DVD FICTION ADULTES

DECEMBRE 2019

HALLOWEEN (La nuit des masques)
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1978 - 93'Réalisateur(s): John Carpenter-Acteur(s): Jamie Lee Curtis, Donald
Pleasence, Nancy Loomis, Pamela Jayne Soles, Charles Cyphers, Kyle
Richards
Il y a quinze ans, dans une petite ville des Etats-Unis, un soir
d’Halloween, un petit garçon, Michael, épie sa sœur et son ami qui
flirtent. Michael les suit et, armé d’un couteau de cuisine, assassine la
jeune fille. Aujourd'hui, un psychiatre, le docteur Loomis, qui étudie le cas du jeune
meurtrier, apprend que le criminel s’est échappé : il est revenu sur les lieux de son crime
pour continuer son œuvre…
BIBLIS : MAU

COTE : F CAR

AFFAIRES DE FAMILLE
Belgique, Espagne, France - 2004 - 66'-Réalisateur(s): Philippe
Grammaticopoulos, Carla Pereira, JuanFran Jacinto, Emma De swaef,
Marc James Roels, Kris Cembe, Denis Walgenwitz, Winshluss
Un homme à la recherche du refuge maternel, un fils refusant de
reprendre l’affaire familiale, un couple rêvant de l’enfant parfait...
Autant d’histoires qui révèlent les familles dans toute leur
complexité… Regroupe 5 courts métrages : "Le régulateur" de Philippe
Grammaticopoulos, "Metamorphosis" de Carla Pereira et Juanfran Jacinto, "Oh Willy"
d'Emma de Swaef et Marc James Roels, "Soy Una Tumba" de Khris Cembe, "La mort, Père &
Fils" de Denis Walgenwitz et Winshluss.
BIBLIS: TRI

COTE: F AFF

ANNECY AWARDS 2018
Belgique, France, Grèce - 2017 - 86'"An Excavation Of Us" de Shirley Bruno (2017, 11’ 11", France, Grèce,
Haïti) (Prix du film Off-Limits) ; "Bloeistraat 11" de Nienke Deutz (2018,
9’ 41", Belgique, Pays-Bas) (Cristal du court métrage) ; "Cadavre
exquis" de Stéphanie Lansaque et François Leroy (2018, 12’50",

France) (Prix de la meilleure musique originale) ; "Cyclistes" de Veljko Popović (2018, 7’23",
France, Croatie) (Mention du jury) ; "Egg" de Martina Scarpelli (2018, 12’ 07", France,
Danemark) (Prix "Jean-Luc Xiberras" de la première œuvre) ; "Garoto transcodificado a partir
de fosfeno" de Rodrigo Faustini (2017, 2’ 06", Brésil) (Prix du film Off-Limits) ; "Hybrids" de
Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion (2017, 6’
22", France) (Mention du jury) ; "La chute" de Boris Labbé (2018, 14’, France) (Mention
spéciale André-Martin pour un court métrage français, prix FIPRESCI) ; "La mort, père & fils"
de Denis Walgenwitz et Vincent Paronnaud (dit Winshluss) (2017, 13’ 07", France) (Prix du
jury junior pour un court métrage).
BIBLIS: TRI

COTE: F ANN

ANOTHER DAY OF LIFE
Drame / Mélodrame - Allemagne, Espagne, Pologne - 2018 - 85'Réalisateur(s): Raul De la fuente, Damian Nenow
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste,
chevronné et idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et
des révolutions. À l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs
de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile sanglante à
l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un
voyage suicidaire au cœur du conﬂit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre
et se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste
de Pologne, il en revient écrivain.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F DEL

BAD KARMA
Allemagne, Espagne, France - 2017 - 58'-Réalisateur(s): Jossie Malis,
Anne Breymann, Genis Rigol, Pau Anglada, Marc Torices, Denis
Walgenwitz, Winshluss, Luis Uson, Andres Aguilar, Rosto
Regroupe six films. "Bendito Machine VI "Carry On"" de Jossie Malis;
"Nocturne" d'Anne Breymann; "Knockstrike" de Genis Rigol, Pau
Anglada et Marc Torices ; "La mort, père et fils" de Denis Walgenwitz
et Winshluss ; "Afterwork" de Luis Uson et Andres Aguilar; "Reruns"
de Rosto.
BIBLIS: BOU

COTE: F BAD

FUNAN
Avertissement-Cambodge, France, Luxembourg - 2018 - 82'-Réalisateur(s):
Denis Do
"Funan" retrace le parcours de Chou, une jeune cambodgienne séparée de
son fils Sovanh dès les premiers jours de la révolution khmère rouge de
1975. Comme tant d’autres, Chou est contrainte aux travaux forcés. Un à
un, les siens lui sont arrachés. Le couple qu’elle forme avec son époux
Khuon se déchire, se redécouvre, s’aime et apprend à lutter, ensemble.
Pour retrouver ce fils que le régime lui a arraché, Chou devient une femme
nouvelle, forte et déterminée. Malgré le manque et l’impuissance, elle n’abandonne pas.
Parce que là-bas, quelque part, Sovanh a besoin d’elle.
BIBLIS: CHA TRI

COTE: F DO

MAQUIA - When The Promised Flower Blooms
Fantastique - Japon - 2018 - 114'-Réalisateur(s): Mari Okada
Le peuple d’Iolph possède le secret de la longévité allié à une
éternelle apparence juvénile, mais ce précieux sang attise la
convoitise. Leur quiétude est mise à mal par une invasion d’ennemis,
semant chaos et destruction sur leur passage. La jeune Maquia
parvient à s’enfuir mais, anéantie par la mort des siens, elle erre
seule dans ce monde hostile qui lui est inconnu. Lorsqu’elle découvre
un bébé orphelin abandonné dans la forêt, elle décide de le garder. Tous deux vont pouvoir
se reconstruire, et ainsi débute un voyage émotionnel entre un mortel et un être qui ne
vieillit plus.
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F OKA

PANDAS DANS LA BRUME (La série saisons 1 et 2)
France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Thierry Garance, Juan Rodriguez
Aujourd'hui, les 1 600 derniers pandas font tout et (surtout) n'importe
quoi pour s'en sortir face à la déforestation. Suivez leurs
(més)aventures lors des 45 épisodes de ces 2 premières saisons.

BIBLIS : MAU

COTE : FTV PAN

SILENT VOICE
Japon - 2017 - 129'-Réalisateur(s): Naoko Yamada
Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Son quotidien à l’école va être
bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle élève, Shoko Nishimiya, qui est
atteinte de surdité. Douce et attentionnée, Shoko va attirer la sympathie
de toute la classe, ou presque… D’abord d’une indifférence polie, Shoya
va commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. Puis, il finira
par entraîner d’autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune
fille jusqu’au jour où Shoko est soudainement déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et
réprimandé. Les rôles s’inversent : il passe du statut de leader de la classe à celui de paria.
Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le langage des signes. Il se met à la
recherche de la jeune fille à qui il avait fait tant de tort, pour s’excuser. Parviendra-t-il à
exorciser son passé ?
BIBLIS : BEL VIL

COTE : F YAM

A PERFECT DAY
Drame / Mélodrame - - 2004 - 88'-Réalisateur(s): Joana Hadjithomas,
Khalil Joreige-Acteur(s): Ziad Saad, Julia Kassar, Alexandra Kahwagi,
Rabih Mroué, Carole Schoucair
24 heures de la vie de Malek dans Beyrouth aujourd'hui. Le jeune
homme convainc sa mère de déclarer officiellement la mort du père
disparu il y a quinze ans. Il tente de retrouver Zeina, la femme qu'il
aime…
BIBLIS: TRI

COTE: F HAD

DESTINATION FINALE -volumes 1 à 5
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2000 - 443'Réalisateur(s): James Wong, David R. Ellis, Steven Quale
Coffret regroupant les cinq opus de la série : "Destination finale"
(2000,95') de J.Wong, "Destination finale 2" (2002,87') de D.R.Ellis,
"Destination finale 3" (2005,89') de J.Wong, "Destination finale 4" de
D.R.Ellis & "Destination finale 5" (2011,92') de S.Quale

BIBLIS : VIL

COTE : F WON

L'INVASION DES PROFANATEURS
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1978 - 115'Réalisateur(s): Philip Kaufman-Acteur(s): Donald Sutherland, Brooke
Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, Art Hindle
De mystérieuses particules venues de l’espace arrivent sur Terre. A San
Francisco, la scientifique Elizabeth Driscoll, employée au ministère de la
Santé, cueille une fleur étrange et tente en vain de l’identifier. Elle se
confie à son collègue Matthew Bennell. Dans les jours qui suivent, comme
si l’humanité était victime d’une épidémie inconnue, de plus en plus de personnes affirment
ne plus reconnaître leurs proches.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F KAU

JESSICA FOREVER
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 97'-Réalisateur(s): Caroline Poggi,
Jonathan Vinel-Acteur(s): Aomi Muyock, Sebastian Urzendowsky,
Augustin Raguenet, Eddy Suiveng, Lukas Ionesco, Maya Coline
Jessica est une reine mais elle pourrait aussi bien être un chevalier, une
mère, une magicienne, une déesse ou une star. Jessica, c’est surtout
celle qui a sauvé tous ces enfants perdus, ces garçons solitaires,
orphelins et persécutés qui n’ont jamais connu l’amour et qui sont
devenus des monstres. Ensemble, ils forment une famille et cherchent à créer un monde
dans lequel ils auront le droit de rester vivants.
BIBLIS : LON VIL

COTE : F POG

MASSACRE A LA TRONCONNEUSE
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis – 1974-Réalisateur(s):
Tobe Hooper-Acteur(s): Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain,
William Vail, Teri McMinn, Gunnar Hansen
Jeunes et inconscients, cinq amis traversent le Texas à bord d'un
minibus. Ils entrent à leur insu dans un territoire étrange et malsain, à
l'image du personnage qu'ils prennent en stop : un être vicieux et
visiblement dégénéré en proie à des obsessions morbides. Ce dernier ne
tarde pas à se montrer menaçant...
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F HOO

MASSACRE A LA TRONCONNEUSE
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2003 - 98'Réalisateur(s): Marcus Nispel-Acteur(s): Jessica Biel, Jonathan Tucker,
Erica Leerhsen
En 1973, lors d'une perquisition à la ferme de Thomas Hewitt,la police
découvrait les restes de trente-trois êtres humains. Arborant les
grotesques masques de chair de ses victimes et brandissant une
tronçonneuse, le tueur fut surnommé Leatherface. Les autorités locales
abattirent un homme portant un masque de cuir, mettant ainsi fin à l'affaire. Pour la
première fois, la seule victime survivante brise le silence et raconte ce qui est vraiment
arrivé cette nuit-là, sur une route déserte du Texas, à cinq personnes qui, sans le savoir,
roulaient vers leur pire cauchemar...
BIBLIS : VIL

COTE : F NIS

MISSION TO MARS
Science-fiction - États Unis - 2000 - 113'-Réalisateur(s): Brian De PalmaActeur(s): Gary Sinise, Tim Robbins, Connie Nielsen, Don Cheadle
2020. Une mission américaine se pose sur Mars. Au cours d'une
expédition, ses membres, victimes d'un étrange phénomène, passent de
vie à trépas. Le seul rescapé, Luke Graham, parvient à envoyer un
message de détresse. Une seconde mission décolle bientôt avec l'espoir
de sauver Graham et de cerner les causes du drame. Alors qu'ils
approchent de leur destination, les astronautes affrontent une terrible
pluie de météorites, qui les oblige à quitter le vaisseau pour s'arrimer à un module laissé en
orbite par la première mission.
BIBLIS : CLE

COTE : F DEP

NAHLA
Drame / Mélodrame - Algérie - 1979 - 150'-Réalisateur(s): Farouk
Beloufa-Acteur(s): Yasmine Khlat, Lina Tebbara, Nabila Zitouni, Youcef
Saiah, Roger Assaf, Farek Hamissi
Après la bataille de Kfar Chouba au Liban, en janvier 1975, Larbi Nasri,
un jeune journaliste algérien, est pris dans le tourbillon des
événements qui annoncent la guerre civile. Lié à Hind la militante,
Maha la journaliste, Raouf et Michel qui entourent Nahla, il assiste à
la construction du mythe de Nahla, une chanteuse adulée par la population arabe. Un jour,
Nahla perd sa voix sur scène. L'atmosphère de crise qui règne autour d'elle gagne comme
une infection. Larbi, fasciné, perd pied et s'enlise.
BIBLIS : TRI

COTE : F BEL

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Allemagne, Italie - 1970 - 95'Réalisateur(s): Dario Argento-Acteur(s): Mario Adorf, Tony Musante, Suzy
Kendall, Enrico Maria Salerno, Eva Renzi, Werner Peters
Un écrivain assiste à un meurtre étrange et décide d'enquêter… Premier
film du "Giallo", l'un des plus réussis (pour amateur du genre), mêlant film
policier et terreur, mystère et sadisme…

BIBLIS : BEL

COTE : F ARG

PARASITE
Avertissement-Policier / Thriller - Corée du Sud - 2019 - 132'Réalisateur(s): Joon-ho Bong-Acteur(s): Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeojeong Jo, Woo-sik Choi, Hye-jin Jang, So-dam Park
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement
indemne...
BIBLIS : BEL LAN MAU ROS TRI

COTE : F BON

REC
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Espagne - 2007 - 80'Réalisateur(s): Jaume Balaguero, Paco Plaza-Acteur(s): Manuela Velasco,
Ferran Terraza, Jorge Yamam, Carlos Lasarte, Pablo Rosso
Une équipe de télévision vit une nuit cauchemardesque dans un
immeuble hanté… Dans la lignée du "Projet Blair Witch", un film nerveux,
tourné caméra à l'épaule, salué dans de nombreux festivals…

BIBLIS : BOU LON

COTE : F BAL

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

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 : CLE MAU

COTE : F KRA

THE THING (La Chose)
Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis - 1982 - 104'Réalisateur(s): John Carpenter-Acteur(s): Kurt Russell, A. Wilford
Brimley, Thomas Kent Carter
Une équipe de douze chercheurs découvre un être extraordinaire qui,
tombé du ciel, est resté 100 000 ans entérré sous la neige. Bientôt
décongelé, la "chose" provoque des catastrophes, puis s'intègre dans
l'équipe des chercheurs… Remake remarquablement réussi de "La
Chose d'un autre monde".Excellent film aux effets spéciaux particulièrement spectaculaires.
BIBLIS : LON TRI

COTE : F CAR

UNFRIENDED : DARK WEB
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 88'Réalisateur(s): Stephen Susco-Acteur(s): Kurt Carley, Colin Woodell,
Betty Gabriel, Stephanie Nogueras, Rebecca Rittenhouse, Andrew Lees
Un jeune homme trouve un ordinateur portable et, innocemment, le
ramène chez lui. Dans les dossiers, il déniche d'inquiétants fichiers
cachés qu'il s'empresse de montrer à ses amis sur Skype. Sans le
vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds du Dark Web, découvrent
rapidement que quelqu'un les observe et que cet inconnu est prêt à tout pour récupérer son
portable et protéger ses secrets.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F SUS

ZAYTOUN
Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne, Israël - 2012 - 110'Réalisateur(s): Eran Riklis-Acteur(s): Stephen Dorff, Abdallah El akal, Alice
Taglioni, Ali Suliman, Loai Nofi, Tarik Kopty
L’histoire d’une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 12
ans et un pilote de chasse israélien dont l’avion se fait abattre au-dessus
de Beyrouth en 1982. Leur méfiance initiale se transforme en amitié alors
qu’ils traversent ensemble le Liban déchiré par la guerre au cours d’un
voyage vers une terre qu’ils considèrent tous deux comme la leur. Road movie original qui
permet d'incarner le conflit sans le politiser.
BIBLIS : TRI

COTE : F RIK

AU NOM DU PÈRE (Saison 2)
Drame / Mélodrame - Danemark, France - 2018 - 600'-Réalisateur(s):
Kaspar Munk, Louise N.D. Friedberg-Acteur(s): Lars Mikkelsen, Ann
Eleonora Jorgensen, Simon Sears, Morten Hee Andersen, Maj-Britt
Mathiesen, Laura Bro
August est mort il y a dix-huit mois. Emilie, sa jeune veuve, a mis au
monde leur fils, le petit Anton. À Lingedard, Johannes et Elizabeth
vivent sous le même toit comme deux étrangers. À la mort de son fils,
Elizabeth a accepté de revenir mais ne parvient pas à communiquer avec son mari. Elle met
en Anton, ce petit-fils quasi miraculeux, tout son amour et voit en lui son fils August.
Christian, de son côté, a emménagé dans un bel appartement avec Amira et Safiyah, la petite
fille d'Amira, née d'une précédente liaison.
BIBLIS : BOU MAU ROS

COTE : FTV AUN

BAPTISTE (Saison 1)
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2019 - 312'-Réalisateur(s): Borkur
Sigþorsson, Jan Matthys-Acteur(s): Tchéky Karyo, Tom Hollander, Talisa
Garcia, Anastasia Hille, Barbara Sarafian, Alec Secareanu
En vacances avec son épouse, Julien Baptiste est contacté par une ex,
chef de la police à Amsterdam, qui requiert son aide dans une affaire de
disparition. L'inspecteur se retrouve à devoir démêler un complexe tissu
de mensonges et de faux-semblants. (Spin-off de la série "The Missing").

BIBLIS : BEL CHA VIL

COTE : FTV BAP

THE AFFAIR (Saison 4)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 566'-Réalisateur(s): Mike
Figgis, Rodrigo Garcia, Colin Bucksey-Acteur(s): Dominic West, Jadon
Sand, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake Siciliano
Trois années se sont écoulées depuis le procès de Noah, qui a choisi de
s’accuser de la mort de Scott pour disculper Alison et Helen, les
véritables responsables. Sa peine purgée, l’écrivain peut enfin prendre
un nouveau départ. De son côté, Alison est retournée vivre à Montauk
afin d’élever sa fille, Joanie, avec l’aide de Luisa et de Cole. L’entrée de Vik dans la vie
d’Helen n’apaise pas les angoisses de cette dernière, relatives aux relations amoureuses…
BIBLIS : BOU CHA TRI

COTE : FTV AFF

CHERNOBYL (Saison 1)
Drame / Mélodrame - Allemagne, États Unis, Grande Bretagne - 2019 290'-Réalisateur(s): Johan Renck-Acteur(s): Jared Harris, Stellan
Skarsgard, Paul Ritter, Adam Nagaitis, Emily Watson, Paul Ritter
26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme
et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame.
L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en
Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de
l'usine, que sur les équipes de secours, la population et l'environnement.
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI VIL

COTE : FTV CHE

THE GOOD FIGHT (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 626'-Réalisateur(s): Brooke
Kennedy, Jim McKay, James Whitmore jr, Ron Underwood-Acteur(s):
Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo, Delroy Lindo, Sarah Steele
Les assassinats se multiplient à Chicago, la ville détient le record du
plus haut taux de criminalité du pays. Diane, Lucca, Maia et le reste du
cabinet d'avocats sont victimes de pression psychologique après qu'un
client d'un autre cabinet ait tué son avocat pour surcharge de travail.
Ils commencent à regarder leurs propres clients avec méfiance...
BIBLIS: TRI

COTE: FTV GOO

THE HARLOTS (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 360'Réalisateur(s): Coky Giedroyc, China Moo-Young, Jill RobertsonActeur(s): Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay,
Dorothy Atkinson, Kate Fleetwood, Eloise Smyth
1763. Londres est en plein essor, mais, pour gagner leur vie, beaucoup
de femmes n'ont que deux alternatives : le mariage ou la prostitution.
Deux maisons closes, tenues par des femmes que tout oppose, se livrent
à une guerre sans merci pour s'attirer les faveurs de la gente
masculine...
BIBLIS: BEL CHA TRI

COTE: FTV HAR

THE HARLOTS (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 360'Réalisateur(s): Coky Giedroyc, China Moo-Young, Jill RobertsonActeur(s): Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay,
Dorothy Atkinson, Kate Fleetwood, Eloise Smyth
Londres, 1763: Deux maisons closes, tenues par des femmes que tout
oppose, se livrent à une guerre sans merci pour s'attirer les faveurs des
hommes.

BIBLIS: BEL CHA TRI

COTE: FTV HAR

KIDDING (Saison 1)
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 279'Réalisateur(s): Michel Gondry, Jake Schreier, Minkie Spiro-Acteur(s):
Jim Carrey, Frank Langella, Judy Greer, Catherine Keener
Présentateur d’une émission pour enfants, Jeff reste pour beaucoup de
personnes "M. Pickles", une véritable icône du petit écran. Confronté à
un drame qui a provoqué l’éclatement de sa famille, il ne peut plus
trouver refuge dans les contes de fée ou se cacher derrière ses
marionnettes. Il se retrouve alors confronté à la cruauté du monde et au déclin de sa santé
mentale.
BIBLIS: BEL MAU TRI

COTE: FTV KID

LUCKY MAN (Saison 3)
Fantastique - Grande Bretagne - 2018 - 336'-Réalisateur(s): Andy De
emmony, Louise Hooper, Philip John-Acteur(s): James Nesbitt, Sienna
Guillory, Darren Boyd, Amara Karan, Stephen Hagan, Omid Djalili
Ultime saison de la série créée par Stan Lee. Harry Clayton se rend à
Hong Kong pour trouver des réponses aux questions qu’il se pose sur
son "porte-bonheur". Là, il se retrouve à devoir faire face à des
personnes qui veulent mettre la main sur le bracelet qui lui permet de
contrôler sa chance.
BIBLIS : BOU ROS

COTE : FTV LUC

POLDARK (Saison 4)
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 480'-Réalisateur(s):
Joss Agnew, Brian (réal.) Kelly-Acteur(s): Aidan Turner, Eleanor
Tomlinson, Heida Reed, Beatie Edney, Jack Farthing, Tristan Sturrock
1796. Ross doit défendre la Cornouaille d’un George Warleggan de plus
en plus puissant. Il est prêt à tout risquer en se lançant dans une
aventure politique qui l’entraîne à passer du temps dans la capitale.
Alors que sa relation avec Demelza traverse une période difficile,
Caroline et Enys ne sont pas non plus épargnés par la tragédie. L’amour
est mis à rude épreuve, tandis que les conflits perdurent.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV POL

LES SAUVAGES (Saison 1)
Policier / Thriller - France - 2019 - 352'-Réalisateur(s): Rebecca ZlotowskiActeur(s): Marina Fois, Roschdy Zem, Amira Casar, Souheila Yacoub, Dali
Bensallah, Sofiane Zermani
Tout sourit à Fouad, jeune acteur populaire, star d’une série télévisée à succès,
et par ailleurs fiancé de Jasmine, la fille du candidat favori à l’élection
présidentielle, Idder Chaouch. Mais Chaouch, lors d’un bain de foule, est la cible
d’un tireur… La famille de Fouad est-elle impliquée ? Fouad dont le monde
s’écroule décide d’enquêter de son côté soutenu par Marion la responsable de la sécurité du
président… Une saga familiale sur fond d’enquête tendue dans la France d’aujourd’hui.

BIBLIS : CHA TRI VIL

COTE : FTV SAU

THE WALKING DEAD (saison 9)
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 704'-Réalisateur(s):
Gregory Nicotero, Daisy Mayer, Dan Liu-Acteur(s): Andrew Lincoln, Norman
Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Danai Gurira, Samantha Morton, Lauren Cohan
La saison dernière, la "Guerre totale" a opposé Rick Grimes et son groupe de
survivants aux Sauveurs et à leur chef rusé, Negan. Un an et demi après la
guerre, nous voyons nos survivants reconstruire la civilisation sous la direction
inébranlable de Rick. Au fil du temps, les communautés sont confrontées à des
obstacles et à des tensions inattendues, mais rien ne les prépare au véritable danger qui se profile à
leur insu, et qui va mettre en péril l’idée même de civilisation que nos survivants ont eu tant de mal à
construire…

BIBLIS : BEL MAU ROS

COTE : FTV WAL

VIKINGS (Saison 4)
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Canada, Irlande - 2017 - 420'Réalisateur(s): Ken Girotti, Ciaran Donnelly, Helen Shaver-Acteur(s): Travis
Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen, Gustaf Skarsgard, Alexander
Ludwig, Alyssa Sutherland
Plongez de nouveau dans le monde impitoyable des Vikings, et retrouvez
Ragnar Lothbrok rentrant triomphant mais gravement blessé du champ de
bataille. Désabusé par son mariage avec Aslaug et ses difficultés avec ses
fils, Ragnar cherche la compagnie de son esclave, Yidu. Pendant ce temps, Rollo trahit son
héritage Viking en restant en France. La rivalité entre Ragnar et Rollo aboutira à une bataille
épique qui scellera le destin des deux frères ennemis. Des années plus tard, la tension monte

entre les fils de Ragnar, et une prophétie selon laquelle une femme gouvernera Kattegat
approfondit la querelle entre Aslaug et Lagertha.
BIBLIS: BEL CHA VIL

COTE: FTV VIK

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

