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100 KILOS D'ÉTOILES  

Comédie dramatique - France - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Marie-Sophie 
Chambon-Acteur(s): Laure Duchene, Pauline Serieys, Philippe Rebbot, 
Elise Havelange, Isabelle de Hertogh 

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... 
s’envoler loin de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau 
être surdouée en maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 
kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. 

Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes 
abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace… 

BIBLIS : BEL LAN                                                                                                                 COTE : F CHA 

 

11 FOIS FATIMA  
 Comédie dramatique - France, Portugal - 2017 - 153'-Réalisateur(s): 
Joao Canijo-Acteur(s): Cleia Almeida, Vera Barreto, Rita Blanco, 
Marcia Breia, Ana Bustorff, Iris Macedo 

Durant dix jours, 11 femmes d'un même village du nord du Portugal 
se lancent dans un pèlerinage de 400 km à pied jusqu’à Fátima. Elles 
devaient partager un grand moment de joie et communion. Mais 
l'extrême dureté physique du voyage les mènera à des conflits frisant 
parfois la crise de nerfs collective. Et malgré leur grande complicité 

du départ, leurs véritables identités changeront le cours du chemin. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                         COTE: F CAN 

CONSÉQUENCES  

Drame / Mélodrame - Autriche, Slovénie - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Darko Stante-Acteur(s): Matej Zemljic, Timon Sturbej, Gasper Markun, 
Gasper Markun, Lovro Zafred, Lea Cok, Rosana Hribar 

À 17 ans, Andrej est placé dans un centre de détention pour jeunes. Il y 
intègre un groupe de délinquants avec lesquels il se perd dans la drogue 
et la violence. Mais bientôt, les désirs d’Andrej le rattrapent. 
Démasqué, il va devoir faire un choix pour rester fidèle à lui-même. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                         COTE : F STA 



11 MINUTES  

Policier / Thriller - Pologne - 2015 - 81'-Réalisateur(s): Jerzy 
Skolimowski-Acteur(s): Richard Dormer, Paulina Chapko, Wojciech 
Mecwaldowski, Andrzej Chyra, Dawid Ogrodnik, Agata Buzek 

Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un réalisateur 
carnassier, un vendeur de drogue incontrôlable, une jeune femme 
désorientée, un ex-taulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de 
vitres en pause 5 à 7, un peintre âgé, un étudiant qui a une mission 

secrète, une équipe d’auxiliaires médicaux sous pression et un groupe de nonnes affamées. 
11 moments de vie de citadins contemporains qui vont s’entrecroiser et s’entrelacer. 

BIBLIS : BOU CLE TRI                                                                                                          COTE : F SKO 

303  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 120'-Réalisateur(s): Hans 
Weingartner-Acteur(s): Mala Emde, Anton Spieker, Arndt Schwering-
Sohnrey, Thomas Schmuckert, Jörg Bundschuh, Steven Lange 

Jan est convaincu que, par nature, l’être humain est égoïste. Il n’est donc 
pas surpris que son covoiturage pour l’Espagne le plante sans prévenir. 
Jule, quant à elle, croit que l’humain est en réalité empathique et 
coopératif, et n’hésite pas à le prendre en stop dans son vieux van 303. 

Ensemble, ils prennent la route, direction l’Atlantique… 

BIBLIS : BEL LAN ROS                                                                                                     COTE : F WEI 

 
 

ACUSADA  

Drame / Mélodrame - Argentine, Mexique - 2018 - 108'-Réalisateur(s): 
Gonzalo Tobal-Acteur(s): Lali Esposito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estevez, 
Daniel Fanego, Gerardo Romano, Gael Garcia Bernal 

Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès 
Dreier, jeune étudiante argentine, attend son procès depuis deux ans. Sa 
famille, soudée, a fait appel au meilleur avocat de la ville. Avec son 
équipe, elle prépare minutieusement sa défense. Mais à quelques jours du 

procès, Dolorès est au centre d’un véritable déchaînement médiatique. Des secrets font 
surface, la solidarité familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la stratégie de défense vacille… 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                 COTE : F TOB 



AMERICAN ANIMALS  

Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 116'-
Réalisateur(s): Bart Layton-Acteur(s): Evan Peters, Blake Jenner, Barry 
Keoghan, Jared Abrahamson, Ann Dowd, Udo Kier 

Quatre jeunes étudiants, par peur de vivre une vie ordinaire, préparent le 
vol d'œuvre d'art le plus audacieux de l'histoire des États-Unis. Pendant 
leurs préparatifs, ces apprentis voleurs masqués se demandent si leur 
recherche de sensations fortes va vraiment donner un sens nouveau à 

leur existence. Lorsqu'ils ont enfin un semblant de réponse, le point de non-retour est 
franchi. Ils ne peuvent plus faire marche arrière... 

BIBLIS : BOU CHA TRI                                                                                                         COTE : F LAY 

ANNA  

Avertissement-Aventures / Action - France - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Luc 
Besson-Acteur(s): Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Adrian Can, 
Eric Godon, Ivan Franek 

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les 
autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 
24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en 
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? 

Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un 
agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la 
fin de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est “échec et mat”. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                          COTE : F BES 

ANNA, UN JOUR  

Drame / Mélodrame - Hongrie - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Zsófia Szilagyi-
Acteur(s): Zsófia Szamoci, Leo Furedi, Ambrus Barcza, Zórka Varga-Blasko, 
Márk Gardo, Károly Hajduk 

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et quelques 
soucis financiers. Elle passe son temps à courir, entre le travail, la maison 
et les enfants. Elle aime son mari, mais elle sent qu’elle est en train de le 
perdre. Submergée par le rythme frénétique de ses journées, elle se 
retrouve dans cette période fragile, où l’on ne sait comment changer, où 

l’on réalise qu’il y a des choses que l’on ne pourra pas recommencer. Anna arrivera-t-elle à 
sauver ce qui est précieux et unique dans sa vie ? 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F SZI 



BOLSHOI  

Drame / Mélodrame - Russie - 2017 - 132'-Réalisateur(s): Valeriy 
Todorovskiy-Acteur(s): Margarita Simonova, Anna Isaeva, Alisa 
Freyndlikh, Valentina Telichkina, Ekaterina Samuilina, Aleksandr 
Domogarov 

La jeune et talentueuse danseuse Youlia Olchanskaïa, originaire d’une 
petite cité minière, tire le bon numéro : elle est remarquée par un 
ancien danseur qui lui prédit un avenir de grande ballerine. Mais la voie 

qui mène sur la légendaire scène du Bolchoï passe par le conservatoire, où la jeune 
provinciale insoumise est prise en charge par une professeure encore plus fantasque. Pour 
devenir danseuse étoile, il lui faudra faire des sacrifices inouïs… 

BIBLIS: BEL CLE CLO LAN ROS TRI                                                                                COTE: EF BOL 

 

THE BROWNING VERSION  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1951 - 90'-Réalisateur(s): 
Anthony Asquith-Acteur(s): Michael Redgrave, Jean Kent, Nigel Patrick, 
Wilfrid Hyde-White, Brian (1932–...) Smith, Bill Travers 

Andrew Croker-Harris, maître d'école austère d'un établissement anglais 
pour garçons, se retourne avec amertume sur sa vie. Un mariage 
malheureux, une santé défaillante et les moqueries des élèves poussent ce 
professeur, autrefois brillant, à faire le constat de ses échecs. Un jeune 

élève vient lui offrir un geste de gratitude inattendu qui bouleverse le vieux maître. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F ASQ 

 

LE DAIM  

Comédie dramatique - France - 2019 - 75'-Réalisateur(s): Quentin 
Dupieux-Acteur(s): Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie 
Russier, Laurent Nicolas, Marie Bunel 

Georges vient de quitter sa femme, il est au volant de sa voiture et 
s’arrête dans une station-service. Il prend une décision en découvrant son 
reflet dans le miroir des toilettes : il se débarrasse de sa veste. L’instant 
d’après, Georges paie une somme démesurée pour acquérir un blouson 

en daim avec des franges, chez un monsieur âgé qui lui offre en bonus un vieux Caméscope. 

BIBLIS : BOU CHA LON TRI                                                                                               COTE : F DUP       



 

 LE DERNIER DES MOHICANS 

Western - États Unis - 1991 - 111'-Réalisateur(s): Michael Mann-Acteur(s): 
Daniel Day-lewis, Madeleine Stowe, Jodhi May, Russell Means, Eric 
Schweig, Steven Waddington 

En 1757, dans l’État de New York, alors que la guerre fait rage entre 
Français et Anglais pour l’appropriation des territoires indiens, un jeune 
officier anglais, Duncan Heyward, est chargé d’escorter deux sœurs, Cora 
et Alice, jusqu’a leur père. Ils sont sauvés d’une embuscade par Hawkeye, 

un frontalier d’origine européenne, élevé par le Mohican Chingachgook et son fils Uncas. Les 
trois hommes acceptent d’escorter les deux jeunes filles jusqu’à leur destination finale  

  BIBLIS : CLO                                                                                                                      COTE : F MAN 

 

DONNIE DARKO  

Fantastique - États Unis - 2001 - 108'-Réalisateur(s): Richard Kelly-
Acteur(s): Jake Gyllenhaal, Mary Mcdonnell, Katharine Rosse, Patrick 
Swayze, James Duval, Maggie Gyllenhaal 

Donnie Darko n’est pas un adolescent comme les autres. Intelligent mais 
perturbé, il a pour ami imaginaire Frank, un lapin géant au visage 
effrayant. Lorsque, par miracle, Donnie échappe à la mort, Frank lui 
annonce que la fin du monde est proche et qu’il doit accomplir sa 

destinée… Rien n’est dû au hasard, seul Donnie peut agir, mais vite… car Frank le lui a dit… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F KEL 

 

LA FEMME DE MON FRÈRE  

Comédie / Comédie de moeurs - Canada - 2019 - 117'-Réalisateur(s): 
Monia Chokri-Acteur(s): Anne-Elisabeth Bosse, Patrick Hivon, Evelyne 
Brochu, Sasson Gabai, Mani Soleymanlou, Micheline Bernard 

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez 
son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque 
Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Éloïse, la 

gynécologue de Sophia… 

BIBLIS : CLE LAN MAU                                                                                                       COTE : F CHO 



GODZILLA 2 - Roi des monstres  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 132'-Réalisateur(s): Michael 
Dougherty-Acteur(s): Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, 
Ken Watanabe, Ziyi Zhang, Bradley Whitford 

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de 
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan, et surtout le 
redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre 
ces créatures, considérées jusque-là comme chimériques, menace 

d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité 
est en jeu… 

BIBLIS : LAN VIL                                                                                                                 COTE : F DOU     

 

HARD PAINT - Le garçon fluo  
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Brésil - 2018 - 118'-
Réalisateur(s): Filipe Matzembacher, Marcio Reolon-Acteur(s): Shico 
Menegat, Bruno Fernandes, Guega Peixoto, Sandra Dani, Frederico 
Vasques, Denis Gosh 

Depuis son exclusion de l’université, Pedro vit reclus chez lui à Porto 
Alegre. Son seul contact avec l’extérieur, il l’a à travers sa webcam 
lorsqu’il s’exhibe contre de l’argent. Devant son objectif, il sait 
comment susciter le désir de ses admirateurs par un subtil jeu de 

lumières et de peintures colorées qu’il étale sur son corps nu. Un jour quand il s’aperçoit 
qu’un autre jeune homme imite ses performances, il décide de rencontrer son mystérieux 
rival. Mais ce rendez-vous aura des conséquences imprévisibles. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                        COTE : F MAT 

HER SMELL  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grèce - 2018 - 134'-Réalisateur(s): Alex 
Ross Perry-Acteur(s): Elisabeth Moss, Cara Delevingne, Dan Stevens, 
Agyness Deyn, Gayle Rankin, Ashley Benson 

Becky Something est une superstar du grunge des années 1990 qui a 
rempli des stades avec son groupe de filles : "Something She". Quand ses 
excès font dérailler la tournée nationale du groupe, Becky revisite son 
passé tout en tentant de renouer avec l’inspiration qui les a conduites au 

succès. 

BIBLIS : CHA  CLE VIL                                                                                                          COTE : F ROS 



 

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE  

Drame / Mélodrame - Argentine - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Carlos Sorin-
Acteur(s): Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, Ana Katz, 
Gustavo Daniele, Emilce Festas 

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent 
d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis 
longtemps de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée 
soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser 

leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté provinciale. 

BIBLIS : BOU LON                                                                                                                COTE : F SOR 

 

LUDWIG, LE CREPUSCULE DES DIEUX  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 1972 - 177'-
Réalisateur(s): Luchino Visconti-Acteur(s): Romy Schneider, Silvana 
Mangano, Helmut Berger, Trevor Howard 

Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant 
la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une 
admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt 
ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète... 

BIBLIS : BEL                                                                                                                            COTE : F VIS 

 

MANTA RAY  

Drame / Mélodrame - Chine, France, Thaïlande - 2018 - 105'-
Réalisateur(s): Phuttiphong Aroonpheng-Acteur(s): Wanlop 
Rungkumjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana 

Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, un 
jeune pêcheur thaïlandais trouve en pleine forêt un homme blessé et 
inconscient. Il lui porte secours et le soigne. L’étranger se révèle être 
muet. Il le nomme Thongchai et lui offre son amitié. Un jour, le pêcheur 

disparaît mystérieusement. Thongchai va peu à peu prendre sa place… Un premier long 
métrage. 

BIBLIS : CHA TRI                                                                                                                 COTE : F ARO 



MIDSOMMAR  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, Hongrie, Suède - 2019 
- 147'-Réalisateur(s): Ari Aster-Acteur(s): Florence Pugh, Jack Reynor, Will 
Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Ellora Torchia 

Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani 
est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, 
Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses 
amis à un festival estival qui n’a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se 

déroule dans un village suédois isolé… Mais ce qui commence comme des vacances 
insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure 
beaucoup plus sinistre et inquiétante. 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                   COTE : F AST 

 

MON FRÈRE  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France - 2018 - 93'-
Réalisateur(s): Julien Abraham-Acteur(s): Mhd, Darren Muselet, Aïssa 
Maiga, Jalil Lespert, Youssouf Gueye, Hiam Abbass 

Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père trop violent, Teddy, 
un jeune noir sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est 
envoyé dans un Centre éducatif fermé, dans l’attente de son procès pour 
parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les 

règles. Il fait la connaissance d’Enzo, le caïd du centre. Après une période d’affrontement 
dur, ils vont se lier d’amitié et s’évader. Leur échappée belle vers Amsterdam va leur 
permettre de fuir un destin qui leur semblait promis. 

BIBLIS : CHA LAN                                                                                                                COTE : F ABR 

NE COUPEZ PAS !  

Horreur / Gore - Japon - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Shin'ichirô Ueda-
Acteur(s): Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Mao, 
Kazuaki Nagaya, Hiroshi Ichihara 

Le tournage d’un court métrage de zombies sans budget, avec des 
acteurs débutants et une équipe de tournage blasée, bat son plein dans 
une usine abandonnée, qui va se révéler être habitée par de véritables 
morts-vivants. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                          COTE: F UED 



NEVER GROW OLD  

Interdit aux - de 12 ans-Western - Belgique, France, Irlande - 2018 - 100'-
Réalisateur(s): Ivan Kavanagh-Acteur(s): Emile Hirsch, John Cusack, 
Déborah François, Molly McCann, Quinn Topper Marcus, Sam Louwyck 

Patrick Tate, charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, 
vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite ville sur la route de la 
Californie, pendant la ruée vers l’or de 1849. La vie y est dure mais 
paisible, jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande de hors-la-loi, qui va 

tout faire basculer et l’obliger à protéger sa famille… 

BIBLIS : CLE                                                                                                                    COTE : F KAV 

 

NOUREEV  

Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne - 2018 - 127'-
Réalisateur(s): Ralph Fiennes-Acteur(s): Oleg Ivenko, Adèle 
Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Olivier Rabourdin, Sergei Polunin, 
Ralph Fiennes 

Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de 
l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes ,il se lie d'amitié avec Clara 
Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes 

du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales" 
et le rappellent à l'ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix 
irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire. 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                    COTE : F FIE 

 

NOUS LES COYOTES  

Comédie dramatique - États Unis, France - 2018 - 87'-Réalisateur(s): 
Marco La Via, Hanna Ladoul-Acteur(s): Morgan Saylor, McCaul Lombardi, 
Betsy Brandt, Khleo Thomas, Lorelei Linklater, Vivian Bang 

Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent commencer une nouvelle vie 
ensemble à Los Angeles. Rien ne se passe comme prévu pour le jeune 
couple. Leur première journée dans la Cité des Anges va les emmener de 
déconvenues en surprises d’un bout à l’autre de la ville. 

BIBLIS: BEL LON                                                                                                                  COTE: F LAD 



 

NUITS MAGIQUES  

Comédie dramatique - Italie - 2018 - 125'-Réalisateur(s): Paolo Virzi-
Acteur(s): Mauro Lamantia, Toscano Giovanni, Irene Vetere, Giancarlo 
Giannini, Ornella Muti, Jalil Lespert 

Lorsqu'un producteur de renom est retrouvé mort dans le Tibre, les 
premiers suspects sont trois jeunes aspirants scénaristes. Au cours d'une 
nuit au commissariat, ceux-ci se remémorent leurs aventures 
tumultueuses dans les derniers éclats des années glorieuses du cinéma 

italien. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                          COTE : F VIR 

L'ŒUVRE SANS AUTEUR  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 190'-Réalisateur(s): Florian 
Henckel von donnersmarck-Acteur(s): Sebastian Koch, Tom Schilling, Paula 
Beer, Rainer Bock, Cai Cohrs, Saskia Rosendahl 

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante 
Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il 
découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant 
aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats du réalisme socialiste. 

Tandis qu’il cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais 
Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par 
un terrible passé. 

BIBLIS: BOU CLO ROS                                                                                                       COTE: F HEN 

 

ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD  

Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - Chine, États Unis, Grande 
Bretagne - 2019 - 161'-Réalisateur(s): Quentin Tarantino-Acteur(s): 
Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret 
Qualley, Timothy Olyphant 

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

BIBLIS: BEL CLE ROS TRI                                                                                                    COTE: F TAR 



 

THE OPERATIVE  

Espionnage - Allemagne, France, Israël - 2019 - 117'-Réalisateur(s): Yuval 
Adler-Acteur(s): Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar, Werner 
Daehn, Liron Levo, Rotem Keinan 

À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote 
de l'arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, 
disparaît sans laisser de traces. Thomas, son référent de mission, doit la 
retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous 

le contrôle de l’organisation… ou être éliminée. 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                 COTE : F ADL 

 

PASSION 

Drame / Mélodrame - Japon - 2008 - 115'-Réalisateur(s): Ryusuke 
Hamaguchi-Acteur(s): Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako Urabe, 
Kiyohiko Shibukawa 

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les 
réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là 
inexprimées au sein du groupe. 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                              COTE : F HAM 

 

 

PERDRIX  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Erwan 
Le Duc-Acteur(s): Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas 
Maury, Patience Munchenbach, Alexandre Steiger 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de 
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et 
le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à 
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre. 

BIBLIS : BEL BOU CHA TRI                                                                                                COTE : F LED 



LES PETITES ROBES NOIRES  

Comédie dramatique - Australie - 2018 - 109'-Réalisateur(s): Bruce 
Beresford-Acteur(s): Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Alison 
McGirr, Ryan Corr, Vincent Perez 

Sidney, 1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode’s, des 

jeunes femmes vêtues de petites robes noires s’agitent avant le rush de 

Noël. Parmi elles, Fay, à la recherche du grand amour ; l’exubérante 

Magda, une Slovène qui règne sur les prestigieux Modèles Haute Couture ; et Lisa qui attend 

ses résultats d’entrée à l’université. Dans le secret d’une cabine d’essayage ou le temps d’un 

achat, les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F BER 

 

 

POUR QUI SONNE LE GLAS (Version longue)  
 Comédie dramatique - États Unis - 1943 - 166'-Réalisateur(s): Sam 
Wood-Acteur(s): Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff, Vladimir 
Sokoloff, Arturo de Cordova, Mikhail Rasumny 

L'histoire retrace la vie de Robert Jordan, un Américain spécialiste en 
démolition, qui s'allie aux combattants espagnols anti-fascistes pour la 
liberté. Il est aidé par un petit groupe de guerriers dont font partie Pilar, 
jeune femme déterminée, Pablo, au comportement dangereusement 

imprévisible ainsi que l'adorable et innocente Maria. Alors que la menace grandit, des 
sentiments d'intimité et de complicité s'installent entre Robert et Maria, et vont peu à peu 
se transformer en l'une des plus grandes histoires d'amour vécues à l'écran. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                      COTE : F WOO 

LA RÈGLE DU JEU  

Comédie dramatique - France - 1939 - 113'-Réalisateur(s): Jean Renoir-
Acteur(s): Nora Grégor, Paulette Dubost, Marcel Dalio 

Le marquis de la Chesnaye organise une partie de chasse sur son 
domaine de Sologne. Un pléiade d'invités arrive au château dont André 
Jurieu, héros national depuis sa traversée de l'Atlantique en vingt-trois 
heures. Un exploit réalisé pour les beaux yeux de la marquise Christine 
La Chesnaye, en vain. Dans une société où nobles et domestiques sont 

soumis à la règle des conventions, Jurieu, par cet amour, bouleverse le jeu. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE : F REN  



RICORDI ? (LES SOUVENIRS)  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2018 - 107'-Réalisateur(s): Valerio 
Mieli-Acteur(s): Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla 
Diana, Anna Manuelli, Eliana Bosi 

Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une 
belle et grande histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune 
couple - des souvenirs altérés par le temps, leurs états d'âme, leurs 

différents points de vue. Des souvenirs qui finiront par influer sur leur relation. 

BIBLIS : MAU ROS                                                                                                               COTE : F MIE 

 

ROADS  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): 
Sebastian Schipper-Acteur(s): Fionn Whitehead, Stéphane Bak, Ben 
Chaplin, Moritz Bleibtreu, Marie Burchard, Paul Brannigan 

Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de Londres, fuit les vacances 
familiales au Maroc à bord du camping-car volé à son beau-père. Sur sa 
route, il rencontre William, un jeune Congolais de son âge qui souhaite 
rejoindre l’Europe afin d'y rechercher son frère disparu. Complètement 

livrés à eux-mêmes, ils décident d’unir leurs forces. Ce duo improbable se fraye un chemin à 
travers le Maroc, l’Espagne et la France jusqu’à Calais, poussé par la soif d’aventure. Au fil de 
leur voyage, l’amitié et la confiance s’installent entre les deux adolescents. Mais certaines 
décisions difficiles vont changer leur vie à tout jamais. 

BIBLIS : LAN ROS                                                                                                                 COTE : F SCH 

 

  ROXANE  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 82'-Réalisateur(s): 
Mélanie Auffret-Acteur(s): Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel 
Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère, Michel Jonasz 

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une 

idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire 
le buzz sur Internet. 



BIBLIS : CHA CLE                                                                                                                 COTE : F AUF  

  

SAMIA  

Comédie dramatique - France - 2000 - 73'-Réalisateur(s): Philippe Faucon-
Acteur(s): Lynda Benahouda 

Samia, quinze ans, vit dans la périphérie de Marseille. Sixième d’une 
famille de huit enfants d’origine algérienne très traditionaliste, elle 
étouffe sous le poids d’une morale faite de croyances et d’interdits qu’elle 
respecte mais ne partage plus. Samia, poursuivie par des échecs scolaires, 
déplacée vers un enseignement technique dont elle ne veut pas, obligée 

de vivre clandestinement un premier flirt, prend conscience de l’absolue nécessité de ne 
laisser personne décider de sa vie. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE : F FAU       

SKIN  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 118'-Réalisateur(s): Guy Nattiv-
Acteur(s): Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel Henshall, Bill Camp, 
Mike Colter, Vera Farmiga 

L’histoire vraie de Bryon "Pitbull" Widner, membre d’un gang de néo-nazis 
obligé d’affronter de terribles conséquences lorsqu’il voudra changer de 
vie… 

BIBLIS : CHA MAU VIL                                                                                                        COTE : F NAT     

 

 LA SOURCE 

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2018 - 105'-
Réalisateur(s): Rodolphe Lauga-Acteur(s): Christophe Lambert, Alice 
David, Sneazzy, Christine Citti, Pascal Demolon, Jean-François Cayrey 

Samir vit dans une cité en banlieue d’une grande ville de province. Son 
père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, 
Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise familiale .Le 
destin va pourtant en décider autrement... À la médiathèque de son 

quartier, il a une révélation : devant une couverture de magazine représentant un surfeurt. 
Son avenir est là. Dès lors, il n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve. 

BIBLIS: CLO VIL                                                                                                                   COTE: F LAU     



 SPIDER-MAN : FAR FROM HOME  
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 130'-Réalisateur(s): Jon Watts-
Acteur(s): Tom (1996–...) Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. 
Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei 

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis, 
Ned, MJ, et le reste de la bande, pour des vacances en Europe. Mais le 
projet de Peter, de laisser son costume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines, est rapidement compromis quand il accepte 
à contrecœur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 

attaques de créatures qui ravagent le continent ! 

BIBLIS : CLE LON MAU VIL                                                                                               COTE : F WAT     

 VENISE N'EST PAS EN ITALIE 

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 91'-
Réalisateur(s): Ivan Calberac-Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie Thonnat, Eugène Marcuse, Coline d' Inca, Luna Lou 

Émile, 14 ans, traverse comme il peut son adolescence dans une petite 
ville de province, entre un père représentant de commerce fantasque et 
doux dingue, et une mère pas tellement plus saine d’esprit. Emile a honte 
de vivre dans une caravane sur le terrain où Bernard et Annie, ses parents, 

doivent faire bâtir leur maison… le jour où ils obtiendront le permis de construire. Quand 
Pauline, la fille du lycée dont il est amoureux, invite Émile à Venise pour un concert à la 
Fenice, Bernard décide que toute la famille va l’accompagner avec la caravane, pour un 
voyage aussi rocambolesque qu’initiatique. 

BIBLIS : MAU LON                                                                                                          COTE : F CAL 

  LA VIE SCOLAIRE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Grand corps 
malade, Mehdi Idir-Acteur(s): Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly, Alban Ivanov, Antoine Reinartz 

Samia, jeune CPE novice, débarque dans un collège difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la 
réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Samia 

s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 

BIBLIS : CLO MAU TRI VIL                                                                                             COTE : F  GRA 



 

VITA ET VIRGINIA  
Comédie dramatique - Pays Inconnu - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Chanya Button-Acteur(s): Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella 
Rossellini, Rupert Penry-Jones, Peter Ferdinando, Emerald Fennell 

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La 
première est une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième une 
aristocrate mondaine. Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile 
Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait fi des 

conventions sociales et de leurs mariages respectifs. La fascination que Virginia ressent pour 
Vita, l’abîme entre sa vie d’artiste et le faste de l’excentrique aristocrate donneront 
naissance à "Orlando", une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion sur le genre 
et sur l’art. 

   BIBLIS : LON                                                                                                              COTE : F BUT         

LE VOYAGE DE MARTA  

Comédie dramatique - Espagne, France - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Neus 
Ballus-Acteur(s): Elena Andrada, Sergi Lopez, Diomaye Augustin Ngom, Ian 
Samso, Madeleine C. Ndong, Margi Andujar 

Marta, 17 ans, passe à contre cœur des vacances au Sénégal en 
compagnie de son père et de son petit frère. Un jour, elle ouvre une porte 
qui donne accès à une zone réservée aux employés de l’hôtel. Elle 
rencontre alors Khouma, le photographe du club et Aissatou une femme 

de ménage. Elle va découvrir un monde qui lui était totalement inconnu. Un nouveau voyage 
va enfin commencer... 

BIBLIS : BOU CLO MAU                                                                                                     COTE : F  BAL 

YESTERDAY  

Comédie musicale / Film musical - Chine, Grande Bretagne, Russie - 
2019 - 111'-Réalisateur(s): Danny Boyle 

Acteur(s): Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se 
souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement 
célèbre. 

BIBLIS: BEL CLO TRI                                                                                                          COTE: F BOY 



 

YULI  

Drame / Mélodrame - Espagne - 2019 - 110'-Réalisateur(s): Iciar Bollain-
Acteur(s): Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martinez, Edilson 
Manuel Olbera Nunez 

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres. 

 

BIBLIS : BOU LON VIL                                                                                                         COTE : F BOL  

YVES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 107'-Réalisateur(s): 
Benoît Forgeard-Acteur(s): William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine, 
Alka Balbir, Darius, Antoine Gouy 

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte 
de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un 
réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… 

BIBLIS: BEL CLO ROS                                                                                                         COTE: F FOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERIES 
 

BIG LITTLE LIES (Saison 2)  

Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 364'-Réalisateur(s): Andrea 
Arnold-Acteur(s): Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene 
Woodley, Alexander Skarsgard, Adam Scott, Zoë Kravitz 

C'est le jour de la rentrée des classes à Monterey. Les cinq amies, 
toujours liées par leur secret, se retrouvent. Toutes sont traumatisées 
par les événements survenus lors de la fête de l'école. Ne pouvant 
évoquer son geste fatal avec ses proches, elle s'isole peu à peu de tous. 

De son côté, Céleste héberge Mary Louise, sa belle-mère. Celle-ci n'aime rien tant que 
proférer des menaces voilées ou des critiques assassines d'un ton mielleux. Madeline, fidèle 
à elle-même, bavarde et papillonne de l'une à l'autre comme si de rien n'était. Elle s'est 
lancée avec succès dans l'immobilier... 

BIBLIS : BOU CHA TRI                                                                                                     COTE : FTV BIG 

CATCH-22  

Guerre - États Unis - 2019 - 257'-Réalisateur(s): Grant Heslov, 
George Clooney-Acteur(s): Christopher Abbott, Kyle Chandler, 
George Clooney, Hugh Laurie, Daniel David Stewart, Rafi Gavron 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Yossarian, 
pilote de bombardier, est envoyé en Italie et cherche à se soustraire 
à ses missions. 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                            COTE : FTV CAT  

FEAR THE WALKING DEAD (Saison 5)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 698'-
Réalisateur(s): Michael E. Satrazemis, Jessica Lowrey, Colman 
Domingo-Acteur(s): Lennie James, Alycia Debnam Carey, Maggie 
Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt 

Morgan Jones dirige le groupe avec une philosophie empreinte de 
bienveillance. Leur mission est claire : ils doivent localiser les 
survivants et aider à améliorer ce qui reste du monde.  Leur volonté 

d’altruisme est mise à rude épreuve lorsque le groupe se retrouve au milieu d’un territoire 
inconnu. Ils vont devoir affronter leur passé mais aussi leurs peurs… 

BIBLIS: BEL MAU ROS                                                                                                   COTE : FTV FEA  



 GAME OF THRONES - Le trône de fer (Saison 
8)  

Fantastique - États Unis - 2019 - 390'-Réalisateur(s): David Nutter, 
Miguel Sapochnik, David Benioff, D.B. Weiss-Acteur(s): Nikolaj Coster-
Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Iain Glen, Kit 
Harington 

La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les marcheurs 
blancs ont franchi le mur et pénétré dans Westeros. Qui finira sur le trône de fer et règnera 
sur le Royaume des Sept Couronnes ? 

   BIBLIS:   BEL MAU ROS TRI                                                                                 COTE: FTV GAM 

  THE GOOD DOCTOR (Saison 2)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 756'-Réalisateur(s): Mike Listo, 
Steve Robin, Larry Teng-Acteur(s): Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, 
Antonia Thomas, Richard Schiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee 

Shaun Murphy va devoir plus que jamais faire ses preuves face à ses 
camarades internes. Doué et audacieux, le jeune médecin atteint du 
syndrome d'Asperger, peine à contenir ses émotions en cas de 
contrariétés. Et l'arrivée d'un nouveau dirigeant risque de chambouler 

l'ordre établi au sein de l'équipe de l'hôpital St. Bonaventure de San José. 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                        COTE : FTV GOO    

LA GUERRE DES MONDES (Saison 1)  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis, France, Grande 
Bretagne - 2019 - 416'-Réalisateur(s): Gilles Coulier, Richard Clark-
Acteur(s): Gabriel Byrne, Elizabeth Mcgovern, Léa Drucker, Daisy Edgar-
Jones, Bayo Gbadamosi 

Des astronomes ont détecté une transmission émanant d’une autre 
galaxie, preuve de l’existence d’une vie extraterrestre intelligente. En 
quelques jours, l’humanité est détruite, seule une poignée d’êtres 

humains survit. Ils vont bientôt comprendre que derrière cette invasion se cachent d’autres 
mystères… 

BIBLIS : CHA VIL                                                                                                             COTE : FTV GUE   



  THE HANDMAID'S TALE (La servante écarlate) 
(Saison 3)  
Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Canada, États Unis - 2019 - 650'-
Réalisateur(s): Mike Barker, Amma Asante, Colin Watkinson-Acteur(s): 
Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline 
Brewer, Samira Wiley 

Restée à Gilead afin de retrouver sa fillette, Hannah, June compte 
combattre le système de l’intérieur. Emily parviendra t-elle à mener Nicole, 

l’enfant des Waterford qu’elle a porté, en lieu sûr ? De son côté, June, affectée auprès du 
complexe et énigmatique commandant Lawrence, ne perd pas de vue ses projets. Pour sa 
part, l’état de santé de tante Lydia reste précaire. Pendant ce temps, la remise en question 
de Serena continue… 

  BIBLIS : BOU CHA ROS TRI                                                                                        COTE : FTV HAN   

LES HÉRITIERS (Saison 2)  
Drame / Mélodrame - Danemark - 2015 - 385'-Réalisateur(s): Jesper 
Christensen, Heidi Maria Faisst, Pernilla August-Acteur(s): Trine 
Dyrholm, Jesper Christensen, Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund, 
Mikkel Boe Følsgaard, Lene Maria Christensen 

Un an s’est écoulé depuis la mort de l’artiste Veronika Grønnegaard et le 
destin de ses quatre enfants continue de s'entremêler et de se percuter. 
Signe s’efforce de transformer le domaine dont elle a hérité en lieu de 
vie pour ses demi-sœur et frères. Frederik bataille pour empêcher la 

dislocation de sa propre famille.. Emil, le cadet, est retenu par la justice thaïlandaise qui 
l’accuse de trafic de drogue. Gro, la sœur aînée, tente de le faire libérer en soudoyant un 
juge... 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                              COTE: FTV HER  

LES HÉRITIERS (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Danemark - 2017 - 495'-Réalisateur(s): Heidi 
Maria Faisst, May El-Toukhy, Pernilla August-Acteur(s): Trine Dyrholm, 
Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund, Mikkel Boe Følsgaard, Lene 
Maria Christensen, Trond Espen Seim 

À Gronnegaard, chacun a trouvé un nouveau sens et une nouvelle 
direction à sa vie. Après la mort de Thomas, Emil assume le rôle de père 
pour Melody. Signe gère une galerie d'art jeune et progressiste et 

Frederik, qui vit aux États-Unis, est prêt à faire la paix avec Solveig. Mais en son absence, sa 
famille a évolué, alors est-il vraiment préparé à ce qui l'attend une fois rentré chez lui ? 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                COTE: FTV HER 



KILLING EVE (Saison 2)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2019 - 336'-Réalisateur(s): Damon 
Thomas, Lisa Bruhlmann, Francesca Gregorini-Acteur(s): Sandra Oh, 
Jodie Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia 

Eve et Villanelle se sont affrontées laissant la seconde dans un état 
critique. La tueuse à gages est déterminée à tout prix à guérir et à 
sortir de sa chambre d’hôpital. Parallèlement, Eve et Carolyn 
collaborent à nouveau ensemble. La nouvelle équipe ne connaît pas 

encore les ressorts de "l’affaire Villanelle " qui obsède tant Eve. 

BIBLIS : BEL BOU ROS TRI                                                                                         COTE : FTV KIL 

 PEAKY BLINDERS (Saison 5)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2019 - 360'-Réalisateur(s): 
Anthony Byrne-Acteur(s): Cillian Murphy, Helen McCrory, Finn Cole, 
Anya Taylor-Joy, Sam Claflin 

La saison 5 de la saga familiale prend place dans le monde bouleversé 
par la crise de 1929. Thomas Selby est devenu député travailliste. Les 
opportunités comme les contretemps se succèdent. Il est approché par 
un policier charismatique qui porte une vision audacieuse de la Grande-

Bretagne. Le choix de Tommy affectera non seulement l'avenir de sa famille mais aussi celle 
de la nation toute entière ! 

BIBLIS : CHA MAU TRI                                                                                                  COTE : FTV PEA     

    

VICTORIA (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 416'-Réalisateur(s): 
Geoffrey Sax, Chloë Thomas, Delyth Thomas-Acteur(s): Jenna Coleman, 
Tom Hughes, Peter Bowles, Nell Hudson, Ferdinand Kingsley, Tommy 
Knight 

1848. Le premier ministre John Russell et Lord Palmerston avertissent 
Victoria d’une possible révolution. La colère du peuple gronde et de 
violentes protestations ont lieu jusqu’aux portes du palais de 

Buckingham. Les membres de la famille royale se réfugient sur l’île de Wight pour se 
protéger des révolutionnaires. 

BIBLIS : BEL VIL                                                                                                                COTE : FTV VIC 



WARRIOR (saison 1)  

Arts martiaux / Karaté - États Unis - 2019 - 600'-Réalisateur(s): Assaf 
Bernstein, Loni Peristere, David Petrarca-Acteur(s): Andrew Koji, Olivia 
Cheng, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Dianne Doan, Kieran Bew 

À la fin du XIXe siècle, des affrontements violents éclatent entre 
différents clans chinois (les Tongs) dans le quartier de Chinatown à San 
Francisco marquant ainsi le début de la guerre des Tongs. Ah Sahm, un 
jeune prodige des arts martiaux récemment arrivé de Chine, va se 

retrouver au cœur du conflit alors qu’il devient l’homme de main d’une des familles les plus 
puissantes de la ville. 

BIBLIS : BOU MAU VIL                                                                                                COTE : FTV WAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

                                               


