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PARANOIA
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 98'Réalisateur(s): Steven Soderbergh-Acteur(s): Claire Foy, Joshua Leonard,
Amy Irving, Jay Pharoah, Juno Temple, Aimee Mullins
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son
gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de
convaincre tout le monde qu’elle est en danger, elle commence à se
demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination…
BIBLIS : CLO ROS

COTE : F SOD

REALIVE
Science-fiction - Belgique, Espagne, France - 2016 - 103'-Réalisateur(s):
Matéo Gil-Acteur(s): Tom Hughes, Charlotte Le Bon, Oona Chaplin, Barry
Ward, Julio Perillan, Rafael Cebrian
Marc est un jeune trentenaire à qui tout réussit. Lorsqu’il apprend qu’il ne
lui reste plus qu’un an à vivre, il prend une décision radicale : cryogéniser
son corps dans l’espoir qu’on puisse le guérir dans le futur. À son réveil,
soixante ans plus tard, sans repères et séparé de ses proches, Marc
découvre un monde dans lequel il est devenu un étranger.
BIBLIS : CLE

COTE : F GIL

30 JOURS MAX
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 87'-Réalisateur(s): Tarek
Boudali-Acteur(s): Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa
Guide, José Garcia, Marie-Anne Chazel
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir
un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui
prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…
BIBLIS : CLE LAN VIL

COTE : F BOU

À CŒUR BATTANT
Drame / Mélodrame - France, Israël - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Keren Ben
Rafael-Acteur(s): Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky, Lenny
Dahan, Joy Rieger, Bastien Bouillon
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple
fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville
natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par
écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La
distance mettra leur amour à rude épreuve.
BIBLIS : BOU CHA LAN

COTE : F BEN

A DARK, DARK MAN
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France, Kazakhstan - 2019 125'-Réalisateur(s): Adilkhan Yerzhanov-Acteur(s): Daniar Alshinov, Dinara
Baktybayeva, Teoman Khos
Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la
corruption des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire
d’agressions mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention
d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des
steppes vacillent.
BIBLIS : BOU MAU ROS

COTE : F YER

THE ADDICTION
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 1995 - 78'Réalisateur(s): Abel Ferrara-Acteur(s): Lili Taylor, Christopher Walken,
Annabella Sciorra, Edie Falco, Paul Calderon, Fredro Starr
Brillante étudiante en philosophie à l’Université de New York, Kathleen
prépare activement sa thèse de doctorat. Un soir, elle croise sur son
chemin une étrange et séduisante femme qui la conduit de force dans une
impasse avant de la mordre au cou. Bientôt, Kathleen va développer un
appétit féroce pour le sang humain qu’elle assouvira en attaquant ses proches ou des
inconnus…
BIBLIS : TRI

COTE : F FER

L'AMOUR EN LARMES
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1991 - 111'-Réalisateur(s):
Charles Sturridge-Acteur(s): Helena Bonham Carter, Judy Davis, Rupert
Graves, Helen Mirren, Barbara Jefford, Giovanni Guidelli
Lilia s'ennuie en Angleterre depuis que son mari est mort : en ce début
de XXe siècle, les conventions y sont rigides et la morale sourcilleuse.
Lilia est jeune, veut s'amuser et oublier, elle décide donc d'entreprendre
un voyage en Toscane en compagnie de son amie Miss Abbott. Là-bas,
elle rencontre Gino, archétype du séducteur italien, qui lui manifeste rapidement sa flamme.
Une passion partagée les décide à se marier et à avoir leur premier enfant, contre l'avis des
Herriton, sa belle-famille. Ce que Lilia ignore, c'est qu'un destin tragique l'attend, qui va tout
bouleverser...
BIBLIS : BEL

COTE : F STU

L'ANGLAIS
Policier / Thriller - États Unis - 1999 - 85'-Réalisateur(s): Steven
Soderbergh-Acteur(s): Terence Stamp, Lesley Ann Warren, Luis Guzman,
Barry Newman, Peter Fonda, Joe Dallesandro
Un homme mystérieux arrive à Los Angeles. Il s’appelle Wilson. Il est
anglais. Et il n’a qu’une idée en tête : comprendre ce qui est arrivé à sa
fille décédée dans des circonstances suspectes ! Tout le monde est
prévenu, ce père sortant tout juste de prison ne reculera devant rien…
L’anglais est en ville et il veut se venger !
BIBLIS : LAN

COTE : F SOD

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2020 - 92'Réalisateur(s): Caroline Vignal-Acteur(s): Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, Jean-pierre Martins, Louise Vidal
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son
arrivée point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans
son singulier périple…
BIBLIS : BOU CHA CLE MAU ROS TRI

COTE : F VIG

BASTA CAPITAL
Comédie dramatique - France - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Pierre ZellnerActeur(s): Jean-Jacques Vanier, Anne-Laure Gruet, Antoine Jouanolou,
Xavier Bonastre, Emmanuel Ménard, Olivier Pages
En 2020, dans un contexte social plus tendu que jamais, une
communauté d'activistes perd l'un des leurs lors d'une manifestation,
sous les coups des forces de l'ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever
des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel Macron à appliquer une
réelle politique anticapitaliste.
BIBLIS : LON TRI

COTE : F ZEL

C'EST QUAND LE BONHEUR
Comédie dramatique - Pays-Bas - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Ruud
Schuurman-Acteur(s): Barbara Sloesen, Jan Kooijman, Sanne Langelaar,
Jelle De Jong, Renée Fokker, Julia Akkermans
À l'aube de ses 30 ans, Iris a une vie de rêve : un amoureux, Pieter, un
job en or, une maison déco, et bientôt un bébé car elle est enceinte de
neuf mois. Tout s'effondre le jour de son accouchement quand Pieter
la plaque sans ménagement... pour partir en Afrique avec sa maitresse
! Au bout de sa vie, elle broie du noir, un verre à la main, tout en découvrant les "joies" de la
maternité en solo... Soutenue par deux amies qui mangent la vie... et les hommes à pleines
dents, Iris est bien décidée à changer son karma. Elle va réaliser que le bonheur n'est pas
forcément là où elle l'attendait...
BIBLIS : ROS

COTE : F SCH

CARAVAGE ET MOI
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Steve
Mclean-Acteur(s): Harris Dickinson, Jonah Hauer-King, Alessandro
Cimadamore, Leonardo Salerni, Raphaël Desprez, Jerome Holder
Jim, jeune homme au bon cœur, décide de quitter sa campagne anglaise
natale pour Londres où il espère trouver une vie meilleure. Il y fait la
rencontre d’un quatuor d’esthètes qui ont une maîtrise encyclopédique
des arts. Rapidement il est entraîné dans un monde de prostitution et de
peinture, où il va devoir gérer son hypersensibilité à l’art et notamment aux tableaux de
Caravaggio.
BIBLIS : CLE

COTE : F MAC

CENTIGRADE
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 94'-Réalisateur(s): Brendan
Walsh-Acteur(s): Mavis Simpson-Ernst, Vincent Piazza, Genesis
Rodriguez
Après un violent blizzard, un couple se retrouve enseveli, piégé dans son
véhicule. Ils vont devoir lutter pour survivre alors que les températures
baissent et l’obscurité se fait plus intense.
BIBLIS : LAN

COTE : F WAL

L A FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'ŒUF
Comédie dramatique - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Quan'an WangActeur(s): Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh, B.
Anujin, Gangtemuer Arild, Silengge
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un
policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime.
Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque
chose aura changé.
BIBLIS : BOU MAU TRI

COTE : F WAN

LA FEMME QUI S'EST ENFUIE
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2020 - 77'-Réalisateur(s): Sang-soo
Hong-Acteur(s): Min-Hee Kim, Seon-mi Song, Hae-hyo Kwon, Eun-mi Lee,
Young-hwa Seo, Saeybuk Kim
Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à
trois de ses anciennes amies. À trois reprises, un homme surgit de
manière inattendue et interrompt le fil tranquille de leurs
conversations…
BIBLIS : BEL BOU CLE LAN

COTE : F HON

FIN DE SIÈCLE
Comédie dramatique - Argentine - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Lucio
Castro-Acteur(s): Juan Barberini, Juan Barberini, Ramon Pujol, Mia
Maestro, Mariano Lopez Seoane, Helen Celia Castro-Wood
Un Argentin de New York et un Espagnol de Berlin se croisent une nuit à
Barcelone. Ils n’étaient pas faits pour se rencontrer et pourtant… Après
une nuit torride, ce qui semblait être une rencontre éphémère entre
deux inconnus devient une relation épique s’étendant sur plusieurs
décennies…
BIBLIS : BOU CHA

COTE : F CAS

FUKUSHIMA 50
Drame / Mélodrame - Japon - 2020 - 120'-Réalisateur(s): Setsurô
Wakamatsu-Acteur(s): Ken Watanabe, Koichi Sato, Hidetaka Yoshioka,
Naoto Ogata, Shohei Hino, Mitsuru Hirata
Mars 2011, un tsunami et un séisme ravagent le nord-est du Japon
entraînant la catastrophe nucléaire de Fukushima. En plein cœur de
l'incident de la centrale nucléaire, cinquante travailleurs courageux ont
risqué leur vie en restant sur place, à l'usine, afin d'empêcher la
destruction totale des réacteurs en surchauffe pour minimiser les dégâts.
BIBLIS : MAU TRI

COTE : F WAK

GHOSTS OF WAR
Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Eric BressActeur(s): Brenton Thwaites, Kyle Gallner, Alan Ritchson, Théo Rossi,
Skylar Astin, Billy Zane
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cinq soldats américains sont
envoyés pour empêcher les Nazis de reprendre un château français. Mais
ils se retrouvent confrontés à une force surnaturelle, bien plus terrifiante
que tout ce qu'ils ont pu voir sur le champ de bataille.
BIBLIS : CLE

COTE : F BRE

ICEMAN
Aventures / Action - Allemagne, Autriche, Italie - 2017 - 92'Réalisateur(s): Felix Randau-Acteur(s): Jürgen Vogel, André Hennicke,
Susanne Wuest, Sabin Tambrea, Martin Augustin Schneider, Violetta
Schurawlow
Il y a 5 300 ans, Kelab, chef de tribu, vit paisiblement au bord d’un
ruisseau des Hautes-Alpes avec les siens. Un jour, de retour de la chasse,
il découvre que son clan a été décimé. Seul son bébé a survécu. Bien
décidé à retrouver les coupables de ce massacre, il entame avec son enfant un périple à
travers les montagnes glacées.
BIBLIS : VIL

COTE : F RAN

LAST WORDS
Science-fiction - France, Italie - 2020 - 121'-Réalisateur(s): Jonathan
Nossiter-Acteur(s): Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling,
Alba Rohrwacher, Stellan Skarsgard, Silvia Calderoni
En 2086, La Terre s’est désertifiée, oubliant son humanité elle s’est
elle-même condamnée. Seuls quelques survivants de la catastrophe
écologique se rejoignent, mus par un ultime espoir… Et s’ils trouvaient
enfin la plénitude ?
BIBLIS : CHA TRI

COTE : F NOS

MADO POSTE RESTANTE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1989 - 98'-Réalisateur(s):
Alexandre Adabachian-Acteur(s): Marianne Groves, Oleg Yankovski,
Isabelle Gélinas, Bernard Freyd, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Pajot
Mado est préposée des postes à Saint-Crépin-sur-Loue. Elle n'a jamais
connu ses parents et, avec son physique de dondon, trouver un mari
s'avère une gageure. Quant à faire fortune aux P.T.T., cela relève du
domaine de l'utopie. Mado s'invente alors un amoureux qui viendrait
du ciel, bientôt remplacé par un réalisateur de cinéma…
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F ABA

MEURTRES SOUS CONTRÔLE
Avertissement-Fantastique - États Unis - 1976 - 91'-Réalisateur(s): Larry
Cohen-Acteur(s): Tony Lo Bianco, Deborah Raffin, Richard Lynch, Sandy
Dennis, Sam Levene, Robert Drivas
À New York, l’inspecteur Nicholas enquête sur une série de meurtres
sans mobile apparent. Les différents assassins prétendent tous avoir agi
à la demande de Dieu. Détail étrange : aucun d’eux n’est un expert en
armes à feu, et pourtant tous ont fait preuve d’une précision
remarquable.
BIBLIS : ROS

COTE : F COH

MICHEL-ANGE
Drame / Mélodrame - Italie, Russie - 2019 - 136'-Réalisateur(s): Andrej
Sergeevich Mikhalkov-Konchalovskiy-Acteur(s): Alberto Testone, Jacob
Diehl, Francesco Gaudiello, Orso Maria Guerrini, Adriano Chiaramida,
Yulia Visotskaya
En 1502, Michel-Ange, au sommet de son art, quitte Florence pour Rome
où il doit terminer les fresques du plafond de la chapelle Sixtine,
commandées par le pape Jules II, de la famille Della Rovere. Il lui doit
également de nombreuses sculptures, notamment pour son futur tombeau. À sa mort, lui
succède Léon X de la famille De Médicis. Les deux clans se haïssent et se disputent les
engagements de l’artiste. Enjeu de leurs querelles, Michel-Ange se bat pour garder l’intégrité
de son art.
BIBLIS : BOU CLE LON ROS

COTE : F MIK

NIGHT SHIFT (PATROUILLE DE NUIT)
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Joel SouzaActeur(s): Luke Kleintank, Thomas Jane, David Krumholtz, Bridget
Moynahan, Scottie Thompson, Josh Hopkins
Le vétéran chevronné de la police de Los Angeles, Ray Mandael, fait
équipe avec une nouvelle recrue idéaliste, Nick Holland, qu’il va initier à
la brutale réalité de leur métier tout au long d’une nuit intense et
violente dont ils ne sortiront pas indemnes…
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F SOU

ON N'ARRÊTE PAS LE PRINTEMPS
Comédie dramatique - France - 1971 - 95'-Réalisateur(s): René GilsonActeur(s): Jeanne Goupil, Marc Chapiteau, Gilda Laghan, Didier Blandeuil
Après une manifestation pour la libération d'un camarade emprisonné,
Jeanne et Julien, Sylvie et Jean décident de passer la soirée au quartier
Latin... Les idées de Mai 68 sont au cœur de ce film.

BIBLIS : CLO

COTE : F GIL

L'OPIUM ET LE BÂTON
Drame / Mélodrame - France - 1971 - 127'-Réalisateur(s): Ahmed
Rachedi-Acteur(s): Jean-Louis Trintignant, Marie-Josée Nat, JeanClaude Bercq, Rouiched, Sid Ali kouiret, Mustapha Kateb
La guerre déchire une modeste famille de Kabylie, les Aït Lazrak, qui
vit dans un village, Tala, où s'affrontent l'armée française et les
maquisards de l'A.L.N. Pour ces habitants il ne s'agit pas de prendre
parti - le choix est déjà fait - mais de vivre, de réaliser chaque jour un
impossible équilibre entre les sentiments et la nécessité.
BIBLIS : TRI

COTE : F RAC

PARENTS D'ÉLÈVES
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 85'-Réalisateur(s):
Noémie Saglio-Acteur(s): Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar
Pauleau, Alix Poisson, Samir Guesmi, Anne Charrier
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof,
aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré
exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit
même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…
BIBLIS : LAN LON VIL

COTE : F SAG

RELATIONSHIP
Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Sam BoydActeur(s): Emma Roberts, Michael Angarano, Dree Hemingway, Patrick
Gibson, Janet Montgomery, Jay Ellis
Owen et Hallie, en couple depuis leur enfance, décident de faire une
pause alors que leurs amis Matt et Willa se lancent dans une romance
inattendue. Les destins des deux couples vont s’entremêler au cours
d’un même été…
BIBLIS : CLO

COTE : F BOY

RIVER OF GRASS
Drame / Mélodrame - États Unis - 1994 - 76'-Réalisateur(s): Kelly
Reichardt-Acteur(s): Lisa Donaldson, Larry Fessenden, Dick Russell, Stan
Kaplan, Michael Buscemi, Lisa Robb
Derrière les Everglades, la "rivière d’herbe", vit Cozy seule, dans un
mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir danseuse,
acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee, un jeune
homme sans emploi qui vient de récupérer une arme à feu. Premier long
métrage de Kelly Reichardt.
BIBLIS : BEL BOU CLO TRI

COTE : F REI

ROBERT THE BRUCE
Film historique / Reconstitution - Australie, États Unis, Grande Bretagne
- 2019 - 119'-Réalisateur(s): Richard Gray-Acteur(s): Angus McFadyen,
Diarmaid Murtagh, Jared Harris, Stephen Murphy, Gabriel Bateman,
Anna Hutchison
Écosse 1306. Après la mort du chef de guerre Richard Wallace,
vainqueur des Anglais à la bataille de Stirling, Robert Bruce, comte de
Carrick, reprend le flambeau de la lutte pour l’indépendance.
Pourchassé par les sbires d’Edouard 1er, il trouve refuge chez une famille de paysans. Il va
devoir allier force et courage pour éliminer ses ennemis, réunifier les clans et gagner la
liberté de son peuple.
BIBLIS : VIL

COTE : F GRA

SALYUT-7
Aventures / Action - Russie - 2017 - 107'-Réalisateur(s): Klim ShipenkoActeur(s): Vladimir Vdovichenkov, Pavel Derevyanko, Igor Stanislavovich
Ugolnikov, Lyubov Aksyonova, Oksana Fandera, Mariâ Mironova
La station spatiale Salyut-7 ne répond plus et menace à tout moment de
tomber du ciel. Sa chute nuirait non seulement à l'image du pays, mais
pourrait aussi causer une tragédie. Pour éviter la catastrophe, deux
astronautes sont envoyés afin de réparer la panne. Cependant, personne
ne s'est jamais encore amarré à un engin dans l'espace. Commence alors la mission la plus
compliquée de l'histoire spatiale.
BIBLIS : MAU

COTE : F SHI

SKYFIRE
Catastrophe - Chine - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Simon West-Acteur(s):
Xueqi Wang, Hannah Quinlivan, Shawn Dou, Jason Isaacs, An Bai,
Lingchen Ji
Un volcan qui est au milieu d’un parc à thème se réveille. Un jeune
scientifique doit convaincre le propriétaire du site touristique d’évacuer
l’île de ses visiteurs avant qu’il ne soit trop tard…

BIBLIS : BEL TRI

COTE : F WES

SPUTNIK, ESPÈCE INCONNUE
Horreur / Gore - Russie - 2020 - 108'-Réalisateur(s): Egor AbramenkoActeur(s): Oksana Akinshina, Fyodor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov, Anton
Vasilev, Aleksey Demidov, Anna Nazarova
Suite à un mystérieux incident dans l’espace, la mission de Constantin
prend une tournure dramatique : son vaisseau se crashe, et son acolyte
meurt dans d’inquiétantes circonstances. Mais plus étrange encore,
Constantin semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un
centre militaire ultra-confidentiel pour suivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce
qui s’est réellement passé durant la mission. Tatiana, psychologue de renom, s’intéresse de
près à son cas et commence à réaliser l’impensable : Constantin n’est pas revenu seul,
quelque chose sommeille en lui. Quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger…
BIBLIS : CLE LAN

COTE : F ABR

LE TEMPS DES LUTTES
Drame / Mélodrame - Italie - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Andrea
Adriatico-Acteur(s): Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli, Antonio
Catania, Tobia De Angelis, Lorenzo Balducci, Giovanni Cordi
Bien que né dans une famille bourgeoise et conventionnelle, Mario
décide très jeune de vivre sa vie comme il l’entend. À force de combat,
Mario devient une figure emblématique du panorama culturel italien : à
la fois activiste, intellectuel, écrivain, interprète, provocateur, à une
époque où l’homosexualité était encore synonyme de trouble mental. Si ses combats
parviennent à faire évoluer les mentalités de la société, sa vie personnelle est marquée par
une histoire d’amour intense avec le futur écrivain Umberto Pasti.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : F ADR

VIVRE SANS NOUS
Drame / Mélodrame - Suède - 2020 - 104'-Réalisateur(s): David FärdmarActeur(s): Jonathan Andersson, Björn Elgerd, Shirin Golchin, Micki Stoltt,
Nemanja Stojanovic, Victor Ivan
Un matin, c’est fini. Pour Hampus, c’est un soulagement de rompre avec
leur relation destructrice, alors qu’Adrian est dévasté. Sera-t-il capable de
survivre sans l’amour de sa vie, ou y a-t-il un moyen de le récupérer d’une
manière ou d’une autre ?
BIBLIS : BEL LAN

COTE : F FAR

WRONG
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2012 - 94'-Réalisateur(s):
Quentin Dupieux-Acteur(s): Jack Plotnick, Éric Judor, William Fichtner,
Alexis Dziena, Steve Little, Regan Burns
Dolph a perdu son chien, Paul… Le mystérieux Master Chang pourrait
en être la cause… Le détective Ronnie, la solution… Emma, la
vendeuse de pizzas, serait un remède, et son jardinier, une diversion ?
Ou le contraire. Car Paul est parti, et Dolph a perdu la tête… Réflexion
existentielle drôle, émouvante, souvent farfelues, égrénée de trouvailles visuelles et
scénaristiques…
BIBLIS : BOU LON

COTE : F DUP

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

