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LA MAISON À LA TOURELLE  
 Drame / Mélodrame - Ukraine - 2013 - 80'-Réalisateur(s): Eva 
Neymann-Acteur(s): Dmitry Kobetskoy, Katerina Golubeva, Mikhail 
Veksler, Vitalina Bibliv, Nikolas Adamis, Vitaly Linetsky 

Hiver 1944. Une mère et son fils de 8 ans traversent l’Union Soviétique 
à bord d’un train pour rejoindre leur famille. Au cours du voyage, la 
mère tombe gravement malade et doit être hospitalisée d’urgence. 
L’enfant se retrouve alors livré à lui-même dans une ville inconnue et 
rapidement confronté au règne de la misère et de l’indifférence. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F NEY 

 

MALMKROG  
Drame / Mélodrame - Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Suisse - 2020 - 
200'-Réalisateur(s): Cristi Puiu-Acteur(s): Agathe Bosch, Frédéric Schulz-
Richard, Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, Marina Palii 

Nikolai, grand propriétaire terrien, met son domaine à la disposition de 
quelques amis, organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les 
invités, le temps s’écoule entre repas gourmets, jeux de société, et 
d’intenses discussions. Tandis que les différents sujets sont abordés, 
chacun expose sa vision du monde, de l’histoire, de la religion. Les heures 

passent et les différences de cultures et de points de vues s’affirment de façon de plus en 
plus évidente. 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                             COTE : F PUI 

MIGNONNES 
Comédie dramatique - France - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Maïmouna 
Doucouré, Denny Shoopman-Acteur(s): Fathia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam Hamma, Maïmouna 
Gueye 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé, "Les 
Mignonnes". Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir 
d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial... 

BIBLIS : BEL BOU CLE TRI                                                                                           COTE : F DOU 



LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE  
Avertissement-Guerre - Belgique, France, Rwanda - 2019 - 91'-
Réalisateur(s): Joël Karekezi-Acteur(s): Marc Zinga, Stéphane Bak, 
Ibrahim Ahmed, Nirere Shanel, Abby Mukiibi Nkaaga, Michael Wawuyo 

1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo (ex-Zaïre) et le 
Rwanda. Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent 
Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la 
trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources 
pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense, et la plus hostile du 

continent. Eprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils devront faire face à leurs propres 
tourments, et à ceux d’un territoire ravagé par la violence. 

BIBLIS : BOU CHA TRI                                                                                                     COTE : F KAR 

 

MISS  
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 107'-Réalisateur(s): 
Ruben Alvès-Acteur(s): Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle 
Nanty, Thibault de Montalembert, Stéfi Celma, Quentin Faure 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les 
genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. Quinze ans plus tard, 
Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex 
décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de 

garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé 
par une famille de cœur haute en couleur, Alex va partir à la conquête du titre, de sa 
féminité et, surtout, de lui-même… 

BIBLIS : BEL CLE TRI VIL                                                                                                      COTE : F ALV 

MON COUSIN  
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2020 - 104'-
Réalisateur(s): Jan Kounen-Acteur(s): Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot, Alix Poisson, Olivia Gotanègre, Dominique Bettenfeld 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50 % de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 

signature. Pierre n’a donc pas d'autre choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

BIBLIS : CLO LAN LON ROS                                                                                               COTE : F KOU 



NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 97'-
Réalisateur(s): Eliza Hittman-Acteur(s): Sidney Flanigan, Talia Ryder, 
Théodore Pellerin, Sharon Van Etten, Ryan Eggold 

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une 
zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse 
non désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la part de sa famille et 
de la communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent dans un 

périple semé d’embûches jusqu’à New York. 

BIBLIS : LAN MAU VIL                                                                                                     COTE : F HIT 

 

 LES NOUVEAUX MUTANTS  

Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 2020 - 90'-
Réalisateur(s): Josh Boone-Acteur(s): Maisie Williams, Anya Taylor-
Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga 

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa 
sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi 
psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes les surveille attentivement et 
s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une 

nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges 
événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de 
flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié - sont violemment mises à 
l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie. 

BIBLIS : CLE MAU                                                                                                              COTE : F BOO 

LA NUIT DÉCHIRÉE  
Interdit aux - de 16 ans-Fantastique - États Unis - 1992 - 90'-Réalisateur(s): 
Mick Garris-Acteur(s): Brian Krause, Mädchen Admick, Alice Krige, Jim 
Haynie, Cindy Pickett, Ron Perlman 

La troublante Mary Brady et son fils Charles s’installent discrètement à 
Travis, une tranquille petite localité de l’Indiana. Des nouveaux résidents 
semble-t-il ordinaires sauf que, cette fois, les apparences sont trompeuses 
: ces deux-là sont les derniers représentants de la race des félidés, des 
créatures monstrueuses qui ne peuvent survivre qu’en buvant le sang des 

vierges. Très vite, Charles Brady jette son dévolu sur Tanya Robertson, une belle lycéenne à 
laquelle il prend le risque de révéler sa véritable nature. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                       COTE: F GAR 



LA NUIT VENUE  
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Frédéric 
Farrucci-Acteur(s): Guang Huo, Camélia Jordana, Maurice Cheng, Shue 
Tien, Xun Liang, Xinglong Zhao 

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC 
soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. 
Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder sa dette en 
multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une 
troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée 

par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées 
nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux 
noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu. 

BIBLIS : BEL CHA ROS                                                                                                         COTE : F FAR 

L'OISEAU DE PARADIS 
 Drame / Mélodrame - France - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Paul Aivanaa 
Manate-Acteur(s): Sebastian Urzendowsky, Blanche-Neige Huri, Patrick 
Descamps, Ahura Temaru, Angela Chavez, Philippe Poevaï 

Jeune assistant parlementaire métis, amoral et séducteur, Teivi revoit 
un jour Yasmina, une lointaine cousine maorie aux pouvoirs mystiques, 
qui lui fait une étrange prédiction. Mais en proie à des malaises 
hallucinatoires et empêtré dans une affaire de corruption immobilière, 
Teivi perd pied. Persuadé que Yasmina peut le guérir, il part à sa 

recherche et chemine jusqu'à la presqu'île fantasmagorique de Tahiti. Un conte mystique et 
contemporain sur le plus beau des paradis perdus. 

BIBLIS : CLE LON ROS                                                                                                       COTE : F MAN 

 

PAYS RÊVÉS, MAISONS HANTÉES - Cinq films de 
Jihane Chouaib  
Divers - France, Liban - 2000 - 270'-Réalisateur(s): Jihane Chouaib 

Regroupe : "Go Home" (2016, 1 h 38 min) "Pays rêvé" (2012, 1 h 23 min, 
documentaire, sélectionné par la commission Images en Bibliothèques). 
"Dru" (2008, 15 min, court métrage). "Sous mon lit" (2004, 44 min, court 
métrage). "Otto ou des confitures" (2000, 30 min, court métrage). 

 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : F CHO                                                                                                      



PENINSULA  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Corée du Sud - 2020 - 111'-
Réalisateur(s): Sang-ho Yeon-Acteur(s): Dongwon Gang, Jung-hyun Lee, 
Re Lee, Hae-hyo Kwon, Min-jae Kim, Gyo-hwan Koo 

Quatre ans après "Dernier train pour Busan", il ne reste que des 
zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner 
découvrent que des survivants non contaminés se sont regroupés dans 
une bande bien plus dangereuse que les zombies… 

BIBLIS : BOU LAN TRI                                                                                                     COTE : F YEO 

 

THE PERFECT CANDIDATE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Arabie Saoudite - 2019 - 104'-
Réalisateur(s): Haifaa Al-mansour-Acteur(s): Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, 
Nora Al Awad, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharthy, Tareq Al Khaldi 

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. 
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, 

malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se 
présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire 
campagne dans ce pays ? 

BIBLIS : CLE LAN TRI VIL                                                                                                 COTE : F ALM 

 

PETIT PAYS  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 113'-
Réalisateur(s): Éric Barbier-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja, Ruben 
Ruhanamilindi 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce 

que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

 

BIBLIS : BOU CHA LAN TRI                                                                                            COTE : F BAR 



Philippe GRANDRIEUX  

Interdit aux - de 16 ans-Divers - France - 1992 - 460'-Réalisateur(s): 
Philippe Grandrieux 

Regroupe quatre longs métrages : "Sombre" (Épouvante/horreur, 1999, 1 
h 52 min) ; "La vie nouvelle" (Drame, 2002, 1 h 42 min, interdit aux moins 
de 16 ans) ; "Un lac" (Drame, 2009, 1 h 30 min) ; "Malgré la nuit" (Drame, 
2016, 2 h 36 min). 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F GRA 

 

LA PLANÈTE DES VAMPIRES 
Science-fiction - Espagne, Italie - 1965 - 86'-Réalisateur(s): Mario Bava-
Acteur(s): Barry Sullivan, Norma Bengell, Angel Aranda, Evi Marandi, Stelio 
Candelli, Franco Andrei 

Les vaisseaux spatiaux, Argos et Galliot, s'approchent d'une planète 
inconnue dont provient un mystérieux signal. Soudain, l'Argos est pris dans 
une force d'attraction magnétique faisant perdre connaissance à tous les 
membres de l'équipage, à l'exception du commandant Mark. Après que le 
vaisseau a touché le sol, Mark a cependant la surprise de voir ses 

compagnons saisis par une rage homicide. Les astronautes rejoignent le Galliot . Mais, en 
arrivant, ils constatent que tous les membres de l'équipage se sont entretués. Les deux 
vaisseaux étant hors d'usage, les survivants se retrouvent donc coincés sur cette étrange 
planète, désormais convaincus qu'il s'y tapit une force invisible vouée à les mener à leur 
perte… 

BIBLIS : LON                                                                                                                         COTE : F BAV 

POISSONSEXE  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Olivier 
Babinet-Acteur(s): Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen, 
Okinawa Guérard, Alexis Manenti, Sofian Khammes 

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des 
journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons 
l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir 
d’être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. 

 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                                                COTE : F BAB 



POLICE 

Policier / Thriller - France - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Anne Fontaine-
Acteur(s): Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Peyman Moaadi, 
Elisa Lasowski, Thierry Levaret 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la 
mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, 

elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 

BIBLIS: BEL CLE CLO ROS                                                                                                    COTE: F FON 

 

POMPEI  
Drame / Mélodrame - Belgique, Canada, France - 2019 - 87'-
Réalisateur(s): John Shank, Anna Falguères-Acteur(s): Aliocha 
Schneider, Garance Marillier, Vincent Rottiers, Auguste Wilhelm, Judith 
Williquet, Siham Laroussi 

Dans une région désertée, Victor et son petit frère Jimmy sont livrés à 
eux-mêmes. Dans la chaleur de l’été, ils tuent le temps comme ils 
peuvent avec d’autres jeunes de leur âge. Ils forment une bande 
soudée qui s’est inventée ses propres codes. Mais quand Billie, une 

jeune fille révoltée, entre dans la vie de Victor, l’équilibre du groupe va peu à peu se rompre 
et la vie de Jimmy radicalement changer. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F SHA 

 

RELIC 

Horreur / Gore - Australie, États Unis - 2020 - 89'-Réalisateur(s): Natalie 
Erika James-Acteur(s): Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, 
Jeremy Stanford, Chris Bunton, Christina O'Neill 

Lorsqu'Edna, une matriarche âgée et veuve, est portée disparue, sa fille 
Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale éloignée 
pour la retrouver. Peu de temps après, Edna réapparait soudainement, et 
alors que son comportement devient de plus en plus instable, les deux 

femmes commencent à ressentir une présence insidieuse dans la maison… 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                                                COTE : F JAM 



LA RUPTURE 
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Philippe 
Barassat-Acteur(s): Jean-Christophe Bouvet, Alka Balbir, Thomas 
Blumenthal, Betty Mourao, Freddy Bournane, Aurélia Khazan 

Marie Louise, la vingtaine, quitte Jean, un(e) grand(e) et célébre 
écrivain(e) français(e), d’une soixantaine d’années. Chacun(e) alors va 
essayer de reprendre le cours d’une vie que cette rupture a anéanti, 
et trouver chacun(e) de son côté un nouvel amour. Mais c’était sans 
compter sur le fantôme de l’autre qui vient hanter les nouvelles 

amours, les rendant peu à peu invivables. Un double film genré : deux versions identiques à 
un détail près : dans l’une des versions le couple principal est composé d’un homme et d’une 
femme, dans l’autre de deux femmes. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : F BAR 

 SALE TEMPS À L'HÔTEL EL ROYALE  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 142'-
Réalisateur(s): Drew Goddard-Acteur(s): Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota 
Johnson, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Cailee Spaeny 

Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El 
Royale sur les rives du lac Tahoe, un hôtel miteux au lourd passé. Au cours 
d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter, 
avant de prendre un aller simple pour l’enfer… 

BIBLIS : LAN VIL                                                                                                           COTE : F GOD 

 

 SIBYL 

Avertissement-Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 96'-
Réalisateur(s): Justine Triet-Acteur(s): Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel, Sandra Huller, Laure Calamy, Niels Schneider 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d'écrire elle cherche l'inspiration. Margot, une jeune actrice en 
détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de 
l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis 

qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La 
parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. 
Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout 
s'accélère à une allure vertigineuse… 

BIBLIS : BEL CLE LAN TRI VIL                                                                                      COTE : F TRI 



SISTER  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Bulgarie - 2019 - 96'-Réalisateur(s): 
Svetla Tsotsorkova-Acteur(s): Monika Naydenova, Svetlana Yancheva, 
Elena Zamyarkova, Assen Blatechky, Valentin Ganev, Ivan Savov 

Rayna est une jeune fille au tempérament explosif et au visage d'ange. 
Avec sa mère et sa sœur, elle tente de survivre en fabriquant des figurines 
qu'elles vendent aux touristes sur le bord de la route de leur village 
bulgare. Pour échapper à l'ennui de son existence, Rayna invente souvent 

des histoires. Mais ce jeu, au début amusant, finit par menacer le fragile équilibre de sa 
famille... 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                                  COTE : F TSO 

 

STRIPPED  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne, Israël - 2018 - 
119'-Réalisateur(s): Yaron Shani-Acteur(s): Bar Gottfried, Laliv Sivan, 
Reni Halabi, Michael Uria, Or Rozen, Elad Schniderman 

Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel-Aviv. Alice vient de 
publier un premier roman particulièrement remarqué. Ziv est un 
adolescent passionné de musique, mal à l’aise avec l’expression de ses 
sentiments. Alice pense que Ziv pourrait être le cœur d’un projet 

documentaire mais leur rencontre va prendre un tournant inattendu. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F SHA 

 

LE TÉMOIN À ABATTRE  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Espagne, France, Italie - 1973 - 
100'-Réalisateur(s): Enzo G. Castellari-Acteur(s): Franco Nero, James 
Whitmore, Delia Boccardo, Fernando Rey, Duilio Del Prete, Silvano 
Tranquilli 

Des trafiquants de drogue mettent la ville de Gênes à feu et à sang. Le 
commissaire Belli, qui se heurte à l’inertie et à l’incompétence de sa 
hiérarchie, est bientôt confronté à une réalité autrement plus cruelle. 

Face à son obstination, de très hautes personnalités génoises, qui se sont vu impliquées par 
son enquête, ne reculent devant rien pour garantir leur impunité. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F CAS 



TENET  

Fantastique - États Unis - 2020 - 'Réalisateur(s): Christopher Nolan-
Acteur(s): John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, 
Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Michael Caine 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage 

dans le temps, mais d'un renversement temporel… 

BIBLIS : BEL CLE LAN TRI VIL                                                                                             COTE : F NOL 

 

 TERMINATOR : DARK FATE  

Science-fiction - États Unis - 2019 - 129'-Réalisateur(s): MillerTim (réal.) -
Acteur(s): Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, 
Natalia Reyes, Gabriel Luna, Diego Boneta 

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de 
montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand 
elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnus : d’un côté 
Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et 
protéiforme, un "Rev-9", venue du futur pour la tuer, de l’autre Grace, un 

super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. 

BIBLIS : CHA CLE TRI VIL                                                                                                    COTE : F MIL 

 

TESLA  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 98'-Réalisateur(s): Michael 
Almereyda-Acteur(s): Ethan Hawke, Eve Hewson, Eli A. Smith, Josh 
Hamilton, Lucy Walters, Luna Jokic 

La vie de l’inventeur visionnaire Nikola Tesla - sa rivalité avec Thomas 
Edison, sa relation avec Anne Morgan et son développement du système 
d’alimentation électrique à courant alternatif moderne. 

 

BIBLIS : LON VIL                                                                                                               COTE : F ALM 



UN JUSTICIER DANS LA VILLE (L'Intégrale 1 - 5)  

Interdit aux - de 16 ans-Aventures / Action - Canada, États Unis - 1974 
- 268'-Réalisateur(s): Michael Winner, J. Lee Thompson, Allan A. 
Goldstein-Acteur(s): Charles Bronson 

Coffret regroupant "Un justicier dans la ville" de Michael Winner (1974, 
1 h 32 min) ; "Un justicier dans la ville 2" de Michael Winner (1982, 1 h 
28 min) ; "Un justicier dans la ville 3 (Le Justicier de New York)" de 
Michael Winner (1985, 1 h 28 min) ; "Un justicier dans la ville 4 (Le 

Justicier braque les dealers)" de Jack Lee Thompson (1988) ; "Un justicier dans la ville 5 (Le 
Justicier : L’ultime combat)" de Allan A. Goldstein (1994, 1 h 35 min). 

BIBLIS : BEL                                                                                                                       COTE : F WIN 

 UN SOUPCON D'AMOUR  

Drame / Mélodrame - France - 2020 - 92'-Réalisateur(s): Paul Vecchiali-
Acteur(s): Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-Philippe Puymartin, 
Ferdinand Leclere, Pierre Sénélas, Astrid Adverbe 

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète "Andromaque" de 
Racine, avec pour partenaire, son mari André. Elle ressent un malaise 
profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie 
Isabelle qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec 

son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre. 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                              COTE : F VEC 

 

 UNDERWATER  

Interdit aux - de 12 ans-Catastrophe - États Unis - 2019 - 95'-
Réalisateur(s): William Eubank-Acteur(s): Kristen Stewart, T.J. Miller, 
Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr 

Deux membres d’équipage doivent, suite à la destruction de leur 
plateforme minière, sauver leur équipe 11 km sous la surface de 
l’océan. À huit mille kilomètres des côtes, leur seule chance de survie 
est de rejoindre un vaisseau abandonné à pieds. Mais leur périlleux 

voyage s’avère encore plus dangereux lorsqu’une nouvelle menace surgit des confins de 
l’océan… 

BIBLIS :  CLE LON VIL                                                                                                          COTE : F EUB 



UNE BARQUE SUR L'OCÉAN  

Drame / Mélodrame - France - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Arnold de 
Parscau-Acteur(s): Hari Santika, Dorcas Coppin, Elisza Cahaya, Jean-Pol 
Brissart, Colette Sodoyez, Rio Sidik 

Eka est un jeune Balinais de 25 ans vivant dans un petit village perdu au 
nord de Bali. Par amour pour Margaux, belle étudiante en piano expatriée 
sur l’île avec sa famille française dans une luxueuse villa, Eka décide 
d’apprendre à composer de la musique. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                    COTE : F PAR 

 

LA VALLÉE DE LA PEUR  

Western - États Unis - 1947 - 105'-Réalisateur(s): Raoul Walsh-Acteur(s): 
Teresa Wright, Robert Mitchum, Judith Anderson, Dean Jagger, Alan Hale, 
John Rodney 

Dès son plus jeune âge, Jeb Rand a été adopté par Mrs Callum, qui l’a 
élevé comme son propre fils aux côtés de sa fille Thorley et de son fils 
Adam. Jeb est souvent la proie de cauchemars terribles au cours desquels 
revient la même vision : une paire de bottes dont les éperons étincellent. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : F WAL 

 

 WEDDING NIGHTMARE  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 95'-
Réalisateur(s): Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin-Acteur(s): Samara 
Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie McDowell, Elyse 
Levesque 

La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche 
et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se 
révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE :  F GIL    

 



 X-MEN : DARK PHOENIX  

Avertissement-Fantastique - États Unis - 2019 - 113'-Réalisateur(s): Simon 
Kinberg-Acteur(s): James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan 

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant : 
Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission Jean Grey frôle la mort, 
frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette 
force la rend plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte 
contre elle-même, Jean déchaîne ses pouvoirs, incapable de les 

comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle 
défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                           COTE : F KIN 

 

YALDA  
Drame / Mélodrame - Allemagne, Iran, Suisse - 2019 - 89'-
Réalisateur(s): Massoud Bakhshi-Acteur(s): Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, 
Babak Karimi, Fereshteh Sadre Orafaei, Forough Ghajabagli, Arman 
Darvish 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari 
Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui 
puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona 
accepte de pardonner Maryam en direct devant des millions de 

spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré 
cette fiction. 

BIBLIS : BOU CHA MAU TRI                                                                                            COTE : F BAK 

 

APPRENDRE À T'AIMER  
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Stéphanie 
Pillonca-kervern-Acteur(s): Ary Abittan, Julie de Bona, Youssef Hajdi, Julie-
Anne Roth, Annie Gregorio 

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite 
fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face. 
Mais pour Franck, c’est un choc : jamais il ne s’était imaginé son enfant 
ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie... et à devenir père. 
Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ? 

BIBLIS : CHA LON VIL                                                                                                         COTE : F PIL 



FRANCE, SOCIÉTÉ ANONYME / HITLER... CONNAIS PAS  

Interdit aux - de 16 ans-France - 1974 - 195'-Réalisateur(s): Alain Corneau, 
Bertrand Blier-Acteur(s): Michel Bouquet, Allyn Ann McLerie, Roland 
Dubillard, Joel Barcellos, Michel Vitold, Yves Afonso 

Coffret regroupant deux films. "France, société anonyme" (1974, 98’, int. 
aux moins de 16 ans) d’Alain Corneau. En l’an 2222, un ancien trafiquant 
de drogue maintenu en hibernation est réanimé. Il raconte son histoire… ; 
"Hitler… connais pas" (1963, 175’) de Bertrand Blier. Composé de 

témoignages de onze jeunes gens interrogés en 1963 sur leur vie et leurs aspirations, une 
enquête sur la jeunesse… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F COR 

 

Claude CHABROL - Suspense au féminin  

Divers - France, Suisse - 1994 - 504'-Réalisateur(s): Claude Chabrol-
Acteur(s): Emmanuelle Béart, François Cluzet, Nathalie Cardone, André 
Wilms, Marc Lavoine, Christiane Minazzoli 

Coffret regroupant 5 films. "L'enfer" (1994, 1 h 42 min), "La cérémonie" 
(1995, 1 h 52 min), "Rien ne va plus" (1997, 1 h 44 min), "Merci pour le 
chocolat" (2000, 1 h 41 min) et "La fleur du mal" (2003, 1 h 44 min). 

BIBLIS : CLO                                                                                                                         COTE : F CHA    

 

 THE WAY BACK  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 108'-Réalisateur(s): Gavin 
O'Connor-Acteur(s): Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, 
Michaela Suzanne Watkins, Brandon Wilson, Will Ropp 

Jack Cunningham était un phénomène du basket-ball qui a renoncé à 
sa carrière. Des années plus tard, alors qu’il accepte à contrecœur un 
poste d’entraîneur dans son université, sa dernière chance de se 

racheter se présente… 

BIBLIS : CLO LON                                                                                                                COTE : F OCO    

                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


