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EDUARDO WILLIAMS, APPRENTI ARPENTEUR - The
Human Surge
Argentine - 2016 - 97'-Réalisateur(s): Eduardo Williams-Acteur(s): Sergio
Morosini, Shine Marx, Domingos Marengula, Irene Doliente Pana
Travailler et perdre son travail. Marcher, arriver, se saluer, se connecter ou
chercher la connexion. D’Argentine au Mozambique, du Mozambique aux
Philippines, l’errance de quelques jeunes gens pour lesquelles certaines
choses semblent totalement égales, ou presque. Dans cette quête sans hâte, quelque chose
du mystère, de la poésie qui nous réunit tous, et pas seulement les êtres humains, va être
dévoilé. Contient également trois courts-métrages d’Eduardo Williams. "Pude ver un puma" :
L’accident mène un groupe de jeunes du haut des toits du quartier, à travers sa destruction,
jusqu’au plus profond de la terre."Que je tombe tout le temps ?" : À la recherche d’une
graine, un jeune homme sort du souterrain où il passe du temps avec ses amis. Il débute
avec eux un long voyage digestif."J’ai oublié!" : Un groupe de jeunes à Hanoï fait l’expérience
de la liberté, de la sensualité et des limites de la ville. Du supermarché au bar, à l’arrière d’un
cyclomoteur, en passant par les ponts, les vergers et le toit d’un complexe résidentiel en
construction, Hao et ses amis grimpent, sautent et provoquent la loi de la gravité.
BIBLIS : ANT TRI VIL

COTE : F WIL

ABANDONNÉE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Bulgarie, Espagne, Grande
Bretagne - 2006 - 99'-Réalisateur(s): Nacho Cerda-Acteur(s): Anastasia
Hille, Karel Roden, Valentin Ganev, Paraskeva Djukelova, Carlos ReigPlaza, Kalin Arsov
Une américaine abandonnée à sa naissance retourne dans son pays
natal : la Russie. À peine arrivée, personne ne veut la conduire dans la
ferme dont elle a hérité de ses parents naturels. Une superstition
locale prétend que l’endroit est damné…
BIBLIS : ROS

COTE : F CER

AMOURS SALÉES ET PLAISIRS SUCRÉS
Comédie / Comédie de moeurs - Espagne - 2009 - 102'-Réalisateur(s):
Joaquin Oristrell-Acteur(s): Olivia Molina, Paco Leon, Alfonso Bassave,
Carmen Balague
Sofia, qui depuis toujours rêve de devenir une chef étoilée, tombe
amoureuse de deux hommes et ne serait pas contre un ménage à trois.
Mais ses prétendants sont-ils prêts à jouer le jeu ? Sous une apparente
légèreté, cette comédie sentimentale est une ode à l'aptitude au
bonheur.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F ORI

ANNA
Avertissement-Aventures / Action - France - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Luc
Besson-Acteur(s): Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Adrian Can,
Eric Godon, Ivan Franek
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les
autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de
24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ?
Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un
agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la
fin de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est “échec et mat”.
BIBLIS : BEL LAN TRI VIL

COTE : F BES

COSMIC SIN
Science-fiction - États Unis - 2021 - 84'-Réalisateur(s): Edward DrakeActeur(s): Frank Grillo, Bruce Willis, Brandon Thomas Lee, Corey Large, C.J.
Perry, Perrey Reeves
Un groupe de guerriers et de scientifiques doivent se battre pour protéger
et sauver la race humaine menacée par une espèce extraterrestre hostile
ayant la capacité d'infecter et de devenir les hôtes d'un corps humain.

BIBLIS : TRI

COTE : F DRA

LA CROISIERE DU NAVIGATOR / SHERLOCK JUNIOR
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1924 - 116'-Réalisateur(s):
Buster Keaton, Donald Crisp
Regroupe "La croisière du navigator" (1924, 1 h 09 min) ; "Sherlock Junior"
(1924, 47 min).

BIBLIS : MAU

COTE : F KEA

DAGON
Horreur / Gore - Espagne - 2001 - 98'-Réalisateur(s): Stuart GordonActeur(s): Ezra Godden, Francisco Rabal, Raquel Merono, Macarena
Gomez, Brendan Price, Birgit Bofarull
Paul et sa petite amie Barbara passent leurs vacances en compagnie
d’un riche couple d’amis, Howard et Vicki, sur leur voilier au large de la
côte espagnole. Suite à une tempête, le navire s’échoue sur un récif,
blessant gravement Vicki, coincée sur place. Paul et Barbara décident
d’aller chercher du secours dans le petit village de pêcheurs situé au bord de mer, qui
semble étrangement désert…
BIBLIS : ROS

COTE : F GOR

DANCING
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France - 2002 - 93'Réalisateur(s): Patrick Mario Bernard, Pierre Trividic, Xavier BrillatActeur(s): Patrick Mario Bernard, Pierre Trividic, Peter Bonke
Entre journal intime, installation plastique et conte fantastique, un film
inclassable et fascinant sur la création et la complexité de l'existence…
Une expérience riche en poésie…

BIBLIS : VIL

COTE : F BER

DANNY THE DOG
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis, France, Hong
Kong - 2005 - 103'-Réalisateur(s): Louis Leterrier-Acteur(s): Jet Li,
Morgan Freeman, Bob Hoskins
Elevé comme un chien et dressé pour tuer, Danny réussit à s’enfuir…
Recueilli par un artiste et sa belle-fille, il connaîtra l’amour, la patience…
Jusqu’au jour où son passé le rattrapera…

BIBLIS : CHA

COTE : F LET

LA DÉESSE DE L'ASPHALTE
Drame / Mélodrame - Mexique - 2020 - 120'-Réalisateur(s): Julian
Hernandez-Acteur(s): Ximena Romo, Mabel Cadena, Alejandra Herrera,
Nelly Gonzalez, Samantha Orozco, Axel Arenas
Devenue chanteuse dans un groupe de rock, Max revient dans son
modeste quartier d’origine. Des souvenirs pesants l’y attendent comme
les dernières nouvelles et les vérités tues pendant des années.

BIBLIS : BOU

COTE : F HER

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES
Film historique / Reconstitution - Grande Bretagne, Inde - 2017 - 107'Réalisateur(s): Gurinder Chadha-Acteur(s): Hugh Bonneville, Gillian
Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi, Om Puri, Michaël Gambon
Mars 1947. Après trois cents ans de domination anglaise, le palais du viceroi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande
pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et
nommé dernier vice-roi des Indes, Dickie Mountbatten devra préparer le pays à
l'indépendance. Mais la tâche s'avérera bien plus ardue que prévu.
BIBLIS : MAU

COTE : F CHA

LA DÉROBADE
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France - 1979 - 115'Réalisateur(s): Daniel Duval-Acteur(s): Miou-Miou, Magda Schneider,
Daniel Duval, Niels Arestrup, Jean Benguigui, Marie Pillet
Marie, 19 ans, s’ennuie dans sa vie de banlieusarde. Elle rencontre Gérard,
un beau brun frimeur et volubile. Aveuglée par l’amour, trop candide,
Marie décide de tout quitter pour partir avec Gérard. Mais celui-ci se
révèle n’être qu’un maquereau qui l’entraîne dans la prostitution, jusqu’à
l’insoutenable.
BIBLIS : BEL VIL

COTE : F DUV

DIKKENEK - GRANDE GUEULE !
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2006 - 84'Réalisateur(s): Olivier Van Hoofstadt-Acteur(s): Dominique Pinon,
Jérémie Rénier, Marion Cotillard
JC, une grande gueule tombeur de midinettes, va aider Stef, son ami
inséparable, à trouver le grand amour… Une succession de sketches
qui fait la part belle à l'absurde des dialogues et des situations…

BIBLIS : TRI

COTE : F VAN

LE DINDON
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 85'Réalisateur(s): Jalil Lespert-Acteur(s): Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol, Ahmed Sylla, Laure Calamy, Camille Lellouche
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire,
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien,
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a
lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des
autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F LES

DIONYSOS
Comédie dramatique - France - 1983 - 95'-Réalisateur(s): Jean
Rouch-Acteur(s): Jean Monod, Hélène Puiseux, Fifi Raliatou Niane,
Kagoumi Onodera, Cookie Chiapalone, Mauricio Smith
Hugh Gray, professeur d'art dramatique à l'université de Los
Angeles, vient à Paris soutenir la thèse suivante : "La nécessité du
culte de la nature dans les sociétés industrielles". Cette thèse
acceptée, les professeurs, le public et Hugh Gray se retrouvent dans
un café de Levallois où des habitués et un des membres du jury lui proposent de passer de la
théorie à la pratique.
BIBLIS : CHA

COTE : F ROU

DJANGO
Comédie dramatique - France - 2016 - 115'-Réalisateur(s): Étienne ComarActeur(s): Réda Kateb, Cécile De France, Beata Palya, Bimbam Merstein,
Gabriel Mirete, Vincent Frade
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt,
guitariste hors pair, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing, alors qu’en Europe,
ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande
allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le
danger et décide de s’évader en Suisse accompagné de sa mère et de sa femme enceinte,
aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pendant cette période dramatique, il n’en
demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique.
BIBLIS : ANT LON

COTE : F COM

DRUNK
Comédie dramatique - Danemark, Pays-Bas, Suède - 2020 - 112'Réalisateur(s): Thomas Vinterberg-Acteur(s): Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene
Reingaard Neumann, Gonzalez Mikami
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un
psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance
un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier
temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
BIBLIS : BEL BOU CLO LAN TRI VIL

COTE : F VIN

L'ENFANT AU VIOLON
Drame / Mélodrame - Chine - 2002 - 117'-Réalisateur(s): Kaige ChenActeur(s): Yun Tang, Peiqi Liu, Hong Chen
Xiao Chun a toujours joué du violon. A treize ans, il est déjà considéré
comme un virtuose, pour la plus grande fierté de son père, un modeste
cuisinier, qui décide de l'emmener à Pékin tenter sa chance dans des
concours. Pour le jeune garçon, la capitale est fascinante, mais pas
autant que la belle Lili, jeune femme entretenue à côté de chez
laquelle il s'installe avec son père.
BIBLIS : BOU

COTE : F CHE

ESCOBAR : PARADISE LOST
Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, Espagne, France - 2014 120'-Réalisateur(s): Andrea Di Stefano-Acteur(s): Benicio del Toro, Josh
Hutcherson, Claudia Traisac, Brady Corbet, Carlos Bardem, Ana Girardot
Nick pense avoir trouvé son paradis en rejoignant son frère en Colombie.
Un lagon turquoise, une plage d’ivoire et des vagues parfaites ; un rêve
pour ce jeune surfeur canadien. Il y rencontre Maria, une magnifique
Colombienne. Ils tombent follement amoureux. Tout semble parfait,
jusqu’à ce que Maria le présente à son oncle : un certain Pablo Escobar. Un premier film bien
documenté.
BIBLIS : ANT

COTE : F DIS

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?
Comédie dramatique - Égypte, France, Liban - 2011 - 110'-Réalisateur(s):
Nadine Labaki-Acteur(s): Nadine Labaki, Claude Baz Moussawbaa, Leyla
Hakim, Yvonne Maalouf, Antoinette Noufaily, Julian Farhat
Pour préserver la paix de leur village où vivent chrétiens et musulmans,
des femmes rivalisent d'idées pour distraire les hommes de leurs
penchants belliqueux… Une parabole optimiste et truculente…

BIBLIS : VIL

COTE : F LAB

FAUBOURG 36
Comédie dramatique - France - 2008 - 120'-Réalisateur(s): Christophe
Barratier-Acteur(s): Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad, Nora
Arnezeder, Pierre Richard, Bernard-Pierre Donnadieu
Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection
printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles
espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers
du spectacle, au chômage, décident d'occuper de force le music-hall qui
les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un "spectacle à succès". Le lieu sera
le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises
BIBLIS : TRI

COTE : F BAR

FRONTIÈRE BLEUE
Drame / Mélodrame - Pérou - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Jorge
Carmona, Tito Koster-Acteur(s): Ishmael Hope, Victor
Mtambanengwe, Bayu Bayu
Atka, un chasseur qui vit isolé du monde dans la plaine arctique, lutte
pour garder en vie Aga, sa compagne qui entre dans sa phase
terminale. Selon une vieille légende inuite, lorsque les gens meurent,
une partie de leur âme reprend vie chez un nouveau-né. Mais Aga
n'a pas d'enfants ni de parents vivant à proximité. Plongée dans un profond désespoir, elle
entreprend un trip mystique. La frontière bleue concerne l'homme et ses cycles de vie. Voici
une histoire chorale sur la mer et les voix qui vont et viennent avec la marée. Car, au-delà de
la ligne d'horizon, là, quelqu'un attend...
BIBLIS : ANT

COTE : F CAR

THE GIRL KING
Erotique - Allemagne, Canada, Finlande - 2015 - 106'-Réalisateur(s): Mika
Kaurismäki-Acteur(s): Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Lucas
Bryant, Laura Birn, Hippolyte Girardot
En 1632, le roi Gustave II Adolphe de Suède est abattu sur le champ de
bataille, lors de la Guerre de Trente ans opposant catholiques et
protestants. Très jeune, sa fille Kristina prend sa succession.
L'anticonformisme de cette princesse élevée, selon les souhaits de son
père, comme un garçon, va vite heurter de front les traditions luthériennes.
BIBLIS : CHA

COTE : F KAU

GREAT WHITE
Horreur / Gore - Australie - 2021 - 96'-Réalisateur(s): Martin WilsonActeur(s): Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Kimie Tsukakoshi, Te Kohe
Tahaka, Tatjana Marjanovic, Jason Wilder
Un voyage touristique bucolique se transforme rapidement en
cauchemar lorsque cinq passagers d’un hydravion se retrouvent coincés
avec des requins blancs à des kilomètres du rivage. Dans une tentative
désespérée de survie, le groupe essaie de se rendre à terre avant qu’il ne
manque de provisions ou qu’il ne soit dévoré par les requins affamés qui
se cachent juste sous leurs pieds…
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F WIL

HOLLYWOOD MISTRESS
Comédie dramatique - États Unis - 1992 - 105'-Réalisateur(s): Barry
Primus-Acteur(s): Robert Wuhl, Martin Landau, Robert De Niro, Eli
Wallach, Jean Smart, Christopher Walken
Marvin Landisman, jeune scénariste réalisateur, n'a pas tourné depuis la
mort de son ami et acteur Warren Zell, cinq ans auparavant. Il passe ses
journées à regarder de vieux films. Un soir, un petit producteur, Jack
Roth, l'appelle et lui propose la réalisation d'un film. Marvin accepte et
tous deux se mettent à la recherche d'investisseurs...
BIBLIS : BEL

COTE : F PRI

INCITEMENT
Drame / Mélodrame - Israël - 2019 - 123'-Réalisateur(s): Yaron ZilbermanActeur(s): Yehuda Nahari Halevi, Amitay Yaish Ben Ousilio, Anat Ravnitzki,
Yoav Levi, Daniella Kertesz, Sivan Mast
En septembre 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin annonce
les accords d’Oslo, qui visent à parvenir à une paix durable entre les
Israéliens et les Palestiniens après des décennies de conflit. Étudiant en
droit et juif orthodoxe dévoué, Yigal Amir ne peut pas croire que le
dirigeant de son pays cédera un territoire, que lui et beaucoup d’autres croient être le leur
au nom de "la parole de Dieu". Alors que la perspective d’un compromis pacifique approche,
Amir passe du statut de militant politique à celui d’extrémiste dangereux. Convaincu qu’il
doit arrêter la signature du traité de paix afin d’accomplir son destin et apporter le salut à
son peuple, Amir ne voit plus qu’une seule issue : assassiner Yitzhak Rabin.
BIBLIS : BEL BOU CHA

COTE : F ZIL

LES INCLASSABLES DE Jean-François DAVY
Divers - France – 1966-Réalisateur(s): Jean-François Davy
Comédies, polars, cinéma fantastique : tous les plaisirs du cinéma !
Retrouvez dans ce coffret 5 films de Jean-François Davy qui défient la
catégorisation : "Chaussette surprise" (1978), ça va faire mal" (1982),
"Le seuil du vide" (1974), "Traquenards" (1969) et "L'attentat" (1966).

BIBLIS : CLO

COTE : F DAV

JACK L'ÉVENTREUR - Sur les traces du tueur
Policier / Thriller - Allemagne - 2016 - 96'-Réalisateur(s): Sebastian
Niemann-Acteur(s): Sonja Gerhardt, Falk Hentschel, Nicholas Farrell,
Sabin Tambrea, Peter Gilbert Cotton, Vladimir Burlakov
Londres, 1988. Une série de meurtres sauvages secouent le quartier de
Whitechapel. Rapidement, Scotland Yard trouve le coupable idéal : Jakob
Kosminski, le jeune assistant du photographe qui couvre les meurtres.
Mais sa sœur, Anna, refuse d’y croire et veut l’innocenter. Au péril de sa
vie, seule et sans ressources, elle se lance sur les traces du plus dangereux et du plus célèbre
meurtrier de l’Histoire.
BIBLIS : MAU

COTE : F NIE

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 121'Réalisateur(s): Shaka King-Acteur(s): Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield,
Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith
L’incroyable histoire vraie de l’homme qui a infiltré le Black Panther
Party. À la fin des années 1960, William O’Neal, petit malfrat, accepte
de collaborer avec le FBI comme informateur. Au péril de sa vie, il doit
infiltrer le Black Panther Party et se rapprocher de son leader
charismatique, Fred Hampton, ciblé par les autorités.
BIBLIS : BOU CHA ROS TRI

COTE : F KIN

JUDY
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2019 - 118'-Réalisateur(s): Rupert
Goold-Acteur(s): Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michaël
Gambon, Richard Cordery, Jessie Buckley
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au "Magicien d’Oz". Judy a
débuté son travail d’artiste à l’âge de 2 ans, cela fait maintenant plus de
quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses
souvenirs entre amis, sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une
enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à
ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
BIBLIS : ANT LAN LON MAU TRI

COTE : F GOO

LAWMAN
Western - Canada - 2011 - 90'-Réalisateur(s): Wyeth Clarkson-Acteur(s):
Andrew W. Walker, Jessica Paré, Earl Pastko, John Wildman, George
Buza, Tony Munch
Après avoir retrouvé le corps d'un innocent mutilé, le shérif Wade arrive
en ville afin d’anéantir la criminalité et la corruption. Au fur et à mesure
de ses investigations, il découvre que de nombreuses activités illégales
s'y déroulent. Une fois les coupables trouvés, Wade mettra tout en
œuvre pour que ces derniers ne s'en sortent pas indemnes...
BIBLIS : VIL

COTE : F CLA

MICHEL VAILLANT
Aventures / Action - France - 2003 - 104'-Réalisateur(s): Louis-Pascal
Couvelaire-Acteur(s): Sagamore Stévenin, Diane Krüger, Jean-Pierre
Cassel, Philippe Bas
Michel Vaillant est un pilote automobile virtuose, Ruth Wong, le manager
de l’écurie rivale, n'a de cesse de venger la mémoire de son père… Les 24
Heures du Mans commencent…

BIBLIS : ANT LON

COTE : F PAS

LET'S DANCE
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 109'Réalisateur(s): Ladislas Chollat-Acteur(s): Rayane Bensetti, Alexia Giordano,
Guillaume de Tonquédec, Mehdi Kerkouche, Brahim Zaibat, Line Renaud
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de
son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son
meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker,
pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour
des sélections rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe
explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le
milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du
concours d’entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance
inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime
en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.
BIBLIS : CHA CLO

COTE : F CHO

LUX ÆTERNA
Policier / Thriller - France - 2019 - 51'-Réalisateur(s): Gaspar NoéActeur(s): Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Mica Argañaraz, Yannick
Bono, Loup Brankovic, Stefania Cristian
Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher dans
le premier film réalisé par Beatrice Dalle. Or l’organisation anarchique,
les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à
peu le tournage dans un chaos de pure lumière.
BIBLIS : BEL BOU LAN ROS

COTE : F NOE

MONSTERS OF MAN
Aventures / Action - Australie - 2020 - 125'-Réalisateur(s): Mark ToiaActeur(s): Neal McDonough, Brett Tutor, Jose Rosete, David Haverty,
Paul Haapaniemi, Ryan Hough
Une compagnie spécialisée dans les robots s'associe avec un agent de
la CIA afin de tester illégalement dans la jungle des robots militaires
autonomes capables de gérer les prises d'otages et d'éliminer les
terroristes. Problème, des civils sont témoins de l'opération. Six
médecins assistent au massacre d'un village. Il va falloir les éliminer à leur tour.
BIBLIS : MAU ROS

COTE : F TOI

THE NIGHT
Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Kourosh AhariActeur(s): Shahab Hosseini, Niousha Noor, George Maguire, Michael
Graham, Elester Latham, Amiri Armin
Après avoir dîné chez des amis dans la banlieue de Los Angeles, un
couple décide de rentrer chez lui avec leur bébé, malgré l’heure tardive
et l’excès l’alcool. Sur le chemin du retour, ils tombent en panne de GPS
et se perdent. Vaincus par la fatigue, ils doivent trouver un endroit où
passer la nuit, quand leur route les amène à l’Hôtel Normandie… La nuit s’annonce être sans
fin…
BIBLIS : BEL TRI

COTE : F AHA

PATER
Comédie dramatique - France - 2011 - 105'-Réalisateur(s): Alain CavalierActeur(s): Vincent Lindon, Alain Cavalier, Bernard Bureau, Jonathan
Duong, Hubert-Ange Fumey, Jean-Pierre Lindon
Pendant un an, le cinéaste et l'acteur, le président et son premier
ministre, se sont vus, se sont filmés au gré d'une fiction qu'ils inventaient
au jour le jour… Une magistrale leçon de cinéma…
BIBLIS : LAN

COTE : F CAV

LE PISTONNÉ
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1970 - 89'-Réalisateur(s): Claude
Berri-Acteur(s): Guy Bedos, Yves Robert, Rosy Varte, Georges Géret, JeanPierre Marielle, Zorica Lozic
Jeune homme attaché à sa liberté, Claude espère profiter d’un piston pour
se faire réformer, mais se retrouve embarqué au Maroc pour un service
militaire à rallonge.
BIBLIS : MAU

COTE : F BER

PITCHIPOÏ
Comédie dramatique - France - 2014 - 96'-Réalisateur(s): Charles
Najman-Acteur(s): Xavier Gallais, Laurent Lacotte, Sabrina Seyvecou,
Serge Merlin, Michèle Moretti, Sarah Grappin
Julien Schulmann est humoriste. Il vient de perdre son père, un juif
polonais survivant des camps d’extermination. Avant de mourir, son
père a laissé un testament où il demande à son autre fils, Pierre,
pourtant disparu depuis deux ans, de disperser ses cendres sur sa terre
d’origine. Cette préférence familiale sera un choc cruel pour Julien qui va ouvrir en lui un
abîme, mettant peu à peu au jour un secret indicible…
BIBLIS : ROS

COTE : F NAJ

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 82'-Réalisateur(s): James
Huth-Acteur(s): Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bédia, Sylvie
Testud, Pascal Elbé, François Levantal
Pour la spéciale Noël de son émission phare "Rencontre au bout du bout
du monde", Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ? Nos stars partent à la
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde.
BIBLIS : TRI

COTE : F HUT

RESTE AVEC MOI
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2020 - 98'-Réalisateur(s): André
Erkau-Acteur(s): Sinje Irslinger, Max Hubacher, Til Schweiger, Heike
Makatsch, Nuala Bauch, Jürgen Vogel
La vie de Steffi, 16 ans, est tout simplement parfaite : elle est jeune,
vient d'obtenir son diplôme et s'apprête à partir en voyage scolaire dans
la ville de ses rêves, Paris. Lors d'un bilan médical de routine, les
médecins décèlent un cancer incurable. Il ne lui reste qu'un an à vivre.
Alors que le monde s'écroule autour d'elle, et que ses parents bouleversés tentent de la
surprotéger, Steffi s'enfuit avec Steve, un parfait inconnu. Ensemble, à bord d'une voiture
volée à son père, ils partent à l'aventure, bien décidés à réaliser coûte que coûte le rêve de
Steffi.
BIBLIS : ANT CLO LON

COTE : F ERK

ROBOT ET FRANK
Science-fiction - États Unis - 2012 - 85'-Réalisateur(s): Jake SchreierActeur(s): Frank Langella, Susan Sarandon, James Marsden, Liv Tyler,
Jeremy Sisto, Jeremy Strong
Dans un futur proche. Frank, gentleman cambrioleur à la mémoire
fragile, vit en vieux solitaire grincheux jusqu'au jour où son fils lui
impose un nouveau colocataire : un robot! Chargé de s'occuper de lui,
celui-ci va bouleverser la vie du vieil ours. Frank va nouer une vraie
relation avec son robot jusqu'à mettre au point un braquage des plus inattendus. Robot &
Frank : le tandem le plus improbable de l'année. Une fable attendrissante !
BIBLIS : LON MAU VIL

COTE : F SCH

RUBBER
Horreur / Gore - France - 2010 - 84'-Réalisateur(s): Quentin DupieuxActeur(s): Roxane Mesquida, Stephen Spinella, Jack Plotnick, Wings Hauser
Dans le désert californien, un pneu serial killer et télépathe,
mystérieusement attiré par une très jolie jeune fille, sème la terreur. La
police se lance à ses trousses…

BIBLIS : ANT TRI

COTE : F DUP

LE SAMOURAI
Policier / Thriller - France, Italie - 1967 - 105'-Réalisateur(s): Jean-Pierre
Melville-Acteur(s): Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon, Cathy
Rosier, Michel Boisrond
Jeff Costello, dit le Samouraï, est un tueur à gages. Alors qu'il sort du
bureau où git le cadavre de Martey, sa dernière cible, il croise la pianiste du
club, Valérie. En dépit d'un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le
commissaire chargé de l'enquête. Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci, la
pianiste feint ne pas le reconnaître. Relâché, Jeff cherche à comprendre la raison pour
laquelle la jeune femme a agi de la sorte.
BIBLIS : LON

COTE : F MEL

SERIAL BLOGUEUSE (THE COLUMNIST)
Policier / Thriller - Pays-Bas - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Ivo Van aartActeur(s): Genio De Groot, Katja Herbers, Rein Hofman, Bram Van Der
kelen, Achraf Koutet, Claire Porro
Femke Boot, chroniqueuse pour un journal hollandais, est noyée sous
les injures de ses lecteurs. Elle ne peut s’empêcher de lire les
commentaires, jour après jour. N’en pouvant plus, elle décide de
prendre sa revanche contre quiconque utilise les réseaux sociaux pour
l'attaquer personnellement.
BIBLIS : BOU ROS VIL

COTE : F VAN

SHERRYBABY
Drame / Mélodrame - États Unis - 2009 - 96'-Réalisateur(s): Laurie
Collyer-Acteur(s): Maggie Gyllenhaal, Giancarlo Esposito, Danny Trejo,
Michelle Hurst, Sandra Rodriguez, Anna Simpson
Sherry Swanson sort de prison après avoir purgé une peine de trois
ans. Elle décide de tout faire pour récupérer la garde de sa fille, dont
se sont occupés son frère et sa femme.
BIBLIS : BEL BOU ROS

COTE : F COL

SILVIO ET LES AUTRES
Drame / Mélodrame - France, Italie - 2018 - 158'-Réalisateur(s): Paolo
Sorrentino-Acteur(s): Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio,
Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son
ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux
déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de
l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme. Entre
déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche,
désespérée d’être vide.
BIBLIS : TRI

COTE : F SOR

LES SORCIERES DE SALEM
Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 1957 - 140'-Réalisateur(s):
Raymond Rouleau-Acteur(s): Simone Signoret, Yves Montand, Jean
Debucourt, Alfred Adam, Pierre Larquey, Mylène Demongeot
Au XVIIe siècle, dans le petit village de Salem, en Oregon. Ayant surpris
les relations coupables que sa servante, Abigaïl, entretient avec son mari,
John Proctor, Elisabeth chasse la jeune fille. Pour se venger, Abigaïl se
livre avec quelques fillettes de Salem à des pratiques de sorcellerie. La
cour de justice formée dès le début de cette affaire va envoyer à la potence toutes les
personnes dénoncées comme sorcières par les fillettes qu'Abigaïl tient sous son pouvoir.
BIBLIS : BOU

COTE : F ROU

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Claus
Drexel-Acteur(s): Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compere,
Richna Louvet, Farida Rahouadj, Raphaël Thiery
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa mère… À travers les rues de Paris,
Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une
humanité qu’elle croyait disparue.
BIBLIS : CLO

COTE : F DRE

SUPERDEEP
Horreur / Gore - Russie - 2020 - 113'-Réalisateur(s): Arseny SyuhinActeur(s): Milena Radulovic, Sergey Ivanyuk, Nikolay Kovbas, Vadim
DemcHog, Kirill Kovbas, Nikita Dyuvbanov
1984. Cercle Arctique. Situé 12 000 mètres sous la surface de la terre, le
forage de Kola est le plus grand laboratoire secret de l’URSS. Quelques
mois après son ouverture, des scientifiques enregistrent des voix et des
cris d’origine inconnue, qui viennent des profondeurs. Le laboratoire est
alors fermé et une équipe de recherche est envoyée en urgence pour découvrir ce qui se
cache au fond du forage le plus profond de la terre…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F SYU

T'AS PÉCHO ?
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 98'-Réalisateur(s): Adeline
Picault-Acteur(s): Paul Kircher, Inès D'Assomption, Ramzy Bédia, Vincent
Macaigne, Sophie-Marie Larrouy, Renély Alfred
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau
gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de
losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à
10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime
et collectif sur "les filles et l’amour : mode d’emploi".
BIBLIS : CHA LAN MAU

COTE : F PIC

TECHNOBOSS
Comédie musicale / Film musical - Portugal - 2019 - 112'-Réalisateur(s):
João Nicolau-Acteur(s): Miguel Lobo Antunes, Luísa Cruz, Américo Silva,
Sandra Faleiro, Tiago Garrinhas
La retraite arrive bientôt pour Luís Rovisco, un directeur des ventes
excentrique au moral inébranlable. Les chansons qu’il invente tous les
jours résolvent à chaque fois les obstacles qu’il rencontre dans sa vie
tumultueuse. Mais devant Lucinda, la réceptionniste de l’hôtel
Almadrava, il se retrouve à chanter sur un air bien différent…
BIBLIS : BOU CHA LON ROS TRI

COTE : F NIC

TROIS ENTERREMENTS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2004 - 120'-Réalisateur(s): Tommy Lee
Jones-Acteur(s): Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo
Le corps de Melquiades Estrada, paysan mexicain, est retrouvé en plein
désert, où il a été rapidement enterré après son assassinat. Pete Perkins,
meilleur ami de Melquiades, va mener lui-même l'enquête que les autorités
locales refusent d'assumer. Après avoir retrouvé le meurtrier, Perkins le
prend en otage et lui fait déterrer le corps pour ramener son ami dans son
Eldorado natal, le Mexique.
BIBLIS : ROS

COTE : F LEE

TU ME MANQUES
Drame / Mélodrame - Bolivie, États Unis - 2019 - 105'-Réalisateur(s):
Rodriguo Bellott-Acteur(s): Reyes Antelo, Oscar Martinez, Fernando
Barbosa, Erwin Berzain, Rick Cosnett, Rossy De Palma
À la mort de son petit ami, Sebastian, un artiste new-yorkais fait la
connaissance de Jorge, le père de celui-ci, venu de Bolivie pour le
rencontrer. Le choc culturel donne lieu à un affrontement entre les
deux, mais Sebastian va puiser dans l’intolérance de Jorge, envers le
mode de vie de son fils, l’énergie créative pour écrire une pièce de théâtre en l’honneur de
son amour perdu.
BIBLIS : ROS

COTE : F BEL

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 75'-Réalisateur(s): Clément
Schneider-Acteur(s): Quentin Dolmaire, Grace Seri, Franc Bruneau, Vincent
Cardona, Francis Leplay, Etienne Durot
1792. Loin de l’épicentre de la Révolution française, le couvent du jeune
moine Gabriel est réquisitionné comme caserne par les troupes
révolutionnaires. Une cohabitation forcée entre moines et soldats s’ensuit,
qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées nouvelles.
BIBLIS : BEL CHA ROS VIL

COTE : F SCH

UNE SI JOLIE PETITE PLAGE
Drame / Mélodrame - France, Pays-Bas - 1948 - 91'-Réalisateur(s): Yves
Allégret-Acteur(s): Madeleine Robinson, Gérard Philipe, Jean Servais,
Julien Carette, Jane Marken, Mona Dol
Une plage de la Somme, dans le Nord de la France, sous une pluie
froide et incessante. Pierre s’installe dans le seul hôtel ouvert de la
petite ville. Les domestiques de l’hôtel sont, comme Pierre, des
enfants de l’Assistance Publique. Lui aussi a travaillé il y a des années,
comme domestique dans l’établissement. Ainsi, lorsqu’un inconnu arrive et accuse Pierre
d’un crime horrible, les domestiques, solidaires, vont tout tenter pour le sortir d’affaire. Une
atmosphère noire et triste, la photo est d'Alékan… Gérard Philipe aimait beaucoup ce rôle…
Un film inoubliable…
BIBLIS : ROS

COTE : F ALL
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