DVD ADULTES DECEMBRE 2018

7 JOURS PAS PLUS
Comédie dramatique - Belgique, France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Hector
Cabello Reyes-Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash,
Anne Girouard
Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un
quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu et une jolie
Normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple question :
tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?
BIBLIS : LAN

COTE : F CAB

À GENOUX LES GARS
Interdit aux - de 12 ans-Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 98'-Réalisateur(s): Antoine Desrosieres-Acteur(s): Souad Arsane, Inas
Chanti, Sidi Mejai, Mehdi Dahmane, Elis Gardiole, Loubna Abidar
En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking avec
Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c'est parce que
Yasmina fait tout pour qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi donc ?
L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par Salim dans
une vidéo potentiellement très volatile.
BIBLIS : BEL-TRI

COTE : F DES

À L'HEURE DES SOUVENIRS
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 104'-Réalisateur(s):
Ritesh Batra-Acteur(s): Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet
Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode, Emily Mortimer
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une
existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica
Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime
d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va
être confronté aux secrets les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet
de la réalité ou autant d’histoires que nous nous sommes racontées ?
BIBLIS : BOU-MAU

COTE : F BAT

AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS
Science-fiction - Japon - 2017 - 129'-Réalisateur(s): Kiyoshi KurosawaActeur(s): Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa, Yuri
Tsunematsu, Mahiro Takasugi, Takashi Sasano
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji
disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement
transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et
attentionné. Au même moment, une famille est brutalement assassinée,
et de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va mener l’enquête
sur cette mystérieuse affaire.
BIBLIS : BOU-CLE

COTE : F KUR

CAS DE CONSCIENCE
Drame / Mélodrame - Iran - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Vahid JalilvandActeur(s): Amir Aghaee, Zakieh Behbahani, Navid Mohammadzadeh, Saeed
Dakh, Alireza Ostadi, Hedieh Tehrani
Un soir, le docteur Nariman tente d’éviter un chauffard et renverse une famille en
scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir, leur
enfant de huit ans, légèrement blessé, soit conduit à l’hôpital. Deux jours plus tard,
à l’institut médico-légal où il travaille, Nariman voit la famille, venue veiller le corps sans vie d’Amir.
Le rapport d’autopsie conclut à une intoxication alimentaire. Mais Nariman a du mal à accepter cette
version officielle qui pourtant l’innocente.

BIBLIS : BEL-BOU-CLO
COTE : F JAL

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 119'-Réalisateur(s):
Mike Newell-Acteur(s): Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, Jessica
Brown Findlay, Tom Courtenay, Penelope Wilton
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration, reçoit
une lettre d’un mystérieux membre du Club de littérature de Guernesey créé
durant l’Occupation. Juliet décide de se rendre sur l’île pour rencontrer les
excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates
dont Dawsey, à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou
encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

BIBLIS : LAN-MAU

COTE : F NEW

CHAMPIONS
Comédie dramatique - Espagne - 2018 - 124'-Réalisateur(s): Javier FesserActeur(s): Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José De Luna,
Sergio Olmo, Jesus Vidal
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur adjoint de l'équipe
d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème.
Après une série de déconvenues, dont il est le seul responsable, Marco se
retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux.
BIBLIS : CHA-LON

COTE : F FES

DEATH WISH
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2018 - 109'Réalisateur(s): Eli Roth-Acteur(s): Bruce Willis, Vincent D'onofrio, Elisabeth
Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Beau Knapp
Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène
une vie de rêve, en famille, dans les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au
jour où tout bascule. Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage
qui tourne mal… Sa fille de dix-huit ans est plongée dans le coma. Face à
la lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à l’homme sans merci.
BIBLIS : LAN

COTE : F ROT

DEMI-SŒURS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 101'-Réalisateur(s):
Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne-Acteur(s): Sabrina Ouazani, Alice
David, Charlotte Gabris, Barbara Probst, Patrick Chesnais, Ouidad Elma
Lauren, ravissante it-girl de vingt-neuf ans, tente de percer dans le milieu
de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, vintg-huit ans et un
rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la confiserie de ses parents
et se trouver le mari idéal. À vingt-six ans, Salma, jeune professeur
d'histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes n'ont aucune raison
de se croiser… Jusqu'au jour où, à la mort de leur père biologique qu'elles n'ont jamais
connu, elles héritent ensemble d'un splendide appartement parisien. Pour ces trois sœurs
qui n'ont rien en commun, la cohabitation va s'avérer pour le moins explosive…
BIBLIS: LAN-VIL

COTE : F AZZ

EN GUERRE
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Stéphane BrizeActeur(s): Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey,
Olivier Lemaire (act.), Isabelle Rufin
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie
décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les mille cent salariés, emmenés par leur porte-parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
BIBLIS : BOU-CHA-CLO-TRI

COTE : F BRI

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France, Inde - 2018 - 96'-Réalisateur(s):
Ken Scott-Acteur(s): Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard
Jugnot, Ben Miller
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai, entame, à la mort de sa mère un
extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre
l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de
migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une
montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui
il souhaite devenir.

BIBLIS : CLE-LAN

COTE : F SCO

FROST
Drame / Mélodrame - France, Lituanie - 2018 - 120'-Réalisateur(s):
Sharunas Bartas-Acteur(s): Mantas Janciauskas, Lyje Maknaviciute,
Andrzej Chyra, Vanessa Paradis, Weronika Rosati
Rokas et Inga, un couple de jeunes Lituaniens, conduisent un van d’aide
humanitaire depuis Vilnius jusqu’en Ukraine. Au fur et à mesure de leur
voyage et au gré des rencontres, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes,
traversant les vastes terres enneigées de la région de Donbass, à la dérive
entre des vies déchirées et les débris de combats. En s’approchant de la ligne de front, ils se
découvrent l’un l’autre et appréhendent peu à peu la vie en temps de guerre.
BIBLIS: BOU-ROS

COTE: F BAR

HEREDITE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 126'Réalisateur(s): Ari Aster-Acteur(s): Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff,
Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel
Lorsqu'Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille
découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité
sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.
BIBLIS : CLE-LAN

COTE : F AST

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Avertissement-Science-fiction - États Unis - 2018 - 123'-Réalisateur(s):
Juan Antonio Bayona
Acteur(s): Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith,
Daniella Pineda, James Cromwell
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de
leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a
été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes
dans la jungle.
BIBLIS : CLO-LON-VIL

COTE : F BAY

JE VAIS MIEUX
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): JeanPierre Ameris-Acteur(s): Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein, Alice
Pol, François Berléand, Henri Guybet
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien
pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa
femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?
BIBLIS : CLE-LAN

COTE : F AME

MANHATTAN STORIES
Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Dustin Guy
Defa-Acteur(s): Abbi Jacobson, Michael Cera, Tavi Gevinson, Bene
Coopersmith, George Sample, Philip Baker Hall
Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny n’a qu’une obsession :
aller récupérer un disque rare de Charlie Parker. Mais il doit aussi gérer la
déprime de son coloc Ray. Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse
judiciaire débutante passe sa première journée sur le terrain aux côtés de
Phil, journaliste d’investigation pour un tabloïd . Leur enquête va les mener jusqu’à Jimmy,
un horloger qui pourrait détenir, sans le savoir, les preuves d’un meurtre. Quelques blocks
plus loin Wendy, une étudiante désabusée du monde actuel, tente de persuader sa
meilleure amie Mélanie qu’idéaux féministes et désirs sexuels ne sont pas incompatibles.
S’ils ne se croisent pas toujours, une connexion existe entre tous : l’énergie de New-York.
BIBLIS : BOU-CLO-MAU

COTE : F DEF

MEN OF HONOR
Guerre - Grande Bretagne - 2017 - 107'-Réalisateur(s): Saul DibbActeur(s): Sam Claflin, Asa Butterfield, Paul Bettany, Toby Jones, Tom
Sturridge, Stephen Graham
Mars 1918. La compagnie C, de la British Army Infantry, du capitaine
Stanhope va prendre son tour de garde de six jours dans les tranchées,
près de Saint-Quentin. Dans cette guerre de position qui s'éternise, les
Allemands s'apprêtent à lancer l'assaut de la dernière chance pour
percer les lignes alliées. Malgré l'imminence du déluge de feu qui s'annonce, les officiers de
la compagnie et leur cuisinier rêvent de confort et de bonne chère quand Raleigh, jeune
officier frais émoulu de l'école, arrive sur le champ de bataille. Il a fait un long voyage pour
rejoindre au combat son ami Stanhope, son ex-surveillant de lycée et amoureux de sa sœur,
devenu un homme sombre, dévoré par l'alcool et l'angoisse. Alors que le piège va lentement
se renfermer, ces hommes vont devenir des frères d'armes, héros anonymes au cœur des
tranchées, soudés par la force et le courage de chacun…
BIBLIS : CLO-MAU

COTE : F DIB

LES MILLES - Le train de la liberté
Drame / Mélodrame - France - 1995 - 103'-Réalisateur(s): Sébastien
Grall-Acteur(s): Jean-Pierre Marielle, Ticky Holgado, Kristin Scott
Thomas, Rüdiger Vogler, Philippe Noiret, François Perrot
Mai 1940. Aux Milles, un camp de détention près d'Aix-en-Provence, ils
sont près de deux mille - artistes, intellectuels, simples anonymes… - qui
ont fui l'Allemagne nazie. Le gouvernement français s'apprête à les livrer
aux Allemands. Homme d'honneur et de devoir, Charles Perrochon,
commandant du camp, refuse de voir la France trahir sa parole : il embarque dans un train
tous les détenus volontaires, direction Bayonne où un navire les attend. Une extraordinaire
odyssée s'engage…
BIBLIS : CHA-LAN

COTE : F GRA

MY PURE LAND
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 92'-Réalisateur(s):
Sarmad Masud-Acteur(s): Suhaee Abro, Eman Malik, Razia Malik, Syed
Tanveer Hussain, Atif Akhtar Bhatti, Tayyab Ifzal
Dans une région isolée du Pakistan, les terres sont l’objet de toutes les
convoitises, et les querelles de famille se règlent les armes à la main.
Quand son père est injustement emprisonné, Nazo, une jeune fille de dixhuit ans, se retrouve seule avec sa sœur et sa mère, assiégées par des
bandits armés, engagés par leur oncle pour s’approprier leur maison. Mais Nazo, comme le
lui a enseigné son père, ne se soumet pas.
BIBLIS: LON

COTE: F MAS

NOBODY'S WATCHING
Comédie dramatique - Argentine, Brésil, Colombie - 2017 - 102'-Réalisateur(s):
Julia Solomonoff-Acteur(s): Guillermo Pfening, Elena Roger, Rafael Ferro,
Pascal Yen-Pfister, Cristina Morrison, Marco Antonio Caponi
Nico est un comédien argentin tout juste installé à New York. Dans l'attente de
trouver un rôle, il enchaîne les petits boulots pour s'en sortir. Sa vie affective
et sociale s'en trouve bouleversée. Quand un ancien amant lui rend visite, tout
vacille, l’obligeant à se confronter aux raisons de son exil.

BIBLIS : BOU-CLE

COTE : F SOL

OPERATION BEYROUTH
Aventures / Action - États Unis - 2018 - 109'-Réalisateur(s): Brad AndersonActeur(s): Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Mark Pellegrino, Shea
Whigham, Douglas Hodge
Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une
réception, en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de treize
ans, que le couple espère adopter. Mais le cocktail est perturbé par
l'arrivée de l'agent de la CIA Cal Riley, porteur de nouvelles inquiétantes concernant Karim.
Quelques secondes plus tard, des terroristes font irruption et ouvrent le feu sur les convives.
Les conséquences sont terribles… Dix ans plus tard, Mason vivant désormais à Boston,
intervient comme médiateur dans les conflits au sein de l'entreprise. Jusqu'au jour où il est
abordé par un inconnu qui, à la demande d'amis communs, lui remet un passeport et un
billet d'avion pour qu'il se rende au plus tôt à Beyrouth. Il comprend alors pourquoi on l'a
fait venir : des terroristes ont kidnappé un agent de la CIA et il est censé négocier sa
libération contre celle du djihadiste Abu Rajal, détenu par la police secrète israélienne. Avec
l'aide de Sandy Crowder, elle-même membre de la CIA, Mason prend conscience que chaque
force en présence – Tsahal, le gouvernement américain, l'OLP – cherche à servir ses propres
intérêts. À qui peut-il encore faire confiance dans un monde où la vérité n'émerge que
lorsqu'elle est rentable ?
BIBLIS : CLE

COTE : F AND

LE PORTRAIT INTERDIT
Drame / Mélodrame - Chine, France - 2017 - 103'-Réalisateur(s): Charles
de Meaux-Acteur(s): Bingbing Fan, Melvil Poupaud, Shi-jye Jin, Yue Wu,
Jue Huang, Thibault de Montalembert
Au milieu du XVIIIe siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres
officiels de la cour impériale de Chine. Il se voit confier la tâche
honorifique de peindre le portrait de l’impératrice Ulanara. Cette
concubine, devenue impératrice à la suite de la mort de la première
femme de l’empereur Qian Long, aura un destin très particulier. Sorte de figure romantique
avant l’heure, il ne restera d’elle que ce portrait à la sensualité énigmatique de Joconde
asiatique. Le film raconte ce moment fiévreux où l’impératrice chinoise rencontre le peintre
jésuite. Un moment où la relation électrique entre un peintre et son modèle est prise en
étau entre les contraintes de la cour (et son étiquette rigide) et les différences culturelles les
plus extrêmes.
BIBLIS: BOU-CLO

COTE: F MEA

LA REVOLUTION SILENCIEUSE
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 106'-Réalisateur(s): Lars
Kraume-Acteur(s): Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke, Jonas
Dassler, Isaiah Michalski, Ronald Zehrfeld
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont dix-huit ans et
s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire
une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de
silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement estallemand déterminé à identifier et punir les responsables les dix-neuf élèves de Stalinstadt
devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.
BIBLIS : CLO

COTE : F KRA

REY, L'HISTOIRE DU FRANCAIS QUI VOULAIT DEVENIR
ROI DE PATAGONIE
Drame / Mélodrame - Chili, France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Niles
Atallah-Acteur(s): Rodrigo Lisboa, Claudio Riveros
L’épopée rocambolesque et véridique d’Orélie Antoine de Tounens (18251878), avocat périgourdin qui, lors d’un voyage en Amérique du Sud, prit
le titre de roi d’Araucanie et de Patagonie, fut reconnu comme tel par les
indigènes Mapuche, habitants de ces territoires, écrivit la constitution de son royaume, mais
fut arrêté par l’armée chilienne, reconnu comme fou par les autorités, puis définitivement
renvoyé en France après plusieurs tentatives de retour.
BIBLIS : ROS

COTE : F ATA

LA ROUTE SAUVAGE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 121'-Réalisateur(s):
Andrew Haigh-Acteur(s): Charlie Plummer, Amy Seimetz, Travis Fimmel,
Steve Buscemi, Jason Beem, Tolo Tuitele
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père
inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit
boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on
Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se retrouve
totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la
recherche de sa tante dont il n’a qu’un lointain souvenir. Dans l’espoir de trouver enfin un
foyer, ils entament ensemble un long voyage…
BIBLIS : BOU-CLE-TRI

COTE : F HAI

SANS UN BRUIT
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 86'Réalisateur(s): John Krasinski-Acteur(s): Emily Blunt, John Krasinski,
Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est
déjà trop tard.
BIBLIS : LON

COTE : F KRA

SCORPIO
Espionnage - États Unis - 1973 - 109'-Réalisateur(s): Michael WinnerActeur(s): Burt Lancaster, Alain Delon, Paul Scofield, Gayle Hunnicutt, John
Colicos, J.D. Cannon
Agent secret compromis dans un trafic de drogue, Paul Laurier n’a pas le
choix : à la demande d’un haut cadre de la CIA, il doit retrouver Cross,
l’homme qui l’a formé, et l’éliminer. Mais Cross n’est pas une proie facile,
d’autant qu’il bénéficie de l’aide d’un ami du KGB. La traque prend une
tournure plus tragique encore après que sa femme est tuée par ses anciens frères d’armes.
Désormais, pour lui, seule compte la vengeance… Une passionnante aventure d'espionnage
qui démystifie de façon cynique les services spéciaux… Sans doute parce que plusieurs
scènes furent tournées dans l'enceinte même de la CIA…
BIBLIS: MAU

COTE: F WIN

THE SECRET MAN
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Peter
Landesman-Acteur(s): Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas,
Tony Goldwyn, Ike Barinholtz, Josh Lucas
Agent spécial devenu numéro deux du FBI, Mark Felt enquête sur une
affaire qui pourrait coûter son poste au président des Etats-Unis. La
Maison Blanche et le directeur des services secrets cherchent à
enterrer l’enquête. Mark Felt, malgré les pressions énormes du
pouvoir, choisit de poursuivre son investigation pour faire éclater la vérité. L’histoire de
Mark Felt, plus connu sous le pseudonyme de Gorge profonde, qui aida les journalistes Bob
Woodward et Carl Bernstein à mettre à jour le scandale du Watergate en 1974.
BIBLIS : BOU-CLO

COTE : F LAN

SICARIO, LA GUERRE DES CARTELS
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis, Italie - 2018 - 123'Réalisateur(s): Stefano Sollima-Acteur(s): Benicio del Toro, Josh Brolin,
Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique
et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent
fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour
enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels,
afin de déclencher une guerre fratricide entre les gangs. Mais la situation dégénère et la
jeune fille devient un risque potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce choix infâme,
Alejandro en vient à remettre en question tout ce pour quoi il se bat depuis des années…
BIBLIS : MAU-ROS

COTE : F SOL

TAKARA - La nuit où j'ai nagé
Drame / Mélodrame - France, Japon - 2018 - 78'-Réalisateur(s): Damien
Manivel, Kohei Igarashi-Acteur(s): Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Takashi
Kogawa, Chisato Kogawa
Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier
part travailler au marché en ville. Takara, son fils de six ans, n'arrive pas à
se rendormir. Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un
poisson sur une feuille qu'il glisse dans son cartable. Le matin, sa silhouette
ensommeillée s'écarte du chemin de l'école et zigzague dans la neige, vers la ville, pour
donner le dessin à son père.
BIBLIS: CHA-LAN

COTE: F MAN

THARLO, LE BERGER TIBETAIN
Drame / Mélodrame - Chine - 2015 - 123'-Réalisateur(s): Pema
Tseden-Acteur(s): Shidé Nyima, Yangshik Tso, Tsemdo Thar
Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence paisible dans la
montagne, éloigné des réalités du monde. À l’aune de ses quarante
ans, il est convoqué par les autorités locales. Les nouvelles directives
du gouvernement imposent la possession d’une carte d’identité pour
tous les citoyens de la République populaire de Chine.
BIBLIS : BEL-VIL

COTE : F TSE

TOUT NOUS SEPARE
Avertissement-Policier / Thriller - France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Thierry
Klifa-Acteur(s): Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas
Duvauchelle, Sébastien Houbani, Michaël Cohen
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère
et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La
confrontation de deux mondes.

BIBLIS : BOU-CHA-CLE
COTE : F KLI

LE TRIO INFERNAL
Policier / Thriller - Allemagne, France, Italie - 1974 - 100'-Réalisateur(s):
Francis Girod-Acteur(s): Romy Schneider, Michel Piccoli, Mascha
Gomska, Andréa Ferréol, Hubert Deschamps, Pierre Dac
En 1919, à Marseille, Philomène, jeune Allemande sans travail et sans
permis de séjour, devient la maîtresse de Georges Sarret, l'avocatconseil le plus en vue de la ville. Afin que la jeune femme puisse obtenir
le droit de rester en France, Sarret lui trouve un mari, Villette, qui meurt,
un mois après le mariage, de mort naturelle. Philomène partage l'héritage avec l'avocat, qui
en profite pour faire venir d'Allemagne Catherine, la sœur de Philomène, et en fait
également sa maîtresse. Fort de cette première expérience, Sarret imagine alors monter des
escroqueries à l'assurance-vie…
BIBLIS : BEL

COTE : F GIR

TROIS VISAGES
Comédie dramatique - Iran - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Jafar PanahiActeur(s): Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Maedeh
Erteghaei, Narges Delaram, Fatemeh Ismaeilnejad
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la
route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du nord-ouest où
les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.
BIBLIS : BOU-ROS-TRI

COTE : F PAN

UN PIGEON PERCHE SUR UNE BRANCHE PHILOSOPHAIT
SUR L'EXISTENCE
Comédie dramatique - Allemagne, Norvège, Suède - 2014 - 115'Réalisateur(s): Roy Andersson-Acteur(s): Holger Andersson, Nils Westblom,
Viktor Gyllenberg, Lotti Tornros, Jonas Gerholm, Ola Stensson
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et attrapes nous
entraînent dans une promenade kaléidoscopique à travers la destinée
humaine. C’est un voyage qui révèle l’humour et la tragédie cachés en nous, la grandeur de
la vie, ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité…
BIBLIS : CLE-LON

COTE : F AND

UNE JEUNESSE ISLANDAISE
Drame / Mélodrame - Islande - 2010 - 93'-Réalisateur(s): Baldvin
Zophoniasson-Acteur(s): Atli Oskar Fjalarsson, Hreindis Ylva Gardarsdottir,
Haraldur Ari Stefansson
Lors d’un voyage scolaire, Gabriel, 16 ans, se lie d’amitié avec un garçon
qui partage sa chambre, Markus, un adolescent rebelle et fascinant. De
retour en Islande, Gabriel sent bien que quelque chose a changé dans sa
relation avec Markus, il éprouve des sentiments pour lui… Le temps d’un
été, les deux garçons tentent ensemble de comprendre qui ils sont et de
trouver leur place. Avec un subtil mélange d’énergie et de délicatesse, un portrait
tourbillonnant et émouvant de la jeunesse islandaise.
BIBLIS : LAN

COTE : F ZOP

UNE PRIERE AVANT L'AUBE
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Cambodge, France, Grande
Bretagne - 2017 - 116'-Réalisateur(s): Jean-Stéphane Sauvaire
Acteur(s): Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai,
Chaloemporn Sawatsuk, Sakda Niamhom, Pornchanok Mabklang
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais incarcéré dans une
prison en Thaïlande pour détention de drogue. Dans cet enfer, il est
rapidement confronté à la violence des gangs et n’a plus que deux choix : mourir ou survivre.
Lorsque l’administration pénitentiaire l’autorise à participer à des tournois de Muay-Thai,
Billy donne tout ce qui lui reste.
BIBLIS : CLE

COTE : F SAU

VOLONTAIRE
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 101'
Réalisateur(s): Hélène Fillieres
Acteur(s): Lambert Wilson, Diane Rouxel, Alex Descas, Corentin Fila,
Hélène Fillieres, Josiane Balasko
Laure a vingt-trois ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine nationale
qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et
persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.
BIBLIS : CLO-MAU

COTE : F FIL

Fiction - Séries et films de TV
BABYLON BERLIN (Saison 1)
Policier / Thriller - Allemagne - 2017 - 416'-Réalisateur(s): Henk
Handloegten, Tom Tykwer, Achim von Borries-Acteur(s): Volker Bruch,
Liv Lisa Fries, Peter Kurth, Matthias Brandt, Leonie Benesch, Severija
Janusauskaite
Berlin, 1929, les années folles brillent de leurs derniers feux. Transféré
dans la capitale pour résoudre une affaire criminelle, l’inspecteur Gereon
Rath, traumatisé par la guerre, découvre les cabarets et la mafia locale,
mais aussi les complots politiques qui rongent la cité allemande.
BIBLIS : BOU-CHA-MAU-TRI

COTE : FTV BAB

LE BUREAU DES LÉGENDES (Saison 4)
Policier / Thriller - France - 2018 - 520'-Réalisateur(s): Pascale Ferran,
Anna Novion, Eric Rochant-Acteur(s): Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan Zaccai, Sara Giraudeau
Le Bureau des légendes vit la pire crise de son histoire. Œuvrant pour la
guerre comme pour la paix, de Bakou à Raqqa en passant par la Turquie,
parmi des combattants kurdes, d’obscurs trafiquants ou des djihadistes
barbares, sur le terrain et dans les bureaux, nos agents vibrent en secret,
courent à leur perte ou accomplissent des miracles. Cette année, les Russes, la CIA et le
Mossad sont aussi de la partie. Malotru, Duflot, Marina, Sisteron, Marie-Jeanne, Nadia et les
autres soldent les comptes. Dans ce métier, il y a des succès et il y a des pertes. Larmes et
médailles resteront toujours dans l’ombre.
BIBLIS : BEL-BOU-MAU-ROS-TRI-VIL

COTE : FTV BUR

DIX POUR CENT (Saison 3)
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2017 - 312'-Réalisateur(s): Marc
Fitoussi, Antoine Garceau-Acteur(s): Camille Cottin, Gregory Montel,
Liliane Rovère, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, Stéfi Celma,
Assaad Bouab
Petits mélodrames et luttes intestines en perspective dans cette nouvelle
saison ! La grossesse d’Andréa, la séparation entre Sofi et Gabriel, une
potentielle ouverture à l’internationale pour ASK… toutes les cartes sont
redistribuées…
BIBLIS : CHA-MAU-ROS

COTE : FTV DIX

THE GOOD DOCTOR (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 756'-Réalisateur(s): Mike Listo,
Seth Gordon, Larry Teng-Acteur(s): Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez,
Antonia Thomas, Richard Schiff, Chuku Modu, Hill Harper
Atteint du syndrome d'Asperger ainsi que de celui du savant, le
chirurgien Shaun Murphy, fraîchement diplômé, rejoint un prestigieux
hôpital de San José. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à
s'intégrer à l'équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de
ses patients, ce jeune prodige suscite vite de l'admiration chez certains de ses pairs.
D'autres, en revanche, n'attendent qu'une erreur de sa part pour le mettre hors course. 18
épisodes.
BIBLIS : CHA-MAU

COTE : FTV GOO

IRRESPONSABLE (Saisons 1 et 2)
Comédie dramatique - France - 2015 - 520'-Réalisateur(s): Stephen
Cafiero, Emilie Noblet-Acteur(s): Sébastien Chassagne, Théo Fernandez,
Marie Kauffmann, Nathalie Cerda, Sam Karmann, Matilda Marty-Giraut
À trente et un ans, Julien est loin d’être un adulte responsable : sans
emploi, ni argent, il est contraint de retourner vivre chez sa mère. Là, il
tombe par hasard sur Marie, son premier amour d’adolescent. Elle lui
annonce qu’elle a un fils, Jacques. Il a quinze ans. Et Julien est son
père… Julien se met en tête d’avoir un rôle à jouer dans la vie de Jacques. Mais devenir père
n’a rien de facile quand on se comporte soi-même comme un adolescent en crise… 20
épisodes.
BIBLIS: CHA-VIL

COTE: FTV IRR

THE LOOMING TOWER (Saison 1)
Politique - États Unis - 2018 - 420'-Réalisateur(s): Craig Zisk, John
Dahl, Ali Selim-Acteur(s): Jeff Daniels, Tahar Rahim, Wrenn Schmidt,
Bill Camp, Louis Cancelmi, Virginia Kull
Retour en 1998, dans un contexte géopolitique tendu, avec la
menace grandissante représentée par Oussama Ben Laden et AlQaïda. La rivalité entre la CIA et le FBI aurait-elle pu ouvrir la voie à la
tragédie du 11 septembre et à la guerre en Irak ?
BIBLIS : BEL-VIL

COTE : FTV LOO

McMAFIA
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 480'Réalisateur(s): James Watkins-Acteur(s): Alex Norton, Merab Ninidze, Kirill
Pirogov, Juliet Rylance, Aleksey Serebryakov, David Strathairn
Alex Godman a passé sa vie à sortir de l'ombre de ses parents et à
échapper à leurs liens avec la mafia russe. Il a bâti son propre business
légal et se construit une vie avec sa petite amie. Mais lorsque le passé
meurtrier de sa famille ressurgit, Alex plonge dans le milieu criminel et ses
convictions les plus profondes sont remises en cause lorsque la protection
de sa famille devient sa priorité. 8 épisodes.
BIBLIS : MAU-TRI

COTE : FTV MCM

ORANGE IS THE NEW BLACK (Saison 5)
Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 780'-Réalisateur(s): Andrew
McCarthy, Constantin Makris, Phil Abraham-Acteur(s): Taylor Schilling, Kate
Mulgrew, Michael Harney, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Dascha Polanco
Cette cinquième saison nous plonge dans une atmosphère chargée de
colère, de tristesse et de révolte suite aux tragiques événements de la
saison 4. Les détenus n'ont qu'une seule solution : être solidaires pour
mettre fin à l'injustice sociale dans les couloirs de Litchfield… 13 épisodes
BIBLIS: BEL

COTE: FTV ORA

SHARP OBJECTS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 480'-Réalisateur(s): Jean-Marc
Vallee-Acteur(s): Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza
Scanlen, Matt Craven, Henry Czerny
Camille Preaker, reporter, sort tout juste d'un bref séjour à l'hôpital
psychiatrique. Elle retourne dans la ville de son enfance pour tenter de
résoudre le meurtre de deux jeunes adolescentes auxquelles elle
s'identifie énormément... Mini-série en 8 épisodes.

BIBLIS : BOU-ROS-TRI

COTE : FTV SHA

SUCCESSION (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 600'-Réalisateur(s): Mark
Mylod, Adam Arkin, Miguel Arteta-Acteur(s): Hiam Abbass, Nicholas
Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman (1949-...), Natalie Gold
La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de
ses quatres enfants, contrôle l'un des plus gros conglomérats de médias
du monde. Alors que leur père vieillissant se retire peu à peu de la
compagnie, Connor, Kendall, Roman et Siobhan contemplent le futur de
l'entreprise sans lui... Dix épisodes.
BIBLIS : BEL-TRI

COTE : FTV SUC

SUPERNATURAL (L'intégrale de la saison 10)
Fantastique - États Unis - 2014 - 966'-Réalisateur(s): Robert Singer,
Thomas J. Wright, Jensen Ackles-Acteur(s): Jared Padalecki, Jensen
Ackles, Misha Collins, Jim Beaver, Mark Sheppard, Curtis Armstrong
Dans cette saison, Dean, Sam, Castiel et Kevin doivent désormais
échapper aux anges qui ont été exilés par Metatron, et se sont lancés à
leur poursuite pour se venger. La plupart des démons ont été recrutés
par Abbadon qui s'est fixé comme objectif de s'emparer de l'Enfer en
détrônant Crowley. Ils vont une nouvelle fois dépasser leurs limites afin de maîtriser les
anges en colère et restaurer l'ordre sur Terre… 23 épisodes

BIBLIS : VIL

COTE : FTV SUP

SUPERNATURAL (L'intégrale de la saison 11)
Fantastique - États Unis - 2015 - 966'-Réalisateur(s): Robert Singer,
Philip Sgriccia, Jensen Ackles
Acteur(s): Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Jim Beaver,
Mark Sheppard, Curtis Armstrong
Sam et Dean Winchester continuent de se battre contre les loupsgarous, les démons et les esprits mais avec un nouvel objectif : détruire
les ténèbres. Ils se tournent vers Castiel, Crowley et même Dieu pour leur venir en aide face
à Rowena, la sorcière maléfique. 23 épisodes
BIBLIS : VIL

COTE : FTV SUP

SUPERNATURAL (L'intégrale de la saison 8)
Fantastique - États Unis - 2012 - 966'-Réalisateur(s): Robert Singer,
John F. Showalter, Jensen Ackles-Acteur(s): Jared Padalecki, Jensen
Ackles, Misha Collins, Mark Pellegrino, Mark A. Sheppard, Jim Beaver
Après avoir tué le chef des Léviathans, Dean se retrouve coincé au
purgatoire avec Castiel. Avec l’aide de Benny, un vampire, il réussit à
s’échapper sans Castiel ! Sur Terre, Dean retrouve Sam qui, suite à la
disparition de son frère un an plus tôt, a arrêté la chasse aux démons.
C’est pourtant ensemble et avec l’aide du jeune prophète, Kevin, qu’ils tenteront de fermer
définitivement les Portes de l’Enfer… 23 épisodes
BIBLIS : VIL

COTE : FTV SUP

SUPERNATURAL (L'intégrale de la saison 9)
Fantastique - États Unis - 2013 - 966'-Réalisateur(s): John F. Showalter,
Guy Norman Bee, Kevin Hooks
Acteur(s): Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Jim Beaver,
Mark Sheppard, Curtis Armstrong
Dans cette saison, Dean, Sam, Castiel et Kevin doivent désormais
échapper aux anges qui ont été exilés par Metatron, et se sont lancés à
leur poursuite pour se venger. La plupart des démons ont été recrutés par Abbadon qui s'est
fixé comme objectif de s'emparer de l'Enfer en détrônant Crowley. Ils vont une nouvelle fois
dépasser leurs limites afin de maîtriser les anges en colère et restaurer l'ordre sur Terre… 23
épisodes

BIBLIS : VIL

COTE : FTV SUP

TIN STAR (L'intégrale de la saison 1)
Interdit aux - de 12 ans
Policier / Thriller - Canada, Grande Bretagne - 2017 - 520'
Réalisateur(s): Gilles Bannier, Grant Harvey, Marc Jobst
Acteur(s): Tim Roth, Sarah Podemski, Christina Hendricks, Genevieve
O'Reilly, Abigail Lawrie, Oliver Coopersmith
Dix épisodes. Jim Worth, un agent britannique expatrié, recommence sa vie à zéro avec sa
famille, en tant que chef policier de Little Big Bear, au Canada. Peu après leur arrivée,
l'ouverture d'une raffinerie de pétrole transforme la ville, y important trafic de drogue,
prostitution et crime organisé.
BIBLIS : CHA-VIL

COTE : FTV TIN

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

