "instantanée" va les placer dans des situations 

inattendues, émouvantes et souvent hilarantes ! 

BIBLIS: BEL CHA                                                                                                                 COTE: F AND 

 

ASSASSINATION NATION  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2018 - 104'-
Réalisateur(s): Sam Levinson-Acteur(s): Odessa Young, Suki 
Waterhouse, Hari Nef, Abra, Bella Thorne, Bill Skarsgard 

Lily et ses trois meilleures amies, en terminale au lycée, évoluent dans 
un univers de selfies, d’emojis, de snapchats et de sextos. Mais lorsque 
Salem, la petite ville où elles vivent, se retrouve victime d’un piratage 
massif de données personnelles et que la vie privée de la moitié des 

habitants est faite publique, la communauté sombre dans le chaos. Lily est accusée d’être à 
l’origine du piratage et prise pour cible. Elle doit alors faire front avec ses camarades afin de 
survivre à une nuit sanglante et interminable. 

BIBLIS : BOU CLO TRI                                                                                                          COTE : F LEV 



AU BOUT DES DOIGTS  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Ludovic 
Bernard-Acteur(s): Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, 
Karidja Toure, Elsa Lepoivre, André Marcon 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas 
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits 
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, 
Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique 

l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… 
Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. 

BIBLIS : CLE MAU                                                                                                                COTE : F BER 

AVENGERS : ENDGAME  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 174'-Réalisateur(s): Joe Russo, 
Anthony Russo-Acteur(s): Robert Downey Jr, Brie Larson, Chris 
Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Karen Sheila Gillan 

Thanos, le super-vilain, après avoir réuni les six pierres d’Infinité, a 
imposé sa volonté à toute l’humanité et exterminé au hasard la moitié 
de la population mondiale, dont de nombreux super-héros. Au 
lendemain de la défaite, les Avengers restants sont confrontés à la plus 

grande de toutes leurs épreuves : trouver en eux-mêmes la force de se relever et découvrir 
le moyen de vaincre Thanos une fois pour toutes. 

BIBLIS : BEL CLE MAU TRI VIL                                                                                           COTE : F RUS 

 

BEN IS BACK  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Peter Hedges-
Acteur(s): Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn 
Newton, Rachel Bay Jones 

La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois 
d’absence. Sa mère, Holly, l’accueille à bras ouverts tout en redoutant 
qu’il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit 
qui va mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel de cette mère prête 
à tout pour protéger son fils. 

 

BIBLIS: BOU CLO                                                                                                                COTE: F HED 



BLANCHE COMME NEIGE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 118'-Réalisateur(s): Anne 
Fontaine-Acteur(s): Lou de Laage, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien 
Bonnard, Jonathan Cohen, Richard Frechette 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de 
sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in 
extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire 
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants… Un, 

deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une 
émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale… 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                                 COTE: F FON 

 

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: CHA CLE MAU TRI                                                                                                    COTE: F SIN      

 BOY ERASED  

Drame / Mélodrame - Australie, États Unis - 2018 - 110'-Réalisateur(s): 
Joel Edgerton-Acteur(s): Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, 
Russell Crowe, Flea, Joe Alwyn 

L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur 
baptiste dans une petite commune rurale des États-Unis où son 
orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 
19 ans. Jared est poussé à entreprendre une thérapie de conversion 

(aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle). Il y entre en 
conflit avec le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle 
identité. 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                                 COTE: F EDG 



       C'EST ÇA L'AMOUR  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Claire Burger-
Acteur(s): Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg, Cécile Remy-
Boutang, Antonia Buresi, Célia Mayer 

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses 
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, 
rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme. 

 

BIBLIS : BOU MAU TRI                                                                                                       COTE : F BUR 

 

CELLE QUE VOUS CROYEZ  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Safy 
Nebbou-Acteur(s): Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Marie-
Ange Casta, Guillaume Gouix, Jules Houplain 

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur 
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 
ans. Alex, l’ami de Ludo est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de 
son avatar tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le 

virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se 
confondent. 

BIBLIS : BOU CLE TRI                                                                                                          COTE : F NEB 

 

CHAMBOULTOUT 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Eric 
Lavaine-Acteur(s): Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne 
Marivin, Medi Sadoun, Michel Vuillermoz 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et 
ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme 
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais 

ce livre véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a 
changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage… 

BIBLIS : CHA LON                                                                                                                 COTE : F LAV 



 

LA CHUTE DE L'EMPIRE AMÉRICAIN 

Comédie dramatique - Canada - 2018 - 129'-Réalisateur(s): Denys 
Arcand-Acteur(s): Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, 
Louis Morisette, Maxim Roy, Pierre Curzi 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est 
chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un 
hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se 

retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le 
pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une 
escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. 

BIBLIS : CHA LON VIL                                                                                                          COTE : F ARC 

COMPANEROS  

Avertissement-Aventures / Action - Argentine, Espagne, Uruguay - 2018 - 
122'-Réalisateur(s): Alvaro Brechner-Acteur(s): Antonio De La torre, Chino 
Darin, Alfonso Tort, Cesar Troncoso, Soledad Villamil, Silvia Perez Cruz 

1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont 
secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites 
cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir. Au fur et à 
mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, 
les trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper à une terrible 

réalité qui les condamne à la folie. Le film raconte les douze années d’emprisonnement vécues par 
trois des figures les plus célèbres de l’Uruguay contemporaine – dont son ancien président José 
"Pepe" Mujica. 

BIBLIS : CLO TRI                                                                                                                   COTE : F BRE 

CONVOI EXCEPTIONNEL  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 79'-
Réalisateur(s): Bertrand Blier-Acteur(s): Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Farida Rahouadj, Alex Lutz, Audrey Dana, Sylvie Testud 

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. 
Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus le deuxième en 
guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un 
scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir 

les pages et de trembler… 

BIBLIS : LAN MAU                                                                                                           COTE : F BLI                                                         



DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Xavier 
de Choudens-Acteur(s): Franck Gastambide, Melisa Sozen, Gringe, Camille 
Lellouche, Jessim Kas, Youssef Hajdi 

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les 
engagements militants de leurs parents.  Damien est devenu pion dans une 
école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves 
Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue 

avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et 
une bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont 
enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser... 

BIBLIS: BEL                                                                                                                          COTE: F CHO 

DERNIER AMOUR  

Comédie dramatique - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Benoît Jacquot-
Acteur(s): Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino, Julia Roy, Nancy 
Tate, Anna Cottis 

Au XVIIIème siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, 
arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, 
il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui 
l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout 
pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les 

prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire. 

BIBLIS: LAN ROS                                                                                                                  COTE: F JAC 

 

DOVLATOV  

Drame / Mélodrame - Pologne, Russie, Serbie-et-Monténégro - 2018 - 
126'-Réalisateur(s): Aleksey jr German-Acteur(s): Milan Maric, Danila 
Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny, Elena Lyadova, Anton Shagin 

U.R.S.S., 1971. Six jours dans la vie de l’auteur Sergei Dovlatov, alors 
journaliste pour des magazines au service de la propagande du régime - 
mais qui rêve avant tout d’écrire un grand livre… Six jours dans l’intimité 
d’un artiste brillant et caustique, qui se bat pour continuer à écrire avec 

intégrité. Six jours qui façonnent le destin d’un des plus grands écrivains russes du XXe siècle, 
qui fut capable de penser au-delà des limites imposées par le régime soviétique. 

BIBLIS : CHA LON                                                                                                                COTE : F GUE  



 

EN AMONT DU FLEUVE  

Aventures / Action - Belgique, Croatie, Pays-Bas - 2017 - 90'-
Réalisateur(s): Marion Hänsel-Acteur(s): Olivier Gourmet, Sergi Lopez, 
John Lynch, Igor Kovac, Niksa Butijer 

À bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine remontent un 
fleuve vers des chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, récent, de leur 
père, ils ignoraient l’existence l’un de l’autre. Pourtant, ils sont demi-
frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur se joindra 

à eux. 

BIBLIS: BOU LAN                                                                                                             COTE: F HAN  

ESCAPE GAME  

Avertissement-Policier / Thriller - Afrique du Sud, États Unis - 2019 - 99'-
Réalisateur(s): Adam Robitel-Acteur(s): Taylor Russell, Logan (1992-...) 
Miller, Jay Ellis, Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Nik Dodani, John Carey 

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule 
leur intelligence leur permettra de survivre. 

 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                 COTE : F  ROB 

 

LES ÉTENDUES IMAGINAIRES  

Policier / Thriller - France, Pays-Bas, Singapour - 2018 - 95'-Réalisateur(s): 
Siew Hua Yeo-Acteur(s): Peter Yu, Xiaoyi Liu, Yue Guo, Jack Tan, Isthiaque 
Zico, Kelvin Ho 

À Singapour, dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de 
police Lok enquête sur la disparition de Wang, un travailleur immigré 
chinois. Après dix jours de recherche, toutes les pistes amènent Lok dans 
un cyber-café nocturne tenu par Mindy, une fascinante jeune femme que 

Wang fréquentait pour lutter contre ses insomnies et sa solitude. Lok découvre que Wang 
s’était lié d’une amitié virtuelle avec un mystérieux gamer. 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                   COTE : F HUA                                                                            

 



EXFILTRÉS  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Emmanuel 
Hamon-Acteur(s): Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda, 
Charles Berling, Kassem Al Khoja, Ethan Palisson 

Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans 
lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, 
deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de 
Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. 

Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération… 

BIBLIS : CLE LAN MAU                                                                                                      COTE : F HAM                            

 

GENÈSE  

Drame / Mélodrame - Canada - 2018 - 125'-Réalisateur(s): Philippe Lesage-
Acteur(s): Noée Abita, Paul Ahmarani, Marc Beaupre, Emilie Bierre, Emile 
Bilodeau, Brett Dier 

La naissance des premières amours ébranle trois adolescents dans le 
tumulte de leur jeunesse. Alors que Guillaume tombe secrètement 
amoureux de son meilleur ami, sa demi-soeur Charlotte quitte son petit 
ami pour s’essayer à des rencontres plus libres. À la genèse de ces 

histoires, dans un camp de vacances, le jeune Félix connaît son premier émoi… 

BIBLIS: LON ROS                                                                                                                   COTE : F LES 

 

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2018 - 104'-Réalisateur(s): James 
Marsh-Acteur(s): Michael Caine, Jim Broadbent, Michael Gambon, Charlie 
Cox, Francesca Annis, Ray Winstone 

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit 
une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un 
cambriolage sans précédent à la salle des coffres de la société Hatton 
Garden Safe Deposit (HGSD). Se faisant passer pour des réparateurs, ils 

pénètrent le dépôt, neutralisent les alarmes et se mettent à percer un trou dans le mur de la 
chambre forte. 

BIBLIS : LON VIL                                                                                                                 COTE : F MAR 



GRÂCE À DIEU  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 137'-Réalisateur(s): François 
Ozon-Acteur(s): Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, 
François Marthouret, Bernard Verley 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et 
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu’ils 

ont subi… Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 

BIBLIS : BOU CLE ROS TRI                                                                                                 COTE : F OZO   

  

GRETA  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis, Irlande - 2018 - 98'-
Réalisateur(s): Neil Jordan-Acteur(s): Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, 
Maika Monroe, Jane Perry, Jeff Hiller 

Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve 
naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve 
esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire 
une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes 

vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle 
pas mordu trop vite à l’hameçon ? 

BIBLIS: BEL CLO                                                                                                                   COTE: F JOR 

THE HAPPY PRINCE  

Drame / Mélodrame - Belgique, Grande Bretagne, Italie - 2018 - 105'-
Réalisateur(s): Rupert Everett-Acteur(s): Rupert Everett, Colin Firth, Colin 
Morgan, Emily Watson, Tom Wilkinson, Anna Chancellor 

À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et 
scandaleux, brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est 
toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et 
malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, 

au soir de sa vie, les souvenirs l'envahissent… Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été l'homme le plus 
célèbre de Londres ? L'artiste conspué par une société qui autrefois l'adulait ? Oscar n'est plus qu'un 
vagabond désargenté. Il est néanmoins vénéré par une bande étrange de marginaux  qu’il fascine 
avec ses récits poétiques. Car son esprit est toujours aussi vif et acéré. Il conservera d’ailleurs son 
charme et son humour jusqu’à la fin. 

BIBLIS: CHA CLE LAN                                                                                                            COTE: F EVE 



HER JOB  

Drame / Mélodrame - France, Grèce, Serbie-et-Monténégro - 2018 - 90'-
Réalisateur(s): Nikos Labot-Acteur(s): Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos, 
Maria Filini, Eleni Karagiorgi, Konstantinos Gogoulos, Eirini Asimakopoulou 

Athènes, de nos jours. Panayiota est une femme au foyer complètement 
dévouée à son mari et à leurs deux enfants. Pour faire face à la crise et subvenir 
aux besoins de sa famille, elle est contrainte de travailler pour la première fois 
de sa vie. Embauchée comme agent d’entretien dans le nouveau centre 
commercial de la ville, Panayiota découvre les contraintes et les injustices du 

monde du travail mais aussi l’amitié, la solidarité et le goût de la liberté. 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                               COTE : F LAB 

HOTEL SALVATION  

Comédie dramatique - Grande Bretagne, Inde - 2018 - 95'-Réalisateur(s): 
Shubhashish Bhutiani-Acteur(s): Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali 
Kulkarni, Palomi Ghosh, Navnindra Behl, Anil K. Rastogi 

Daya, un vieil homme souhaite se rendre à Bénarès,  au bord du Gange, 
dans l'espoir d'y mourir et atteindre le salut. À contrecœur, son fils Rajiv 
l'accompagne, laissant derrière lui son travail, sa femme et sa fille. 
Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent une chambre à 

l'Hôtel Salvation, un endroit réservé aux personnes en fin de vie. Mais le temps passe et 
Daya ne montre pas de signe de fatigue. Cette attente inopinée est enfin l'occasion pour le 
père et son fils de se connaître et de se comprendre. 

BIBLIS : BOU CLE                                                                                                                COTE : F BHU 
 

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Anne Alix-
Acteur(s): Lola Duenas, Bojena Horackova, Serge Geairain, Mohammed 
Tora Sanbe, Dora Manticello, Alexandre Violet 

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa 
route Dolorès, une femme libre et décomplexée, missionnée pour rédiger 
un guide touristique gay–friendly sur un coin de Provence oublié. 

L’improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy 
recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui 
lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique… 

 

BIBLIS : BOU CLE CLO                                                                                                           COTE : F ALI 



 

THE LITTLE STRANGER  

Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne, Irlande - 2018 - 112'-
Réalisateur(s): Lenny Abrahamson-Acteur(s): Domhnall Gleeson, Ruth 
Wilson, Charlotte Rampling, Will Poulter 

En 1947, le docteur Faraday est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds 
Hall, où sa mère fut employée autrefois. Le domaine, qui appartient depuis 
plus de deux siècles à la famille Ayres, est aujourd’hui en piteux état, et ses 
habitants – la mère, son fils et sa fille – sont hantés par quelque chose de 

bien plus effrayant encore que le déclin de leurs finances… 

BIBLIS : CLE   VIL                                                                                                                  COTE : F ABR 

LA LUTTE DES CLASSES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Michel 
Leclerc-Acteur(s): Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Tom Levy, 
Baya Kasmi, Eye Haidara 

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, 
brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui 
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur 

fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. 
Comment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les 
pieds ? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont 
voir leur couple mis à rude épreuve par la "lutte des classes". 

BIBLIS : LAN ROS VIL                                                                                                           COTE : F LEC 

 

MAIS VOUS ÊTES FOUS  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Audrey Diwan-
Acteur(s): Pio Marmaï, Céline Sallette, Carole Franck, Jean-Marie Winling, 
Valérie Donzelli, Maxence Tual 

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous 
un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de 
plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ? 

BIBLIS: CHA LAN ROS TRI                                                                                                  COTE : F DIW  



MARIE STUART, REINE D'ÉCOSSE  

Film historique / Reconstitution - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 
125'-Réalisateur(s): Josie Rourke-Acteur(s): Saoirse Ronan, Margot 
Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David (1971–...) Tennant, Guy Pearce 

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi 
de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se 
remarier. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le 
trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend 

aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de 
véritables sœurs ennemies qui se battent pour la couronne d’Angleterre. Rivales aussi bien 
en pouvoir qu’en amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes, elles 
doivent impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur indépendance. 

BIBLIS : CHA ROS TRI                                                                                                         COTE : F ROU  

 
 

MELTEM  
Drame / Mélodrame - France, Grèce - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Basile 
Doganis-Acteur(s): Daphné Patakia, Rabah Nait Oufella, Lamine Cissokho, 
Karam Al Kafri, Akis Sakellariou, Feodor Atkine 

Un an après la mort de sa mère, Elena, jeune Française d’origine 
grecque, retourne dans sa maison de vacances sur l’île de Lesbos. Elle est 
accompagnée de ses amis Nassim et Sekou deux jeunes banlieusards 
plus habitués aux bancs de la cité qu’aux plages paradisiaques. Mais les 

vacances sont perturbées par la rencontre avec Elyas, jeune Syrien réfugié depuis peu sur 
l’île, qui fait basculer le destin d’Elena et de ses amis. Un premier film. 

BIBLIS : CHA CLE ROS                                                                                                        COTE : F DOG 
 

MON BÉBÉ  
Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 87'-Réalisateur(s): Lisa 
Azuelos-Acteur(s): Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Kyan Khojandi, 
Arnaud Valois, Camille Claris, Patrick Chesnais 

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa petite dernière vient d’avoir 18 
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.  
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés  et anticipe ce départ en 
jouant les apprenties cinéastes avec son iPhone, de peur que certains 
souvenirs ne lui échappent… Elle veut tellement profiter de ces derniers 

moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la 
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 

BIBLIS : LAN                                                                                                                         COTE : F AZU 



 

MON INCONNUE  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 114'-Réalisateur(s): 
Hugo Gelin-Acteur(s): François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille 
Lellouche, Amaury de Crayencour, Edith Scob 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 

BIBLIS : CHA TRI                                                                                                                   COTE : F GEL 

 

LE MYSTÈRE HENRI PICK  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Rémi 
Bezancon-Acteur(s): Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Hanna 
Schygulla, Bastien Bouillon, Josiane Stoleru 

Dans une bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman 
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose 

que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire 
décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick. 

BIBLIS : CHA MAU ROS                                                                                                       COTE : F BEZ  

 

NEVADA  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Laure de 
Clermont-Tonnerre-Acteur(s): Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce 
Dern, Gideon Adlon, Connie Britton, Josh Stewart 

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec 
l’extérieur ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa 
violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale 
grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi 

imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son 
passé. 

BIBLIS : CLE LAN LON                                                                                                          COTE : F CLE 



    

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): 
Philippe Lacheau-Acteur(s): Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek 
Boudali, Pamela Anderson, Julien Arruti, Didier Bourdon 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-
pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum 
de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 

 

BIBLIS : CLE LON                                                                                                                  COTE : F LAC    

                               

NOCES D'OR  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): 
Nader T. Homayoun-Acteur(s): Alice Taglioni, Babak Hamidian, Hélène 
Vincent, Bernard Verley, Christa Théret, Stanley Weber 

Pour célébrer les noces d’or d’Octave et Alix, famille et amis sont 
invités le temps d’un week-end dans leur grande demeure bourgeoise 
La Rolandière. Mais Alix est atteinte de la maladie d’Alzheimer et ne se 
souvient plus qu’elle est mariée depuis 50 ans à Octave. Elle amène 

avec elle son amant Farhad. Les deux septuagénaires roucoulent, amoureux comme au 
premier jour, sous le regard éberlué de Dora, la fille d’Octave et Alix, et celui de Iradj, le fils 
de Farhad. Octave, le mari délaissé, ne l’entend pas de cette oreille… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                       COTE : F HOM  

NOS VIES FORMIDABLES  

Comédie dramatique - France - 2019 - 117'-Réalisateur(s): Fabienne 
Godet-Acteur(s): Julie Moulier, Zoé Heran, Bruno Lochet, Françoise 
Pinkwasser, Camille Rutherford, Régis Ribes 

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia... Ils ont entre 18 et 50 ans. 
Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la 
relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme 
seules règles le partage, l’honnêteté l’authenticité, l’humanité. Une 

bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que 
seul. 

BIBLIS: BEL BOU CHA                                                                                                       COTE: F GOD  



 

LES OISEAUX DE PASSAGE  
Avertissement-Drame / Mélodrame - Colombie, Danemark, Mexique - 
2018 - 125'-Réalisateur(s): Cristina Gallego, Ciro Guerra-Acteur(s): Jose 
Acosta, Carmina Martinez, Jhon Narvaez, Natalia Reyes, Jose Vicente, 
Greider Meza 

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se 
retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse 
américaine. Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des 
hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, 

leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue. 

BIBLIS: LAN ROS TRI                                                                                                          COTE: F GAL  
 

 

PETRA  

Drame / Mélodrame - Danemark, Espagne, France - 2018 - 107'-
Réalisateur(s): Jaime Rosales-Acteur(s): Barbara Lennie, Alex Brendemuhl, 
Joan Botey, Marisa Paredes, Petra Martinez, Oriol Pla 

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de 
Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, 
Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les 
siens rancœur et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune 

femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle la 
véritable raison de sa présence ? 

BIBLIS: BEL CLO                                                                                                                   COTE: F ROS 

 

THE PLACE  

Drame / Mélodrame - Italie - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Paolo Genovese-
Acteur(s): Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio 
Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini 

Un homme mystérieux, assis à la même table d’un café, reçoit la visite de 
dix hommes et femmes qui entrent et sortent à toute heure de la journée 
pour le rencontrer et se confier. Il a la réputation d’exaucer le vœu de 
chacun en échange d’un défi à relever. Jusqu’où iront-ils pour réaliser 
leurs désirs ? 

BIBLIS : CLO LAN                                                                                                                 COTE : F GEN  



POROROCA, PAS UN JOUR NE PASSE  
Avertissement-Drame / Mélodrame - France, Roumanie - 2017 - 152'-
Réalisateur(s): Constantin Popescu-Acteur(s): Bogdan Dumitrache, Iulia 
Lumanare, Constantin Dogioiu, Stefan Raus, Adela Marghidan 

Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec leurs deux 
enfants, Maria et Ilie. Ils ont la trentaine, vivent dans un bel appartement 
en ville. Il travaille dans une entreprise de téléphonie, elle est comptable. 
Un dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec les enfants au parc, 
Maria disparaît. 

BIBLIS: BOU CLE LON                                                                                                        COTE: F POP 

 

RAOUL TABURIN  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2018 - 90'-
Réalisateur(s): Pierre Godeau-Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clement, Victor Assie, Grégory Gadebois, Ilona Bachelier 

Raoul Taburin est un spécialiste en réparation de vélos et un véritable 
expert en la matière. Toutefois, il cache un secret qui le hante : malgré sa 
grande expertise en matière de mécanique de vélo, il ne sait pas en faire. 
Enfant, chaque tentative de grimper sur le vélo se soldait par une chute 

immédiate. Quarante ans plus tard, il ressent encore cette incompétence comme une 
véritable malédiction. Un jour, un photographe spécialiste du portrait méticuleux vient 
s'installer au village. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                      COTE: F GOD 

 

REBELLES 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Allan 
Mauduit-Acteur(s): Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, 
Simon Abkarian, Samuel Jouy, Béatrice Agenin 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient 
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après quinze ans sur la Côte 
d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement 
les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont 
été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, 

les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 
qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 

BIBLIS : BOU CHA                                                                                                              COTE : F MAU 



EL REINO  

Policier / Thriller - Espagne, France - 2018 - 127'-Réalisateur(s): Rodrigo 
Sorogoyen-Acteur(s): Antonio De La torre, Monica Lopez, Josep Maria 
Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Barbara Lennie 

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors 
qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les 
plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal… 

BIBLIS: BEL CLE CLO                                                                                                           COTE: F SOR 

 

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Palestine, Pays-Bas - 2018 - 127'-
Réalisateur(s): Muayad Alayan-Acteur(s): Maisa Abd Elhadi, Adeed Safadi, 
Kamel El Basha, Ishai Golan, Kamel El Basha, Hanan Hillo 

Un amour impossible. Deux couples, une liaison secrète, une société 
proche-orientale en crise ! "The Reports" revisite et modernise le mythe 
de "Roméo et Juliette", et livre un message percutant dans un contexte 
socio-politique et religieux agité. 

BIBLIS: LAN MAU                                                                                                                COTE : F ALA 

 

SEDUIS-MOI SI TU PEUX !  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2019 - 120'-Réalisateur(s): 
Jonathan Levine-Acteur(s): Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jr 
Jackson, Andy Serkis, June Diane Raphael, Bob Odenkirk 

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours 
de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine 
présidente des États-Unis. Avec son allure débraillée, son humour et son 
franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. 

Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si 
grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ? 

BIBLIS : CHA LAN VIL                                                                                                           COTE : F LEV 

 



SHAZAM !  
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 132'-Réalisateur(s): David F. 
Sandberg-Acteur(s): Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Djimon 
Hounsou, Jack Dylan Grazer, Adam Brody 

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un 
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, il suffit de crier 
"Shazam !" pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps 
d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout 
nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? Shazam repousse les 

limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement 
ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana… 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                COTE : F SAN 

SIBEL  
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Turquie - 2018 - 95'-
Réalisateur(s): Guillaume Giovanetti, Cagla Zencirci-Acteur(s): Damla 
Sonmez, Erkan Kolcak Kostendil, Emin Gursoy, Elit Iscan, Meral 
Cetinkaya, Gulcin Kultur Sahin 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des 
montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée 
par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait 

dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa 
route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose pour la première fois, un 
regard neuf sur elle. 

BIBLIS : BOU CLE ROS                                                                                                         COTE : F GIO 

LOS SILENCIOS  

Drame / Mélodrame - Brésil, Colombie, France - 2018 - 89'-
Réalisateur(s): Beatriz Seigner-Acteur(s): Marleyda Soto, Enrique Diaz, 
Maria Paula Tabares Pena, Adolfo Savinvino, Dona Albina, Yerson 
Castellanos 

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au 
milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du 
Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien dans lequel leur père a 

disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison. 

BIBLIS : CLO LON                                                                                                                   COTE : F SEI        

                                                  



SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Marine Place-
Acteur(s): Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero, Annie-France 
Poli, Loïc Baylacq, Yan Tassin 

Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent de la pêche sur une toute petite 
île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise économique qui les 
oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une prime à la casse. 
Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans son saxophone pour 

dépasser les sensations de submersion qui l’envahissent… 

BIBLIS : CLE LAN MAU                                                                                                        COTE : F PLA 

STYX  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche - 2018 - 94'-Réalisateur(s): 
Wolfgang Fischer-Acteur(s): Susanne Wolff, Gedion Wekesa Oduor, 
Alexander Beyer, Inga Birkenfeld, Anika Menger, Kelvin Mutuku Ndinda 

Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un 
voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar. 
Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une 
tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan 

change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent… 

BIBLIS: CLE LON                                                                                                                    COTE: F FIS 

 

SUNSET  

Drame / Mélodrame - France, Hongrie - 2018 - 141'-Réalisateur(s): László 
Nemes-Acteur(s): Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, Marcin Czarnik, 
Judit Bardos, Balázs Czukor 

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest 
après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler 
dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est 
brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz 

apprend qu’elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son 
passé. À la veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans 
les méandres d’un monde au bord du chaos. 

BIBLIS : CHA CLO                                                                                                               COTE : F NEM 



SYNONYMES  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Israël - 2019 - 123'-
Réalisateur(s): Nadav Lapid-Acteur(s): Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte, Christophe Paou, Uria Hayik, Léa Drucker 

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la 
langue française le sauveront de la folie de son pays. Pour lui, le rejet de 
son pays, qu’il trouve "répugnant, fétide, abominable, obscène, 
hideux…" — autant de synonymes pour une tentative désespérée de le 

définir, justement —, passera d’abord par le rejet de sa langue, l’hébreu.  

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                    COTE : F LAP 

 

TANGUY, LE RETOUR  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 93'-Réalisateur(s): 
Etienne Chatiliez-Acteur(s): Sabine Azema, André Dussollier, Eric Berger, 
EmilieYili Kang, Weiting Cao, Nicolas Tang 

Seize ans ont passé. Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde 

pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… 

BIBLIS: CLO                                                                                                                         COTE: F CHA 

 

TEL AVIV ON FIRE  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, Israël, Luxembourg - 2019 - 97'-
Réalisateur(s): Sameh Zoabi-Acteur(s): Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv 
Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi, Salim Daw 

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le 
même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait 
arrêter par un officier israélien, Assi, fan de la série, et pour s’en sortir il 

prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un 
nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. 

BIBLIS : BEL CLO                                                                                                                  COTE : F ZOA 



LES TÉMOINS DE LENDSDORF  

Drame / Mélodrame - Australie, Israël - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Amichai 
Greenberg-Acteur(s): Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg, Orna 
Rotenberg, Ori Yaniv, Daniel Adari 

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux 
de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un 
massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche, au 
crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’ici patientes et 
monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit assigner un 

ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine. 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                 COTE : F GRE 

LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE  

Drame / Mélodrame - France, Kazakhstan - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Adilkhan Yerzhanov-Acteur(s): Dinara Baktybayeva, Kuandyk 
Dussenbaev, Kulzhamiya Belzhanova, Teoman Khos, Yerken Gubashev, 
Talgat Sydykbekov 

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis 
l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la 
grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par 

Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se 
trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de 
toutes les façons possibles. 

BIBLIS : BEL CLE LON                                                                                                           COTE : F YER 

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): 
Judith Davis-Acteur(s): Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Mélanie 
Bestel, Nadir Legrand, Simon Bakhouche 

Angèle se bat contre la malédiction de sa génération : être née trop tard, 
à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de 
militants, mais sa mère a abandonné son combat politique, pour 
déménager à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. 

Seul son père, ancien maoïste est resté fidèle à ses idéaux. Angèle s’applique autant à 
essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la 
révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire ?  

BIBLIS : BOU LAN TRI                                                                                                         COTE : F DAV 



 

TRACK OF THE CAT  

Western - États Unis - 1954 - 102'-Réalisateur(s): William A. Wellman-
Acteur(s): Robert Mitchum, Teresa Wright, Diana Lynn 

Une panthère rode sur les terres enneigées de la famille Bridges, qui 
vit dans un ranch isolé en Californie du Sud. Curt, qui règne en tyran 
sur ses parents, ses deux frères et sa sœur, décide de partir abattre 
l'animal… Un très bon western resté inédit en France. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F WEL 

 

TREMBLEMENTS  

Drame / Mélodrame - France, Guatemala, Luxembourg - 2019 - 107'-
Réalisateur(s): Jayro Bustamante-Acteur(s): Juan Pablo Olyslager, 
Mauricio Armas, Diane Bathen, Maria Telon, Sabrina De La hoz, Rui 
Frati 

Guatemala. Pablo, 40 ans, est un homme comme il faut, religieux 
pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand il tombe 
amoureux de Francisco, sa famille et son église décident de l’aider à 

se soigner. Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché. 

BIBLIS: BEL BOU LAN                                                                                                        COTE: F BUS 

   

ULYSSE ET MONA  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 82'-Réalisateur(s): Sébastien 
Betbeder-Acteur(s): Manal Issa, Eric Cantona, Mathis Romani, Marie Vialle, 
Quentin Dolmaire, Sofian Khammes 

Il y a quelques années, Ulysse a mis un terme à sa carrière d’artiste 
contemporain. Aujourd’hui, il habite seul avec son chien Joseph dans un 
vieux manoir au milieu de la forêt. Mona a 20 ans et est étudiante aux 
Beaux-Arts. Un jour, Mona décide de partir à la rencontre d’Ulysse. 

BIBLIS : BOU MAU                                                                                                               COTE : F BET 

 



UN COUP DE MAÎTRE  

Comédie dramatique - Argentine, Espagne - 2018 - 105'-Réalisateur(s): 
Gaston Duprat-Acteur(s): Andrea Acatto, Lucas Aranda, Raùl Arevalo, 
Mahmoud Azim, Luis Brandoni, Daniela Katz 

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires. Un homme 
charmant, mais, sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque 
et torturé. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour, Renzo est 
victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, 

Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique. 

BIBLIS : LAN MAU                                                                                                              COTE : F DUP 

 

UN HAVRE DE PAIX  

Drame / Mélodrame - Israël - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Yona Rozenkier-
Acteur(s): Claudia Dulitchi, Shmuel Edelman, Sun Intusap, Miki Marmur, 
Micha Rozenkier, Yoel Rozenkier 

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de 
leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la 
frontière libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite les 
conseils de ses frères, qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite 

endurcir le jeune homme, tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête : l’empêcher de partir. 
Dans ce kibboutz hors du temps, le testament du père va réveiller les blessures secrètes et 
les souvenirs d’enfance… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                      COTE : F ROZ   

US 

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, Japon - 2019 - 111'-
Réalisateur(s): Jordan Peele-Acteur(s): Lupita Nyong'O, Winston Duke, 
Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex 

De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte 
Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de 
rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants. Un traumatisme aussi 
mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges 

coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée 
qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime… Les Wilson vont devoir affronter 
le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles. 

BIBLIS : CHA MAU  TRI                                                                                                       COTE : F PEE 



LA VIE EST BELGE  

Comédie musicale / Film musical - Belgique, Luxembourg - 2014 - 100'-
Réalisateur(s): Vincent Bal-Acteur(s): Amaryllis Uitterlinden, Arthur Dupont, 
Marc Weiss, Erika Sainte, Philippe Resimont, Frederik Haugness 

La fanfare flamande "Sainte-Cécile" et la fanfare wallonne "En Avant" sont 
toutes deux sélectionnées pour représenter la Belgique à la grande finale 
européenne… Mais quand le soliste de "Sainte-Cécile" s’éteint 
brusquement sur le podium, Elke, la fille du chef d'orchestre flamand, a une 

idée pour sauver la finale : engager Hugues, le fabuleux trompettiste de leur concurrent 
wallon.                                                                    

BIBLIS: MAU                                                                                                                        COTE: F BAL 

ZOMBI CHILD  
Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2019 - 107'-Réalisateur(s): 
Bertrand Bonello-Acteur(s): Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David, 
Ninon Francois, Mathilde Riu, Mackenson Bijou 

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé de 
force dans l’enfer des plantations de canne à sucre. Cinquante-cinq ans plus 
tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur à Paris, une 
adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa 
famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l’une 

d’entre elles, en proie à un chagrin d’amour, à commettre l’irréparable. 

BIBLIS : BOU CLE LON                                                                                                       COTE : F BON 

 

 

 

 

 

 

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

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 


