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ALEXIS LANGLOIS
Divers - France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Alexis Langlois
Contient "Fanfreluches et idées noires" (2016, 27 min) 7 h 56. "À ton
âge le chagrin c’est vite passé" (2016, 33 min) . "De la terreur, mes
sœurs !" (2019, 27 min)

BIBLIS: LON

COTE: F LAN

CÉSAR
Mythologie / Peplum - France - 2019 - 30'-Réalisateur(s): Mohamed
Megdoul-Acteur(s): Sofian Khammes, Ouassini Embarek, Bilel Jkitou,
Sofiane Benouddanen, Nicolas Sene, Ouali Samah
44 avant JC, Rome domine le monde connu. Vainqueur de la guerre
civile, Jules César se fait nommer dictateur à vie. Négligeant les
présages, César ne prête pas attention aux complots qui se trament
pour sauver la république.
BIBLIS : VIL

COTE: F MEG

D'UN CHÂTEAU L'AUTRE
Comédie dramatique - Belgique, France - 2018 - 40'-Réalisateur(s):
Emmanuel Marre-Acteur(s): Pierre Nisse, Francine Atoch
Printemps 2017. Pierre, 25 ans, étudiant boursier dans une grande
école parisienne loge chez Francine, 75 ans, clouée par le handicap
dans un fauteuil roulant. Ils assistent perplexes à la kermesse
électorale de l’entre-deux tours qui bat son plein, dehors. Loin de la
kermesse électorale, Pierre aide le corps de Francine et Francine
essaie de soigner l’âme de Pierre.
BIBLIS:ROS

COTE: F MAR

ENTRE LES LIGNES/FARRUCCI
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 19'-Réalisateur(s): Frédéric
Farrucci-Acteur(s): Avram Ion, Trayko Atanasov, Jennifer Ion, Béatrice
Serban, Lazar Serban
Fin de l’été. Cinq petits voleurs arpentent la ville. Parmi eux, Stefan
tente d’apprendre à lire le français.

BIBLIS: LAN

COTE:F FAR

TABASKI
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 26'-Réalisateur(s): Laurence
Attali-Acteur(s): Camara Guèye, Eric Torres, Kya Loum, Christiane d'
Erneville
Dakar, à quelques jours de la fête de Tabaski, un peintre, enfermé dans
son atelier, travaille sur le thème du sacrifice rituel du bélier. La
peinture rouge coule des esquisses accrochées à des cordes à linge.
Une inscription tracée au mur : "Tabaski, à qui le tour ?" Trois personnages et un mouton
gravitent autour de lui et le raccrochent à la réalité.
BIBLIS: CHA

COTE: F TAB

TRAUMA INDUSTRIES
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 13'-Réalisateur(s): Jethro
Massey-Acteur(s): Jolhan Martin, Jacques Colin, Ambre Hasaj, Gala
Besson, Alexandre Martins
C’est un grand jour pour Joseph : sa famille l’emmène à l’usine de
jouets Smile-Rite pour son douzième anniversaire. Et tout le monde
sait que lorsque l’on fête ses 12 ans, c’est le moment de devenir un
homme…
BIBLIS: BOU

COTE: F MAS

LA VEILLÉE
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 51'-Réalisateur(s): Jonathan
Millet-Acteur(s): Natacha Lindinger, Joana Preiss, Sylvie Granotier,
Maud Wyler
Là-bas, dans son village sous les montagnes, le vieil homme est mort.
Le visage radieux et le corps paisible, on l’a allongé sur le lit. Alors
tous viennent autour du corps. Trois jours durant, ils parlent, boivent,
pleurent, se disputent et se souviennent… Et puis aussi ils rient.
BIBLIS: BEL

COTE: F MIL

Vincent LE PORT
Drame / Mélodrame - France - 2012 - 75'-Réalisateur(s): Vincent Le PortActeur(s): Zoé Cauwet, Thierry Machard
Contient : " Le gouffre" ( 2016, 52 min) Finistère Nord. Fin octobre. La
morte-saison. C’est le dernier jour de travail pour Céleste, gardienne d’un
camping en bord de mer. Elle s’apprête à partir quand un enfant
disparaît. "La terre"(2012, 8 min) Tous les fleuves vont à la mer. Et la mer
n’est jamais pleine. Brignogan-Plages, Finistère, 13 janvier 2012. "Les
légendaires" documentaire, (2017, 15 min) Quelque part en Bretagne, sur une colline, des
hommes et des femmes se sont mis en tête de sculpter des blocs de granit de trois à cinq
mètres de haut à l’effigie de saints d’un autre temps. À terme, mille statues doivent trôner
sur le site, pour l’éternité.
BIBLIS: TRI

COTE: F LEP

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

