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LES 12 COUPS DE MINUIT 
 
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2015 - 101'-Réalisateur(s): 
Sean Garrity-Acteur(s): Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Anna 
Hopkins, Chris Noth, David Michael, Lauren Holly 

Kate peine à trouver un emploi de designer haute-couture à cause de la 
réputation de son père, magnat du monde de la mode connu pour 
vendre des vêtements inspirés d'autres créateurs. À contrecœur, elle 

doit rejoindre l'entreprise familiale et cohabiter avec ses terribles demi-sœurs et belle-mère. 
Entre problèmes familiaux et histoires de cœur, les choses se compliquent rapidement et 
Kate finit par perdre son travail. Bannie par sa belle-mère, elle doit revenir sous les traits du 
brillant Nate pour tenter de sauver sa carrière, et peut-être même trouver l'amour. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                       COTE : F GAR 

 

 

1BR : THE APARTMENT  
 
Interdit moins de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 86'-
Réalisateur(s): David Marmor-Acteur(s): Nicole Brydon Bloom, Giles 
Matthey, Taylor Nichols, Alan Blumenfeld, Naomi Grossman, Celeste 
Sully 

Laissant derrière elle un passé douloureux, Sarah emménage à Los 
Angeles dans l’appartement "one-bedroom" de ses rêves. Elle est 

chaleureusement accueillie par ses voisins, mais très vite des bruits étranges et menaçants 
se font entendre la nuit. Le temps qu’elle découvre la sinistre vérité sur cette communauté, 
il est déjà trop tard. Prise dans un cauchemar éveillé, Sarah doit trouver la force de 
s’accrocher à sa raison… Ou rester à jamais prisonnière d’un enfer existentiel. 

BIBLIS : CLE ROS                                                                                                               COTE : F MAR 



3 SECONDES  

Aventures / Action - Russie - 2017 - 128'-Réalisateur(s): Anton 
Megerdichev-Acteur(s): Vladimir Mashkov, John Savage, Marat 
Basharov, Sergej Garmash, Ivan Kolesnikov, Otar Lortkipanidze 

En 1972, aux Jeux Olympiques de Munich, l'équipe de basket-ball de 
l'Union Soviétique joue la finale face à celle des États-Unis, invaincue 
depuis 36 ans. Alors que tout semble tourner en faveur des 
Américains, les 3 dernières secondes de ce match mythique vont 

propulser l'équipe soviétique dans la légende du sport. 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                               COTE : F MEG 

 

ABOU LEILA  

Drame / Mélodrame - Algérie, France, Qatar - 2019 - 133'-Réalisateur(s): 
Amin Sidi-Boumediene-Acteur(s): Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz 
Abdelkader, Souad Megiraga, Meriem Medjkrane, Hocine Mokhtar 

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête semble absurde 
dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, 
est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : 

éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à leur 
propre violence. 

BIBLIS : BEL ROS TRI VIL                                                                                                     COTE : F SID  

                                                                                  

 AD ASTRA  

Science-fiction - États Unis - 2019 - 118'-Réalisateur(s): James (1969–...) 
Gray-Acteur(s): Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv 
Tyler, Donald Sutherland 

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire 
à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui 
menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à 
des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, 

et notre place dans l’univers. 

BIBLIS :  CLE VIL                                                                                                                  COTE : F GRA 



ADAM  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Maroc - 2019 - 100'-Réalisateur(s): 
Maryam Touzani-Acteur(s): Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae 
Belkhaouda, Aziz Hattab 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, 
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune 
femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en 

fuite, et un chemin vers l'essentiel. 

BIBLIS : BOU CHA LON                                                                                                      COTE : F TOU 

 

 
ANTEBELLUM  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 106'-
Réalisateur(s): Gerard Bush, Christopher Renz-Acteur(s): Janelle Monae, 
Jena Malone, Kiersey Clemons 

L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde 
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard. 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE : F BUS 

 

ANTIGONE  

Drame / Mélodrame - Canada - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Sophie Deraspe-
Acteur(s): Nahema Ricci, Rawad El-Zein, Antoine Desrochers, Nour 
Belkhiria, Rachida Oussaada, Hakim Brahimi 

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant 
son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle 
de l'amour et la solidarité… Désormais en marge de la loi des hommes, 
Antigone devient l'héroïne de toute une génération et, pour les autorités, 

le symbole d'une rébellion à canaliser… 

BIBLIS : BEL BOU CLE TRI                                                                                                   COTE : F DES 

 



LES APPARENCES 
Policier / Thriller - Belgique, France - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Marc 
Fitoussi-Acteur(s): Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia 
Dosch, Pascale Arbillot, Andreas Simma 
 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de 
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 

fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. 

BIBLIS : BEL CLO LAN                                                                                                            COTE : F FIT 

L'APPEL DE LA FORÊT  

Aventures / Action - États Unis - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Chris 
Sanders-Acteur(s): Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Cara Gee, 
Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 

devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître. 

BIBLIS : LON TRI VIL                                                                                                           COTE : F SAN 

 

ARCHIVE  

Science-fiction - États Unis, Grande Bretagne, Hongrie - 2020 - 105'-
Réalisateur(s): Gavin Rothery-Acteur(s): Theo James, Stacy Martin, 
Rhona Mitra, Peter Ferdinando, Toby Jones, Richard Glover 

2038 : George Almore travaille sur une intelligence artificielle 
véritablement équivalente à l’intelligence humaine. Son dernier 
prototype est presque prêt. Cette phase sensible est aussi la plus 
risquée. Surtout qu’il a un objectif qui doit être caché à tout prix : être 

réuni avec sa femme morte… 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                   COTE : F ROT                                                                              



AU VOLEUR 

Drame / Mélodrame - France - 2009 - 147'-Réalisateur(s): Sarah 
Leonor-Acteur(s): Guillaume Depardieu, Florence Loiret Caille, Jacques 
Nolot 

Elle enseigne, lui cambriole… Ensemble, ils commencent à croire qu’ils 
pourraient être heureux. Le jour où l’étau policier se resserre, il 
l’entraîne dans sa fuite. Au coeur de la forêt, ils se cachent et s’aiment, 
hors du temps, dans une tentative ultime de tenir éloignée la violence 

du monde. Un premier film naturaliste et poétique porté par deux acteurs habités par leur 
rôle… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F LEO 

 

BASIC INSTINCT   

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1991 - 122'-
Réalisateur(s): Paul (1938–…) Verhoeven-Acteur(s): Michael Douglas, 
Sharon Stone, George Dzundza 

À San Francisco, une star du rock fait l'amour avec une superbe 
créature blonde. Au moment de l'orgasme, la jeune femme le 
poignarde avec un pic à glace, de trente et un coups. Nick Curran, 
inspecteur de police au passé chargé, enquête sur l'assassinat et 

soupçonne immédiatement une jeune romancière… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F VER 

 

BELLE-FILLE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 92'-Réalisateur(s): 
Méliane Marcaggi-Acteur(s): Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 
Zaccaï, Thomas Dutronc, Patrick Mille, Guillaume Bouchède 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu… Une seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend 

immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! 

BIBLIS : CLE CLO                                                                                                                 COTE : F MAR 



BELOVED  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Israël - 2019 - 108'-Réalisateur(s): 
Yaron Shani-Acteur(s): Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic 

Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une 
existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rashi. Le jour où 
ce dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son 
couple lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être plus vraiment 
maîtresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se reconnecter à elle-même ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE: F SHA 

 

BIENTOT LES JOURS HEUREUX  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2015 - 102'-Réalisateur(s): 
Alessandro Comodin-Acteur(s): Sabrina Seyvecou, Luca Bernardi, 
Erikas Sizonovas, Marco Giordana, Carlo Rigoni, Paolo Viano 

Tommaso et Arturo, en fuite, se réfugient dans la forêt. Des 
années plus tard, cette forêt est infestée de loups. Ariane y découvre 
un trou étrange. Ariane est-elle la jeune femme dont on parle dans 
cette légende de la vallée ? Pourquoi s’est-elle aventurée dans ce 

trou ? Cela reste un mystère. Cette histoire, chacun la raconte à sa façon, mais tous 
s’accordent à dire que le loup, Ariane l’a bel et bien trouvé. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F COM 

BLACKBIRD 
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 93'-
Réalisateur(s): Roger Michell-Acteur(s): Sam Neill, Susan Sarandon, Anson 
Boon, Kate Winslet, Rainn Wilson, Lindsay Duncan 

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un 
week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même 
famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils 
de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa 
compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : 

atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante 
et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. 
Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens 
qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche… 

BIBLIS : BOU CHA LAN MAU                                                                                             COTE : F MIC                                                                                    



LE BONHEUR DES UNS...  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Daniel 
(1964–...) Cohen-Acteur(s): Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence 
Foresti, François Damiens, Daniel (1964–...) Cohen, Keren-Ann Zajtelbach 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-

seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, 
trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnaît ses vrais amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur des autres ? 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                              COTE : F COH 

 

LA BONNE ÉPOUSE  

Comédie / Comédie de mœurs - France - 2020 - 109'-Réalisateur(s): 
Martin Provost-Acteur(s): Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Édouard Baer, François Berléand, Marie Zabukovec 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 

mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

BIBLIS : BOU CLO LON                                                                                                       COTE : F PRO  

                                                                        

BROOKLYN SECRET  

Drame / Mélodrame - États Unis, Philippines - 2019 - 88'-Réalisateur(s): 
Isabel Sandoval-Acteur(s): Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino, 
P.J. Boudousque, Lev Gorn, Lynn Cohen 

Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe 
ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 
d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour 
organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 

Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour… 

BIBLIS : CHA LAN MAU                                                                                                      COTE : F SAN 



CALOMNIES  

Comédie dramatique - France - 2014 - 80'-Réalisateur(s): Jean-Pierre 
Mocky-Acteur(s): Marius Colucci, Guy Marchand, Philippe Duquesne, 
Agnès Soral, Jean-Pierre Mocky, Victor Mu 

Xavier Durmont, jeune député intègre nouvellement élu, est chargé par 
un représentant de la Cour des Comptes d'enquêter sur une affaire 
suspecte de déchetteries impliquant un ministre. Il devient la cible de 
calomnies orchestrées par l'agence d'un mystérieux Armand. Mais Xavier 

Durmont a du tempérament et compte bien faire éclater au grand jour la vérité, quitte à 
risquer sa vie... 

BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : F MOC 

 

CANCION SIN NOMBRE  

Drame / Mélodrame - Espagne, États Unis, Pérou - 2019 - 97'-
Réalisateur(s): Melina Leon-Acteur(s): Pamela Mendoza, Tommy Parraga, 
Lucio Rojas, Ruth Armas, Maykol Hernandez 

Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina attend 
son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une 
clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais après 
l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déterminée à 

retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos qui accepte de mener 
l’enquête. 

BIBLIS : CLE ROS TRI                                                                                                           COTE : F LEO 

 

CHAINED  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Israël - 2019 - 112'-Réalisateur(s): 
Yaron Shani-Acteur(s): Stav Almagor, Eran Naim, Stav Patay 

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail dont 
il attend un enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête interne de la 
police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied, il réalise que sa 
femme lui échappe de plus en plus… Saura-t-il réagir avant que son 
monde ne s'effondre ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F SHA 



LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT  

Comédie dramatique - France - 2020 - 122'-Réalisateur(s): Emmanuel 
Mouret-Acteur(s): Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, 
Émilie Dequenne, Jenna Thiam, Guillaume Gouix 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, 

Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées... 

BIBLIS : BEL ROS TRI VIL                                                                                                  COTE : F MOU 

CITOYENS DU MONDE  

Comédie dramatique - Italie - 2019 - 91'-Réalisateur(s): Gianni Di 
Gregorio-Acteur(s): Alessandro Bernardini, Alberto Buccolini, Marco 
Caldoro, Riccardo Ciancarelli, Michelangelo Ciminale, Giorgio Colangeli 

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le 
Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur 
jus qui touche une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un 
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus 

conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et 
grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de 
trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, etc. 
Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir. 

BIBLIS : BEL LAN                                                                                                                   COTE : F DIG 

 

THE CLIMB  

Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Michael 
Angelo Covino-Acteur(s): Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle 
Rankin, Judith Godrèche, Talia Balsam, George Wendt 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents 
mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour 
où Mike couche avec la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie 
aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va 

les réunir à nouveau. 

BIBLIS : BOU CHA CLO                                                                                                    COTE : F COV 



COFFRET Angela SCHANELEC  

Divers - Allemagne, France - 1992 - 418'-Réalisateur(s): Angela Schanelec 

Regroupe quatre longs métrages : "Après-midi" (2007, 1 h 37 min) ; 
"Marseille" (2003, 1 h 32 min) ; "Des places dans la ville" (1998, 2 h) ; "Le 
bonheur de ma sœur" (1995, 1 h 20 min). Et trois courts métrages : 
"Prague, mars 92" (1992, 15 min) ; "Une belle couleur jaune" (1991, 5 
min) ; "Loin" (1991, 9 min). 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE: F SCH 

 

LA COMMUNION  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France - 2019 - 115'-
Réalisateur(s): Jan Komasa-Acteur(s): Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz Simlat 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de 
détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 

prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors 
cette petite communauté conservatrice. 

BIBLIS : LON ROS TRI VIL                                                                                                COTE : F KOM 

 

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL  

Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Tatsushi 
Ohmori-Acteur(s): Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki, Mayu Harada 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes 
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du 
temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du 

rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de 
suivre un tout autre chemin. 

BIBLIS : CLO LAN ROS                                                                                                       COTE: F OMO 



LA DARONNE  

Drame / Mélodrame - France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Jean-Paul 
Salomé-Acteur(s): Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, 
Liliane Rovère, Iris Bry, Nadja Nguyen 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, 
elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se 

retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne". 

BIBLIS : BOU CHA LON ROS                                                                                               COTE : F SAL 

 

LE DÉFI DU CHAMPION  

Comédie dramatique - Italie - 2019 - 105'-Réalisateur(s): Leonardo 
D'agostini-Acteur(s): Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica 
Martino, Anita Caprioli, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio 

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, 
indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le 
président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : 
s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un 

homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre 
l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue... 

BIBLIS : CLE TRI VIL                                                                                                            COTE : F DAG 

EFFACER L'HISTORIQUE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 106'-Réalisateur(s): 
Gustave Kervern, Benoît Delépine-Acteur(s): Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli 
Lanners 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 

Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 
d'avance, quoique… 

BIBLIS : BEL CLE LAN TRI                                                                                                   COTE : F KER 



EMA  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Chili - 2019 - 107'-
Réalisateur(s): Pablo Larrain-Acteur(s): Mariana Di Girolamo, Gael Garcia 
Bernal, Paola Giannini, Santiago Cabrera, Cristiàn Suarez, Paula Hofmann 

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par 
les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de 
transformer sa vie. 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F LAR 

 

L'ENFANT RÊVÉ  
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 107'-Réalisateur(s): Raphaël 
Jacoulot-Acteur(s): Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey, Jean-
Marie Winling, Nathan Willcocks, Rio Vega 
 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des 
forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant 
sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de 

s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe 
enceinte. François vacille. 

BIBLIS : BOU LAN                                                                                                                 COTE : F JAC 

 

LES ENFANTS DE WINDERMERE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Grande Bretagne - 2020 - 88'-
Réalisateur(s): Michael Samuels-Acteur(s): Thomas Kretschmann, 
Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, Philipp 
Christopher 

Juin 1945, 300 enfants sont transportés de Prague vers une des régions 
les plus isolés de l’Angleterre. Ce sont des survivants des camps de la 
mort, ils n’ont plus de famille, ne possèdent plus que les vêtements 

qu’ils portent sur eux et ne parlent pas l’anglais. Ensemble, ils vont devoir réapprendre à 
vivre… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                        COTE: F SAM 



ÉNORME  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 94'-Réalisateur(s): 
Sophie Letourneur-Acteur(s): Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline 
Kakou, Ayala Cousteau, Victor Uzzan, Philippe Provensal 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire, elle, n’en 
a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan. 

BIBLIS : LON                                                                                                                        COTE : F LET 

 

ENRAGÉ  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2020 - 90'-
Réalisateur(s): Derrick Borte-Acteur(s): Russell Crowe, Caren Pistorius, 
Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, Anne Leighton, Lucy Faust 

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, 
elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre 
pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres 

plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, 
mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se transforme en 
véritable cauchemar. 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                            COTE : F BOR 

 

EVA EN AOÛT  

Comédie dramatique - Espagne - 2019 - 129'-Réalisateur(s): Jonás Trueba-
Acteur(s): Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, Joe Manjon, Mikele 
Urroz, Naiara Carmona 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses 
amis sont partis en vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent dans une 
torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de 

rencontres pour la jeune femme. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE: F TRU    



FAMILY ROMANCE 

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Werner 
Herzog-Acteur(s): Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto, Miki Fujimaki, Takashi 
Nakatani, Kumi Manda, Yuka Watanabe 

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa 
fille de 12 ans qu’il n’a pas vu depuis des années. La rencontre est d’abord 
froide, mais ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, 
c’est que son "père" est en réalité un acteur de la société Family Romance 

engagé par sa mère. 

BIBLIS : CHA CLO ROS TRI                                                                                            COTE : F HER 

 

 LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 109'-Réalisateur(s): Marielle 
Heller-Acteur(s): Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben 
Falcone, Gregory Korostishevsky, Jane Curtin 

Biographe respectée, Lee Israel se met à contrefaire des lettres d’écrivains 
et célébrités décédées pour payer son loyer, le jour où les temps 
deviennent durs. Lorsque ces contrefaçons éveillent les soupçons, elle vole 
les vrais manuscrits pour les vendre à un receleur rencontré dans un bar. 

BIBLIS : BEL CLO TRI                                                                                                             COTE: F HEL 

 

 

LES FLEURS AMÈRES  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Suisse - 2017 - 96'-
Réalisateur(s): Olivier Meys-Acteur(s): Qi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi, Le 
Geng, Gaowei Qu, Lizhe Fan 

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine 
pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois 
en Europe rien ne se passe comme prévu et elle s'enferme dans un 
monde de mensonges pour ne pas abandonner son rêve. 

BIBLIS : BEL CLO ROS                                                                                                         COTE : F MEY 



LES FRÈRES PRÉVERT  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1932 - 135'-Réalisateur(s): Pierre 
Prévert 

Regroupe : "L'affaire est dans le sac" de Pierre Prévert (1932, 45 min) : 
Benjamin Déboisé, un chapelier un peu fou, projette d'enlever le fils du 
milliardaire Hollister à l'aide de deux complices. Mais ils kidnappent le 
père. "Voyage surprise" de Pierre Prévert (1947, 1 h 25 min) : Piuff, un 
garagiste au bord de la faillite et subissant la concurrence de Grosbois, 

décide d'organiser un nouveau type de voyage pour attirer la clientèle. La comédie est 
présentée pour la première fois dans sa version intégrale. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                    COTE : F PRE 

 

LE GRAND MEAULNES 

Drame / Mélodrame - France - 1967 - 107'-Réalisateur(s): Jean-Gabriel 
Albicocco-Acteur(s): Brigitte Fossey, Jean Blaise, Alain Libolt 

Dans un village de Sologne, François Seurel, le fils de l’instituteur, est 
fasciné par la personnalité d’un nouvel élève, Augustin Meaulnes, qui 
vient prendre pension chez lui et dont il devient inséparable. Un jour, 
Augustin disparaît. Lorsqu’il revient trois jours après, il raconte à François 
son aventure étrange et sa rencontre avec la mystérieuse et éblouissante 

Yvonne de Galais. Cette rencontre va bouleverser sa vie à jamais. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F ALB 

 

GREENLAND : LE DERNIER REFUGE  

Aventures / Action - États Unis - 2020 - 120'-Réalisateur(s): Ric Roman 
Waugh-Acteur(s): Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger 
Dale Floyd, David Denman, Claire Bronson 

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un 
cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un 
périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour 
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que 

l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity 
vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu 
de ce chaos. 

BIBLIS : CLO MAU TRI                                                                                                      COTE : F WAU 



LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS  
Drame / Mélodrame - Belgique, Bosnie Herzégovine, France - 2019 - 85'-
Réalisateur(s): Aude Léa Rapin-Acteur(s): Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi, Hasija Boric, Vesna Stilinovic, Damir Kustura 

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaître en Joachim un soldat 
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de 
la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation 
de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent 

corps et âme sur les traces de la vie antérieure de Joachim. 

BIBLIS : ROS VIL                                                                                                               COTE : F RAP 

 

 

HOTEL BY THE RIVER  
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2018 - 96'-Réalisateur(s): Sang-soo 
Hong-Acteur(s): Ju-bong Gi, Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon, Seon-mi Song, 
Joon-sang Yoo 

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses 
deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, 
l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune femme trahie 
par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une 
amie de la rejoindre… 

BIBLIS : ROS VIL                                                                                                               COTE : F HON 

 

 

HOUSE OF THE LONG SHADOWS (Le manoir de la 
peur)  

Interdit moins de 16 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 1983 - 102'-
Réalisateur(s): Pete Walker-Acteur(s): Vincent Price, Christopher (1922–
2015) Lee, Peter Cushing, Desi Arnaz Jr, John Carradine, Sheila Keith 

Kenneth Magee, un jeune écrivain américain, vient chercher l'inspiration 
dans un manoir perdu dans la lande galloise. Il a fait le pari avec son 

éditeur d'écrire un roman à suspense en vingt-quatre heures. Une fois sur les lieux, il se rend 
compte que le manoir n'est pas si inhabité que cela...  

BIBLIS : BEL                                                                                                                         COTE : F WAL 



L'INFIRMIÈRE  

Drame / Mélodrame - France, Japon - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Koji 
Fukada-Acteur(s): Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu, 
Kazumasa Yonemitsu, Kentez Asaka, Mitsuru Fukikoshi 

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la 
considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais 
lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de 
complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un 

trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? 

BIBLIS : BEL LAN TRI                                                                                                COTE : F FUK  

 

JEUNESSE SAUVAGE  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Frédéric 
Carpentier-Acteur(s): Pablo Cobo, Darren Muselet, Léone Francois, 
Jérôme Bidaux, Abdelkader Bouallaga, Sandor Funtek 

Raphael, chef d’un gang de voleurs de rue voit son autorité contestée 
par Kevin, son fidèle lieutenant. Pour garder le pouvoir, il doit affronter 
la trahison et un univers de plus en plus violent, où les armes remplacent 
les poings. 

BIBLIS : CHA LON                                                                                                           COTE : F CAR 

 

JOJO RABBIT  

Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Taika 
Waititi-Acteur(s): Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett 
Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme 

aveugle. 

 

BIBLIS : BEL BOU MAU TRI                                                                                            COTE : F WAI 

 



JUST KIDS  
Drame / Mélodrame - France, Suisse - 2019 - 103'-Réalisateur(s): 
Christophe Blanc-Acteur(s): Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, 
Anamaria Vartolomei, Angelina Woreth, Yves Caumon, Ahmed Abdel 
Laoui 

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement 
orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend 
ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit confier la garde de Mathis. 
Une nouvelle vie commence. Comment se construire un avenir quand le 

passé devient une obsession dangereuse ? La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire 
des miracles… 

BIBLIS : BOU CHA ROS                                                                                                       COTE : F BLA 

 

KIDS RETURN  
Drame / Mélodrame - Japon - 1996 - 108'-Réalisateur(s): Takeshi Kitano-
Acteur(s): Masanobu Andô, Ken Kaneko, Leo Morimoto, Hatsuo Yamaya, 
Mitsuko Oka, Michisuke Kashiwaya 

Masaru et Shinji n’aiment pas le lycée. Ils préfèrent traîner dans les bars, 
voler et glander. Mais un jour, après avoir été pris à partie, deux ados 
reviennent accompagnés d’un ami boxeur qui met Masaru KO. Il décide 
alors de se mettre au noble art. Rapidement suivi par Shinji, lequel va se 
révéler bien meilleur boxeur. Dépité, Masaru va tenter sa chance du côté 

de la pègre locale. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F KIT 

 

 LE MANS 66 

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 153'-Réalisateur(s): James Mangold-
Acteur(s): Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy 
Letts, Josh Lucas 

"Le Mans 66" relate l’incroyable aventure humaine et sportive qui a 
conduit l’ingénieur automobile Caroll Shelby à faire équipe avec le pilote de 
course britannique Ken Miles. Les deux hommes n’avaient qu’un seul but : 
construire pour le compte de Ford Motor Company un bolide 

révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l’écurie d’Enzo Ferrari sur le mythique 
circuit des 24 heures du Mans en 1966… 

BIBLIS : BOU LAN MAU TRI                                                                                             COTE : F MAN 



LIGHT OF MY LIFE  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Casey 
Affleck-Acteur(s): Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth 
Moss, Hrothgar Mathews, Timothy Webber 

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans 
ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par 
une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il 

le sait, son plus grand défi est ailleurs : alors que tout s'effondre, comment maintenir 
l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ? 

BIBLIS : LON ROS TRI                                                                                                   COTE : F AFF 

 

 LOVE, SIMON  

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 109'-Réalisateur(s): Greg 
Berlanti-Acteur(s): Nick (1995–…) Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, 
Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan (1992-...) Miller 

On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour le 
jeune Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il 
adore, et est entouré d’amis extraordinaires, mais il garde pour lui un 

grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas l’identité de son premier 
coup de cœur avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d’être 
révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante... Ses amis 
prendront alors une place essentielle pour l’aider à changer sa vie et découvrir le premier 
amour. 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                 COTE : F BER 
 

 

 

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

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 

 

 


