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VALMONT
Comédie dramatique - France, Grande Bretagne - 1989 - 137'Réalisateur(s): Milos Forman-Acteur(s): Colin Firth, Annette Bening, Meg
Tilly, Fairuza Balk, Sian Phillips, Jeffrey Jones
Adaptation du roman épistolaire où cent soixante-quinze lettres révèlent
les pensées, les actions et les désirs intimes de chaque personnage. Elles
montrent la conquête de deux jeunes femmes, la jeune Cécile de
Volanges et la pieuse présidente de Tourvel, par deux libertins : la
marquise de Merteuil et son accolyte, le vicomte de Valmont. Intrigue, pouvoir et séduction.
BIBLIS : TRI

COTE : F FOR

VAULT - Casse contre la Mafia
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Tom DenucciActeur(s): Théo Rossi, Clive Standen, Chazz Palminteri, Don Johnson,
William Forsythe
L’histoire vraie d’une bande de braqueurs qui, en 1975, va vider les
coffres de la mafia de Rhodes Island, précipitant sa chute définitive.
Cette affaire, dite "The Bonded Vault", sera l’un des plus gros casses de
l’histoire américaine.
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F DEN

VIRGIN SUICIDES
Drame / Mélodrame - États Unis - 1999 - 96'-Réalisateur(s): Sofia CoppolaActeur(s): James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst
Dans une ville du Michigan, au milieu des années 1970, les garçons n’ont
d’yeux que pour les cinq sœurs Lisbon. Toutes plus belles et plus
mystérieuses les unes que les autres, elles attisent la curiosité d’une bande
d’adolescents qui sont prêts à tout pour percer le mystère qui les entoure.
Un regard acéré et lucide sur les ravages de l'adolescence, un premier film
maîtrisé…
BIBLIS : LAN

COTE : F COP

WILD SEARCH
Policier / Thriller - Hong Kong - 1989 - 98'-Réalisateur(s): Ringo LamActeur(s): Yun-fat Chow, Cherie Chung, Roy Cheung, Paul Chun, Cheuk
Yan Chan
Des policiers tentent d'arrêter des dealers en pleine négociation. Mais
l'opération dérape : tous les trafiquants sont tués, à l'exception de la
fille de l'un deux. La police et les trafiquants vont alors se livrer à une
terrible lutte pour trouver ce précieux témoin.
BIBLIS : CHA LAN MAU

COTE : F LAM

YAO
Comédie dramatique - France, Sénégal - 2018 - 104'-Réalisateur(s): Philippe
Godeau-Acteur(s): Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara,
Germaine Acogny, Alibeta, Gwendolyn Gourvenec
Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou
comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.
BIBLIS : ANT CHA LON

COTE : F GOD

ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2021 - 232'Réalisateur(s): Zack Snyder-Acteur(s): Ben Affleck, Gal Gadot, Jason
Momoa, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller
Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de
Superman ne soit pas vain ; pour cela, avec l’aide de Diana Prince, il met en
place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger
le monde d’une menace apocalyptique imminente. Désormais unis,
Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de
Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ?
BIBLIS : ANT LON MAU TRI

COTE : F SNY

BELGRAVIA (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 360'Réalisateur(s): John Alexander-Acteur(s): Philip Glenister, Tamsin Greig,
Harriet Walter, Saskia Reeves, Paul Ritter, Alice Eve
Bruxelles, 1815. Alors que les troupes de Napoléon se préparent au
combat, les Trenchard, issus d'une famille d'intendants, reçoivent une
invitation au bal organisé par la comtesse de Richmond. Mais la soirée,
interrompue par l'annonce de la bataille de Waterloo, laisse place à
une série d'événements tragiques. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard sont installés à
Belgravia, bastion londonien de l'aristocratie. Ils ont évolué dans l'échelle sociale et ne
manquent de rien. Malheureusement, leur passé ne va pas tarder à refaire surface...
BIBLIS : CHA MAU

COTE : FTV BEL

CATCH-22
Guerre - États Unis - 2019 - 257'-Réalisateur(s): Grant Heslov, George
Clooney-Acteur(s): Christopher Abbott, Kyle Chandler, George
Clooney, Hugh Laurie, Daniel David Stewart, Rafi Gavron
Durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Yossarian,
pilote de bombardier, est envoyé en Italie et cherche à se soustraire
à ses missions.

BIBLIS : ANT BEL MAU ROS VIL

COTE : FTV CAT

CHARITÉ (Saisons 1 et 2)
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2017 - 540'-Réalisateur(s): Soenke
Wortmann-Acteur(s): Alicia von Rittberg, Maximilian MeyerBretschneider, Justus von Dohnanyi, Matthias Koeberlin, Christoph
Bach, Ernst Stötzner
Berlin, 1888. La jeune Ida, sans le sou, est opérée en urgence à
l’hôpital de la Charité. Contrainte de rembourser ses frais de
traitement, elle travaille à l’hôpital comme infirmière et se découvre
une passion pour la médecine. À une époque où les femmes n'ont guère droit à
l'enseignement supérieur, Ida affirme son esprit libre et rebelle pour vivre un avenir
autodéterminé. Tout au long de son parcours, elle rencontre des médecins extraordinaires
tels que Rudolf Virchow, ainsi que les chercheurs et futurs lauréats du prix Nobel Robert
Koch, Emil von Behring et Paul Ehrlich…
BIBLIS : CLO ROS VIL

COTE : FTV CHA

THE CROWN (Saison 3)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 520'Réalisateur(s): Benjamin Caron, Christian Schwochow, Jessica HobbsActeur(s): Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Ben
Daniels, Marion Bailey, John Lithgow
Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des
événements majeurs de l’histoire britannique comme l’affaire de la
Princesse Margaret avec Roddy Llewellyn. Le prince Charles sera mis en
avant dans cette saison avec notamment l’introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie
de l’héritier de la couronne britannique…
BIBLIS : BEL BOU CHA MAU ROS TRI

COTE : FTV CRO

DES
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2020 - 143'-Réalisateur(s): Lewis
Arnold-Acteur(s): David (1971–...) Tennant, Daniel Mays
L’histoire vraie du terrible tueur en série britannique des années 1980,
Dennis Nilsen, connu sous le nom "Des ", racontée de trois points de vue
différents : le tueur lui-même, l’enquêteur Peter Jay et le biographe
Brian Masters…
BIBLIS : ANT BEL TRI

COTE : FTV DES

LA GUERRE DES MONDES (Saison 2)
Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis, France, Grande
Bretagne - 2021 - 416'-Réalisateur(s): Richard Clark, Ben A. WilliamsActeur(s): Gabriel Byrne, Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar-Jones,
Bayo Gbadamosi, Ty Tennant
Des astronomes ont détecté une transmission émanant d’une autre
galaxie, preuve de l’existence d’une vie extraterrestre intelligente. En
quelques jours l’humanité est détruite, seule une poignée d’êtres
humains survit. Ils vont bientôt comprendre que derrière cette invasion se cachent d’autres
mystères…
BIBLIS : CHA VIL

COTE : FTV GUE

HIPPOCRATE 2
Comédie dramatique - France - 2020 - 416'-Réalisateur(s): Thomas LiltiActeur(s): Louise Bourgoin, Karim Leklou, Alice Belaïdi, Zacharie
Chasseriaud, Anne Consigny, Éric Caravaca
C’est l’hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté,
inondant les urgences de l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades
doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur
stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré sa
santé fragile. Aucun des trois n’a de nouvelles d’Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont
devoir affronter un hôpital en crise, sous l’autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef
du service des urgences.
BIBLIS : BEL BOU CHA MAU VIL

COTE : FTV HIP

HOWARDS END
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2017 - 240'-Réalisateur(s):
Hettie McDonald-Acteur(s): Matthew McFadyen, Hayley Atwell, Philippa
Coulthard
Le changement de paysage social dans l’Angleterre du début du XXe
siècle à travers le prisme de trois familles : les Schlegel, intellectuels et
idéalistes, les Wilcox, riches hommes d’affaires, et les Bast, de la classe
ouvrière. 4 épisodes.
BIBLIS : ANT BEL

COTE : FTV HOW

PARKS AND RECREATION (Saisons 1 et 2)
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2009 - 660'-Réalisateur(s):
Greg Daniels, Seth Gordon, Jeffrey Blitz-Acteur(s): Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Aziz Ansari, Jim O'Heir
Le quotidien des employés du département des parcs et loisirs de
Pawnee, ville fictive de l'État de l'Indiana.

BIBLIS : ROS TRI

COTE : FTV PAR

PERRY MASON (Saison 1)
Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 480'-Réalisateur(s): Timothy Van
Patten, Deniz Gamze Ergüven-Acteur(s): Matthew Rhys, Juliet Rylance,
Chris Chalk, Shea Whigham, Tatiana Maslany, John Lithgow
1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande
Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux Olympiques,
ferveur évangélique ! Mais quand l’affaire de la décennie arrive entre
les mains de Perry Mason, le jeune détective privé se lance dans une
quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et par la même occasion
ouvrir la voie à la propre rédemption de Mason…
BIBLIS : TRI

COTE : FTV PER

POSSESSIONS
Comédie / Comédie de moeurs - France, Grande Bretagne, Israël - 2020 360'-Réalisateur(s): Thomas Vincent-Acteur(s): Réda Kateb, Nadia
Tereszkiewicz, Judith Chemla, Aloïse Sauvage, Dominique Valadié, Ariane
Ascaride
Natalie, jeune française expatriée en Israël, est accusée d’avoir assassiné
son mari le soir de ses noces. Karim, un diplomate français chargé
d’apporter sur place son aide à des ressortissants en difficulté, tombe peu
à peu sous le charme de Natalie…
BIBLIS : CLO MAU TRI

COTE : FTV POS

LA PROMESSE (Saison 1)
Policier / Thriller - France - 2021 - 312'-Réalisateur(s): Laure de ButlerActeur(s): Sofia Essaïdi, Olivier Marchal, Lorant Deutsch, Elisa Ezzedine,
Irina Muluile, Oscar Copp
Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans,
disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de
l’enquête, échoue à la retrouver… À quelques centaines de kilomètres de
là, une jeune enquêtrice se trouve confrontée à une disparition similaire…
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : FTV PRO

LES RIVIÈRES POURPRES (L'intégrale des saisons 1 et
2)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Belgique, France 2017 - 782'-Réalisateur(s): Olivier Barma, Julius Berg, Ivan Fegyveres,
David Morley, Manuel Boursinhac-Acteur(s): Olivier Marchal, Erika Sainte,
Ken Duken, Nora von Waldstatten
Spécialistes du versant noir de l’âme humaine, duo explosif aux méthodes
non moins originales, Niemans et Camille sont envoyés aux quatre coins
de la France, dans des régions où les légendes, les paysages et les traditions, se mêlent à des
meurtres compliqués, à des enquêtes toujours plus nerveuses et denses. Indépendants,
efficaces, et d’un courage rare, ce tandem de choc se fond dans le décor, n’hésitant pas à
dormir chez l’habitant pour mieux percer à jour leurs secrets. Aussi borderline l’un que
l’autre, ils sont vifs, drôles, efficaces - et dangereux.
BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : FTV RIV

LES RIVIÈRES POURPRES (Saison 3)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Belgique, France 2021 - 416'-Réalisateur(s): Non déterminé-Acteur(s): Olivier Marchal, Erika
Sainte
Le commissaire Pierre Niémans et le lieutenant Camille Delaunay, plus
soudés que jamais après une série d’enquêtes sombres, complexes et
nerveuses, sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France.
Plongés dans des enquêtes encore plus surprenantes, Niémans et Camille
n’en ressortiront pas indemnes. Car s’ils sont les seuls à pouvoir percer ces mystères, ils vont
très vite se rendre compte que toute vérité n’est pas bonne à déterrer.
COTE : CLO MAU VIL

COTE : FTV RIV

UN VILLAGE FRANÇAIS (Saison 7)
Drame / Mélodrame - France - 2017 - 624'-Réalisateur(s): JeanPhilippe Amar-Acteur(s): Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry
Godard, Emmanuelle Bach, François Loriquet, Patrick Descamps
Après la Libération, la reconstruction, autant matérielle que
personnelle, n’est pas une tâche aisée… Les Larcher, les Schwartz et
les autres familles font face à l’épuration et aux procès, à commencer
par celui de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier.
BIBLIS : BOU

COTE : FTV VIL

COUP DE FOUDRE
Comédie dramatique - France - 1982 - 110'-Réalisateur(s): Diane KurysActeur(s): Miou-Miou, Isabelle Huppert, Guy Marchand
La réalisatrice évoque avec justesse et émotion la vie des femmes des
années 1950... L'un des meilleurs films de Diane Kurys, qui bénéficie, en
plus, de deux actrices remarquables…

BIBLIS : CLO

COTE : F KUR

DÉTOUR MORTEL : LA FONDATION
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2021 - 104'Réalisateur(s): Mike P. Nelson-Acteur(s): Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill
Sage, Emma Dumont, Dylan McTee, Daisy Head
Descendants de colons germano-hollandais qui, en 1859, craignent
l’effondrement des États-Unis, ses membres cherchent dans les
Appalaches à lancer leur propre utopie, " la Fondation ". Ils se faufilent
dans les bois avec des masques et des peaux de crânes d’animaux. Et pour protéger leur
village des forces extérieures, la Fondation utilise la peur et la violence pour maintenir
l’ordre. Les règles très strictes, brutales et sans faille sont suivies d’une manière presque
sectaire.
BIBLIS : CLO

COTE : F NEL

KAJILLIONAIRE
Comédie dramatique - États Unis - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Miranda
July-Acteur(s): Richard Jenkins, Debra Winger, Evan Rachel Wood,
Patricia Belcher, Kim Estes, Da'Vine Joy Randolph
Theresa et Robert ont passé vingt-six ans à former leur fille unique, Old
Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un
cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie ingénue,
Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d’Old
Dolio.
BIBLIS : BEL LON ROS TRI

COTE : F JUL

KILLER INSIDE U
Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 104'-Réalisateur(s): Duncan SkilesActeur(s): Dylan McDermott, Charlie Plummer, Samantha Mathis,
Madisen Beaty, Brenna Sherman, Lance Chantiles-Wertz
Chef scout et paroissien assidu, Tyler fait la fierté de ses parents, couple
pieux et respecté de tous dans cette bourgade du Kentucky. Le quotidien
de Tyler va pourtant vaciller, le jour où une vague de meurtres effroyables
s’abat sur la ville. Alors que la police évoque un tueur en série, le jeune
garçon fait une découverte des plus troublantes dans le camion de son
père. Un doute glaçant l’assaille : et si le tueur qui sévit vivait dans sa propre maison ?
Malgré la peur, Tyler se lance alors dans une enquête sans retour.
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F SKI

NEVRLAND
Comédie dramatique - Autriche - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Gregor
Schmidinger-Acteur(s): Simon Frühwirth, Paul Forman, Josef Hader,
Wolfgang Hübsch, Anton Noori, Markus Schleinzer
Jakob, 17 ans, ne veut rien de plus que de se sentir vivant. Des crises
d’angoisse incontrôlables l’en empêchent et l’obligent à s’évader
dans des mondes virtuels. Un soir, il rencontre Kristjan, 26 ans, sur
un chat gay. Premier long-métrage de Gregor Schmidinger, NEVRLAND marque la naissance
d’un cinéaste singulier à l’univers unique, entre rêve et réalité, phobies et désirs cachés. Et
révèle au passage deux jeunes acteurs fascinants et mystérieux : Simon Frühwirth et Paul
Forman.
BIBLIS : BEL

COTE : F SCH

SUPERSONIC MAN
Fantastique - Espagne, Italie - 1979 - 84'-Réalisateur(s): Juan Piquer SimonActeur(s): Antonio Cantafora, Cameron Mitchell, Jose Luis Ayestaran,
Diana Polakov, José Maria Caffarel, Frank Brana
Depuis le fin fond de l’espace, l’extraterrestre Kronos est envoyé sur la
Terre avec pour mission de rétablir l’ordre. Il s’installe à New York et
devient un super héros. Il va avoir fort à faire en affrontant le Docteur
Gulk, le chef d’une organisation secrète voulant dominer le monde. Superman à la sauce
nana !
BIBLIS : TRI

COTE : F PIQ

LES ACCUSES
Drame / Mélodrame - États Unis - 1988 - 106'-Réalisateur(s): Jonathan
Kaplan-Acteur(s): Jodie Foster, Kelly McGillis, Bernie Coulson, Ann Hearn,
Leo Rossi, Carmen Argenziano
Un soir de blues, Sarah Tobias pousse la porte d’un bar familier. Sous l’œil
goguenard d’un groupe d’habitués, elle séduit un client. L’alcool aidant,
elle se laisse entraîner dans l’arrière-salle, danse corps à corps avec son
partenaire. L’ambiance d’échauffe. Le jeu tourne à l’épreuve. La foule crie
des encouragements douteux au client qui la viole…
BIBLIS : MAU

COTE : F KAP

ADN
Drame / Mélodrame - Algérie, France - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Maïwenn
Le Besco-Acteur(s): Maïwenn Le Besco, Omar Marwan, Fanny Ardant,
Louis Garrel, Dylan Robert, Marine Vacth
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir,
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres
de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut
compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir
comprendre et connaître son ADN.
BIBLIS : BEL BOU CHA LAN TRI

COTE : F LEB

ALL MY LIFE
Drame / Mélodrame - Chine, États Unis - 2020 - 93'-Réalisateur(s):
Marc Meyers-Acteur(s): Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Marielle Scott,
Chrissie Fit, Jay Pharoah, Kyle Allen
Jennifer Carter et Solomon Chau, récemment fiancés, forment un joli
couple à qui la vie appartient. Mais quand ils apprennent que Sol est
atteint d’un cancer du foie en phase terminale, leur projet de mariage
s’évapore… Les amis et la famille de Sol et Jenn lancent une collecte de
fonds en ligne pour aider le jeune couple à financer le mariage de leurs rêves. Au cours de
cette épreuve le lien qui unit Sol et Jenn ne fera que croître et grandir rappelant que la force
de l’amour véritable ne connaît pas de limite.
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F MEY

AMITYVILLE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1979 - 117'Réalisateur(s): Stuart Rosenberg-Acteur(s): James Brolin, Margot Kidder,
Rod Steiger, Don Stroud, Margaret Hamilton
La famille Lutz achète la superbe maison d’Amityville, malgré la tragédie
qui s’y est déroulée. Ils n’y resteront que vingt-huit jours alors que des
phénomènes paranormaux se produisent…
BIBLIS : LON

COTE : F ROS

L'ASSOCIE DU DIABLE
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 1997 - 140'Réalisateur(s): Taylor Hackford-Acteur(s): Keanu Reeves, Al Pacino,
Charlize Theron
Kevin Lomax, jeune et brillant avocat, est approché par l'un des plus
puissants cabinets new-yorkais dirigé par l'étrange John Milton.
Assoiffé de pouvoir et d'argent, poussé par une ambition dévorante,
prêt à tout pour réussir, il accepte l'offre et gravit les marches de la
réussite de façon fulgurante. Mais l'ambition a un prix : sans le savoir, Kevin vient de vendre
son âme au diable…
BIBLIS : TRI

COTE : F HAC

AU NOM DE LA LOI
Policier / Thriller - Italie - 1949 - 100'-Réalisateur(s): Pietro GermiActeur(s): Massimo Girotti, Jone Salinas, Camillo Mastrocinque, Charles
Vanel, Saro Urzì, Turi Pandolfini
Un juge d’instruction nouvellement arrivé en Sicile se heurte à la Mafia.
Découragé par l’absence générale d’intégrité, il se résout à partir.
Auparavant, il se promet d’élucider un crime qu’il refuse de laisser
impuni…
BIBLIS : BOU

COTE : F GER

LE BRIGAND BIEN-AIMÉ
Western - États Unis - 1956 - 93'-Réalisateur(s): Nicholas Ray-Acteur(s):
Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope Lange, Agnes Moorehead, Alan Hale
Jr, Alan Baxter
En 1867, les frères James se révoltent et deviennent des hors-la-loi. La
bande rate l’attaque de la banque de Northfield. Le shérif et un groupe
d’habitants, bien décidés à en finir, les poursuivent. Seuls Jesse et son
frère Frank réussissent à s’en sortir…
BIBLIS : ROS

COTE : F RAY

LA COLONIE
Science-fiction - Allemagne, Suisse - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Tim
Fehlbaum-Acteur(s): Nora Arnezeder, Sarah-Sofie Boussnina, Iain Glen,
Sope Dirisu, Joel Basman, Sebastian Roché
Dans un avenir pas si lointain. Après qu'une catastrophe mondiale ait
anéanti presque toute l'humanité, l'astronaute Blake est renvoyée sur
Terre, depuis la colonie spatiale Kepler, pour vérifier si la Terre est
redevenue habitable. Sur place, elle découvre d'étranges survivants…
BIBLIS : ANT VIL

COTE : F FEH

THE CURRENT WAR
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Russie - 2017 - 103'Réalisateur(s): Alfonso Gomez-Rejon-Acteur(s): Benedict Cumberbatch,
Oliver Powell, Sophia Ally, Tuppence Middleton, Woody Norman, Tom
(1996–...) Holland
États-Unis, fin XIXe. La guerre commerciale pour le contrôle du marché de
l’énergie fait rage. Parmi les belligérants, deux géants pionniers de
l’industrie électrique : Thomas A. Edison, partisan de l’utilisation du
courant continu et George Westinghouse, qui comme Nikola Tesla, défend l’utilisation du
courant alternatif. Au terme de cette lutte sans merci, un seul système électrique persistera
et alimentera le monde moderne.
BIBLIS : CLO LAN MAU

COTE : F GOM

LA DAME ROUGE TUA SEPT FOIS
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Italie - 1972 - 99'-Réalisateur(s):
Emilio Miraglia-Acteur(s): Barbara Bouchet, Ugo Pagliai, Marina Malfatti,
Marino Masé, Pia Giancaro, Sybil Danning
Au cours d’une dispute dans le jardin du château familial, Kathy
Wildenbrück tue sa sœur Evelyn. Peu après, un étrange personnage vêtu
de rouge assassine des proches de Kathy. Des témoins affirment avoir
reconnu Evelyn, qui est pourtant morte. Ceci serait la continuation de la
malédiction qui touche la dynastie des Wildenbrück : tous les cent ans, la "Dame rouge"
possèderait le corps d’un membre de la famille, l’obligeant ainsi à tuer sept personnes.
BIBLIS : ROS

COTE : F MIR

DEMONIC
Horreur / Gore - Canada - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Neill BlomkampActeur(s): Carly Pope, Terry Chen, Chris William Martin, Nathalie Boltt,
Michael J. Rogers, Andrea Agur
Une jeune femme libère des démons terrifiants quand des forces
surnaturelles, à l’origine d’une querelle vieille de plusieurs décennies
entre une mère et sa fille, sont brutalement révélées…
BIBLIS : VIL

COTE : F BLO

LE DERNIER VOYAGE
Science-fiction - France - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Romain QuirotActeur(s): Hugo Becker, Jean Reno, Paul Hamy, Lya Oussadit-Lessert,
Philippe Katerine, Bruno Lochet
Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à
outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de
trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute
capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît.
Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif
qui va l’accompagner dans sa fuite.
BIBLIS : CHA LON

COTE : F QUI

ÉCORCHÉ
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2018 - 80'Réalisateur(s): Charlie Steeds-Acteur(s): David Lenik, Rowena Bentley,
Barrington De La roche, John Lomas, Kate Speak, Dylan Curtis
Billy chasse le cerf en pleine montagne avec son père, quand une
violente tempête de neige les séparent. Perdu et épuisé, il trouve
refuge chez une inquiétante vieille dame qui vit isolée dans son chalet
au milieu de nulle part. La nuit tombe et quelque chose rôde autour de
la demeure déterminé à entrer. Quelque chose de menaçant. Quelque
chose de terrifiant…
BIBLIS : BEL

COTE : F STE

ENVOLE-MOI
Comédie dramatique - France - 2021 - 87'-Réalisateur(s): Christophe
Barratier-Acteur(s): Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou,
Ornella Fleury, Marie-Sohna Conde, Lili Aupetit
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où
son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a
12 ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé
où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.
BIBLIS : LAN LON

COTE : F BAR

FALLING
Drame / Mélodrame - Canada, États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 113'Réalisateur(s): Viggo Mortensen-Acteur(s): Viggo Mortensen, Lance
Henriksen, Terry Chen, Laura Linney, Sverrir Gudnason, Hannah Gross
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années.
Son père, Willis vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans
l’espoir de lui trouver un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes
intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de
vie...
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA ROS TRI

COTE : F MOR

THE FATHER
Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne - 2020 - 93'-Réalisateur(s):
Florian Zeller-Acteur(s): Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss,
Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell
Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse
l’aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de
ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel.

BIBLIS : BEL CHA CLO LON VIL

COTE : F ZEL

FAUSTINE, APÔTRE DE LA MISÉRICORDE
Drame / Mélodrame - Pologne - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Michal
Kondrat-Acteur(s): Kamila Kaminska, Maciej Malysa, Janusz Chabior,
Remigiusz Jankowski, Piotr Cyrwus, Monica Gozdzik
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées au
cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de
diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une
mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la
mort de Faustine...
BIBLIS : ROS

COTE : F KON

LAND
Drame / Mélodrame - Canada, États Unis - 2021 - 89'-Réalisateur(s):
Robin Wright-Acteur(s): Robin Wright, Demian Bichir, Sarah Dawn
Pledge, Kim Dickens, Warren Christie, Finlay Wojtak-Hissong
Au lendemain d’un événement mystérieux, Edee se retrouve incapable
de rester connectée au monde qu’elle connaissait autrefois et, face à
cette incertitude, se retire dans l’univers magnifique mais impitoyable
et sauvage des Rocheuses. C’est après qu’un chasseur de la région lui
sauve la vie in extremis qu’elle doit alors trouver un moyen de vivre à nouveau.
BIBLIS : LAN LON ROS VIL

COTE : F WRI

SILVER LAND - La cité de glace
Aventures / Action - Russie - 2020 - 125'-Réalisateur(s): Michael LockshinActeur(s): Fedor Fedotov, Sonya Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksei
Guskov, Severija Janusauskaite
Dans une vaste cité de glace tenue par un gouvernement militaire,
Matvey, jeune homme issu des quartiers pauvres, tente de subvenir aux
besoins de son père malade. Poussé par les circonstances, il rejoint à
contrecœur la Ligue, une bande de voleurs aux aspirations
révolutionnaires. Un soir alors qu'il tente de pénétrer dans la demeure d'un riche
aristocrate, il tombe nez à nez avec leur fille, Alice. Alors que tout semble les opposer, ils
tombent éperdument amoureux. Mais tous deux ignorent que leur idylle est en danger : les
parents d'Alice tentent de la marier de force au Général de la ville, lequel a pour ambition
d'éradiquer la Ligue dont Matvey fait partie...
BIBLIS : ANT CLO ROS

COTE : F LOC

SOUND OF METAL
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Darius
Marder-Acteur(s): Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff,
Mathieu Amalric, Domenico Toledo
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les ÉtatsUnis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et
un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie
à jamais.
BIBLIS : ANT BOU LAN LON TRI

COTE : F MAR

SUZANNA ANDLER
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 87'-Réalisateur(s): Benoît JacquotActeur(s): Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks, Julia
Roy, Sandrine Rivet
Années 1960. Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison. Une
femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le
premier, Michel. La solitude, les doutes, l’envie de liberté, les choix de la
vie. Et l’amour.
BIBLIS : BEL LAN LON MAU TRI

COTE : F JAC

L'UN DES NÔTRES
Avertissement-Drame / Mélodrame - Canada, États Unis - 2020 - 113'Réalisateur(s): Thomas Bezucha-Acteur(s): Kevin Costner, Diane Lane,
Lesley Manville, Kayli Carter, Ryan Bruce, Will Brittain
Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et
son épouse, Margaret, quittent leur ranch du Montana pour sauver
leur jeune petit-fils des griffes d'une dangereuse famille tenue d'une
main de fer par la matriarche Blanche Weboy. Quand ils découvrent
que les Weboy n'ont pas l'intention de laisser partir l'enfant, George et Margaret n'ont pas
d'autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille.
BIBLIS : CHA CLO VIL

COTE : F BEZ

UN PRINTEMPS À HONG KONG
Comédie dramatique - Hong Kong - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Ray
Yeung-Acteur(s): Tai-Bo, Ben Yuen, Patra Au, To Kong
Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont
construit leur vie autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard
d’une rue, les entraîne sur les pentes d’une belle histoire d’amour,
qu’ils décident de vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur
communauté.
BIBLIS : ANT CHA ROS TRI

COTE : F YEU

PULSE
Drame / Mélodrame - Ukraine - 2021 - 87'-Réalisateur(s): Sergii
Chebotarenko-Acteur(s): Nataliya Babenko, Dariya Barikhashvili, Stanislav
Boklan, Natalya Dolya, Aleksandr Kobzar, Viktoriya Levchenko
Oksana rêve de participer aux Jeux Olympiques. Les débuts de la jeune
athlète sont très prometteurs, et son rêve semble à portée de main. Mais
un terrible accident remet tout en cause : Oksana est grièvement blessée
et devient presqu’aveugle. Les médecins sont formels : elle doit renoncer
au sport et à une vie normale. Elle va se battre et connaître un incroyable destin...
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F CHE
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CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

