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ÉTÉ 2021

DEATH MARCH TO THE PARALLEL WORLD
RHAPSODY
Fantastique - Japon - 2018 - 300'-Réalisateur(s): Shin Oonuma

Après avoir travaillé trente heures d'affilée, le jeune programmeur
Ichiro Suzuki, alias Satou, se réveille à l’intérieur du jeu vidéo qu’il
était en train de concevoir. Maîtrisant toutes les fonctions et les
recoins du jeu, il se révèle très à l'aise dans ce monde. Mais ce n'est
pas parce qu'il est niveau 310 que tout sera facile, et les événements
qu'il avait prévu à l'avance ne manqueront pas de resurgir sur sa
route.
BIBLIS : VIL

COTE : F DEA

BLACK FOX
Drame / Mélodrame - Japon - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Kazuya Nomura,
Keisuke Shinohara
Rikka est la petite fille du clan ninja Isurugi. Entraînée depuis son plus
jeune âge par son grand-père afin de prendre la relève, elle souhaite
toutefois devenir une éminente scientifique, comme son père. Mais un
jour, sa famille est attaquée par Gradshiem, société à laquelle appartenait
autrefois son père, et dont le but est de voler les recherches de ce
dernier. Ayant pu s'échapper grâce à ces inventions, Rikka n'a plus qu'un
seul but : traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir "Black Fox" !
BIBLIS : MAU

COTE : F BLA

GHOST IN THE SHELL
Interdit aux - de 12 ans-Japon - 1995 - 79'-Réalisateur(s): Mamoru
Oshii
2029, Newport City. Le major Motoko Kusanagi, femme cyborg à la
tête de la Section 9, une unité d’élite anti-terroriste, enquête sur un
cyber-virus capable de contrôler les esprits et d’altérer les souvenirs
de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le Marionnettiste,
devient la cible d’une traque intense sur fond de rivalité avec la
section 6. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans
relâche qui l’amènera à questionner son existence et sa part d’humanité.
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : F CHO

JOSEP
Drame / Mélodrame - Belgique, Espagne, France - 2019 - 71'Réalisateur(s): Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps
d'internement. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.
BIBLIS : BEL BOU CHA MAU ROS TRI VIL

COTE : F AUR

JUSTICE SOCIETY : WORLD WAR II
Fantastique - États Unis - 2021 - 84'-Réalisateur(s): Jeff Wamester
La Justice Society of America, un groupe de héros aidant les alliés
pendant la Seconde Guerre mondiale, acquiert un allié du futur qui les
propulse dans une aventure qui change l’histoire.

BIBLIS : BOU

COTE : F JUS

LES SIMPSON - Le film
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2007 - 83'-Réalisateur(s):
David Silverman
Lorsque Homer pollue gravement le lac de Springfield, une agence de
protection de l'environnement décide de mettre la ville en
quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. Les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à lyncher le coupable. Devant cette
vague d'animosité, les Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de
s'exiler en Alaska.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : F SIM

SWORD ART ONLINE (Intégrale saison 1)
Japon - 2012 - 360'-Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Bienvenue dans le jeu en ligne Sword Art Online. Kirito adore les
MMORPG et fait partie des 10.000 privilégiés ayant réussi à se
procurer ce jeu qui fonctionne avec un système de réalité virtuelle
directe. Kirito avait déjà testé la version Bêta et se débrouille mieux
que d’autres. Sword Art fait la part belle aux combats et ne possède
pas de magie. Mais tous paniquent quand ils apprennent qu’ils ne
peuvent plus sortir du jeu. La seule façon de se déconnecter est de le
finir en arrivant au niveau 100. De plus, si le joueur perd tous ses points de vie, il meurt
également dans la réalité !
BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

SWORD ART ONLINE 2 - Arc 1 : Phantom Bullet
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Japon - 2014 - 364'Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Un an après l’affaire SAO, le ministère des Affaires générales pour la
section des mondes virtuels doit à nouveau faire face à de nouveaux
drames impliquant un VRMMO : GGO. Il s’agit du seul jeu au Japon
où officient des joueurs professionnels. Les enjeux sont donc
importants. Mais depuis peu, des joueurs de haut niveau ont trouvé
la mort dans d’étranges circonstances. Après que leurs avatars se
soient fait abattre dans le jeu par un mystérieux tueur se faisant appeler Death Gun, les
joueurs ont été retrouvés morts dans le monde réel. Comment une telle chose est-elle
possible ? C’est ce que va tenter de découvrir Kirito en se connectant à GGO…
BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

SWORD ART ONLINE 2 - Arc 2 et 3 : Calibur &
Mother's Rosario
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Japon - 2014 - 275'Réalisateur(s): Tomohiko Ito
Arc 2 "Calibur" (épisodes 15 à 17) : Kirito, Asuna et toute l’équipe partent à
la recherche de l’épée légendaire Excalibur. . Arc 3 "Mother's Rosario"
(épisodes 18 à 24) : une rumeur court dans "ALO" à propos d’un nouveau
joueur extrêmement doué surnommé “l’Épée Absolue” qui tiendrait des
duels avec pour enjeu une compétence d’épée originale ! Asuna le décide
de l’affronter pour tenter de découvrir quel but recherche réellement ce mystérieux duelliste.

BIBLIS : CHA

COTE : F SWO

TOUT EST POLITIQUE !
France, Grande Bretagne, Italie - 2015 - 55'-Réalisateur(s): Anita
Bruvere, Donato Sansone, Jossie Malis, Paul Bush, Chris Shepherd,
Geoffroy de Crécy, Jean Lecointre
8 courts métrages d'animation sérieux, drôles ou décalés qui font
réfléchir sur notre société actuelle : "Home" (de Anita Bruvere, 2019,
7 min 50 s), "Concatenation 1" (de Donato Sansone, 2020, 1 min),
"Bendito Machine 5" (de Jossie Malis, 2015, 11 min 45 s), "Orgiastic
Hyper-Plastic" (de Paul Bush, 2020, 7 min), "Brexicuted" (de Chris Shepherd, 2018, 6 min),
"Empty Places" (de Geoffroy de Crécy, 2020, 8 min 30 s), "Journal animé" (de Donato
Sansone, 2016, 3 min 30 s), "À la mode" (de Jean Lecointre, 2020, 8 min 40 s).
BIBLI : ROS

COTE : F TOU

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

