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3 JOURS À QUIBERON  
Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche, France - 2018 - 115'-
Réalisateur(s): Emily Atef-Acteur(s): Marie Baumer, Birgit Minichmayr, 
Charly Hubner, Robert Gwisdek, Denis Lavant, Christopher Buchholz 

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa 
carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le 
photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine 
allemand "Stern", pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se 
révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de 

mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme 
d’espoir et d’apaisement. 

BIBLIS: CLE LAN ROS                                                                                                          COTE: F ATE  

 

90'S  
Avertissement-Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 81'-
Réalisateur(s): Jonah Hill-Acteur(s): Sunny Suljic, Katherine Waterston, 
Lucas Hedges, Na-Kel Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia 

Dans le Los Angeles des années 1990, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand 
une bande de skateurs le prend sous son aile il se prépare à passer l’été de 
sa vie… 

BIBLIS: BOU CLE TRI                                                                                                            COTE: F HIL 

ALITA : BATTLE ANGEL  
Science-fiction - Argentine, Canada, États Unis - 2019 - 122'-Réalisateur(s): 
Robert Rodriguez-Acteur(s): Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle haley 

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle 
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui 
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son 

passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent 
absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le 
monde qu’elle a appris à aimer. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F ROD 



 

ARCHIMÈDE LE CLOCHARD  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1958 - 85'-Réalisateur(s): Gilles 
Grangier-Acteur(s): Jean Gabin, Bernard Blier, Darry Cowl, Noël 
Roquevert, Dora Doll, Julien Carette 

Archimède, un clochard parisien, cultivé et hilarant, est préoccupé par la 
question du logement. Pour l’été, l’immeuble à demi-achevé où il a 
trouvé refuge est confortable, mais pour l’hiver, il souhaiterait le couvert 
et la chaleur d’une bonne vieille prison. Pour ce faire, il organise un 
fantastique tapage. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F GRA 

 

A BREAD FACTORY  
Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 243'-Réalisateur(s): Patrick 
Wang-Acteur(s): Tyne Daly, Wayne Fugate, Isabela Quines, Elisabeth 
Henry-Macari, James Marsters 

Part One : "Ce qui nous unit" Il y a quarante ans, dans la petite ville de 
Checkford, Dorothea et Greta ont transformé une usine à pain 
désaffectée en un espace dédié aux arts, La Bread Factory. Non sans 
humour, les habitants de Checkford tentent de s’adapter aux 
changements et la Bread Factory de survivre ; Part Two : "Un petit coin 

de paradis" Checkford a bien changé depuis l’arrivée des célèbres May Ray : les touristes 
affluent, l’immobilier flambe…  Face à toutes ces transformations dans la ville, la Bread 
Factory est toujours menacée. 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                               COTE : F WAN 

 

 CAPTAIN MARVEL  

Science-fiction - États Unis - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Anna Boden, 
Ryan Fleck-Acteur(s): Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Clark 
Gregg, Ben Mendelsohn, Gemma Chan 

Carol Danvers va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes 
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique 
entre deux races extraterrestres. 

 

BIBLIS : CHA LON TRI VIL                                                                                                  COTE : F BOD 



COLD SKIN  

Horreur / Gore - Espagne, France - 2017 - 108'-Réalisateur(s): Xavier 
Gens-Acteur(s): Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido, Winslow M. 
Iwaki, John Benfield, Ben Temple 

En 1914, alors que le monde se prépare à l'apocalypse, un jeune homme est 
débarqué sur une île rocheuse et inhospitalière, près de l'Antarctique. Sa 
mission : remplacer, pour les douze prochains mois, l'officier météo qui a 
mystérieusement disparu. Alors que le bateau s'éloigne, il est loin d'imaginer 

que de terribles créatures ont déjà pris possession de l'île. 

BIBLIS: CLO                                                                                                                         COTE: F GEN 

                           

LES CREVETTES PAILLETÉES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Cédric Le 
Gallo, Maxime Govare-Acteur(s): Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, 
David Baiot, Romain Lancry 

Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff vice-champion du 
monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer 

aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru 
sera l’occasion pour Matthias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui 
permettre de revoir ses priorités dans la vie. 

BIBLIS: BEL LAN LON                                                                                                          COTE: F LEG 

 

COMPRAME UN REVOLVER  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Colombie, Mexique - 2018 - 84'-
Réalisateur(s): Julio Hermandez Cordon-Acteur(s): Angel Rafael Yanez, Wallace 
Pereyda, Angel Leonel Corral, Fabiana Hernandez, Matilde Hernandez, Rogelio 
Sosa 

Quelque part au Mexique,  Huck, une petite fille, vit là avec son père, leur 
caravane posée près d’un vaste terrain de baseball abandonné. Certains soirs, les 
narcos y organisent des matchs avec bière, crack et bagarres. Huck et ses 

copains, une bande à la “Peter Pan” passée maître dans l’art du camouflage, complotent pour 
éliminer le chef des narcos, terreur de ce no man’s land. Un jour, une fête est organisée pour 
l’anniversaire du caïd. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                         COTE: F HER    



 

THE DEAD DON'T DIE  
Interdit aux - de 12 ans-Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, Suède - 
2019 - 100'-Réalisateur(s): Jim Jarmusch-Acteur(s): Bill Murray, Adam Driver, 
Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover 

Dans la petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles 
sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait 
prévoir l’événement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur 

Centerville : The Dead Don’t Die - les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux 
vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville. 

BIBLIS : CLO LAN LON TRI                                                                                                  COTE : F JAR 

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRYUNA  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Macédoine - 2019 - 100'-
Réalisateur(s): Teona Strugar Mitevska-Acteur(s): Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Stefan Vujisic, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, 
Vesselina Tchakarova 

À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de janvier, le prêtre de la 
paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y 

parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le 
monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est 
déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix elle ne la rendra pas. 

BIBLIS: CLO LON  MAU                                                                                                        COTE: F STR 

DON'T FORGET ME  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Israël - 2018 - 88'-
Réalisateur(s): Ram Nehari-Acteur(s): Nitai Gvirtz, Moon Shavit, Eilam 
Wolman, Rona Lipaz-Michael, Lev Keret, Tal Berkovich 

Niel, jeune tubiste de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en 
phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de 
rejoindre son groupe de rock et de partir en tournée, Niel entre dans 
une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv. Tom, 24 

ans, est hospitalisée au service fermé des troubles de l’alimentation. Quand elle croise Niel à 
une soirée caritative, elle le séduit, et profite de son aide pour s’échapper de l’hôpital. Petit 
à petit, leur cavale nocturne révèle leur passion, et leur désir de redevenir ceux qu’ils 
étaient… 

BIBLIS: BEL LAN                                                                                                                  COTE: F NEH  



LES ÉTERNELS 

Drame / Mélodrame - Chine, France, Japon - 2018 - 136'-Réalisateur(s): 
Zhang-ke Jia-Acteur(s): Tao Zhao, Fan Liao, Yinan Diao, Jiali Ding, Zijian 
Dong, Jiamei Feng 

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale 
de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa 
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de 
prison. À sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec 

lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa 
vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour 
retrouver Qiao, la seule personne qu’il n'ait jamais aimée… 

BIBLIS : BEL CLE TRI                                                                                                         COTE : F JIA 

  

LES FAUVES  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 83'-Réalisateur(s): Vincent Mariette-
Acteur(s): Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte, Aloïse Sauvage, Camille Cottin, 
Baya Kasmi, Jonas Bloquet 

C’est l’été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. 
Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d’une panthère qui rôde… 
Un sentiment de danger permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 
ans. La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu’inquiétant, la 

bouleverse. Une relation ambigüe se noue. Jusqu’à ce qu’un prétendant de Laura disparaisse 
à son tour et qu’une étrange policière entre dans la danse… 

BIBLIS: BOU CLO                                                                                                               COTE: F MAR  

 
 

FAISONS UN RÊVE 
 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1936 - 80'-Réalisateur(s): Sacha 
Guitry-Acteur(s): Sacha Guitry, Jacqueline Delubac, Jules Raimu, Arletty, 
Robert Seller, Louis Kerly 

Le mari est idiot, méridional et ridicule. La femme est fine, sensible et jolie. Ils se 
rendent chez un ami qui est en retard. Le mari s’impatiente et part. L’ami fait son 
apparition, il séduit la jeune femme restée seule et lui donne rendez-vous le soir 
même, chez lui. Elle vient, ils s’oublient et s’endorment jusqu’au matin. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F GUI 



LA FAMILIA  

Drame / Mélodrame - Chili, Norvège, Venezuela - 2017 - 82'-
Réalisateur(s): Gustavo Rondon cordova-Acteur(s): Giovanny Garcia, 
Reggie Reyes, Kirvin Barrios, Ninoska Silva, Vicente Quintero, Mariù 
Favaro 

Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue 
ouvrière de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier 
lors d’un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la 

fuite avec lui pour se cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent 
mais cette nouvelle situation rapprochera père et fils comme jamais auparavant. 

BIBLIS : BOU CHA CLO                                                                                                       COTE : F RON 

 

FIORE  

Drame / Mélodrame - Italie - 2016 - 110'-Réalisateur(s): Claudio 
Giovannesi-Acteur(s): Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea, 
Laura Vasiliu, Aniello Arena, Gessica Giulianielli 

Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le 
métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur téléphone. Arrêtée, 
condamnée, elle atterrit dans une prison mixte pour mineurs. Elle y rencontre 
Josh, rebelle, romantique, à fleur de peau – comme elle. Au sein d’un univers 

répressif où tout contact entre filles et garçons est interdit, au rythme des conversations échangées 
d’une cellule à l’autre et des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux. 

BIBLIS : LAN VIL                                                                                                                   COTE : F GIO 

 
 

GLORIA BELL  

Comédie dramatique - Chili, États Unis - 2018 - 104'-Réalisateur(s): 
Sebastian Lelio-Acteur(s): Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, 
Michael Cera, Brad Garrett, Holland Taylor 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings 
pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au 
jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle 

passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, 
comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais auparavant… 

BIBLIS: CLO MAU ROS VIL                                                                                                  COTE : F LEL 



 

LE GRAND RETOURNEMENT  

Comédie dramatique - France - 2013 - 77'-Réalisateur(s): Gérard 
Mordillat-Acteur(s): Jacques Weber, François Morel, Edouard Baer, 
Franck De La personne, Jacques Pater, Antoine Bourseiller 

La crise touche de plein fouet les milieux financiers. Les cours de la Bourse 
dégringolent, ce qui inquiète au plus haut point les responsables des grands 
établissements bancaires. Ils n’ont plus qu’une solution s’ils veulent sauver 
leur mise : faire appel à l’Etat. Dans cette configuration, ce seront les 

citoyens qui paieront la facture. Mais qu’importe : il faut coûte que coûte trouver des fonds. Alors, 
les grands argentiers défilent en défendant leur mode de pensée avec un cynisme assumé, tout en 
étant certains que leur position sera acceptée par le plus grand nombre… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                        COTE: F MOR 

L'HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Estonie, France, Russie - 2018 - 
105'-Réalisateur(s): Aleksey Chupov, Natalya Merkulova-Acteur(s): 
Evgeniy Tsyganov, Natalya Kudryashova, Vasiliy Popov, Youri Kuznetzov, 
Pavel Maykov, Alexeï Filimonov 

Dans la taïga sibérienne, Egor, garde forestier, est un bon père de 
famille et un bon mari respecté par ses concitoyens. Lui et sa femme 
Natalia attendent un deuxième enfant. Mais un jour Egor découvre qu’il 

est atteint d’un cancer incurable et qu’il ne lui reste plus que deux mois à vivre. Sans espoir 
de rémission, Egor va tenter de tromper la mort… 

BIBLIS: BOU                                                                                                                        COTE: F CHU 

 
 

LE JEUNE AHMED  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 81'-Réalisateur(s): Jean-
Pierre Dardenne, Luc Dardenne-Acteur(s): Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, treize ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. 

 

BIBLIS : BEL CLE VIL                                                                                                            COTE : F DAR                                                             



 

NON COUPABLE  

Drame / Mélodrame - France - 1947 - 95'-Réalisateur(s): Henri Decoin-
Acteur(s): Michel Simon, Jany Holt, Jean Debucourt, Georges Bréhat, Jean 
Wall, Georges Bréhat 

Installé dans une petite ville de province française, le Docteur Ancelin est 
un médecin raté et alcoolique. Pourtant, il sent en lui une certaine 
supériorité. Un soir, un stupide accident d’automobile la lui révèlera. Il 
sait maintenant en quoi il est plus fort que tous les autres : il porte en lui 

le génie de tuer. Il y résistera mais les événements et son orgueil seront plus forts que lui. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F DEC  

NOUS FINIRONS ENSEMBLE  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 135'-Réalisateur(s): 
Guillaume Canet-Acteur(s): François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes débarque par surprise pour lui fêter son 
anniversaire ! L’accueil est glacial… Max s’enfonce alors dans une comédie 
du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations 

pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus 
les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de la vie… Quand tous décident de ne 
plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié? 

BIBLIS:  CHA CLO TRI                                                                                                    COTE: F CAN  

L'OR DU DUC  

Comédie / Comédie de moeurs - France, Italie - 1965 - 94'-
Réalisateur(s): Jacques Baratier, Bernard Toublanc-Michel-Acteur(s): 
Claude Rich, Pierre Brasseur, Annie Cordy, Danielle Darrieux, Jacques 
Dufilho, Monique Tarbès 

Le duc est ruiné mais un de ses oncles, qui a fait fortune, lui a lègué 
un autobus. Il décide de s'y installer avec sa famille, sans savoir qu'il 
est fait d'or massif. C'est le début de nombreuses péripéties pour 
eux ! 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE: F BAR  

 



LE PASSE MONTAGNE  

Comédie dramatique - France - 1978 - 108'-Réalisateur(s): Jean-François 
Stevenin-Acteur(s): Jean-François Stevenin, Jacques Villeret, Texandre 
Barberat, André Riva 

Georges quitte Paris pour se rendre à un séminaire à l’autre bout de la 
France. Lorsque sa voiture tombe en panne au bord de l’autoroute, un 
homme, Serge, propose de le dépanner. Il installe Georges chez lui, 
promettant de s’occuper de la voiture le lendemain. Mais alors que la 

réparation s’éternise, les deux quadragénaires passent de la méfiance réciproque à une 
étrange amitié et partent dans la forêt jurassienne, à la recherche de la combe idéale pour 
faire décoller l’oiseau-nacelle de Serge. 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                  COTE : F STE 

LES PIEDS DANS LE TAPIS  

Comédie dramatique - France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Nader T. 
Homayoun-Acteur(s): Babak Hamidian, Golab Adineh, Michel 
Vuillermoz, Aurélia Petit, Zhoer Zhu, Karim Kadjar 

Supposé être parti faire des bains de boue en Corée, le pater familias 
d’une famille du Grand Bazaar de Téhéran est retrouvé mort d’un arrêt 
cardiaque... à Brive-la-Gaillarde ! Sa femme et son fils aîné débarquent 
en France pour rapatrier le défunt et mener l’enquête sur les 

circonstances du décès. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… 

BIBLIS: LAN                                                                                                                       COTE: F HOM  

 

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE  

Comédie dramatique - France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Claude Lelouch-
Acteur(s): Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt, 
Souad Amidou, Antoine Sire, Monica Belluci 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont 
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse 
devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour… 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa 

mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il 
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient 
laissée… 

BIBLIS: CHA                                                                                                                           COTE: F LEL 



 

PRIVATE WAR  
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 110'-
Réalisateur(s): Matthew Heineman-Acteur(s): Rosamund Pike, Jamie 
Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Fady Elsayed, Greg Wise 

Dans un monde dévasté par les conflits, Marie Colvin est l’une des 
correspondantes de guerre les plus célèbres de notre époque. Son esprit 
intrépide et rebelle, sa volonté de donner la parole aux sans voix, sa 
capacité à constamment tester ses limites font d’elle une frondeuse 
qu’aucune élite ni dictateur n’effraient. Jusqu’au jour où, accompagnée du 

photographe de guerre Paul Conroy, elle entreprend la mission la plus dangereuse de sa vie 
dans la ville syrienne assiégée de Homs. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                           COTE : F HEI  

PROSPECT  

Science-fiction - Canada, États Unis - 2018 - 102'-Réalisateur(s): 
Christopher Caldwell, Zeek Earl-Acteur(s): Pedro Pascal, Sophie Thatcher, 
Jay Duplass, Luke Pitzrick, Arthur Deranleau, Andre Royo 

Adolescente idéaliste, Cee accompagne son père dans son quotidien de 
prospecteur spatial, en quête de ressources rares qu'ils revendent à de 
puissants industriels. Lorsqu'ils sont dépêchés sur la Lune verte, à la 

recherche d'un précieux minerai, Cee et son père voient une occasion unique de faire 
fortune et de pouvoir enfin mener la vie qu'ils désirent. Mais ils sont loin d'être seuls à 
convoiter cette mine sur cette planète recouverte d'une jungle hostile, et leur quête se 
transforme peu à peu en une lutte désespérée pour la survie... 

BIBLIS: LAN TRI                                                                                                                   COTE: F CAL 

 
 

RAY & LIZ  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 108'-Réalisateur(s): 
Richard Billingham-Acteur(s): Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer, 
Deirdre Kelly, Tony Way, Sam Gittins 

Banlieue de Birmingham dans les années 1980. Ray, Liz et leurs trois 
enfants se débrouillent tant bien que mal pour survivre malgré l’austérité 
et le chômage. Le photographe et cinéaste Richard Billingham retrace en 
trois souvenirs et trois époques différentes le quotidien tumultueux de sa 

famille. Un premier film. 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                     COTE : F BIL 



RAZORBACK  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Australie - 1984 - 95'-
Réalisateur(s): Russell Mulcahy-Acteur(s): Gregory Harrison, Arkie 
Whiteley, Bill Kerr, Chris Haywood, David Argue, Judy Morris 

Un soir, dans une maison isolée au milieu du désert australien, un vieil 
homme, Jake Cullen, et son petit-fils Scotty sont attaqués par un sanglier 
monstrueux. L’enfant disparaît et le grand-père, amputé d’une jambe, est 
un moment accusé du meurtre. Deux ans plus tard, Beth Winters, 

journaliste américaine, débarque dans la région pour enquêter sur un massacre de 
kangourous… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                        COTE : F MUL 

 

SAC LA MORT  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 75'-Réalisateur(s): Emmanuel 
Parraud-Acteur(s): Patrice Planesse, Charles-Henri Lamonge, Martine 
Talbot, Camille Bessiere-Mithra, Didier Ibao, Nagibe Chader 

Incapable de venger l'assassinat de son frère dont il connait l'auteur et 
expulsé de sa case par son meilleur ami, Patrice est persuadé d'avoir 
marché sur un sac la mort, un sac plastique traditionnellement posé à 
un carrefour et censé contenir un esprit néfaste, "collé" sur le 

malheureux qui posera son pied dessus... 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                   COTE : F PAR 

 

SIMETIERRE  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 96'-
Réalisateur(s): Kevin Kolsch, Dennis Widmyer-Acteur(s): Jason Clarke, 
Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence, Alyssa Brooke Levine 

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants 
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près 
de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au 
fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite 

alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série 
d’événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. 

BIBLIS : LON                                                                                                                         COTE : F KOL 

 



 

SOLEIL BATTANT  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 85'-Réalisateur(s): Clara 
Laperrousaz, Laura Laperrousaz-Acteur(s): Ana Girardot, Clément 
Roussier, Oceane, Margaux, Agathe Bonitzer, Teresa Madruga 

Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison de famille 
au Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 
ans. Au cœur d’un paysage solaire, des baignades et des rires des 
petites, le passé du couple se réveille. Emma est dépassée par un secret 

trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle. 

BIBLIS : BEL LAN  MAU                                                                                                      COTE : F LAP 

 

TOLKIEN  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2019 - 111'-Réalisateur(s): Dome 
Karukoski-Acteur(s): Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek 
Jacobi, Anthony Boyle, Patrick Gibson 

Retour sur la jeunesse et les années d’apprentissage de Tolkien, le célèbre 
auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un 
groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre mondiale 
éclate et menace de détruire cette communauté. Ce sont toutes ces 

expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu. 

BIBLIS: LON                                                                                                                          COTE : F KAR 

 

UNE JEUNESSE DORÉE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Eva 
Ionesco-Acteur(s): Isabelle Huppert, Galatéa Bellugi, Melvil Poupaud, 
Lukas Ionesco, Alain-Fabien Delon, Nassim Guizani 

Paris 1979, au cœur des années Palace. Haut lieu de la nuit où se 
retrouvent artistes, créatures et personnalités, guidés par une envie de 
liberté. Rose, une jeune fille de 16 ans issue de la DASS, et son fiancé 
Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et 

innocente histoire d’amour. Lors d’une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille 
et Hubert, de riches oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence. 

BIBLIS : LON ROS VIL                                                                                                          COTE : F ION  



LE VENT DE LA LIBERTÉ  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 120'-Réalisateur(s): Michael 
Herbig-Acteur(s): Friedrich Mucke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia 
von Rittberg, Thomas Kretschmann, Jonas Holdenrieder 

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de 
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et 
survoler la frontière… 

 

BIBLIS: BOU CLO LON                                                                                                        COTE: F HER      

 

WORKING WOMAN  

Drame / Mélodrame - Israël - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Michal Aviad-
Acteur(s): Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, Sarah 
Markowitz 

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, 
elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d'entreprise. 
Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et 
déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter 

son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de 
changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité. 

BIBLIS : BOU CLE MAU                                                                                                        COTE : F AVI  

 

STAN ET OLLIE  

Comédie dramatique - Canada, États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 98'-
Réalisateur(s): Jon S. Baird-Acteur(s): Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley 
Henderson, Nina Arianda, Rufus Jones, Danny Huston 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se 
lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et 
oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 

capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir 
le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves 
ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, 
humainement, ils comptent l’un pour l’autre… 

BIBLIS : CLE MAU                                                                                                                 COTE : F BAI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


