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LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT  

Drame / Mélodrame - France - 1971 - 124'-Réalisateur(s): François 
Truffaut-Acteur(s): Jean-Pierre Léaud, Kika Markham, Stacey Tendeter 

Au début du siècle. Claude Roc rencontre Anne Brown, une jeune Anglaise 
de passage à Paris. Elle l’invite au pays de Galles, pour lui présenter sa 
sœur Muriel, à qui elle le destine. Claude demande Muriel en mariage, la 
jeune femme refuse mais lui laisse un espoir. Les mères de Claude et de 
Muriel leur imposent une séparation d’un an. De retour à Paris, Claude 

devient critique d’art, rencontre d’autres femmes et devient l’amant d’Anne… 

BIBLIS: BOU                                                                                                                    COTE : F TRU 

 

DEUX VISAGES DU GUATEMALA - La Llorona / Ixcanul  
Drame / Mélodrame - France, Guatemala, Mexique - 2015 - 182'-
Réalisateur(s): Jayro Bustamante-Acteur(s): María Mercedes Coroy, 
Sabrina De La hoz, Margarita Kénefic, Julio Diaz, Maria Telon 

"La Llorrona" (2019, 97 min) : seuls les coupables l’entendent pleurer. la 
Llorona est une pleureuse : elle pleure ceux qui sont morts durant le 
génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais 
acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle 
domestique ? ; "Ixcanul (2015, 91 min) : Maria, jeune Maya de 17 ans, 

vit avec ses parents dans une plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. 
Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend. 

 BIBLIS: BOU ROS                                                                                                                COTE : F BUS           

LES ENFANTS D'ISADORA  

Drame / Mélodrame - Corée du Sud, France - 2019 - 84'-Réalisateur(s): 
Damien Manivel-Acteur(s): Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Julien 
Dieudonné, Marika Rizzi, Elsa Wolliaston 

Après la mort de ses deux enfants, la danseuse mythique Isadora Duncan a 
composé un solo d’adieu intitulé "La mère". Un siècle plus tard, quatre 
femmes font la rencontre de cette danse bouleversante. 

 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                                               COTE: F MAN 



 FAHRENHEIT 451  

Science-fiction - France, Grande Bretagne - 1966 - 108'-Réalisateur(s): 
François Truffaut-Acteur(s): Julie Christie, Oskar Werner, Cyril Cusack 

Dans un pays imaginaire, les pompiers brûlent les livres car lire est 
interdit. Montag, l¹un des pompiers, est marié à Linda. Un jour, il croise 
Clarisse, qui ressemble étrangement à sa femme… 

 

BIBLIS: BOU CLO                                                                                                                 COTE : F TRU 

 
 

LA FEMME D'A COTE  

Drame / Mélodrame - France - 1981 - 101'-Réalisateur(s): François 
Truffaut-Acteur(s): Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin, 
Michèle Baumgartner, Véronique Silver 

Dans le passé, Bernard et Mathilde se sont aimés. Sept ans plus tard, 
Mathilde et son mari viennent s’installer dans leur nouvelle maison, 
voisine de celle où habite Bernard, sa femme Arlette et leur petit garçon. 

Tout le monde se retrouve au club de tennis tenu par Madame Jouve, celle par qui cette 
histoire nous est contée. Mathilde et Bernard n’ont pas assez de sagesse pour devenir amis. 
Entre elle et lui ce sera, comme le dit Madame Jouve, "ni avec toi ni sans toi". 

BIBLIS: LAN                                                                                                                          COTE : F TRU 

 

FRANKY  

Drame / Mélodrame - Canada - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Keith Behrman-
Acteur(s): Josh Wiggins, Darren Mann, Taylor Hickson, Maria Bello, Kyle 
McLachlan, Niamh Wilson 

Franky et Ballas sont meilleurs amis depuis l’enfance. Arrivés au lycée, ils 
sont tous les deux des jeunes vedettes bien-aimés de l’équipe de natation. 
La vie est belle et sans problème jusqu’au jour du 17e anniversaire de 
Franky où un incident va changer leur relation à jamais. 

 

BIBLIS: BOU CLE ROS                                                                                                       COTE: F BEH                                                                                               



 
 

THE HUNT  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 86'-
Réalisateur(s): Craig Zobel-Acteur(s): Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne 
Duvall, Glenn Howerton, Ike Barinholtz, Amy Madigan 

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de 
dirigeants se rassemble pour la première fois dans un manoir retiré 
afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais 
leurs sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de leurs 

proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat 
un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce 
passe-temps macabre. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                            COTE : F ZOB  

JOHN RAMBO  
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2007 - 88'-
Réalisateur(s): Sylvester Stallone-Acteur(s): Sylvester Stallone, Julie Benz, 
Paul Schulze 

John Rambo s'est retiré dans le nord de la Thaïlande, où il mène une 
existence simple dans les montagnes à l'écart de la guerre civile . Un 
groupe de volontaires humanitaires, mené par Sarah et Michael Bennett, 
vient le trouver pour qu'il les guide jusqu'à un camp de réfugiés, auquel 
ils veulent apporter une aide médicale et de la nourriture. Rambo finit 

par accepter. Deux semaines plus tard, le pasteur Arthur Marsh lui apprend que les 
volontaires ne sont pas revenus et que les ambassades refusent de l'aider à les retrouver… 

BIBLIS: MAU                                                                                                                         COTE : F STA 

JOSE  

Avec accord parental-Drame / Mélodrame - États Unis, Guatemala - 
2018 - 76'-Réalisateur(s): Cheng Li-Acteur(s): Enrique Salanic, Manolo 
Herrera, Ana Cecilia Mota, Jhakelyn Waleska Gonzalez gonzalez, 
Esteban Lopez Ramirez, Cesar Lorenzo Yojcom Candido 

José, 19 ans, vit seul avec sa mère. Ils œuvrent chacun de leur côté à de 
petits métiers pour subvenir à leurs besoins, elle vendant des sandwichs 
à la sauvette, lui, rabattant des clients potentiels vers un restaurant. Sa 

rencontre avec Luis venu de la côte pacifique du pays pour travailler sur des chantiers de 
construction à Guatemala City, conduit José à questionner ses désirs jusqu’alors réprimés. 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                                       COTE : F LI 



 

THE LIGHTHOUSE  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Canada, États Unis - 
2019 - 109'-Réalisateur(s): Robert Eggers-Acteur(s): Willem Dafoe, 
Robert Pattinson, Valeriia Karaman 

Le film se passe dans une île lointaine et mystérieuse de Nouvelle 
Angleterre à la fin du XIXe siècle, et met en scène une histoire 
hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare. 

 

BIBLIS: BEL CHA ROS                                                                                                          COTE : F EGG 

 

 
LA PRISONNIERE DU DESERT  

Western - États Unis - 1956 - 114'-Réalisateur(s): John Ford-Acteur(s): John 
Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood 

Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est décimée par une bande de 
Comanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le 
frère d'Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs 
avec deux autres compagnons… 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                            COTE : F FOR 

 
GOTHAM (Saisons 1 à 5)  
 Policier / Thriller - États Unis - 2014 - 4200'-Réalisateur(s): Danny 
Cannon, Dermott Downs, T.J. Scott-Acteur(s): Ben McKenzie, Donal 
Logue, David Mazouz, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Camren 
Bicondova 

Tout le monde connaît le commissaire Gordon, valeureux adversaire 
des plus dangereux criminels, un homme dont la réputation rime 
avec loi et ordre. Mais que sait-on de son histoire ? De son 
ascension dans une institution corrompue qui gangrène une ville 

comme Gotham, terrain fertile des méchants les plus emblématiques ? Comment sont nés 
ces figures du crime et ces personnages hors du commun que sont Catwoman, le Pingouin, 
l'Homme-mystère, Double-Face et le Joker ?  

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE: FTV GOT 



PERSON OF INTEREST (Saison 5)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 546'-Réalisateur(s): Chris 
Fisher, Stephen Surjik, Maja Vrvilo-Acteur(s): James Caviezel, Sarah 
Shahi, Kevin Chapman, Michael Emerson, Amy Acker, Sarah Shahi 

Finch, Reese et Root , poursuivis et menacés par des agents à la 
solde de Samaritain, luttent chacun de leur côté pour rester en vie. 
Leur dessein ? Rejoindre au plus vite leur QG secret dans le métro 
pour tenter de ranimer la Machine, qui a subi d’importants 
dommages…  

BIBLIS: CLO VIL  
                                                                                                                                           COTE: FTV PER 

  

MAIGRET VOIT ROUGE  

Policier / Thriller - France - 1963 - 87'-Réalisateur(s): Gilles Grangier-
Acteur(s): Jean Gabin, Françoise Fabian, Marcel Bozzuffi, Paul Carpenter, 
Michel Constantin, Guy Decomble 

Trois hommes à bord d’une Chevrolet tirent sur un Américain en plein 
Pigalle. Lorsqu’un témoin s’approche pour secourir la victime, celle-ci a 
disparu, emportée par une mystérieuse DS blanche. Le commissaire 
Maigret se rend d’abord à l’ambassade des États-Unis où un diplomate 

lui conseille de ne pas s’occuper de l’affaire. Il n’en faut pas plus pour que Maigret voit 
rouge. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                          COTE : F GRA 

                                                  

MEN IN BLACK COFFRET  

Aventures / Action - États Unis - 1997 - 388'-Réalisateur(s): Barry 
Sonnenfeld, Felix Gary Gray-Acteur(s): Will Smith, Tommy Lee Jones, 
Chris Hemsworth, Tessa Thompson 

Coffret regroupant 4 films. "Men in Black" (1997, 1 h 38 min), "Men in 
Black II" (2002, 1 h 28 min) et "Men in Black 3" (2012, 1 h 44 min) 
réalisés par B.Sonnenfeld et "Men in Black : International" (2019, 1 h 49 
min) de F. Gary Gray  

 

BIBLIS: CHA MAU                                                                                                              COTE : F MEN 

                                                                                                                                                                  



LES PETITES MARGUERITES  

Burlesque - Tchèque (République) - 1966 - 75'-Réalisateur(s): Vera 
Chytilova-Acteur(s): Jitka Cerhova, Ivana Karbanova, Julius Albert 

Marie 1 et Marie 2 s'ennuient fermement. Leur occupation favorite 
consiste à se faire inviter au restaurant par des hommes d'âge mûr, puis à 
les éconduire prestement. Fatiguées de trouver le monde vide de sens, 
elles décident de jouer le jeu à fond, semant désordres et scandales dans 
des lieux publics... 

BIBLIS: TRI  VIL                                                                                                                     COTE: F CHY 

                                                                                                                                                                                                       

MIDNIGHT RUNNER  
Drame / Mélodrame - Suisse - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Hannes 
Baumgartner-Acteur(s): Max Hubacher, Annina Euling, Sylvia Rohrer, 
Christophe Sermet, Saladin Dellers, Luna Wedler 

Jonas Widmer est l’un des meilleurs coureurs de fond en Suisse. Sa grande 
ambition est de courir le marathon aux Jeux Olympiques. En parallèle, il est 
cuisinier et s’apprête à emménager avec sa petite amie, Simone. Mais 
cette vie bien normée, Jonas la conduit méticuleusement et au prix 
d’efforts surhumains pour ne pas céder aux pulsions meurtrières qui 

l’envahissent. Incapable d’exprimer sa souffrance émotionnelle, la vie de Jonas se 
transforme progressivement en un parcours d’endurance pour ne pas sombrer. 

BIBLIS: BOU ROS                                                                                                                 COTE: F BAU  

                                                                                                                                                     

SÁTÁNTANGÓ  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Hongrie, Suisse - 1994 - 421'-
Réalisateur(s): Béla Tarr-Acteur(s): Mihàly Vig, Putyi Horvath, Lazlo 
Lugossy, Éva Almássy Albert, János Derzsi, Irén Szajki 

Dans un village perdu au cœur de la plaine hongroise, les habitants 
luttent quotidiennement contre le vent et l’incessante pluie d’automne. 

Dans la ferme collective démantelée et livrée à l’abandon, les complots vont bon train 
lorsqu’une rumeur annonce le retour de deux hommes passés pour morts. Bouleversés par 
cette nouvelle, certains habitants y voient l’arrivée d’un messie, d’autres celle de Satan… 

BIBLIS: ROS                                                                                                                          COTE : F TAR                                                                                                                                                                        

 



MEURTRES ?  

Drame / Mélodrame - France - 1950 - 120'-Réalisateur(s): Richard Pottier-
Acteur(s): Fernandel, Mireille Perrey, Jacques Varennes, Colette Mareuil, 
Jeanne Moreau, Raymond Souplex 

Dans le Midi, Noël, un viticulteur, vit sur sa terre avec sa femme, Isabelle. 
Atteinte d’un cancer, elle supplie son mari de la tuer pour abréger ses 
souffrances. Noël s’exécute la mort dans l’âme et une fois son acte 
accompli, il va s’en expliquer à ses frères. Mais ceux-ci, craignant le 

scandale, vont tout faire pour étouffer l’affaire. 

BIBLIS: LON                                                                                                                           COTE: F POT 

                                                                                                                                                    

MIRACLE À L'ITALIENNE / LE FUTUR EST FEMME  
Comédie / Comédie de moeurs - Italie - 1971 - 221'-Réalisateur(s): Nino 
Manfredi, Marco Ferreri-Acteur(s): Nino Manfredi, Delia Boccardo, Paola 
Borboni, Mario Scaccia, Fausto Tozzi, Mariangela Melato 

Coffret regroupant 2 films. "Miracle à l’italienne" de Nino Manfredi 
(1971, 2 h 2 min) : Benedetti Parisi est un homme qui cherche Dieu 
désespérément. Le voici réduit à un amas d’os fracturés après une chute 
du haut d’une falaise.  "Le futur est femme" de Marco Ferreri (1984, 1 h 
35 min) : C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas avoir d’enfants et 

d’une femme enceinte célibataire en quête d’un foyer.  

BIBLIS : MAU                                                                                                                     COTE : F MAN  

                                                                                                                                                            

RÊVES EN ROSE  

Drame / Mélodrame - Slovaquie - 1977 - 81'-Réalisateur(s): Dusan Hanak-
Acteur(s): Juraj Nvota, Iva Bittova, Josef Hlinomaz, Marie Motlova 

Jakub, facteur rêveur et magicien en herbes, jongle entre les colis et les 
services rendus aux villageois. Lors d'une tournée, son regard croise celui 
de la belle gitane Jolanka. À deux, ils vont rêver d'un premier et grand 
amour, malgré la pression sociale imposée par leurs communautés 
respectives, qui les défendent de se fréquenter. Pour vivre pleinement ce 

doux rêve, il y aurait bien une issue possible... 

BIBLIS: BOU LAN                                                                                                                COTE : F HAN 

                                                                                                                                                             



THE OUTSIDER (Saison 1)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 600'-
Réalisateur(s): Jason Bateman, Andrew Bernstein, Charlotte Brändström-
Acteur(s): Ben Mendelsohn, Bill Camp, Jeremy Bobb, Julianne Nicholson, 
Marc Menchaca, Mare Winningham 

Le corps atrocement mutilé d’un garçon de 11 ans est retrouvé dans une 
petite ville de l’Oklahoma. Les empreintes digitales et l’ADN présents sur 
les lieux du crime désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un 

des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball. L’affaire 
semble évidente à un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Le détective Ralph 
Anderson, proche de Maitland, est chargé de faire la lumière sur cette affaire pour le moins 
étrange. Et son explication pourrait bien dépasser l’entendement. 

BIBLIS: BOU CHA MAU                                                                                                  COTE: FTV OUT 

 

ADIEU PHILIPPINE  

Comédie dramatique - France - 1963 - 108'-Réalisateur(s): Jacques 
Rozier-Acteur(s): Jean-Claude Aimini, Yveline Cery, Vittorio Caprioli 

Paris, 1960. Michel doit partir faire son service en Algérie, il séduit 
deux amies inséparables "comme les amandes philippines"… 
Improvisation, lyrisme et fausse légèreté sur fond de guerre 
annoncée… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F ROZ 

 

 

LES ADOLESCENTES  

Comédie dramatique - France, Italie - 1960 - 90'-Réalisateur(s): Alberto 
Lattuada-Acteur(s): Catherine Spaak, Christian Marquand, Jean Sorel, Milly, 
Marilu Tolo, Juanita Faust 

Une jeune fille de bonne famille, Francesca, 17 ans, se réveille un matin 
consciente de son attirance pour Enrico, un architecte qui a vingt ans de 
plus qu'elle. Une attirance qui va hanter cette journée d’été au cours de 
laquelle la jeune fille, de rencontres en rencontres, va décider de ne pas 

résister à l’appel de la vie adulte. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                            COTE: F LAT  



LES AILES DE LA RENOMMÉE  

Fantastique - Pays-Bas - 1990 - 116'-Réalisateur(s): Otakar Votocek-
Acteur(s): Peter O'Toole, Colin Firth, Marie Trintignant, Andréa Ferréol, 
Robert Stephens, Ellen Umlauf 

Tué par la chute d’un projecteur après avoir abattu la star de cinéma César 
Valentin, coupable à ses yeux de s’être approprié son œuvre, l’écrivain 
Brian Smith débarque sur une île perdue dans les limbes, quelque part 
entre la vie et la mort. Il y retrouve non seulement sa victime, mais croise 
aussi d’autres illustres défunts, tous pensionnaires d’un gigantesque hôtel 

régi par des règles particulières : les personnalités présentes dans la mémoire des vivants y 
bénéficient de tout le confort dû à leur rang, tandis que ceux dont le souvenir décline 
croupissent désormais dans d’insalubres mansardes… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F VOT 

 

 LA MAIN QUI VENGE  

États Unis · 1950 · 93' · Noir et blanc - Interdit aux - de 16 ans- 
Scénariste(s) John Meredyth Lucas · Lawrence B. Marcus · Ketti Frings -
Auteur(s) adapté(s) Lawrence B. Marcus-Acteur(s) Charlton Heston · 
Lizabeth Scott · Viveca Lindfors · Dean Jagger · Don Defore · Jack Webb  

Arthur Winant perd au poker une importante somme d’argent qu’il avait 
empruntée. Devant cette catastrophe, il préfère se suicider. Sidney, le 
frère d’Arthur, un psychopathe, recherche alors les trois hommes qu’il 

rend responsables de cette mort, bien décidé à les tuer… 
 
BIBLIS : CLO                                                                                                                       COTE : F DIE 
 
 

LES ANGES DU PÉCHÉ  

Drame / Mélodrame - France - 1943 - 160'-Réalisateur(s): Robert Bresson-
Acteur(s): Renée Faure, Jany Holt, Mila Parely, Marie-Hélène Dasté, 
Yolande Laffon 

Un combat d'âmes dans un couvent des sœurs de Béthanie. Thérèse y est 
entrée pour échapper à la police après l'assassinat de son amant. Anne-
Marie, jeune bourgeoise qui a choisi l'état religieux, animée d'un zèle 
dévorant, veut amener à Dieu Thérèse. Sa foi et son ardeur ne font 

qu'irriter celle-ci. À la suite d'incidents provoqués, amplifiés, Anne-Marie est exclue de la 
communauté. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F BRE 
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L'ARNAQUE  
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1973 - 124'-Réalisateur(s): 
George Roy Hill-Acteur(s): Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw 

À Chicago, dans les années 1930, deux escrocs sont prêts à tout pour 
venger la mort de leurs amis. Ils décident alors de monter une vaste 
escroquerie en tenant tête à un gangster new-yorkais, auteur du 
crime. Comment ces deux charlatans vont-ils réussir à déstabiliser leur 
ennemi et réaliser ainsi l'une des plus grandes arnaques du cinéma ? 

BIBLIS : LAN                                                                                                                           COTE : F HIL 

 

ATTRACTION 1 ET 2  
Avec Accord Parental- Science-fiction - Russie - 2017 - 254'-Réalisateur(s): 
Fyodor Bondarchuk-Coffret regroupant "Attraction" (2017, 2 h 05 min) et 
"Attraction 2"  

Un vaisseau Alien s’écrase sur Moscou. Entre crainte et fascination, 
l’humanité doit faire un choix : les accueillir ou les combattre. Trois ans 
après le crash du vaisseau alien à Moscou, Julia a développé d’étranges 
pouvoirs et devient un cobaye pour le Ministère de la Défense. Enfermée 
dans un laboratoire secret, les scientifiques et les militaires décortiquent 

ses sentiments, ses émotions et ses souvenirs afin de se préparer à une attaque alien future. 

IBLIS: LON                                                                                                                      COTE: F BON 

 

L'AUDITION  

Drame / Mélodrame - Allemagne - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Ina 
Weisse-Acteur(s): Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Ilja Monti, 
Sophie Rois, Thomas Thieme 

Anna Bronsky est professeure de violon au Conservatoire. Contre l’avis 
de ses collègues, elle impose l’admission d’un élève, en qui elle voit un 
grand talent. Avec beaucoup d’implication, elle prépare Alexander à 
l’examen de fin d’année et néglige de ce fait son jeune fils Jonas, lui 

aussi élève violoniste et passionné de hockey sur glace. Elle s’éloigne de plus en plus de son 
mari, si aimant à son égard, le luthier français Philippe Bronsky. À l’approche de l’audition, 
Anna pousse Alexander vers des performances de plus en plus exceptionnelles. Le jour 
décisif, un accident se produit, lourd de conséquences. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                           COTE: F WEI 



AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS  

Science-fiction - Japon - 2017 - 129'-Réalisateur(s): Kiyoshi Kurosawa-
Acteur(s): Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa, Yuri 
Tsunematsu, Mahiro Takasugi, Takashi Sasano 

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji 
disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement 
transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et 
attentionné. Au même moment, une famille est brutalement assassinée, 

et de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va mener l’enquête 
sur cette mystérieuse affaire. 

BIBLIS : BOU CLE TRI                                                                                                        COTE: F KUR 

 
BENNI  
 Drame / Mélodrame - Allemagne - 2019 - 118'-Réalisateur(s): Nora 
Fingscheidt-Acteur(s): Helena Zengel, Albrecht Abraham Schuch, Gabriela 
Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Mélanie Straub, Victoria Trauttmansdorff 

Benni a 9 ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge 
par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et 
retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha un éducateur, tenteront tout pour calmer ses 

blessures et l’aider à trouver une place dans le monde. 

BIBLIS : BEL CHA ROS                                                                                                          COTE : F FIN 

 

 

BRUMES DE CHALEUR  

Comédie dramatique - Japon - 1980 - 139'-Réalisateur(s): Seijun Suzuki-
Acteur(s): Yusaku Matsuda, Michiyo Yasuda, Mariko Kaga, Katsuo 
Nakamura, Yoshio Harada, Eriko Kusuda 

En 1926, le dramaturge Matsuzaki Shunko rencontre à plusieurs reprises 
une femme mystérieuse, Shinako. S’ensuit alors des occurrences étranges 
tissant des relations complexes entre quatre personnages Matsuzaki, son 
mécène Tamawaki, sa défunte femme Inne et la mystérieuse Shinako. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                     COTE : F SUZ       



EL CAMINO  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 117'-
Réalisateur(s): Vince Gilligan-Acteur(s): Aaron Paul, Jonathan Banks, 
Matt Jones, Charles Baker, Todd Terry, Julie Pearl 

À la suite de son évasion, Jesse doit accepter son passé s’il veut se 
construire un avenir… ou quelque chose qui y ressemble… 

 

BIBLIS: MAU TRI                                                                                                                    COTE: F GIL 

  
 

CANDYMAN 1 ET 2  

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Grande Bretagne - 
1992 - 190'-Réalisateur(s): Bernard Rose, Bill Condon 

"Candyman" de Bernard Rose (1992, 1 h 35 min) : à l’occasion 
d’entrevues menées dans le cadre de ses recherches, Helen Lyle entend 
parler d’une légende locale appelée "Candyman" – un mystérieux tueur 
armé d’un crochet qui apparaîtrait lorsque l’on prononce cinq fois son 
nom devant un miroir. Convaincue de tenir une piste intéressante pour 

sa thèse, elle se rend, avec son amie Bernadette, dans la cité qui serait le territoire de 
Candyman ; "Candyman II" de Bill Condon (1995, 1 h 31 min) : la liaison illicite et tragique 
d’un jeune artiste noir, fils d’esclaves, et d’une jeune fille blanche fit naître, au lendemain de 
la guerre de Sécession, la légende de Candyman. Aujourd’hui à La Nouvelle-Orléans, une 
jeune institutrice va de nouveau être au cœur de cette terrible légende. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                          COTE : F ROS 

CAPONE 

Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 103'-Réalisateur(s): Joshua Trank-
Acteur(s): Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon, Al Sapienza, Kathrine 
Narducci, Noel Fisher 

Assigné à résidence après dix ans de prison, Al Capone vit sa dernière 
année entourée de sa famille. Malade de la syphilis, il doit faire face à des 
crises de démence de plus en plus sévères... 

BIBLIS: LAN                                                                                                                           COTE: F TRA 

 



 

LA CHAMBRE VERTE  

Drame / Mélodrame - France - 1978 - 94'-Réalisateur(s): François 
Truffaut-Acteur(s): François Truffaut, Nathalie Baye, Jean Dasté 

Dix ans après la Première Guerre mondiale, un homme habitant avec 
une gouvernante et un enfant handicapé à qui il apprend à parler, voue 
un culte sans limite au souvenir de sa femme disparue. 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                            COTE : F TRU 

 

 

CHAUSSURE À SON PIED  

Comédie / Comédie de moeurs - Grande Bretagne - 1954 - 108'-
Réalisateur(s): David Lean-Acteur(s): Charles Laughton, John Mills, Brenda 
De Banzie, Daphne Anderson, Prunella Scales, Richard Wattis 

Harry Hobson est un bottier prospère et veuf, sa maison et son commerce 
sont tenus par ses trois filles. Il permet à ses deux plus jeunes filles de se 
marier mais il a décidé que l'aînée, Maggie, restera à la maison pour 
s'occuper de lui. Or Maggie a d'autres idées en tête, et elle compte bien 

mener sa vie à sa guise... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F LEA  

 

CHUT, CHUT, CHÈRE CHARLOTTE...  
Divers - États Unis - 1964 - 319'-Réalisateur(s): Robert Aldrich-Acteur(s): 
Bette Davis, Olivia De Havilland, Joseph Cotten, Bette Davis, Agnes 
Moorehead · Cecil Kellaway · Victor Buono 
 
Charlotte Spinster vit recluse dans le Sud des Etats-Unis, sur une 
ancienne plantation qui appartient à sa famille depuis la guerre civile. 
Toute la ville la croît coupable du meurtre de son fiancé, John Mayhew, 
bien que rien n'ait jamais été prouvé. Sa tranquillité est dérangée le jour 
où la ville décide la construction d'une autoroute sur la propriété 

familiale. Charlotte choisit alors de se battre. 
 
BIBLIS: MAU                                                                                                                        COTE : F ALD 
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CLÉOPATRE 

Mythologie / Peplum - États Unis - 1934 - 88'-Réalisateur(s): Cecil Blount 
Demille-Acteur(s): Claudette Colbert, Warren William, Henry Wilcoxon, 
Joseph Schildkraut, Ian Keith, Gertrude Michael 

Lors de sa conquête de l’Égypte, Jules César tombe sous le charme de la 
reine Cléopâtre. Peu après être rentré à Rome, il se fait assassiner. 
Cléopâtre accorde alors ses faveurs à Marc Antoine, totalement 
ensorcelé. Elle projette alors de l’empoisonner afin de régner seule sur 

l’Égypte, mais son amour la conduira à tenter de sauver Marc Antoine de la menace qui 
plane sur lui à Rome… Injustement moins connu que l'œuvre éponyme de J.Mankiewicz, un 
film dont le charme se trouve dans la contamination du récit historique par la comédie 
amoureuse... Claudette Colbert est pétillante... 

BIBLIS : CHA                                                                                                                        COTE: F DEM 
 
 

CONTE D'ETE  
 Comédie dramatique - France - 1996 - 113'-Réalisateur(s): Eric Rohmer-
Acteur(s): Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon, Aurelia 
Nolin, Aimé Lefevre 

Gaspard, étudiant et amateur de musique, passe ses vacances à Dinard. 
Il sympathise avec Margot, serveuse dans un restaurant, et lui explique 
être venu à Dinard pour retrouver Léna, dont il est amoureux. Indécis, 
maladroit, le joli garçon finit par agacer tout le monde… 

   

BIBLIS: LON                                                                                                                       COTE: F ROH 
 
 

CRISE / DE LA VIE DES MARIONNETTES 
Drame / Mélodrame - États Unis - 1946 - 197'-Réalisateur(s): Ingmar 
Bergman-Acteur(s): Dagny Lind, Stig Olin, Allan Bohlin, Robert Atzorn, 
Christine Buchegger, Martin Benrath 

Coffret regroupant 2 films. "Crise" (1946, 1 h 33 min) Nelly, 18 ans, 
habite chez sa mère adoptive. L'adolescente ne rêve qu'à son premier 
bal. Elle écrit à sa mère Jenny, afin d'obtenir une belle robe. Celle-ci 
profite de l'occasion pour la rejoindre, accompagnée de son amant… ; 
"De la vie des marionnettes" (1980, 1 h 44 min) Peter Egelman a 

étranglé une prostituée. Mogens Jensen, psychanalyste, est chargé du dossier d'expertise. 
Egerman était venu le consulter pour lui avouer son désir d'assassiner sa femme. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                            COTE : F BER 



DIVORCE CLUB  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 108'-Réalisateur(s): 
Michaël Youn-Acteur(s): Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Michaël Youn, Charlotte Gabris 

Après cinq ans de mariage, Ben est toujours aussi amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué 
dans la foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le 
chemin de Patrick, lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. 

Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter  de tous les plaisirs auxquels il avait 
renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards 
quarantenaires ébauchent les premières règles du "Divorce Club"… 

BIBLIS : CLO LON                                                                                                                COTE : F YOU 

 
DUEL/SPIELBERG (Edition spéciale)  

Aventures / Action - États Unis - 1971 - 88'-Réalisateur(s): Steven 
Spielberg-Acteur(s): Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone 

Ce qui commence comme un trajet tout à fait ordinaire devient une 
poursuite infernale, une lutte sans merci pour David Mann. Un homme 
qui ne peut pas croire que cet énorme camion diesel qui le suit sans cesse 
sur les routes désertes de Californie n'a qu'un seul but : le traquer à mort. 
Jusqu'où ira cet engin mené par un conducteur invisible, aux allures de 

tueur psychopathe ? 

BIBLIS : BOU                                                                                                                      COTE : F SPI 

L'ECLIPSE  
 Drame / Mélodrame - Italie - 1962 - 106'-Réalisateur(s): Michelangelo 
Antonioni-Acteur(s): Monica Vitti, Alain Delon, Lilla Brignone, Francisco 
Rabal, Louis Seigner, Rosanna Rory 

Pour éviter les ennuis d’argent et avoir une vie plus large, Vittoria, fille 
d’employés de condition modeste, a vécu pendant trois ans avec 
Ricardo, jeune attaché d’ambassade. Mais cette vie sans amour lasse la 
jeune femme, et malgré les supplications de Ricardo, elle rompt avec 
lui. Elle rencontre alors à la Bourse, où elle retrouve sa mère qui joue 

pour occuper ses loisirs, un jeune agent de change avec qui elle essaie de réapprendre à 
aimer. Mais le jeune homme va la décevoir, et Vittoria va bientôt retrouver le goût amer de 
la solitude… Troisième volet de la trilogie composée de "L'Aventura" et de "La Nuit"… Une 
tragédie de gestes et de sentiments mise en scène comme un long poème… Sublime ! 

BIBLIS : CLO                                                                                                                         COTE : F ANT 



L'ENFANCE NUE  

Drame / Mélodrame - France - 1967 - 83'-Réalisateur(s): Maurice Pialat-
Acteur(s): Michel Tarrazon, Linda Gutemberg, Raoul Billerey, Pierrette 
Delplanque, Marie-Louise Thierry, René Thierry 

François, jeune garçon abandonné de 10 ans, est confié à l’assistance 
publique. Après une première famille d’accueil il est placé chez les Thierry, 
dont le mari, ancien résistant est retraité de la mine. Auprès d’eux, 
François apprend à s’intégrer. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F PIA 

 

 
ÉTÉ 85  

Drame / Mélodrame - France - 2020 - 100'-Réalisateur(s): François Ozon-
Acteur(s): Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni 
Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été? L’été 
85… 

BIBLIS : LON ROS TRI                                                                                                         COTE : F OZO 

 

 

EXIT  

Avertissement-Policier / Thriller - Danemark - 2019 - 84'-Réalisateur(s): 
Rasmus Kloster Bro-Acteur(s): Christine Sonderris, Samson Semere 
Russom, Kresimir Mikic, Adrian Heili, Salvatore Striano, Lilli Fernanda 
Kondrup 

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague 
pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, 
un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de 

décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas 
pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre. 

BIBLIS : CHA VIL                                                                                                                   COTE : F KLO 



LE FANTÔME DE MILBURN  

Horreur / Gore - États Unis - 1981 - 110'-Réalisateur(s): John Irvin-
Acteur(s): Fred Astaire, Melvyn Douglas, John Houseman 

Responsables de la mort d’Eva Galli, une belle et riche héritière dont la 
disparition n’a jamais été élucidée, Edward Wanderley, Ricky 
Hawthorme, Sears James et John Jaffrey, quatre notables de la petite 
ville de Milburn, se retrouvent confrontés à leur passé lorsque le 
fantôme d’Eva revient pour réclamer vengeance, en éliminant un à un 

les auteurs de sa disparition… Quatre excellents acteurs et une bonne dose de maquillage 
font de ce film une réussite… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                             COTE: F IRV          

 
FELICITÀ  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 81'-Réalisateur(s): Bruno 
Merle-Acteur(s): Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Orelsan, 
Bert Haelvoet, Adama Niane 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais 
demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 
c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. C'était avant 
que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute 

débarque dans l'histoire. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : F MER 

 

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'ŒUF  

Comédie dramatique - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Quan'an Wang-
Acteur(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 TRI                                                                                                               COTE: F WAN 

 



 

LE GANG KELLY  

Interdit moins de 16 ans-Western - Australie, France, Grande Bretagne - 
2019 - 119'-Réalisateur(s): Justin Kurzel-Acteur(s): George McKay, Ben 
Corbett, Orlando Schwerdt, Charlie Hunnam, Essie Davis, Claerwen Brown 

L'histoire du gang dirigé par Ned Kelly. Icône populaire de l'histoire 
australienne, Kelly est une sorte de Robin des Bois des temps modernes. 
Il est l'auteur d'une série de crimes à l'encontre de policiers et s'oppose 
aux classes dirigeantes anglo-australiennes. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE : F KUR 

 

 

LE GARÇU  

Drame / Mélodrame - France - 1994 - 102'-Réalisateur(s): Maurice Pialat 

Acteur(s): Gérard Depardieu, Géraldine Pailhas, Antoine Pialat, Dominique 
Rocheteau, Fabienne Babe, Élisabeth Depardieu 

Gérard voit grandir Antoine, son petit garçon. Il a le sentiment de n’avoir 
jamais aimé autant et de n’avoir jamais été autant aimé. Il y a Sophie, ses 
ex-femmes, ses maîtresses… Et la vie qui va. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                      COTE : F PIA 

 

 

LA GRANDE PAGAILLE  

Comédie dramatique - France, Italie - 1960 - 115'-Réalisateur(s): Luigi 
Comencini-Acteur(s): Alberto Sordi, Serge Reggiani, Carla Gravina, 
Martin Balsam, Didi Perego, Nino Castelnuovo 

8 septembre 1943. Mussolini est destitué et l’Italie signe l’armistice 
avec les alliés. Le sous-lieutenant Innocenzi et deux de ses hommes 
tentent de rentrer chez eux. Le voyage sera long et mouvementé, 
cocasse et bouleversant. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                         COTE : F COM 

 



GUENDALINA  

Comédie / Comédie de moeurs - France, Italie - 1956 - 100'-Réalisateur(s): 
Alberto Lattuada-Acteur(s): Jacqueline Sassard, Raf Vallone, Sylva Koscina, 
Raffaele Mattioli, Leda Gloria, Lilli Cerasoli 

À Viareggio, en Toscane, l'été touche à sa fin : Guendalina, jeune 
adolescente de 15 ans, flirte avec Oberdan, le fils du maître-nageur, sans 
grande conviction et surtout pour dissiper son ennui. Ses parents 
milliardaires s'apprêtent, quant à eux, à divorcer.  

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE: F LAT     

 

 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1970 - 90'-Réalisateur(s): Henri 
Colpi-Acteur(s): Fernandel, Rellys, Max Amyl, Mireille Audibert, Gilberte 
Rivet, Evelyne Selena 

Antonin, un valet de ferme, doit conduire à la demande de son patron, un 
vieux cheval de 28 ans nommé Ulysse aux arènes d’Arles. Mais Antonin, en 
route, cherche à sauver l’animal d’une mort terrible et certaine. 

 

BIBLIS: MAU                                                                                                                   COTE : F COL 

 

 

L'HOMME DU SUD  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1945 - 68'-Réalisateur(s): Jean Renoir-
Acteur(s): Zachary Scott, Betty Field, J. Carrol Naish, Beulah Bondi, Percy 
Kilbridge, Charles Kemper 

Sam et Nona Tucker ne veulent plus être journaliers agricoles. Après la 
récolte d’automne, ils décident de cultiver leur propre champ de coton. 
Avec Daisy et Jot, leurs enfants et la grand-mère, ils s’installent sur une 
terre concédée par le patron, où toutes les désillusions les attendent. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F REN 

 



 

LES HOMMES CONTRE...  

Interdit aux - de 12 ans-Guerre - Italie, Yougoslavie - 1970 - 97'-
Réalisateur(s): Francesco Rosi-Acteur(s): Alain Cuny, Mark Frechette, Gian 
Maria Volonte, Giampiero Albertini, Pier Paulo Capponi, Franco Graziosi 

En 1916, les troupes italiennes se battent contre les troupes 
autrichiennes. Sur le front des Alpes, les Autrichiens ont chassé les 
Italiens du piton rocheux de Montefiore. Le général Leone s’apprête à 
reprendre cette position, qui a une grande importance stratégique. Il 

multiplie les offensives inutiles et les opérations suicides. Deux officiers, le lieutenant 
Ottolenghi et le lieutenant Sassu, s’opposent à lui. Le premier, militant socialiste, n’accepte 
pas l'utilisation des hommes comme chair à canon au nom de rêves insensés et d’intérêts 
sordides ; le second, bourgeois nationaliste, se laisse gagner par le doute et le dégoût… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                          COTE: F ROS 

 

L'IMPÉRATRICE ROUGE  

Film historique / Reconstitution - États Unis - 1934 - 104'-Réalisateur(s): 
Josef von Sternberg-Acteur(s): Marlène Dietrich, Sam Jaffe, John Lodge, 
Louise Dresser, C. Aubrey Smith, Gavin Gordon 

En 1744, en Russie, la princesse allemande Sophia Frederica doit 
épouser le grand-duc Pierre III de Russie, neveu de l'impératrice 
Élisabeth Ire. Frustrée par le manque d'envergure de son mari, elle 
séduit le comte Alexei, puis le capitaine Orlov. À la mort de 

l'impératrice, elle fait assassiner son époux, et devient ainsi Catherine II, impératrice de 
toutes les Russies. 

BIBLIS: CLO                                                                                                                       COTE: F STE 

JUMBO  

 Drame / Mélodrame - Belgique, France, Luxembourg - 2020 - 93'-
Réalisateur(s): Zoé Wittock-Acteur(s): Noémie Merlant, Emmanuelle 
Bercot, Bastien Bouillon, Sam Louwyck, William Abello, Tracy Dossou 

Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit 
dans un parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, 
l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa 
place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges 

sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE: F WIT 



 

LANDS OF MURDERS   
 Avertissement-Policier / Thriller - Pays Inconnu - 2019 - 129'-
Réalisateur(s): Christian Alvart-Acteur(s): Trystan Putter, Felix Kramer, 
Nora von Waldstatten, Ben Hartmann, Marc Limpach, Leonard Kunz 

L’adaptation allemande de "La isla minima". Une course contre la montre 
haletante dans l’Allemagne post-RDA. Lands of Murders est un polar 
fascinant qui compte parmi les nouvelles références du thriller 
contemporain. 

 

BIBLIS : BEL CHA                                                                                                           COTE : F ALV 

 

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: BOU ROS                                                                                                             COTE: F KIM 

 

M LE MAUDIT  

Policier / Thriller - Allemagne - 1931 - 110'-Réalisateur(s): Fritz Lang-
Acteur(s): Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, 
Theodor Loos, Friedrich Gnass 

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui 
terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle 
victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles 
dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation, la pègre décide de 

retrouver elle-même le criminel. Elle charge les mendiants et les clochards de surveiller 
chaque coin de rue… 

BIBLIS: LAN                                                                                                                           COTE: F LAN 



 

MADRE  

Drame / Mélodrame - Espagne, France - 2019 - 129'-Réalisateur(s): 
Rodrigo Sorogoyen-Acteur(s): Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemuhl, 
Anne Consigny, Frédéric Pierrot, Guillaume Arnault 

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une 
plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, 
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée 

depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle 
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu… 

BIBLIS: CLE                                                                                                                            COTE: F SOR 

 

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR  

Policier / Thriller - France - 1967 - 107'-Réalisateur(s): François Truffaut-
Acteur(s): Jeanne Moreau, Claude Rich, Jean-Claude Brialy, Michel 
Bouquet 

Le jour de son mariage, alors qu'elle sort à peine de l'église, Julie voit 
son mari assassiné sous ses yeux... Personne ne sait pourquoi l'homme 
était la cible de cette balle. La veuve va alors entreprendre un voyage 
pour se venger de ceux qui ont tué son mari. Elle tient une liste des cinq 

responsables et elle compte les éliminer un par un. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                           COTE: F TRU  

 

Michael CACOYANNIS - L'âme grecque  

Comédie dramatique - Grèce - 1954 - 310'-Réalisateur(s): Michael 
Cacoyannis 

Regroupe "La fille en noir" (1956, 101') Un jeune écrivain en panne 
prend des vacances avec son ami sur l’île d’Hydra. Ils logent chez une 
veuve désargentée qui vit avec sa fille Marina et son petit frère. "Fin de 
crédit" (1958, 101') Chloé la fille d’une bonne famille endettée jusqu’au 

cou, accepte de se marier pour sauver les siens de la ruine. "Le réveil du dimanche" (1954, 
95') Un billet de loterie perdu et retrouvé est à l’origine d’une tumultueuse romance entre 
un compositeur sans le sou et une jeune femme de caractère. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                          COTE: F CAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


