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L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1986 - 116'Réalisateur(s): Ivan Reitman-Acteur(s): Robert Redford, Debra Winger,
Daryl Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, Steven Hill
Tom Logan, assistant du procureur général de New York, s'associe à une
avocate afin de défendre une jeune femme accusée de vol de tableau.
Ils enquêtent dans le milieu des galeries d'art new-yorkaises mais sont
menacés par un mystérieux tueur.
BIBLIS: MAU

COTE : F REI

AIRPORT
Catastrophe - États Unis - 1970 - 126'-Réalisateur(s): George SeatonActeur(s): Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg, Jacqueline Bisset,
George Kennedy
Bien que son activité soit bouleversée par une tempête de neige qui
bloque une piste essentielle au trafic, la tour de contrôle de l’aéroport
international de Lincoln donne le feu vert au décollage d’un Boeing 707 en
direction de Rome. Le commandant de bord et l’équipage ignorent à ce
moment-là que, parmi les passagers, se trouve un homme dont la mallette
contient une bombe. Si celui-ci est rapidement identifié, encore faut-il le maîtriser,
empêcher que le pire n’advienne, puis revenir indemne au point de départ…
BIBLIS : CHA

COTE : F SEA

L'ANGLE MORT
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Patrick Mario
Bernard, Pierre Trividic-Acteur(s): Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré,
Golshifteh Farahani, Sami Ameziane, Claudia Tagbo, Tella Kpomahou
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s’en sert pas
beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret
vaguement honteux, qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Et puis
vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en
bouleversant sa vie, ses amitiés et ses amours.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F BER

BAD BOYS (LA TRILOGIE)
Policier / Thriller - États Unis - 1994 - 389'-Réalisateur(s): Michael Bay,
Adil El arbi, Bilall Fallah-Acteur(s): Martin Lawrence, Will Smith
Coffret regroupant trois opus des aventures musclées de deux "bad"
flics de Miami : "Bad Boys" (1994, 119 min), "Bad Boys 2" (2002, 146
min) et "Bad Boys for Life" (2020, 124 min)

BIBLIS : CLE LAN

COTE : F BAY

LE BEL ÉTÉ
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Pierre CretonActeur(s): Gaston Ouedraogo, Sophie Lebel, Yves Edouard, Sébastien
Frere, Mohamed Samoura, Amed Kromah
Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un
quotidien d’habitudes. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d’enfants,
que la situation politique de l’Afrique menace. Tous ont traversé la
Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble
en Normandie le temps d’un bel été.
BIBLIS : LAN ROS TRI

COTE : F CRE

THE BLOB (DANGER PLANÉTAIRE) (NOUVELLE ÉDITION)
Horreur / Gore - États Unis - 1958 - 90'-Réalisateur(s): Irvin S. Yeaworth JrActeur(s): Steve (1930–1980) McQueen, Aneta Corsaut, Earl Rowe, Olin
Howland, Alden Chase, John Benson
Une météorite s’écrase à quelques kilomètres de la ville de
Downingtown. Curieux de voir à quoi elle ressemble, Steve Andrews et
Jane Martin accourent. S’ils trouvent un cratère encore fumant, ils se
rendent vite à l’évidence que le rocher venu de l’espace contenait un
monstre, une entité visqueuse et affamée dont la croissance rapide
constitue bientôt une menace pour tous les habitants de la région.
BIBLIS : VIL

COTE : F YEA

CHAMBRE 212
Comédie dramatique - France - 2019 - 87'-Réalisateur(s): Christophe
Honoré-Acteur(s): Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent
Lacoste, Kolia Abiteboul, Camille Cottin, Carole Bouquet
Après vingt ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel
d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement,
son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision.
Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire
savoir.
BIBLIS: BEL BOU CLO

COTE : F HON

CUBAN NETWORK
Espionnage - Belgique, Espagne, France - 2018 - 127'-Réalisateur(s): Olivier
Assayas-Acteur(s): Pénélope Cruz, Édgar Ramirez, Gael Garcia Bernal,
Wagner Moura, Ana De Armas, Leonardo Sbaraglia
Début 1990. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un
réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes
responsables d’attentats sur l’île.
BIBLIS: CLO LON ROS

COTE : F ASS

DARK WATERS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 127'-Réalisateur(s): Todd
Haynes-Acteur(s): Mark Ruffalo, Tim Robbins, Anne Hathaway, Bill
Pullman, William Jackson Harper, Mare Winningham
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par
une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la
région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie...
BIBLIS: BEL CHA MAU TRI

COTE:F HAY

DE GAULLE
Film historique / Reconstitution - France - 2020 - 105'réalisateur(s): Gabriel Le Bomin-Acteur(s): Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse, Sophie Quinton
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres.
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
BIBLIS: MAU ROS VIL

COTE : F LEB

DUNE/LYNCH (ÉDITION 2020)
Science-fiction - États Unis - 1984 - 130'-Réalisateur(s): David LynchActeur(s): Kyle McLachlan, Francesca Annis, Brad Dourif, Sting, Silvana
Mangano, Jürgen Prochnow
An 10191. Deux clans, les nobles Atréides et les belliqueux Harkonnen, se
disputent la planète Arrakis, précieuse parce que son sous-sol renferme la
substance la plus rare de l’univers : l’Épice. La guerre fait bientôt rage sur
ce sol hostile, rendu plus dangereux encore par des vers monstrueux que,
selon une prophétie, le jeune Paul Atréides doit soumettre. S’il y parvient,
il aura gagné à sa cause les Fremen, le peuple des sables dans l’attente de son sauveur.
BIBLIS: BEL LON

COTE : F LYN

EMMA.
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2020 - 119'Réalisateur(s): Autumn De wilde-Acteur(s): Anya Taylor-Joy, Johnny
Flynn, Josh O'Connor, Gemma Whelan, Bill Nighy, Mia Goth
Emma Woodhouse tente de faire rencontrer aux célibataires de son
cercle d’amis leur âme soeur.

BIBLIS : BEL MAU TRI

COTE : F DEW

L'ÉTAT SAUVAGE
Western - Belgique, Canada, France - 2019 - 118'-Réalisateur(s): David
Perrault-Acteur(s): Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François, Bruno
Todeschini, Constance Dollé, Armelle Abibou
États-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons
français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis vingt ans. Edmond,
Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre
le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire
au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du
voyage…
BIBLIS: CLO

COTE : F PER

EXTRÊME PRÉJUDICE
Policier / Thriller - États Unis - 1986 - 105'-Réalisateur(s): Walter HillActeur(s): Nick Nolte, Powers Boothe, Michael Ironside
À Benrey, petite ville frontière entre le Texas et le Mexique, Jack Benteen
rencontre bien des difficultés dans sa lutte contre le réseau de drogue
monté par son ami d’enfance Cash Bailey. Jack reçoit l’aide d’un
commando militaire, envoyé tout exprès par le Pentagone, groupe
mercenaires commandé par l’impitoyable Hackett et exclusivement
composé de soldats, anciens du Viêt-nam. En fait, Hackett contrevient
aux ordres de ses supérieurs. Il souhaite reprendre à son compte le trafic de drogue de Cash.
Bon gré mal gré, Jack se retrouve ainsi obligé de pactiser pour un temps avec Cash. Tandis
que la ville devient le théâtre d’une bataille rangée entre trafiquants et mercenaires, les
deux anciens amis vont enfin régler leurs différents. Seul à seul, ils s’affrontent en duel…
BIBLIS: BEL

COTE : F HIL

FAHIM
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Pierre-François
Martin-Laval-Acteur(s): Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty,
Mizanur Rahaman, Sarah Touffic Othman-Schmitt, Victor Herroux
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le
reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace
d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Alors
que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait
pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.
BIBLIS: TRI VIL

COTE : F MAR

FOLLE À TUER / CANICULE
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France - 1975 - 195'Réalisateur(s): Yves Boisset-Acteur(s): Marlène Jobert, Tomas Milian,
Thomas Waintrop, Michel Peyrelon, Victor Lanoux, Jean Bouchaud
Contient 2 films. "Folle à tuer" (1975) : une jeune femme, sortant d’une
clinique psychiatrique, est engagée comme gouvernante du neveu d’un
riche industriel ; "Canicule" (1984) : traqué par la police à la suite d’un
hold-up sanglant, un gangster américain vient se réfugier dans une ferme
occupée par une famille passablement abrutie…
BIBLIS: BOU

COTE : F BOI

THE FORTRESS/HWANG
Arts martiaux / Karaté - Corée du Sud - 2017 - 139'-Réalisateur(s): Donghyuk Hwang-Acteur(s): Byung-hun Lee, Yoon-seok Kim, Hae-il Park, Soo
Go, Hee-soon Park, Woo-jin Jo
Hiver 1636. Alors que la Chine tente d’asservir l’Asie, le roi Injo et ses
hommes refusent de se soumettre, retranchés dans une forteresse dans
les montagnes. Mais les rangs chinois grossissent de jour en jour, et le
rapport de force semble très déséquilibré. Autour de cette forteresse, et
dans un hiver glacial, l’ultime bataille va se jouer. Pour l’honneur d’un roi.
Pour le destin d’un peuple.
BIBLIS : CHA

COTE : F HWA

GHOST TROPIC
Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas - 2019 - 85'
Réalisateur(s): Bas Devos
Acteur(s): Saadia Bentaieb, Laurent Kumba, Jovial Mbenga, Sara
Sampelayo, Mieke De Groote, Anémone Valcke
Au retour d’une journée de travail, Khadija s’endort dans le dernier
métro, et se réveille, loin de chez elle, au terminus à l’autre bout de la
ville. Commence alors l’aventure ordinaire d’une nuit d’exception.
Khadija, traverse Bruxelles endormie fait des rencontres, donne de
l’aide et en reçoit, le temps unique de toute une nuit, comme un instantané.
BIBLIS: BOU LON

COTE : F DEV

GHOSTLAND
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Canada, France - 2018 - 87'Réalisateur(s): Pascal Laugier-Acteur(s): Crystal Reed, Anastasia Phillips,
Mylène Farmer, Emilia Jones, Taylor Hickson, Robert Archer
Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison.
Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et
Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser
toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes
filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit
cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la
littérature horrifique, Vera s’enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la
famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n’ont jamais quittée. Des
événements étranges vont alors commencer à se produire…
BIBLIS : BOU CLO TRI

COTE : F LAU

THE GREAT BATTLE
Guerre - Corée du Sud - 2018 - 135'-Réalisateur(s): Kwang-shik KimActeur(s): In-seong Jo, Joo-hyuk Nam, Seol-hyun Kim, Dong-il Sung,
Sung-woo Park, Sung-woo Bae
En l’an 645, l’Empereur Li, de la Dynastie Tang, envahit Goguryeo, l’un
des anciens royaumes de Corée. L’armée Tang enchaîne les victoires
jusqu’à arriver à la forteresse d’Ansi, défendue par le Général Yang.
Isolé, abandonné par le reste du royaume, et largement dépassé en
nombre par les centaines de milliers d’assaillants, Yang rassemble ses
troupes, bien décidé à résister…
BIBLIS: TRI

COTE : F KIM

GUEULE D'ANGE
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Vanessa FilhoActeur(s): Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amélie
Daure, Stéphane Rideau, Mario Magalhaes
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.

BIBLIS : BEL TRI VIL

COTE : F FIL

HARRIET
Film historique / Reconstitution - États Unis - 2019 - 118'Réalisateur(s): Kasi Lemmons-Acteur(s): Cynthia Erivo, Leslie Odom,
Joe Alwyn, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Omar J. Dorsey
Le film retrace l’histoire vraie de Harriet Tubman qui a aidé plus d’une
centaine d’esclaves à fuir le Sud des États-Unis après s’être elle-même
échappée en 1849.

BIBLIS : BEL TRI

COTE : F LEM

HOSTAGES
Drame / Mélodrame - Géorgie, Pologne, Russie - 2017 - 143'Réalisateur(s): Rezo Gigineishvili-Acteur(s): Irakli Kvirikadzé, Tinatin
Dalakishvili, Avtandil Makharadze, Merab Ninidze, Darejan Kharshiladze,
Giga Datiashvili
Géorgie, 1983. Sept amis inséparables issus de la jeunesse dorée rêvent
de fuir le régime autoritaire de l’Union Soviétique. Bercés d’idéaux, ils
décident de détourner un avion pour s’enfuir et rejoindre le monde libre.
Mais les conséquences de leurs actes vont se révéler dramatiques…
BIBLIS: ROS

COTE : F GIG

INVISIBLE MAN
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Australie, États Unis - 2020 119'-Réalisateur(s): Leigh Whannell-Acteur(s): Elisabeth Moss, Oliver
Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid, Michael Dorman
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne
supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la
fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa
fille adolescente. Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia
une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se
demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace
la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée
par un homme que nul ne peut voir.
BIBLIS : MAU TRI

COTE: F WHA

KICKBOXER (ÉDITION 2020)
Arts martiaux / Karaté - États Unis - 1989 - 105'-Réalisateur(s): Mark
Disalle, David Worth-Acteur(s): Jean-Claude Van damme, Dennis Alexio,
Dennis Chan
Eric Sloane, champion du monde en titre de kick-boxing, voyage avec son
frère Kurt en Thaïlande afin d’y affronter Tong Pô, le champion local. Eric
décide d’affronter son adversaire. Battu sauvagement, il reçoit un terrible
coup au dos .Sa moelle épinière sectionnée, Eric restera définitivement
paraplégique. Bouleversé, Kurt souhaite se venger en affrontant Tong Pô.
BIBLIS: TRI

COTE : F DIS

LECTURES DIABOLIQUES
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Canada, Grande Bretagne, Italie 1989 - 89'-Réalisateur(s): Tibor Takacs-Acteur(s): Jenny Wright, Clayton
Rohner, Randall William Cook, Stephanie Hodge, Michelle Jordan, Vance
Valencia
Virginia, employée dans une librairie parvient à mettre la main sur le
second roman de Malcom Brand, "I, Madman". Celui-ci conte l'histoire
d'un amoureux, éconduit à cause de sa laideur, qui mutile son propre
visage, afin de le reconstruire progressivement. Virginia se rend compte
que, au fur et à mesure qu'elle progresse dans la lecture de ce livre, des personnes de son
entourage sont mystérieusement assassinées par un sadique qui semble s'inspirer du roman.
BIBLIS : CLO

COTE : F TAK

LUCIERNAGAS - LE PORT DU DÉSIR
Drame / Mélodrame - États Unis, Grèce, Mexique - 2018 - 85'Réalisateur(s): Bani Khoshnoudi-Acteur(s): Arash Marandi, Edwarda
Gurrola, Luis Alberti, Eligio Melendez, Ishbel Mata, Eduardo Mendizabal
Ramin, un jeune homosexuel iranien cherche à fuir la répression de son
pays en embarquant sur un cargo qui le mène à Veracruz au Mexique.
Entre le besoin de trouver un travail pour vivre et un toit, il se lie
d’amitié avec Guillermo, un ouvrier séduisant au passé trouble. Et si,
loin de chez lui et malgré les difficultés il pouvait enfin vivre ses amours
librement.
BIBLIS : BEL

COTE : F KHO

MACBETH
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 1971 - 140'Réalisateur(s): Roman Polanski-Acteur(s): Jon Finch, Martin Shaw,
Francesca Annis, Nicolas Selby, John Stride, Terence Bayler
Poussé par sa jeune femme dévorée d'ambition, et pas la prophétie de
trois sorcières rencontrées sur la lande avec son ami Banquo, le jeune
général Macbeth orchestre massacres et assassinats éhontés pour se
hisser sur le trône d'Écosse. Une version qui diffère de celle d'Orson
Welles et de Kurosawa par son approche sombre et réaliste d'un Moyen
Âge particulièrement violent.
BIBLIS : ROS

COTE : F POL

MARQUISE
Comédie dramatique - France - 1997 - 118'-Réalisateur(s): Véra Belmont
Acteur(s): Sophie Marceau, Bernard Giraudeau, Lambert Wilson, Patrick
Timsit, Thierry Lhermitte
Pour mieux attirer les passants dans l’échoppe de ses parents, la jeune
Marquise-Thérèse danse à moitié nue sur le marché de Lyon. Plus que
tout autre, un homme la remarque : un certain Molière. Fasciné par sa
grâce et sa beauté, il l’engage dans sa troupe. Le début d’un parcours
rocambolesque qui conduit la danseuse à Versailles où, présentée à Louis
XIV, elle devient la coqueluche de la cour à la faveur de la pièce "Andromaque", que Racine
écrit pour elle. Adulée, Marquise vit un authentique conte de fées…
BIBLIS: MAU

COTE : F BEL

MATTHIAS ET MAXIME
Comédie dramatique - Canada - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Xavier DolanActeur(s): Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Anne
Dorval, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage
amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent
s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant
l’équilibre de leur cercle social et bientôt, leurs existences.

BIBLIS: BOU CHA TRI

COTE : F DOL

MICROHABITAT
Comédie dramatique - Corée du Sud - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Gowoon Jeon-Acteur(s): Som Lee, Jae-Hong Ahn
Miso, jeune femme de 31 ans, vit modestement de son travail de
femme de ménage, tout en économisant pour s’offrir chaque soir un
verre de whisky et du tabac. Mais quand son salaire ne suffit plus, elle
décide de quitter son appartement, plutôt que s’endetter et se priver
de ses petits plaisirs. Pour survivre, elle parcourt alors Séoul, à la
recherche de chacun de ses membres de son ancien groupe de
musique.
BIBLIS: CLE

COTE : F JEO

MINE DE RIEN
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 82'Réalisateur(s): Mathias Mlekuz-Acteur(s): Arnaud Ducret, Philippe
Rebbot, Mélanie Bernier, Hélène Vincent, Rufus
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux
chômeurs de longue durée ont l’idée de construire un parc d’attraction
artisanal sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

BIBLIS: CHA MAU VIL

COTE : F MLE

MONOS
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Argentine, Colombie, PaysBas - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Alejandro Landes
Acteur(s): Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia Buenaventura, Julian
Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillon
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des
montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité
chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie.
Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin, et que
l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...
BIBLIS: BEL CHA ROS TRI

COTE : F LAN

MYSTERY MEN
Fantastique - États Unis - 1999 - 120'-Réalisateur(s): Kinka UsherActeur(s): Ben Stiller, Greg Kinnear, William H. Macy, Hank Azaria, Claire
Forlani, Janeane Garofolo
Trois modestes apprentis héros, Roy surnommé M. Furieux, le gentil
Jeffrey, spécialiste du lancer de fourchettes appelé le Fakir bleu et Eddie,
virtuose du maniement de la pelle, arpentent les rues de Champion City
dans l'espoir d'exercer leurs dons contre quelque méchant et ainsi
attirer l'attention des médias. Seulement Champion City a déjà son
héros, capitaine Admirable, bien sous tout rapport et vaniteux comme un paon. La chance se
présente aux trois lascars quand ce dernier se fait séquestrer par le terrible Casanova
Frankenstein.
BIBLIS : TRI

COTE : F USH

THE MYSTERY OF THE DRAGON SEAL
Fantastique - Chine, Russie - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Oleg
Stepchenko-Acteur(s): Jason Flemyng, Xington Yao, Anna Churina, Jackie
Chan, Arnold Schwarzenegger, Rutger Hauer
L’explorateur et célèbre cartographe, Jonathan Green, est chargé par
Pierre Ier de dessiner la première carte de l’extrême Orient. Quand il
arrive en Chine, il va se retrouver face à des créatures étranges et
extraordinaires et devoir affronter le mystérieux Roi Dragon.

BIBLIS : VIL

COTE : F STE

NICO, 1988
Drame / Mélodrame - Belgique, Italie - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Susanna
Nicchiarelli-Acteur(s): Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria
Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez
Fin des années 1980, l’idole rock Christa Päffgen, ex-égérie du Velvet
Underground plus connue sous le nom de "Nico", se produit désormais en
solo. Marquée par les stigmates d'une vie tumultueuse, elle se lance avec
Richard, son nouvel agent, dans une longue tournée à travers toute
l'Europe. Concert après concert, loin des paillettes de sa carrière passée,
la chanteuse lutte avec ses démons intérieurs : sa dépendance à la drogue et sa séparation
forcée avec son fils unique, Ari.
BIBLIS: BOU CLE TRI

COTE : F NIC

NINA WU
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Malaisie, Taiwan - 2019 103'-Réalisateur(s): Midi z-Acteur(s): Ke-xi Wu, Vivian Sung, Kimi Hsia,
Ming-Shuai Shih, Chih-Wei Tan, Lee-Zen Lee
Nina Wu a tout quitté pour s’installer à Taipei dans l’espoir de faire une
carrière d’actrice. Mais elle n’a tourné jusqu’alors que quelques
publicités. Un jour, son agent lui propose le casting du rôle principal
d’un film d’espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de
nu et de sexe, Nina se rend à l’audition.

BIBLIS: BEL BOU TRI

COTE : F Z

EL OTRO CRISTÓBAL
Fantastique - Cuba, France - 1963 - 115'-Réalisateur(s): Armand GattiActeur(s): Jean Bouise, Marc Dudicourt, Bertina Acevedo, Pierre
Chaussat
Le dictateur Anastasio meurt et part à la conquête du ciel afin de
rétablir son pouvoir sur terre. Cristóbal, un prisonnier qui vient d’être
libéré, se fixe au village de Tecunuman où il organise une révolte
contre Anastasio et les représentants des compagnies nordaméricaines. Il est secondé par la Vierge, un personnage mystérieux
incarnant l’idéalité et la pureté. Anastasio décide de bombarder le village à coup d’étoiles,
puis de le submerger sous un déluge. Les rebelles se lancent alors à l’assaut du ciel, dans un
combat carnavalesque. La frontière entre le ciel et la terre finit par s’abolir.
BIBLIS: BOU

COTE : F GAT

OUT OF TIME
Policier / Thriller - États Unis - 2002 - 101'-Réalisateur(s): Carl FranklinActeur(s): Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, John
Billingsley, Robert Baker
Le chef de Police Matt Lee Whitlock entretient une liaison avec Ann, une
femme mariée. Elle lui annonce être condamnée par la maladie à moins de
bénéficier d’un traitement hors de prix. Pour tenter de la sauver, Matt
vole dans le coffre-fort du commissariat l’argent d’une saisie. Quand les
corps carbonisés d’Ann et de son mari sont retrouvés dans l’incendie de
leur maison, Matt se retrouve piégé : il va devoir mener l’enquête alors que toutes les
preuves l’accablent.
BIBLIS: CHA VIL

COTE : F FRA

PAPI SITTER
Comédie / Comédie de moeurs - France – 2020-Réalisateur(s): Philippe
Guillard-Acteur(s): Olivier Marchal, Gérard Lanvin, Camille Aguilar, Anne
Girouard, Jean-François Cayrey, Philippine Leroy-beaulieu
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille censée réviser
son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien
gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La
cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va
profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé…
BIBLIS : LAN MAU VIL

COTE : F GUI

RADIOACTIVE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Hongrie - 2019 - 105'Réalisateur(s): Marjane Satrapi-Acteur(s): Rosamund Pike, Sam Riley, Cara
Bossom, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Tim Woodward
Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du
mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par
les hommes. Avec Pierre Curie, qui deviendra son époux, ils mènent leurs
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux
éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut
le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit
continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le
monde moderne…
BIBLIS : CHA LON

COTE : F SAT

RED STORM
Aventures / Action - Indonésie - 2019 - 118'-Réalisateur(s): Joko AnwarActeur(s): Abimana Aryasatya, Tara Basro, Bront Palarae, Ario Bayu,
Lukman Sardi, Arswendi Nasution
Derrière la peur et le chaos qui se sont emparés du pays se cache un
homme : Le Prêcheur. Considéré comme un demi-dieu par ses nombreux
adeptes, il étend son influence néfaste jusqu’aux plus hautes sphères de
l’État. Alors que la population sombre peu à peu dans les ténèbres, un
nouveau justicier aux méthodes radicales et capable de maîtriser la
foudre, fait son apparition : Red Storm. Forcé de révéler sa vraie nature pour contrecarrer
les plans du Prêcheur, il incarne le dernier espoir de l’humanité.
BIBLIS : VIL

COTE : F ANW

THE SEVEN-UPS
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 1973 - 103'Réalisateur(s): Philip D'antoni-Acteur(s): Roy Scheider, Victor Arnold, Jerry
Leon, Ken Kercheval, Tony Lo Bianco, Larry Haines
Buddy est un policier non conformiste. Efficace, il emploie les méthodes de
ses ennemis, les gangsters, pour lutter contre eux.

BIBLIS: VIL

COTE : F DAN

TANGUY, LE RETOUR
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 93'Réalisateur(s): Etienne Chatiliez-Acteur(s): Sabine Azema, André
Dussollier, Eric Berger, EmilieYili Kang, Weiting Cao, Nicolas Tang
Seize ans ont passé. Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde
pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses
parents…
BIBLIS: CLO

COTE : F CHA

TEL AVIV ON FIRE
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, Israël, Luxembourg - 2019 97'-Réalisateur(s): Sameh Zoabi-Acteur(s): Kais Nashif, Lubna Azabal,
Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi, Salim Daw
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il
traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour,
Salam se fait arrêter par un officier israélien, Assi, fan de la série, et pour
s’en sortir il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam
va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme
prévu.
BIBLIS: BEL CLO

COTE : F ZOA

TREMBLEMENTS
Drame / Mélodrame - France, Guatemala, Luxembourg - 2019 - 107'Réalisateur(s): Jayro Bustamante-Acteur(s): Juan Pablo Olyslager,
Mauricio Armas, Diane Bathen, Maria Telon, Sabrina De La hoz, Rui
Frati
Guatemala. Pablo, 40 ans, est un homme comme il faut, religieux
pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand il tombe
amoureux de Francisco, sa famille et son église décident de l’aider à se
soigner. Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché.
BIBLIS : BEL BOU LAN

COTE : F BUS

TROIS ÉTÉS
Comédie dramatique - Brésil, France - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Sandra
Kogut-Acteur(s): Regina Casé, Rogério Froes, Giisele Froes, Jessica Ellen,
Alli Willow, Otavio Muller
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur
luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les
autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors
que le monde de ses riches patrons implose, balayé par des scandales
financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle est bien
décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société néo-libérale à bout de
souffle, rongée par ses démons.
BIBLIS: CLE LAN ROS

COTE : F KOG

TU MOURRAS À 20 ANS
Drame / Mélodrame - Égypte, France, Soudan - 2019 - 105'Réalisateur(s): Amjad Abu Alala-Acteur(s): Mustafa Shehata, Islam
Mubarak, Mahmoud Elsaraj, Bunna Khalid, Talal Afifi, Amal Mustafa
Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de
Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le
père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et
s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses
attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans…
BIBLIS: LON ROS VIL

COTE : F ALA

TULLY
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Jason
Reitman-Acteur(s): Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston,
Mark Duplass, Lia Frankland, Asher Miles Fallica
Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son
corps malmené par les grossesses et qu'elle ne reconnaît plus, les nuits
sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux
aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau… Un soir,
son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une
nounou de nuit. D'abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va
changer avec l’arrivée de Tully…
BIBLIS:BOU CHA VIL

COTE : F REI

UN DIVAN À TUNIS
Comédie dramatique - France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Manele LabidiActeur(s): Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled, Feriel
Chammari, Hichem Yacoubi, Najoua Zouhair
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la
Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène.
Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman
et ceux qui confondent séances tarifées avec prestations tarifées, les
débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses
marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer
d'exercer…
BIBLIS: BEL CHA LAN ROS

COTE : F LAB

UNE FEMME D'EXCEPTION
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 121'-Réalisateur(s): Mimi LederActeur(s): Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam
Waterston, Cailee Spaeny
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une
affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là
l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le
sexe.
BIBLIS: LON VIL

COTE : F LED

US
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, Japon - 2019 111'-Réalisateur(s): Jordan Peele-Acteur(s): Lupita Nyong'O, Winston
Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Evan
Alex
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte
Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de
rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants. Un traumatisme aussi
mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges
coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée
qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime… Les Wilson vont devoir affronter
le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles.
BIBLIS: CHA MAU TRI

COTE : F PEE

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2018 - 120'-Réalisateur(s): Michael
Herbig-Acteur(s): Friedrich Mucke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia
von Rittberg, Thomas Kretschmann, Jonas Holdenrieder
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière…

BIBLIS : BOU CLO LON

COTE : F HER

VIVA NANNI ! - LA MESSE EST FINIE / BIANCA
Comédie dramatique - Italie - 1984 - 190'-Réalisateur(s): Nanni MorettiActeur(s): Nanni Moretti
Coffret regroupant 2 films de et avec Nanni Moretti. "La messe est finie"
(1986, 94 min) : Nanni Moretti en proie à ses démons intérieurs... une
comédie poétique et névrosée portée avec grâce ; "Bianca" (1983, 96
min) : un grand film à l'humour corrosif où se croisent les fantômes de
Jerry Lewis, Luis Bunuel et d'Alfred Hitchcock...

BIBLIS: MAU

COTE : F MOR

VIVARIUM
Avertissement-Policier / Thriller - Belgique, États Unis, Irlande - 2019 - 93'Réalisateur(s): Lorcan Finnegan-Acteur(s): Imogen Poots, Danielle Ryan,
Molly McCann, Jesse Eisenberg, Jonathan Aris, Côme Thiry
À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une
visite en compagnie d’un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris
au piège dans un étrange lotissement…

BIBLIS: CLE CLO VIL

COTE : F FIN

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

