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FLASH GORDON
Science-fiction - Grande Bretagne - 1980 - 106'-Réalisateur(s): Mike
Hodges-Acteur(s): Sam J. Jones, Ornella Muti, Melody Anderson, Max von
Sydow, Chaim Topol, Timothy Dalton
La Terre est condamnée à vivre un angoissant compte à rebours : des
ondes énergétiques ont mis la Lune hors de son orbite et les calculs
savants du docteur Zarkov assurent qu’elle viendra s’écraser sur notre
planète. Zarkov a construit une fusée pour aller voir ce qui déchaîne ces
cataclysmes. Le hasard met sur son chemin Flash Gordon…
BIBLIS : TRI

COTE : F HOD

LA FORÊT DE MON PÈRE
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Suisse - 2019 - 91'Réalisateur(s): Vero Cratzborn-Acteur(s): Léonie Souchaud, Ludivine
Sagnier, Alban Lenoir, Mathis Bour, Saskia Dillais De melo, Carl Malapa
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle
admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle est prête à
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable :
Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver
son père.
BIBLIS : ANT

COTE : F CRA

FOUS D'IRENE
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1999 - 117'Réalisateur(s): Bobby Farrelly, Peter Farrelly-Acteur(s): Jim Carrey, Renée
Zellweger, Chris Cooper
Charlie est un policier souffrant de troubles de la personnalité. Après avoir
suivi un traitement médical, il se voit confier la mission d'escorter Irène
dans un autre état, où elle est recherchée pour une grave violation du code
de la route. Mais Charlie entame ce voyage en oubliant ses médicaments.
BIBLIS : CHA

COTE : F FAR

FRENCH CONNECTION II
Policier / Thriller - États Unis - 1975 - 119'-Réalisateur(s): John
Frankenheimer-Acteur(s): Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard
Fresson
Jimmy "Popeye" Doyle et Buddy Russo, deux flics du bureau des
narcotiques mettent à jour un important trafic d'héroïne. Une
véritable filière qui prend sa source en France et qui finit dans les rues
de New York. De planques en filatures, d'arrestations musclées en
poursuites explosives, ils entament une chasse à l'homme implacable pour démanteler ce
que les archives du crime appellent désormais la French Connection.
BIBLIS : MAU

COTE : F FRA

FURIE
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 1978 - 113'Réalisateur(s): Brian De Palma-Acteur(s): Kirk Douglas, John Cassavetes,
Amy Irving
Une organisation secrète commandite le meurtre de Peter Sandza pour
s'emparer de son fils, Robin, doté de pouvoirs psychiques exceptionnels.
Mais Peter échappe à cette mise en scène et se met à la recherche de son
fils disparu. Un an plus tard, la jeune Gillian Bellaver se découvre des capacités de médium.
Elle rejoint alors un programme de recherche à l'Institut Paragon, où elle développe une
connexion mentale avec Robin. Gillian devient dès lors l'objet de toutes les convoitises…
Période parapsychologique du réalisateur…
BIBLIS : BOU

COTE : F DEL

LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1972 - 90'Réalisateur(s): Yves Robert-Acteur(s): Pierre Richard, Bernard Blier,
Jean Rochefort
François Perrin, violoniste fantasque, est choisi par le chef des services
secrets pour incarner un redoutable espion… La qualité du "comique
made in France", une jolie comédie à quiproquos…
BIBLIS : BEL

COTE : F ROB

GANJA ET HESS
Horreur / Gore - États Unis - 1973 - 112'-Réalisateur(s): Bill GunnActeur(s): Duane Jones, Marlene Clark, Bill Gunn, Sam L. Waymon,
Leonard Jackson, Candece Tarpley
Alors qu’il fait des recherches sur un ancien peuple africain,
l’anthropologue Dr Hess est frappé d’un coup de dague cérémonial par
son assistant qui se suicide peu après. Hess se découvre alors une
addiction au sang humain. Lorsque Ganja, la femme de l’assistant, arrive
chez lui, elle découvre le corps et entame avec le Dr Hess une étrange
relation de mort, de sang et de douceur lascive.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F GUN

LE GRAND INQUISITEUR
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Grande Bretagne 1968 - 86'-Réalisateur(s): Michael Reeves-Acteur(s): Vincent Price, Ian
Ogilvy, Rupert Davies, Hilary Dwyer, Robert Russell, Nicky Henson
Angleterre, 1645. Tandis que la guerre fait rage entre les troupes
républicaines de Cromwell et l’armée fidèle au roi Charles II, l’inquisiteur
Matthew Hopkins et son redoutable assistant sillonnent les routes du
pays, convoqués par les notables des villages pour mettre fin à l’activité
de celles ou ceux qu’ils considèrent comme des sorcières et suppôts de
Satan. Entre la potence et le bûcher, au terme d’abominables tortures, peu échappent à la
sanction suprême. S’estimant au-dessus des lois, Hopkins commet l’erreur de s’attaquer à un
prêtre et à sa nièce, dont le fiancé, un soldat, fait vœu de vengeance…
BIBLIS : LON

COTE : F REE

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 : ANT CLO MAU TRI

COTE : F WAU

HIROSHIMA
Film historique / Reconstitution - Japon - 1953 - 100'-Réalisateur(s): Hideo
Sekigawa-Acteur(s): Eiji Okada, Yumeji Tsukioka, Yoshi Kato, Isuzu Yamada
En 1945, la ville d’Hiroshima est détruite par une bombe atomique lancée
par les États-Unis… Un réquisitoire engagé et longtemps censuré, d'une
puissance évocatrice rare. À découvrir.

BIBLIS : BEL TRI

COTE : F SEG

L'HOMME À L'AFFÛT
Policier / Thriller - États Unis - 1952 - 88'-Réalisateur(s): Edward
Dmytryk-Acteur(s): Arthur Franz, Adolphe Menjou, Gerald Mohr, Marie
Windsor, Richard Kiley
Eddie Miller est un chauffeur-livreur à San Francisco. Malhabile avec les
femmes, il vit comme un solitaire. Il est parfois pris de violentes pulsions
pendant lesquelles, avec son fusil à lunette, il tue des femmes, toutes
brunes, tel un sniper. La police est plutôt désemparée face à ces crimes,
dont elle ne parvient pas à comprendre les mobiles, jusqu’à ce qu’elle fasse appel à un
psychologue qui va les aider à cerner la personnalité du tueur…
BIBLIS : CHA

COTE : F DMY

HOT SHOTS
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1991 - 90'-Réalisateur(s): Jim
Abrahams-Acteur(s): Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino
Les aventures du pilote Sean Harley, alias Topper Harley, poursuivi par une
faute commise par son père, vingt ans auparavant… Parodie des films
d'aviation et des grands classiques du genre, avec des gags à la minute,
"Hot Shots" est une comédie pleine de fantaisie. Un divertissement bon
enfant, truffé de clins d'œil.

BIBLIS : MAU

COTE : F ABR

I NEED A RIDE TO CALIFORNIA
Drame / Mélodrame - États Unis - 1968 - 80'-Réalisateur(s): Morris EngelActeur(s): Lilly Shell, Rod Perry
Fin des années 1960, Greenwich Village. Lilly est une jeune Californienne
venue à New York pour vivre de plein fouet la révolution hippie. Elle
explore les rues de la métropole appareil photo à la main, une couronne
de fleurs dans les cheveux. Mais Lilly va vite se rendre compte que la ville
et les gens qu’elle rencontre ne sont pas aussi amicaux qu’elle le
souhaiterait…
BIBLIS : LAN

COTE : F ENG

IDENTITY
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2002 - 90'Réalisateur(s): James Mangold-Acteur(s): John Cusack, Ray Liotta,
Amanda Peet
Dix personnages isolés dans un motel se font assassiner les uns après les
autres… Thriller efficace, bien interprété, un vrai savoir-faire pour rendre
l'atmosphère étouffante…
BIBLIS : ANT ROS

COTE : F MAN

IRRÉSISTIBLE
Comédie dramatique - États Unis - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Jon
Stewart-Acteur(s): Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Brent
Sexton, Will Sasso
Quand le stratège de la communication du Comité national démocrate
Gary Zimmer voit une vidéo postée sur Internet du colonel des
Marines en retraite Jack Hastings prenant la défense des droits des
travailleurs sans-papiers de sa petite ville, il pense avoir enfin déniché la solution pour
récupérer l’électorat rural. Il se rend sans préambule à la ferme de Jack Hastings, pour tenter
de le persuader de se présenter aux élections municipales. Mais quand les Républicains le
contrent en envoyant son ennemie jurée, la brillante et impitoyable chargée de campagne
Faith Brewster, Gary doit passer la vitesse supérieure. Ce qui avait débuté comme une petite
course à la mairie du coin devient une bataille politique d’ampleur nationale où tous les
coups sont permis.
BIBLIS : ANT

COTE : F STE

JARDINS DE PIERRE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1987 - 106'-Réalisateur(s): Francis Ford
Coppola-Acteur(s): James Caan, Anjelica Huston, James Earl Jones, Daniel
Bernard Sweeney, Dean Stockwell, Mary Stuart Masterson
1969 en Virginie. Dans le cimetière d’Arlington, immense " jardin de
pierre ", Jackie Willow est inhumé avec quinze de ses camarades. Le
sergent Hazard, présent à la cérémonie, retrace l’histoire personnelle de
ce soldat qu’il a jadis chaperonné. Parti pour le Viêt Nam la tête pleine
d’idéaux, le naïf Willow s’aperçoit avec désespoir que cette guerre
n’aurait jamais dû avoir lieu.
BIBLIS : MAU

COTE : F COP

JF PARTAGERAIT APPARTEMENT
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1992 - 107'Réalisateur(s): Barbet Schroeder-Acteur(s): Bridget Fonda, Jennifer Jason
Leigh, Steven Weber, Peter (1949–...) Friedman, Stephen Tobolowsky,
Frances Bay
Séparée de son fiancé, Allie Jones tient cependant à ne pas quitter le
grand appartement qu’elle loue dans l’Upper West Side, l’un des quartiers
les plus chics de New York. Et quoi de mieux pour le conserver qu’une
colocataire ? Allison croit avoir trouvé la perle rare en la personne d’Hedy
Carlson, une jeune femme de son âge. En apparence douce, discrète et
bienveillante, Hedra Carlson se révèle bientôt de plus en plus envahissante.
Dangereusement envahissante.
BIBLIS : BEL

COTE : F SCH

LE JOUR D'APRES/EMMERICH
Catastrophe - États Unis - 2002 - 120'-Réalisateur(s): Roland EmmerichActeur(s): Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum
Le climatologue Jack Hall avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace, mais
n'avait jamais pensé que cela se produirait de son vivant. Un changement
climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale entraîne à travers toute
la planète de gigantesques ravages : inondations, grêle, tornades et
températures d'une magnitude inédite…
BIBLIS : VIL

COTE : F EMM

JOUR DE COLÈRE (DIES IRAE)
Drame / Mélodrame - Danemark - 1943 - 93'-Réalisateur(s): Carl Theodor
Dreyer-Acteur(s): Thorkild Roose, Lisbeth Movin, Sigrid Neiiendam,
Preben Lerdoff Rye, Anna Svierkier
Le vieux pasteur Absalon a épousé de force la jeune Anna, sans doute
pour protéger celle-ci d'une accusation de sorcellerie. Lorsque Martin, le
fils d'Absalon revient chez son père, il tombe éperdument amoureux
d'Anna.
BIBLIS : CLO

COTE : F DRE

JUDO (THROW DOWN)
Drame / Mélodrame - Chine, Hong Kong - 2004 - 91'Réalisateur(s): Johnnie To-Acteur(s): Aaron Kwok, Louis Koo, Tony (1958–
...) Leung, Cherrie Ying, Siu-fai Cheung, Jordan Chan
Fêtard et alcoolique notoire, gérant d’un club qui croule sous les dettes,
Sze-To était dans une ancienne vie un grand champion de judo. Un soir
débarque Tony, un jeune et enthousiaste judoka qui souhaite défier l’exprodige. Le lendemain, c’est au tour de Mona, une apprentie chanteuse bien décidée à se
produire dans son club. Ces deux nouveaux venus vont apporter à Sze-To un regain d’énergie
et d’espoir pour affronter Kong, l’adversaire qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant,
avant d’abandonner le judo…
BIBLIS : TRI

COTE : F TO

JULES CÉSAR / ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
Film historique / Reconstitution - Espagne, Grande Bretagne, Suisse - 1970
- 259'-Réalisateur(s): Stuart Burge, Charlton Heston
Regroupe : "Jules César" (1970, 1 h 51 min). "Antoine et Cléopâtre" (1972,
2 h 28 min).

BIBLIS : LON

COTE : F BUR
COTE : F HES

JUNO
Comédie dramatique - États Unis - 2007 - 91'-Réalisateur(s): Jason
Reitman-Acteur(s): Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason
Bateman, Allison Janney, Jonathan Kimble Simmons
Juno McGuff, seize ans ne fait rien comme les autres. Alors que la
plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur internet ou au
centre commercial, elle préfère composer des chansons, guitare à la
main... Le jour où elle décide de coucher avec Bleeker, elle tombe
enceinte accidentellement. Elle décide de renoncer à l'avortement et de
confier son bébé à un couple choisi par petite annonce dans le journal.
BIBLIS : ANT

COTE : F REI

L.A. CONFIDENTIAL
Policier / Thriller - États Unis - 1997 - 132'-Réalisateur(s): Curtis HansonActeur(s): Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny
Devito, James Cromwell

Los Angeles, années 1950. Alors que la ville est sujette à une vague de
règlements de comptes après la chute du caïd Mickey Cohen, la police
criminelle se mobilise toute entière sur l’affaire de L’Oiseau de nuit, un
massacre au cours duquel est tombé un ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement
différent vont être amenés à coopérer pour démêler les fils d’une histoire plus compliquée
qu’il n’y paraît…
BIBLIS : ANT

COTE : F HAN

LEVEL 16
Science-fiction - Canada - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Danishka EsterhazyActeur(s): Katie Douglas, Celina Martin, Sara Canning
Tout juste âgée de 16 ans, Vivien a toujours vécu à l’Académie Vestalis,
un mystérieux pensionnat aux allures de prison qui les protège de
l’extérieur où l’air est devenu toxique. . Sans jamais voir la lumière du
jour, les jeunes filles apprennent à devenir des femmes parfaites dans
l’espoir d’être adoptées. Pour y parvenir, il leur faudra atteindre le
fameux "Niveau 16". Mais derrière cette compétition pour devenir la meilleure élève, se
cache un terrible secret…
BIBLIS : MAU

COTE : F EST

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 : ANT LON ROS TRI

COTE : F AFF

LUCKY STRIKE
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Corée du Sud - 2020 - 104'Réalisateur(s): Yong-hoon Kim-Acteur(s): Do-yeon Jeon, Woo-sung Jung,
Sung-woo Bae, Man-sik Jeong, Kyung Jin, Shin-hyon Bin
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu
scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient
jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur
leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et
meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…
BIBLIS : ANT BOU ROS

COTE : F KIM

LE MAÎTRE DU LOGIS
Drame / Mélodrame - Danemark - 1925 - 107'-Réalisateur(s): Carl
Theodor Dreyer-Acteur(s): Johannes Meyer, Astrid Holm, Karin
Nellemose, Mathilde Nielsen, Clara Schønfeld, Johannes Nielsen
La femme d’un père de famille tyrannique qui l’exploite finit par quitter
la maison pour se reposer à la campagne. La vieille nourrice du mari va
alors entreprendre de changer les choses et peu à peu, préparer le
retour de la femme…
BIBLIS : ROS

COTE : F DRE

LA MARIE DU PORT (EDITION 2021)
Drame / Mélodrame - France - 1949 - 88'-Réalisateur(s): Marcel CarnéActeur(s): Jean Gabin, Nicole Courcel, Blanchette Brunoy, Claude
Romain, Louis Seigner, Olivier Hussenot
Henri Chatelard, la quarantaine, est un homme d'affaires de
Cherbourg. En accompagnant sa maîtresse Odile à l'enterrement du
père de cette dernière à Port-en-Bessin, il fait la connaissance de
Marie, la jeune et "forte tête" sœur d'Odile et tombe immédiatement amoureux de la
demoiselle. Et si Marie n'est pas insensible à son charme, elle refuse en revanche toute
liaison hors mariage dans ce petit village de pêcheurs où tout se sait très vite...
BIBLIS : ROS

COTE : F CAR

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 117'Réalisateur(s): Matthieu Delaporte, Alexandre de La PatellièreActeur(s): Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Marie
Narbonne, Jean-Marie Winling
À la suite d'un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.
BIBLIS : ANT BEL CHA ROS

COTE : F DEL

MILLER'S CROSSING
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1990 - 110'Réalisateur(s): Joel Coen-Acteur(s): Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden,
John Turturro
Pendant la prohibition dans une grande ville américaine. Leo, caïd de
la mafia irlandaise, secondé par son homme de main et conseiller Tom
Reagan, règne depuis des années sur la cité. Mais son pouvoir est
menacé par la présence de gangsters italiens qui souhaitent mettre fin
à son hégémonie. Les deux clans vont désormais se livrer une lutte sans merci et ne
reculeront devant aucun sacrifice pour régner sur la ville...
BIBLIS : ANT

COTE : F COE

MINORITY REPORT
Science-fiction - États Unis - 2002 - 145'-Réalisateur(s): Steven
Spielberg-Acteur(s): Tom Cruise, Max von Sydow, Samantha Morton,
Colin Farrell, Kathryn Morris, Peter Stormare
En 2054 à Washington, une unité policière détecte les criminels avant
même qu'ils ne le deviennent… Incursion spectaculaire et réussie dans
la SF, avec un supplément de conscience…

BIBLIS : VIL

COTE : F SPI

MONSEIGNEUR
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1948 - 92'Réalisateur(s): Roger Richebé-Acteur(s): Fernand Ledoux, Bernard Blier,
Yves Deniaud, Marion Tourès, Nadia Gray, Jeanne Lion
Grâce à l'intervention d'un historien-archiviste, nommé Piétrefond,
l'honnête serrurier Louis Mennechain est fêté comme le descendant de
Louis XVI par une brillante duchesse et son entourage. Ébloui,
Mennechain est sur le point de changer de vie et d’abandonner sa fiancée lorsque
Piétrefond lui révèle toute l’escroquerie.
BIBLIS : VIL

COTE : F RIC

MONSTER HUNTER
Aventures / Action - Allemagne, États Unis, Japon - 2020 - 103'Réalisateur(s): Paul W. S. Anderson-Acteur(s): Milla Jovovich, Tony Jaa,
Ron Perlman, T.i., Diego Boneta, Meagan Good
Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux
monstres. Lorsque le Lieutenant Artemis et son unité d’élite traversent
un portail qui les transporte dans ce monde parallèle, ils subissent le choc
de leur vie. Au cours d’une tentative désespérée pour rentrer chez elle, le brave lieutenant
rencontre un chasseur mystérieux, qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes
uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers
font équipe pour se défendre et trouver un moyen de retourner dans notre monde.
BIBLIS : CLO

COTE : F AND

MORANBONG - CHRONIQUE CORÉENNE
Guerre - France - 1958 - 83'-Réalisateur(s): Claude-Jean BonnardotActeur(s): Claude-Jean Bonnardot, Mieun Si, Osum Do-Sun, Ouan
Djoehung-Hi
Pendant la guerre de Corée, dans le village de Kaesong, un jeune ouvrier
et la fille d'un vieux musicien traditionnel s'aiment. La veille du conflit, le
père est arrêté par la police du sud et son ami cherche désespérément à
la prévenir. La nuit même, les hostilités éclatent et le village est occupé
par les troupes du nord dans lesquelles s'engage le jeune homme. Blessé, il est recueilli par
la jeune fille qui le cache...
BIBLIS : TRI

COTE : F BON

NANA ET LES FILLES DU BORD DE MER
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 78'-Réalisateur(s): Patricia
(réal.) Bardon-Acteur(s): Sofiia Manousha, Grégoire Isvarine, Guylhem
Valayé, Laure Millet, Marie Fonteijn, Fabien Kachev
Un village en bord de mer où Internet est arrivé. Les désirs et les amours
contrariés vont et viennent au rythme des clics, comme au rythme des
marées, dans des situations aussi irréalistes et farfelues que réelles et
contemporaines.
BIBLIS : BOU LAN TRI VIL

COTE : F BAR

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 : ANT BEL CHA ROS

COTE : F FAR

OÙ EST LA LIBERTÉ... ?
Comédie dramatique - Italie - 1954 - 91'-Réalisateur(s): Roberto
Rossellini-Acteur(s): Totò, Vera Molnar, Leopoldo Trieste, Nyta Dove,
Franca Faldini, Ugo d' Alessio
Le coiffeur Salvatore, après vingt ans passés dans la prison de Portofino
pour avoir tué l'amant de sa femme, a été libéré par anticipation au
moment même où il préparait son évasion. Il passe à nouveau en
jugement car il a tenté de réintégrer la cellule où il se trouvait plus "libre" que dehors. Il
raconte…
BIBLIS : BOU

COTE : F ROS

PAROLES ET MUSIQUE
Comédie / Comédie de mœurs - Canada, France - 1984 - 107'Réalisateur(s): Élie Chouraqui-Acteur(s): Catherine Deneuve, Richard
Anconina, Christophe Lambert, Jacques Perrin, Nick Mancuso, Dayle
Haddon
Margaux est déterminée à vivre sa vie de jeune femme entre son mari
Peter, ses deux enfants et son métier de productrice de spectacle.
Mais brusquement la vie de Margaux va changer lorsque Peter quitte Paris pour retourner
aux Etats-Unis et faire le point sur leur relation. Margaux se réfugie dans le travail et
rencontre Jérémy et Michel, deux musiciens, amis de longue date et inséparables. Alors que
Michel se lie à Corinne, Jérémy va séduire Margaux, mais sa fille Charlotte va prévenir son
père…
BIBLIS : MAU

COTE : F CHO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /ANT= Antipode /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

