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JE NE RÊVE QUE DE VOUS  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Laurent Heynemann-

Acteur(s): Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Émilie Dequenne, Mathilda May, 

Grégori Derangère, Thomas Chabrol 

1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier son destin à celui, 

tragique, de l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence, alors qu’il est 

menacé par l’arrivée au pouvoir des artisans de la Collaboration. Elle traversera 

l’Europe et sacrifiera sa liberté pour épouser l’homme qu’elle aime au camp de 

Buchenwald, où il sera enfermé, et, avec lui, elle survivra à cette épreuve. Cet homme, c’est Léon 

Blum. 

BIBLIS : BOU CHA ROS                                                                                                       COTE : F HEY 

5 EST LE NUMÉRO PARFAIT  

 Policier / Thriller - Belgique, France, Italie - 2019 - 102'-Réalisateur(s): Igor 

Tuveri-Acteur(s): Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, 

Giovanni Ludeno, Lorenzo Lancellotti 

Peppino Lo Cicero, est fier de son fils qui gravit les échelons du crime organisé. 

Mais quand celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service 

accompagné de son ami Toto le boucher. Leur quête de vérité va déclencher 

une spirale de vengeances et de trahisons dans les clans mafieux du Naples des 

années 1970. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                         COTE : F TUV 

 

BENJAMIN  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Simon 

Amstell-Acteur(s): Colin Morgan, Phénix Brossard, Jack Rowan, Jessica Raine, Joël 

Fry, Nathan Stewart-Jarrett 

Benjamin, jeune cinéaste en herbe, est sur le point de sortir son second film. Un 

soir, il tombe sous le charme d’un musicien français nommé Noah. Accablé par 

son manque de confiance en lui, Benjamin se retrouve confronté à sa plus 

grande angoisse, le sentiment amoureux. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F AMS  

  



BOF... (ANATOMIE D'UN LIVREUR)  

Comédie dramatique - France - 1971 - 94'-Réalisateur(s): Claude Faraldo-

Acteur(s): Marie Dubois, Paul Crauchet, Julian Negulesco, Marie-Hélène 

Breillat, Mamadou Diop, Marie Mergey 

Un livreur décide d'arrêter de travailler, son métier l'ennuyant au plus haut 

point. Il ne tarde pas à épouser Germaine, une femme au foyer et ensemble, ils 

ne font rien. Le père du jeune homme et Boubou, un balayeur, viennent 

habiter chez eux et restent aussi à la maison, inactifs. Un jour, la petite bande 

décide de partir au soleil... 

BIBLIS: ROS                                                                                                                           COTE: F FAR 

 

CHANSON DOUCE  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Lucie Borleteau-

Acteur(s): Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz, Assya Da Silva, Noëlle 

Renaude, Rehab Mehal 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 

expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 

dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 

centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 

inquiétantes. 

BIBLIS: BEL CHA TRI                                                                                                          COTE: F BOR 

 

LE CHEMIN  

Drame / Mélodrame - Brésil - 2012 - 90'-Réalisateur(s): Luciano Moura-

Acteur(s): Wagner Moura, Lima Duarte, Mariana Lima, Bras Antunes 

Théo vit dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari et père, il donne 

pourtant la priorité à sa seule carrière. Sa femme a demandé le divorce et la 

maison familiale est sur le point d'être vendue. La fugue soudaine et inexpliquée 

de son fils va bouleverser cette situation… Théo va alors se lancer à la recherche 

de son fils. Au cours de ce long voyage à travers le Brésil, il découvre ce qui 

compte réellement pour lui. Ce retour à l'essentiel va changer sa vie... 

BIBLIS : CLO                                                                                                                       COTE : F MOU 

 

 



COUP DE TÊTE  

Comédie dramatique - France - 1978 - 90'-Réalisateur(s): Jean-Jacques Annaud-

Acteur(s): Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise, Dorothée Jemma, 

Maurice Barrier, Robert Dalban 

Joueur amateur au club de Trincamp, François Perrin est accusé d'un viol qu'il n'a 

pas commis. Jusqu'au jour où il marque involontairement le but de la victoire. 

Soudain, il se retrouve porté en triomphe par ceux qui l'ont traîné dans la boue… 

Un ton efficace pour ce film férocement démystifiant sur le football. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                        COTE : F ANN  

 

DAKINI  

Aventures / Action - Bhoutan - 2016 - 118'-Réalisateur(s): Dechen Roder-

Acteur(s): Jamyang Jamstcho Wangchuck, Sonam Tashi Choden, Chencho Dorji, 

Kunga Dorji 

Le détective Kinley enquête sur la disparition d'une nonne bouddhiste. Il forme 

une alliance houleuse avec la principale suspecte, Choden, une femme 

séduisante considérée par les villageois comme une “sorcière"… Au fil des 

histoires que lui raconte Choden sur les Dakinis passées (des femmes éveillées, 

bouddhistes, de pouvoir et de sagesse), Kinley croit entrevoir la résolution de l'enquête. Il devra 

cependant succomber aux charmes de Choden et à ses croyances surnaturelles. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F ROD 

 

DEBOUT SUR LA MONTAGNE  

Comédie dramatique - France - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Sébastien Betbeder-

Acteur(s): William Lebghil, Izia Higelin, Bastien Bouillon, Jérémie Elkaïm, 

Guillaume Labbe, Esteban 

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. Ils étaient inséparables. 

Quinze ans plus tard, devenus des adultes un peu abimés par la vie, ils se 

retrouvent dans le village de leur enfance. Ces retrouvailles permettront-elles de 

renouer avec la fantaisie, l'insouciance et la joie de leurs premières années ? 

BIBLIS : CLE LON VIL                                                                                                            COTE : F BET 

 

 

 



L'AFFAIRE PASOLINI  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2016 - 100'-Réalisateur(s): David Grieco-

Acteur(s): Massimo Ranieri, Libero De Rienzo, Matteo Taranto, François-Xavier 

Demaison, Milena Vukotic, Roberto Citran 

Pendant l'été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, 

"Salò ou les 120 journées de Sodome". Son œuvre suscite de fortes polémiques 

et provoque des débats par la radicalité des idées qu'il y exprime. Au mois 

d'août, le négatif original du film est dérobé et une rançon importante est 

exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible 

machination qui le conduira à sa perte. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F GRI 

 

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON  

Fantastique - France - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Léo Karmann-Acteur(s): 

Camille Claris, Julie-Anne Roth, Nicolas Wanczycki, Florence Muller, Pierre 

Cachia 

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à 

l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir 

secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà 

touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ? 

BIBLIS : CHA MAU ROS                                                                                                      COTE : F KAR 

 

DEUX 

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Filippo 

Meneghetti-Acteur(s): Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Muriel 

Bénazéraf, Jérôme Varanfrain, Daniel Trubert 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de 

tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur 

immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements 

et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même 

Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer... 

BIBLIS : BOU CHA LAN VIL                                                                                               COTE : F MEN 

 

 



DOCTEUR ?  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Tristan 

Séguéla-Acteur(s): Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Chantal Lauby, 

Franck Gastambide, Artus 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 

leurs cadeaux en famille.  D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le 

seul SOS-Médecin de garde ce soir-là.  De toute façon il n'a plus son mot à dire 

car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui 

pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand 

tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui 

l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de 

service ce soir-là... 

BIBLIS : CLE LAN                                                                                                                  COTE : F SEG 

LES ÉBLOUIS  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Sarah Suco-Acteur(s): 

Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Éric Caravaca, Céleste Brunnquell, 

Laurence Roy, Daniel Martin 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. 

Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le 

partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune 

fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses 

propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour 

affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 

BIBLIS : BEL CLO VIL                                                                                                            COTE : F SUC 

 

EDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2017 - 97'-Réalisateur(s): Simon 

Hunter-Acteur(s): Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Amy Manson, Paul 

Brannighan, Wendy Morgan 

À 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Sa fille souhaite la 

placer dans une maison de retraite. Edith a rêvé en secret de partir à l'aventure 

mais n'a jamais osé… Aujourd'hui, il est temps pour elle de suivre son rêve : 

l'ascension du Mont Suilven en Écosse. Edith décide de faire le voyage seule 

mais, au pied de la montagne, elle réalise que la montée sera redoutable. Elle 

s'adjoint les services de Jonny, un homme du coin, pour l'aider à se préparer, suscitant une amitié 

inattendue dans cette aventure qui changera sa vie. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                        COTE : F HUN 



LES ENVOÛTÉS 

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Pascal Bonitzer-

Acteur(s): Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury, Anabel Lopez, 

Iliana Lolic, Jérôme Kircher 

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au 

fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu 

lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview 

qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa voisine, la belle Azar, prétend, 

elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire 

Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse… 

BIBLIS : BOU LON MAU TRI                                                                                             COTE : F BON 

 

EVIL DEAD III (L'armée des ténèbres)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1993 - 85'-Réalisateur(s): 

Sam Raimi-Acteur(s): Bruce Campbell, Embeth Davidtz, Marcus Gilbert, Ian 

Abercombie, Bridget Fonda, Richard Grove 

Une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil à canon scié dans l’autre main, 

Ash, héros de la série "Evil Dead", remonte le cours du temps et se retrouve dans 

l’Angleterre des années… 1300 ! Capturé, il devra affronter des créatures 

monstrueuses, une armée de squelettes et partir à la recherche du Livre des 

Morts, qui, seul, lui permettra de revenir à son époque. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F RAI 

 

 

EVIL DEAD 

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1981 - 85'-Réalisateur(s): 

Sam Raimi-Acteur(s): Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Hal Delrich, Betsy Baker, 

Sarah York, Scott Spiegel 

Cinq jeunes vacanciers s'installent dans une baraque au cœur d'une sinistre forêt. 

En descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent 

un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation 

magique. Laquelle réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans 

nom. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F RAI 

 



LA FERME DES SEPT PÉCHÉS  

Drame / Mélodrame - France - 1947 - 88'-Réalisateur(s): Jean-Devaivre-Acteur(s): 

Jacques Dumesnil, Claude Génia, Pierre Renoir, Georges Grey, Palau, Héléna 

Manson 

Le 10 avril 1825, Paul-Louis Courier, célèbre pamphlétaire, républicain fervent et 

adversaire acharné de la Restauration, est retrouvé assassiné dans un sentier 

forestier près de sa ferme. Une longue et instructive suite de dépositions des 

familiers de la victime va, peu à peu, permettre aux hommes de justice, de mieux 

cerner la personnalité de la victime. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE: F DEV  

 

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Japon - 2019 - 108'-Réalisateur(s): 

Takashi Miike-Acteur(s): Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani, 

Sakurako Konishi, Takahiro Miura, Jun Marakami 

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son premier amour, Monica, une 

callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de 

drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une 

tueuse envoyée par les triades chinoises, vont les poursuivre. 

 

BIBLIS : BEL BOU TRI                                                                                                           COTE : F MII 

 

 

FIVE  

Divers - États Unis - 2003 - 74'-Réalisateur(s): Abbas Kiarostami 

Un morceau de bois au gré des vagues, des personnes se promenant près de la 

mer, des formes indistinctes sur une plage hivernale, des canards, une mare, la 

nuit… Un film-essai en cinq plans séquences, dédié à Ozu, qui forme un tableau 

épuré et envoûtant sur la vie qui passe… 

 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                                 COTE : F KIA 

 

 



GLORIA MUNDI  

Comédie dramatique - France, Italie - 2019 - 107'-Réalisateur(s): Robert 

Guédiguian-Acteur(s): Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, 

Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naymark 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 

Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun 

a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une 

famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait 

voler en éclats ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 

BIBLIS : CHA LON MAU VIL                                                                                               COTE : F GUE 

 

HEART OF A LION  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Finlande, Suède - 2013 - 104'-

Réalisateur(s): Dome Karukoski-Acteur(s): Peter Franzen, Laura Birn, Jasper 

Paakkonen, Yusufa Sidibeh, Jussi Vatanen, Timo Lavikainen 

Lorsque Teppo rencontre la jolie blonde Sari, il tombe immédiatement 

amoureux. Mais ce n’est pas une histoire d’amour comme les autres. Car Teppo 

est le leader d’un groupe néo-nazi, et une surprise l’attend à la rencontre du fils 

de Sari. Il s’appelle Rhamadhani et il est métis. Quand Sari tombe enceinte, 

Teppo réalise sa chance de devenir père, et fait tout pour vivre en paix avec le jeune garçon. Issu 

d’un univers de violence, sous la pression de son frère et du groupe néo-nazi, il va être forcé de faire 

un choix. Un choix simple entre l’amour et la haine. 

BIBLIS: LAN                                                                                                                       COTE: F KAR 

 

IT MUST BE HEAVEN  

Comédie dramatique - Allemagne, Canada, Qatar - 2019 - 102'-Réalisateur(s): 

Elia Suleiman-Acteur(s): Elia Suleiman, Tarik Kopty, Gael Garcia Bernal, Kareem 

Ghneim, Ali Suliman, Yasmine Haj 

Elia fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de 

réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse 

d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde.  Un conte 

burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia 

Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ? 

BIBLIS : BOU CLE TRI VIL                                                                                                    COTE : F SUL 

 



JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Arnaud Viard-Acteur(s): 

Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, Aurore Clément, Camille 

Rowe, Christophe Paou 

Dans la belle maison familiale, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses quatre 

enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné ; Juliette, enceinte 

de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, 

l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie 

Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie… 

 

BIBLIS : CHA LAN MAU                                                                                                      COTE : F VIA 

Jean-Luc GODARD - Politique  

Divers - France – 1967-Réalisateur(s): Jean-Luc Godard 

Coffret regroupant 13 films : "La Chinoise" (1967), "Un film comme les 

autres" (1971), "British Sounds" (1969), "Le Gai savoir" (1969), "Luttes en 

Italie" (1970), "Le vent d'Est" (1970), "Pravda" (1969), "Comment ça va ?" 

(1976), "Ici et ailleurs" (1976), "Numéro deux" (1975), Vladimir et Rosa" 

(1971), Soft and Hard" (1986), "FIlm socialisme" (2010). 

BIBLIS: TRI                                                                                                                          

COTE: F GOD 

 

 

JÉSUS 

Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 76'-Réalisateur(s): Hiroshi Okuyama-

Acteur(s): Yura Satô, Riki Okuma, Hinako Saeki, Chad Mullane 

Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne auprès de sa 

grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique et doit s’adapter à un 

nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès lors, 

tous les souhaits de Yura se réalisent. 

 

BIBLIS  : CLE LON ROS                                                                                                      COTE : F  OKU 

 

 



JEUNE JULIETTE  

Comédie / Comédie de moeurs - Canada - 2019 - 97'-Réalisateur(s): Anne Emond-

Acteur(s): Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert, Gabriel Beaudet, 

Antoine Desrochers, Christophe Levac 

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas 

vraiment populaire au collège, mais c'est pas grave : c'est tous des cons ! Juliette 

a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se 

montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l'amour, l'amitié et la 

famille… 

BIBLIS : CHA MAU VIL                                                                                                       COTE : F EDM  

JUST CHARLIE  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Rebekah 

Fortune-Acteur(s): Harry Gilby, Scot Williams, Mark Carter, Travis Blake Hall, 

Jeff Alexander, Karen Bryson 

Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. 

C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football et son père voit en 

lui le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé 

entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sente 

emprisonné dans le corps d’un garçon. En proie à une crise identitaire, la 

relation précieuse qu’il avait alors avec son père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur le 

point de basculer, y compris sa future carrière de footballeur. Sa quête d’identité va bouleverser 

l’équilibre de sa famille et de ses amis. 

BIBLIS: BEL LON                                                                                                                 COTE: F FOR 

 

LARA JENKINS  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Jan Ole Gerster-

Acteur(s): Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung, Volkmar Kleinert, Rainer 

Bock, Mala Emde 

Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une 

tasse de thé. Aujourd’hui est un jour important elle a 60 ans et c’est le premier 

concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se 

considère comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable 

depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à l’événement, contrairement à son ex-mari 

et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu. 

BIBLIS : BOU CLO ROS                                                                                                        COTE : F GER 



LAST CHRISTMAS  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 103'-

Réalisateur(s): Paul Feig-Acteur(s): Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle 

Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard, Maxim Baldry 

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans 

Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle 

ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en 

croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus 

que ce qu’elle laisse paraître. Parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d’ouvrir son cœur et 

d’y croire… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                            COTE : F FEI 

 

LIBERTÉ 

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Espagne, France, Portugal - 

2019 - 132'-Réalisateur(s): Albert Serra-Acteur(s): Helmut Berger, Marc Susini, 

Baptiste Pinteaux, Iliana Zabeth, Laura Poulvet, Theodora Marcadé 

Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés de 

la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l'appui du légendaire Duc de 

Walchen, séducteur et libre penseur allemand, esseulé dans un pays où 

règnent hypocrisie et fausse vertu. Leur mission : retrouver un lieu sûr où poursuivre leurs jeux 

dévoyés. Les novices du couvent voisin se laisseront-elles entraîner dans cette nuit folle où la 

recherche du plaisir n'obéit plus à d'autres lois que celles que dictent les désirs inassouvis ? 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                                 COTE : F SER 

 

 

LISA ET LE DIABLE  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Espagne, Italie - 1973 - 95'-

Réalisateur(s): Mario Bava-Acteur(s): Elke Sommer, Telly Savalas, Sylva Koscina, 

Alessio Orano, Gabriele Tinti, Kathleen Leone 

Alors qu’elle visite la ville de Tolède, en Espagne, l’américaine Lisa Reiner 

éprouve une sensation de déjà vu en passant devant une peinture murale 

représentant le Diable. Attirée par le son d’une musique familière, elle 

s’aventure dans les rues de la ville. Elle y est alpaguée par de nombreux 

habitants, qui croient reconnaître en elle une femme du passé... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : F BAV      



 

                                                                                                        

LOLA VERS LA MER  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Laurent 

Micheli-Acteur(s): Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier, Sami Outalbali, 

Jérémy Zagba, Anémone Valcke 

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir 

se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de 

respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis 

deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En 

chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient… 

BIBLIS : LAN LON MAU                                                                                                COTE : F MIC 

 

 

MADE IN BANGLADESH  

Drame / Mélodrame - Bangladesh, Danemark, France - 2019 - 95'-

Réalisateur(s): Rubaiyat Hossain-Acteur(s): Rikita Nandini Shimu, Novera 

Rahman, Parvin Paru, Mayabi Rahman, Shahana Goswami, Monju Begam 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face 

à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses 

collègues de monter un syndicat malgré les menaces de la direction et le 

désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. 

BIBLIS: BEL MAU                                                                                                              COTE : F  HOS 

 

MARTYR  

Drame / Mélodrame - Liban - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Mazen Khaled-

Acteur(s): Carole Abboud, Hamza Mekdad, Mostafa Fahs, Hady Bou Ayash, 

Rachad Nasreddine 

Pour Hassane, un jeune homme des quartiers pauvres, la vie n’a pas vraiment 

de sens. Il passe inlassablement ses journées à se prélasser sur la corniche et à 

se baigner dans la mer avec son groupe d’amis réunis par un sentiment 

commun de marginalité et de désespoir. Pour eux, chaque plongeon dans la 

mer est un saut vers la liberté. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                      COTE : F KHA 



 MES JOURS DE GLOIRE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Antoine de 

Bary-Acteur(s): Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert, Noée 

Abita, Damien Chapelle, Marc Fraize 

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il 

vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais 

c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses 

parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et 

celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé 

d’embûches. 

BIBLIS: LON                                                                                                                         COTE: F BAR 

 

MICKEY AND THE BEAR  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Annabelle Attanasio-

Acteur(s): Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba, Ben Rosenfield, 

Rebecca Henderson 

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de 

s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se 

présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible... 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F ATT 

 

 

LE MIRACULÉ  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1987 - 83'-Réalisateur(s): Jean-

Pierre Mocky-Acteur(s): Michel Serrault, Jean Poiret, Jeanne Moreau, Sylvie 

Joly, Jean Rougerie, Roland Blanche 

Des inspecteurs d'assurances suivent jusqu'à Lourdes un faux paralysé… 

Subversif, agressif et provocateur, les dessous du commerce de la religion, 

selon Mocky… 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                      COTE : F MOC  

 



MOSCOU NE CROIT PAS AUX LARMES  

Comédie dramatique - Russie - 1980 - 143'-Réalisateur(s): Vladimir Valentinovič 

Menshov-Acteur(s): Vera Alentova, Irina Muravyova, Aleksei Batalov, Raisa 

Ryazanova, Natallia Vavilova, Yevgeniya Khanayeva 

Moscou des années 1950. Trois amies vivent dans un foyer. Leurs destins 

s’accomplissent comme pouvaient le laisser prévoir leurs caractères. Antonina 

s’est mariée, elle élève ses enfants et aime son mari. Pour Lioudmilla, Moscou 

est une loterie qui doit obligatoirement lui apporter le bonheur. Mais Katerina a 

élevé sa fille en terminant ses études, a travaillé et est devenue directrice d’une usine chimique. 

C’est alors qu’elle tombe amoureuse d’un homme ayant, tout comme elle, une forte personnalité… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                         COTE: F MEN 

 

MULAN, LA GUERRIÈRE LÉGENDAIRE  

Aventures / Action - Chine - 2009 - 109'-Réalisateur(s): Jingle Ma, Wei Dong-

Acteur(s): Wei Zhao, Kun Chen, Jaycee Chan, Rong-guang Yu, Jiao Xu, Jun Hu 

Mulan est une jeune chinoise, fille de bonne famille. Quand son père malade est 

appelé sur le champ de bataille après l'invasion des Huns, la jeune fille refuse de 

le voir prendre les armes. Elle se fait alors passer pour un homme et devient 

une courageuse guerrière au service de sa nation. 

 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F MA 

 

LE MYSTÈRE VON BULOW  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1990 - 110'-Réalisateur(s): Barbet Schroeder-

Acteur(s): Jeremy Irons, Glenn Close, Ron Silver, Annabella Sciorra, Uta Hagen, 

Fisher Stevens 

Une des plus riches héritières des Etats-Unis, Sunny von Bülow, est retrouvée 

dans un coma profond provoqué par une surdose d’insuline. Son second mari, 

Claus, personnalité inquiétante et charismatique, est instantanément accusé 

d’avoir tenté de l’assassiner et est condamné à trente ans de prison. Décidé à 

prouver son innocence, il obtient le concours du célèbre avocat Alan Dershowitz qui, aidé de ses 

étudiants, va mener une enquête riche en révélations pour le disculper. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                       COTE: F SCH 

 

 



NIGHTMARE ISLAND  

Avertissement-Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Jeff 

Wadlow-Acteur(s): Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. 

Yang, Portia Doubleday 

L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un 

complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous 

se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de 

résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                         COTE : F WAD  

 

NOTRE DAME  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): 

Valérie Donzelli-Acteur(s): Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas 

Scimeca, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen, Isabelle Candelier 

Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de 

deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé 

par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette 

nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père 

de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une 

tempête qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. 

BIBLIS : BOU CLE LON TRI                                                                                               COTE : F DON    

 

NOTRE-DAME DU NIL  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Rwanda - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Atiq 

Rahimi-Acteur(s): Pascal Greggory, Albina Kirenga, Amanda Mugabekazi, Clariella 

Bizimana, Belinda Rubango, Malaika Uwamahoro 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", 

perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite 

du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les 

mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins 

du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le 

destin de ces jeunes  

filles et de tout le pays. 

 

BIBLIS : CHA CLE                                                                                                                 COTE : F RAH    



 

PERMANENT GREEN LIGHT  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France - 2018 - 92'-

Réalisateur(s): Zac Farley, Dennis Cooper-Acteur(s): Benjamin Sulpice, Théo 

Cholbi, Julien Fayeulle, Sylvain Decloitre, Katia Petrowick, Milo Riquart 

Roman, à peine 20 ans, a envie "d’exploser". Il n’est pas suicidaire. Il ne 

souscrit à aucune idéologie. Il ne s’intéresse pas au "paradis" et n’a pas envie 

de s’y rendre. Il ne voudrait pas que les gens, par erreur, interprètent 

l’explosion comme étant sa mort. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                         COTE: F FAR 

 

PHASE IV  

Science-fiction - États Unis, Grande Bretagne - 1974 - 81'-Réalisateur(s): Saul 

Bass-Acteur(s): Nigel Davenport, Michael (1938–...) Murphy, Lynne Frederick, 

Alan Gifford, Robert Henderson, Helen Horton 

Des fourmis du désert se regroupent subitement pour constituer une intelligence 

collective et déclarent la guerre aux humains. C’est à deux scientifiques, et une 

fille qu’ils ont sauvé des mandibules des fourmis, qu’échoue la mission de les 

détruire. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F BAS      

                  

QU'UN SANG IMPUR...  

Interdit aux - de 12 ans-Guerre - France - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Abdel Raouf 

Dafri-Acteur(s): Johan Heldenbergh, Linh Dan Pham, Lyna Khoudri, Steve 

Tientcheu, Pierre Lottin, Olivier Gourmet 

Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le colonel 

Paul Andreas Breitner se voit contraint de traverser une Algérie en guerre, à la 

recherche de son ancien officier supérieur, le colonel Simon Delignières, porté 

disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des 

rebelles. 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                COTE : F DAF 

 

 

 



LE SCANDALE PARADJANOV  

Drame / Mélodrame - France, Géorgie, Ukraine - 2013 - 95'-Réalisateur(s): Serge 

Avédikian, Olena Fetisova-Acteur(s): Serge Avédikian, Yuliya Peresild, Zaza 

Kashybadze, Karen Badalov, Napo Elbano, Yuri Vysotsky 

Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur 

soviétique d’avant-garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à 

toute forme d’autorité. Auteur de films cultes, dont "Les chevaux de feu" et 

"Sayat Nova", son anticonformisme et son désir d’indépendance, dans un pays 

qui refuse les artistes déviants, lui valent cinq années d'emprisonnement dans les geôles soviétiques. 

S’il en ressort meurtri, Paradjanov conserve pour autant son indéfectible sens de l'humour, son 

excentrisme et surtout sa passion pour l’art et la beauté. 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                   COTE : F AVE 

 

 

SEULES LES BÊTES  

Policier / Thriller - Allemagne, France - 2019 - 117'-Réalisateur(s): Dominik Moll-

Acteur(s): Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Nadia Tereszkiewicz, 

Bastien Bouillon, Valeria Bruni Tedeschi 

Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture est 

retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 

isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent 

liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que 

cette histoire a commencé́ loin de cette montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre 

continent où le soleil brûle, et où la pauvreté ́n'empêche pas le désir de dicter sa loi. 

BIBLIS : BOU CHA LON                                                                                                      COTE : F MOL 

 

SOCRATES, GARCON DES RUES  

Drame / Mélodrame - Brésil - 2018 - 71'-Réalisateur(s): Alexandre Moratto-

Acteur(s): Andrielly De Melo chaves, Christian Malheiros, Tales Ordakji, Caio 

Martinez Pacheco, Rosane Paulo, Jaime Rodrigues 

À la mort soudaine de sa mère, Socrates un adolescent de 15 ans doit survivre 

par lui-même. Il subit de la discrimination en raison de son orientation sexuelle 

et se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une source 

de revenus. Il tente de trouver un peu de réconfort dans les bras du beau 

Maicon, qui a bien du mal à combler ses attentes. 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                                  COTE : F MOR 



TEN/KIAROSTAMI  

Comédie dramatique - France, Iran - 2002 - 90'-Réalisateur(s): Abbas Kiarostami-

Acteur(s): Mania Akbari, Roya Arabshahi, Katayoun Taleidzadeh 

Dix séquences de la vie émotionnelle de six femmes et les défis qu’elles 

rencontrent dans une étape particulière de leur vie, qui pourraient aussi bien 

être dix séquences de la vie émotionnelle d’une seule et unique femme… 

 

BIBLIS : ROS VIL                                                                                                                    COTE : F KIA 

 

THEMROC  

Interdit aux - de 16 ans-Comédie / Comédie de moeurs - France - 1972 - 

105'-Réalisateur(s): Claude Faraldo-Acteur(s): Michel Piccoli, Béatrice 

Romand, Marilu Tolo, Francesca Romana Coluzzi, Jeanne Herviale, Romain 

Bouteille 

Themroc est un ouvrier qui surprend un jour son patron en train de tromper 

sa femme avec une secrétaire ! Son chef tentant de le faire taire, il s'enfuit et 

part se barricader chez lui, retenant par la même occasion sa mère et sa 

sœur en otage. Themroc cède rapidement à la folie, et la police va tenter d'intervenir. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                         COTE: F FAR 

 

 

LES TRADUCTEURS  

Policier / Thriller - France - 2019 - 105'-Réalisateur(s): Régis Roinsard-Acteur(s): 

Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, 

Eduardo Noriega, Alex Lawther, Romain Compingt 

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 

neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 

grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du 

roman sont publiées sur Internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si 

on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où 

vient la fuite ? 

BIBLIS : BEL LAN                                                                                                                   COTE : F ROI 

 

 



LA TRIBU DES FOURMIS  

Drame / Mélodrame - Chine - 2013 - 88'-Réalisateur(s): Huilong Yang-Acteur(s): 

Kailin Tang, Yao Shu, Daotie Wang, Shanshan Yin 

Tang Jia Ling est un village en banlieue de Beijing. Des milliers de travailleurs 

sans résidence s'y installent, attirés par les loyers abordables. On les surnomme 

"La tribu des fourmis"… Au travers de leur vécu, leurs amours et les doutes sur 

leur avenir, nous découvrons la face cachée de la croissance chinoise. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F HUI 

LA VÉRITÉ 

Drame / Mélodrame - France, Japon - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Hirokazu Kore-

Eda-Acteur(s): Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine 

Grenier, Manon Clavel, Alain Libolt 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 

publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 

revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à 

la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se 

révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-

fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent 

obligeant mère et fille à se retrouver... 

BIBLIS : CHA BOU TRI                                                                                                        COTE : F KOR 

 

LA VOIE DE LA JUSTICE  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 137'-Réalisateur(s): Destin Daniel 

Cretton-Acteur(s): Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Rob Morgan, 

Tim Blake Nelson, Rafe Spall 

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à 

l’université de Harvard, Bryan Stevenson  décide  de se rendre en Alabama 

pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une 

militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est 

celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant d’une 

jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand nombre de preuves attestant de son innocence et 

d’un unique témoignage à son encontre provenant d’un criminel aux motivations douteuses. Au fil 

des années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il 

doit aussi faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu’il se bat pour Walter et d’autres 

comme lui au sein d’un système hostile. 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                 COTE : F CRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


