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MURIEL OU LE TEMPS D'UN RETOUR
Drame / Mélodrame - France - 1963 - 117'-Réalisateur(s): Alain ResnaisActeur(s): Delphine Seyrig, Jean-Pierre Kérien, Jean-Baptiste Thierrée,
Nita Klein, Claude Sainval, Laurence Badie
À Boulogne-sur-Mer en 1962, Hélène, antiquaire de 45 ans, habite avec
son beau-fils Bernard. Depuis son retour d’Algérie où il a pris part aux
derniers mois de la guerre opposant la France au F.L.N, Bernard est aux
prises avec d’obsédants souvenirs. Ceux d’Hélène ressurgissent eux aussi
lorsqu’elle fait venir chez elle Alphonse, l’amant de ses 18 ans, dont elle
fut séparée par la Seconde Guerre mondiale…
BIBLIS: LAN

COTE: F REN

MY FAIR LADY
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 1964 - 170'-Réalisateur(s):
George Cukor-Acteur(s): Rex Harrison, Audrey Hepburn, Stanley Holloway
Attiré par l’accent "Cockney-argotique" d’une jeune marchande de fleurs,
un jeune et bourru professeur de phonétique fait le pari de la
transformer en une distinguée Lady à l’anglais irréprochable… Encore un
succès de Broadway, un des derniers joyaux de la comédie musicale au
cinéma…
BIBLIS: MAU

COTE: F CUK

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2010 - 91'-Réalisateur(s):
David Robert Mitchell-Acteur(s): Claire Sloma, Marlon Morton, Amanda
Bauer
Pour Rob, Claudia, Maggie et Scott, c’est le dernier soir de l’été, l’ultime
nuit de liberté. Les quatre ados rêvent de frissons, de fêtes et d’amour, et
vont tout faire pour les trouver. Entre délires, flirts, serments et espoirs,
leurs chemins vont se croiser. En quelques heures, ils vont découvrir et
vivre des émotions qu’ils n’oublieront jamais.
BIBLIS: MAU

COTE: F MIT

LA NEIGE ÉTAIT SALE
Drame / Mélodrame - France - 1953 - 110'-Réalisateur(s): Luis SaslavskyActeur(s): Daniel Gelin, Daniel Ivernel, Marie Mansart, Véra Norman,
Nadine Basile, Paul Faivre
Sous l’Occupation, Frank, homme lâche et amoral, vit avec sa mère,
tenancière d’une maison close. Un jour, Frank découvre l’amour sous les
traits de Suzy, sa jeune voisine aussi pure qu’il est lui-même perverti. Il ne
peut pourtant s’empêcher de lui faire subir les pires infamies.
BIBLIS: ROS

COTE: F SAS

NEW-YORK MIAMI
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1934 - 105'-Réalisateur(s):
Frank Capra-Acteur(s): Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly,
Roscoe Karns, Jameson Thomas, Alan Hale
Ellie fuit son père millionnaire et décide de rallier New York. Elle
rencontre Pete, un journaliste, dans le bus, qui comprend très vite qui
elle est, son père ayant promis une récompense à qui la lui ramènerait.
Peu à peu, alors que l'argent commence à leur faire défaut et qu'ils continuent de fuir en
auto-stop, Ellie apprend à mieux connaître Pete… Des scènes truculentes pour cette variante
de l'histoire de la mégère apprivoisée…
BIBLIS: TRI

COTE: F CAP

L'OMBRE DE STALINE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Pologne, Ukraine - 2019 - 141'Réalisateur(s): Agnieszka Holland-Acteur(s): James Norton, Vanessa Kirby,
Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham, Celyn Jones
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot.
Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur
le fameux miracle soviétique. À son arrivée, il déchante : anesthésiés par
la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et
son principal intermédiaire disparaît.
BIBLIS: LAN LON ROS

COTE: F HOL

ONLY YOU
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Suède - 2018 - 119'Réalisateur(s): Harry Wootliff-Acteur(s): Laia Costa, Josh O'Connor, Natalie
Arle-Toyne, Isabelle Barth, Tam Dean Burn, Daniel Campbell
Le soir du nouvel an, Elena (35 ans) et Jake (26 ans) se rencontrent de
manière inopinée, en se disputant un taxi qu’ils finissent par partager.
Débute entre eux une histoire passionnée. Rapidement, ils emménagent
ensemble et la question de fonder une famille commence à poindre, les
aléas de la vie ne se font pas attendre... Sauront-ils traverser certaines épreuves sans mettre
en péril leurs sentiments ?
BIBLIS: BOU

COTE:F WOO

LES PARFUMS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 100'-Réalisateur(s):
Grégory Magne-Acteur(s): Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave
Kervern, Sergi Lopez, Zelie Rixhon, Eva Chico Veiga
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute
la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
BIBLIS: BOU CLE

COTE: F MAG

PARKOUR(S)
Comédie dramatique - Algérie - 2020 - 81'-Réalisateur(s): Fatma Zohra
Zamoum-Acteur(s): Adila Bendimered, Nazim Halladja, Houda
Hachemi, Nadjia Laaraf, Abdelhamid Rabia
Un matin, un vendeur à la sauvette, Youcef, une aide cuisinière,
Salima, une chanteuse, Sonia se dirigent tous vers une salle de
mariage pour le mariage de Kamila et Khaled. Une journée
extraordinaire pour tous.
BIBLIS: TRI

COTE: F ZAM

PASOLINI, MORT D'UN POÈTE
Drame / Mélodrame - Italie - 1995 - 100'-Réalisateur(s): Marco Tullio
Giordana-Acteur(s): Nicoletta Braschi, Carlo De Filippi, Toni Bertorelli,
Andrea Occhipinti, Victor Cavallo, Rosa Pianeta
Tentative de reconstitution de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Quinze
ans après son premier film sur Pasolini, le realisateur s'est demandé ""s'il
était encore possible, je ne dis pas de savoir la vérité, mais au moins de
savoir pourquoi on n'a pas su la vérité et, pourquoi, peut-être, on ne la
saura jamais""."
BIBLIS: CLE

COTE: F GIO

PETER IBBETSON




Drame / Mélodrame - États Unis - 1935 - 88'
Réalisateur(s): Henry Hathaway
Acteur(s): Gary Cooper, Ann Harding, John Halliday, Ida Lupino,
Douglas Dumbrille, Doris Lloyd
Au XIXe siècle, aux environs de Paris, Mme Pasquier, une veuve d'origine
anglaise, vit avec son jeune fils Peter. Leurs voisins sont Mimsey, une
petite Anglaise, et ses parents. Une passion durable ne tarde pas à naître
entre les deux enfants. Mais un jour, la mère de Peter meurt, et ce dernier est recueilli par
son oncle en Angleterre. Vingt ans plus tard, Peter, devenu architecte, n'a pas oublié
Mimsey... Le triomphe de l'amour sur la mort, un drame fantastique encensé par les
surréalistes…
BIBLIS : LON

COTE:F HAT

LES POINGS DANS LES POCHES
Drame / Mélodrame - Italie - 1965 - 101'-Réalisateur(s): Marco
Bellocchio-Acteur(s): Lou Castel, Paola Pitagora, Marino Mase, Liliana
Gerace, Pier Luigi Troglio, Jeannie McNeil
Souffrant d’épilepsie, le jeune Alessandro s’est, petit à petit, enfermé
dans son monde. Perdu dans l’admiration qu’il a pour son frère
Augusto, qui rêve d’épouser Lucia, et pour se donner le sentiment de
dominer son destin, Alessandro entreprend de détruire le carcan
familial.
BIBLIS: MAU

COTE: F BEL

RETOUR À LA BIEN-AIMÉE
Comédie dramatique - France - 1978 - 94'-Réalisateur(s): Jean-François
Adam-Acteur(s): Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Bruno Ganz
Julien, pianiste passionné, est prêt à tout pour reconquérir Jeanne, sa
bien aimée, qui fut longtemps son épouse. Aujourd'hui remariée à
Stéphane Kern, un médecin taciturne mais attentionné, Jeanne
continue de vivre, avec leur fils, dans la grande maison d'enfance de
Julien. Alors, dévoré par sa passion amoureuse et désireux de
retrouver son paradis perdu, Julien ira jusqu'à préparer le crime parfait…
BIBLIS: CHA

COTE: F ADA

ROMERO
Drame / Mélodrame - États Unis, Mexique - 1989 - 106'-Réalisateur(s):
John Duigan-Acteur(s): Raul Julia, Richard Jordan, Ana Alicia, Eddie Velez,
Alejandro Bracho, Tony Plana
La vie et l’œuvre édifiantes de l’archevêque Oscar Romero opposant au
régime totalitaire du Salvador dans les années 1970 qui devient la voix des
pauvres au péril de sa vie… Reconnu comme martyr, il sera béatifié puis
canonisé par le Pape François en 2018.
BIBLIS: BOU

COTE: F DUI

LA RUE ROUGE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1945 - 102'-Réalisateur(s): Fritz LangActeur(s): Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, Margaret
Lindsay, Rosalind Ivan, Jess Barker
Christopher Cross, caissier d'âge mûr et peintre à ses moments de loisirs,
marié à une femme acariâtre, s'éprend un jour d'une fille aux mœurs
faciles, Kitty, qui a un amant de cœur, Johnny. Avec la complicité de ce
dernier, elle vend les tableaux de Christopher. Découvrant la vérité,
Christopher tue Kitty et laisse accuser, condamner et exécuter Johnny. Pris
de remords, il se laissera aller à la déchéance et deviendra clochard…
BIBLIS: BEL

COTE: F LAN

SAUVAGES
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Grande Bretagne - 2015 - 105'Réalisateur(s): Tom Geens-Acteur(s): Paul Higgins, Kate Dickie, Jérôme
Kircher, Corinne Masiero
Karen et John vivent dans un trou, en pleine forêt, perdus au milieu des
Pyrénées. Ils évitent soigneusement tout contact avec le village voisin,
mais lorsque Karen a besoin de médicaments, John croise le chemin
d'André, un paysan du coin. Les deux hommes se lient d'amitié et John
reprend goût à la civilisation, au grand désarroi de Karen, bien décidée à ne jamais quitter la
forêt et leur douloureux secret.
BIBLIS : BOU

COTE: F GEE

SECRET SUNSHINE
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2006 - 150'-Réalisateur(s):
Chang-dong Lee-Acteur(s): Do-yeon Jeon, Kang-ho Song, Yeong-jin Cho
A la suite du décès de son mari, Shin-ae vient s'installer à Miryang, la
ville natale de celui-ci avec son petit garçon. Entre ses cours de piano,
ses nouvelles relations et Jong-Chan, le patron d'un garage qui tente
de se rapprocher d'elle, cette jeune femme douce et discrète débute
une nouvelle existence. Jusqu'au jour où la tragédie frappe à nouveau.
Face à ce nouveau drame, Shin-ae va tenter de redonner un sens à sa vie.
BIBLIS: BOU

COTE: F LEE

LE SEL DES LARMES
Drame / Mélodrame - France, Suisse - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Philippe
Garrel-Acteur(s): Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms,
Louise Chevillotte, Souheila Yacoub, Martin Mesnier
Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la passion qu’il
a pour son père. C’est l’histoire d’un jeune provincial Luc qui monte à
Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y
rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le
jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le
revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa
petite amie et l’enfant qu’elle porte…
BIBLIS: BEL BOU CHA LON

COTE: F GAR

SHANGHAÏ EXPRESS
Aventures / Action - États Unis - 1932 - 82'-Réalisateur(s): Josef von
Sternberg-Acteur(s): Marlène Dietrich, Clive Brook, Warner Oland, Anna
May Wong, Eugène Pallette, Lawrence Grant
À bord du Shanghaï Express, la belle et impétueuse Shanghaï Lily
retrouve un vieil amant, le capitaine Donald Harvey. Leur réconciliation
est perturbée par la guerre civile qui fait rage quand le train est arrêté
par le dangereux Chang. Il prend en otage Harvey, mais tombe sous le
charme de Lily…
BIBLIS: LAN

COTE: F STE

LE SOLEIL REVIENDRA
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 105'-Réalisateur(s): Cheyenne
Carron-Acteur(s): Florence Eugene, Morgane Housset, François Pouron,
Sabrina Verrier, Duncan Talhouet, Laurence Calabrese
Emma, 26 ans, est fiancée de Laurent, militaire envoyé en Afghanistan.
En attendant son retour, Emma, enceinte, prépare leur future vie de
famille: mais Laurent tarde à revenir de mission. Grâce à la force de leur
relation, et à la complicité d’autres femmes de soldats, Emma tient le
coup jusqu’à ce qu’une nouvelle épreuve vienne tout remettre en question…
BIBLIS: CHA LAN VIL

COTE: F CAR

TAIPEI STORY
Comédie dramatique - Taiwan - 1985 - 119'-Réalisateur(s): Edward YangActeur(s): Hsiao-hsien Hou, Chin Tsai, I-chen Ko, Su-yun Ko, Nien-jen Wu
Lung et Chin se connaissent depuis de nombreuses années. Lui est un
ancien joueur de base-ball sans véritable ambition professionnelle ; elle a
un poste de secrétaire au sein d’un grand cabinet d’architectes. Le
sentiment qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est un mélange d’amour et
d’affection profonde, aux contours flous. Mais le licenciement brutal de
Chin va bientôt fissurer leur couple et compromettre leur projet de vie commune…
BIBLIS: CLO

COTE: F YAN

TÉMOIN À CHARGE
Policier / Thriller - États Unis - 1958 - 112'-Réalisateur(s): Billy WilderActeur(s): Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles Laughton, Elsa
Lanchester, John (act.) Williams, Torin Thatcher
À peine remis d'un infarctus qui a failli le terrasser, Sir Wilfrid Robarts,
ténor du barreau, accepte de prendre la défense de Leonard Stephen
Vole, accusé de meurtre. L'affaire, déjà difficilement plaidable, se
complique encore lorsque Christine Vole, l'épouse du prévenu, devient
l'un des témoins capitaux de l'accusation…
BIBLIS: LON

COTE: F WIL

TIEMPO DESPUES
Science-fiction - Espagne - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Jose Luis CuerdaActeur(s): Roberto Alamo, Blanca Suarez, Miguel Rellan, César Sarachu,
Daniel Perez Prada, Carlos Areces
En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment officiel
dans lequel vit la classe dirigeante et des banlieues crasseuses, habitées
par tous les chômeurs et affamés du cosmos. Parmi tous ces misérables,
José María décide de prouver qu’en faisant face et en vendant une
délicieuse limonade de sa fabrication dans le bâtiment officiel, un autre monde est possible.
BIBLIS: VIL

COTE: F CUE

TIJUANA BIBLE
Drame / Mélodrame - France, Mexique - 2019 - 92'-Réalisateur(s): JeanCharles Hue-Acteur(s): Paul Anderson, Adriana Paz, Noé Hernandez,
Giancarlo Ruiz, Alfredo Alvarado, José Léonardo Carreras
Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le
quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune
mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques semaines.
Ensemble, ils vont plonger dans les bas-fonds de cette ville aux mains des
narcos-trafiquants.
BIBLIS: TRI VIL

COTE: F HUE

TOMIRIS
Aventures / Action - Kazakhstan - 2019 - 156'-Réalisateur(s): Akan
Satayev-Acteur(s): Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik
Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg
L'histoire de la légendaire Tomiris. Destinéee à devenir grande reine de la
steppe, cette guerrière redoutable va devoir affronter de nombreuses
épreuves pour reconquérir son trône et son royaume. Après avoir
survécu au massacre qui a décimé ses proches, elle tentera d'unir les
tribus des Scythians et des Sakas sous son autorité pour gagner cette guerre et vaincre les
envahisseurs.
BIBLIS: TRI

COTE: F SAT

TOUCH ME NOT
Interdit moins de 16 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne, Roumanie,
Tchèque (République) - 2018 - 125'-Réalisateur(s): Adina Pintilie-Acteur(s):
Laura Benson, Tomas Lemarquis, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Adina
Pintilie, Hanna Hofmann
Entre réalité et fiction, "Touch Me Not" suit le parcours émotionnel de
Laura, Tómas et Christian qui cherchent à apprivoiser leur intimité et leur
sexualité. Si cette soif d’intimité – toucher et être touché, au sens propre
comme au sens figuré – les attire autant qu’elle les effraie, leur désir de se libérer de vieux
schémas est plus fort. Espace de réflexion et de transformation, "Touch Me Not" s’attache à
comprendre comment vivre l’intimité de manière totalement inattendue et comment aimer
l’autre sans se perdre soi-même.
BIBLIS: TRI

COTE: F PIN

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): JeanPascal Zadi, John Wax-Acteur(s): Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade,
Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le
devant de la scène et véritable engagement militant.
BIBLIS: CHA LON MAU TRI

COTE: F ZAD

TSAI Ming-Liang : TROIS PREMIERS FILMS
Divers - Taiwan - 1992 - 339'-Réalisateur(s): Ming-liang Tsaï
Regroupe : "Les rebelles du dieu néon" (1992, 1 h 46 min) ; "Vive
l'amour" (1994, 1 h 58 min) ; "La rivière" (1997, 1 h 55 min).

BIBLIS: BEL

COTE: F TSA

THE TUNNEL
Policier / Thriller - Norvège - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Pal Oie-Acteur(s):
Thorbjorn Harr, Yiva Lyng Fuglerud, Lisa Carlehed, Mikkel Bratt Silset
Lorsqu’un camion s’écrase à l’intérieur d’un tunnel, les gens qui rentrent
chez eux pour Noël sont brutalement pris au piège d’un incendie mortel.
Avec le blizzard qui fait rage dehors et les premiers intervenants qui
luttent pour se rendre sur les lieux de l’accident, c’est chacun pour soi.
BIBLIS: VIL

COTE: F OIE

UNE BELLE FILLE COMME MOI
Comédie dramatique - France - 1972 - 94'-Réalisateur(s): François
Truffaut-Acteur(s): Bernadette Lafont, Charles Denner, André Dussollier,
Philippe Léotard, Guy Marchand, Jérôme Zucca
Stanislas Previne est un jeune sociologue préparant une thèse sur les
femmes criminelles. Il rencontre Camille Bliss en prison pour
l’interviewer. Camille est accusée d’avoir tué son amant et son mari. Elle
raconte sa vie et ses histoires d’amour à Stanislas…
BIBLIS: ROS

COTE: F TRU

LA VENGEANCE D'UN ACTEUR
Drame / Mélodrame - Japon - 1963 - 110'-Réalisateur(s): Kon IchikawaActeur(s): Kazuo Hasegawa, Fujiko Yamamoto, Ayako Wakao, Ganjiro
Nakamura
En 1836, lors d'une représentation théâtrale à Tokyo, l'acteur vedette
d'une troupe de Kabuki reconnait parmi les spectateurs les trois
meurtriers de ses parents. Il va utiliser l'amour que lui voue une des
filles des criminels pour assouvir sa vengeance.
BIBLIS: BOU

COTE: F ICH

LA VEUVE COUDERC
Drame / Mélodrame - France - 1971 - 90'-Réalisateur(s): Pierre GranierDeferre-Acteur(s): Simone Signoret, Alain Delon, Jean Tissier, Ottavia
Piccolo, Monique Chaumette, Boby Lapointe
Dans le car qui longe le canal du Centre, Jean, fuyant la police et muni de
faux papiers, fait la connaissance d’une paysanne, la veuve Couderc.
C’est une femme qui vieillit seule et s’acharne à conserver sa ferme,
possession que la famille de son mari lui conteste. Dans la ferme d’en
face, vit une fille-mère de 16 ans. Jean va les prendre comme maîtresses. Entre ces deux
femmes, aux antipodes l’une de l’autre, il va connaître un bonheur condamné d’avance…
BIBLIS: CLE

COTE: F GRA

VIERGES
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Israël - 2017 - 91'-Réalisateur(s):
Keren Ben Rafael-Acteur(s): Joy Rieger, Evgenia Dodina, Michael Aloni,
Manuel Elkaslassi vardi, Rami Heuberger
À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout semble s’être
arrêté. Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter contre l’immobilisme et la
résignation. Elle est loin d’imaginer que la rumeur d’une sirène va
réveiller sa ville de sa torpeur et lui permettre enfin de vivre.
BIBLIS: BOU ROS TRI

COTE: F BEN

LA VOIE LACTÉE/BUNUEL
Comédie dramatique - France, Italie - 1969 - 97'-Réalisateur(s): Luis
Bunuel-Acteur(s): Delphine Seyrig, Julien Bertheau, Laurent Terzieff, Alain
Cuny, Edith Scob, Agnès Capri
Six mystères ou dogmes du catholicisme sont illustrés à travers deux
vagabonds, Pierre et Jean, qui pour se faire un peu d'argent, se rendent à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
BIBLIS: BEL

COTE: F BUN

VOIR LE JOUR
France - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Marion Laine-Acteur(s): Aure Atika,
Sandrine Bonnaire, Kenza Fortas, Lucie Fagedet, Brigitte Roüan, Sarah
Stern
Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif et à la pression de leur direction.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que sa fille Zoé part étudier
à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit et la pousse à assumer ses choix de vie.
BIBLIS: CHA LON ROS

COTE: F LAI

LA VOIX DU SUCCÈS
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2020 - 114'Réalisateur(s): Nisha Ganatra-Acteur(s): Dakota Johnson, Tracee Ellis
Ross, Kelvin Jr. Harrison, Bill Pullman, Zoe Chao
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné
mais proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie,
s'affaire à des tâches ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est
enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de
Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un
plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.
BIBLIS: ROS

COTE: F GAN

VOX LUX
Interdit aux - de 12 ans-Comédie musicale / Film musical - États Unis 2018 - 109'-Réalisateur(s): Brady Corbet-Acteur(s): Natalie Portman,
Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher
Abbott
Quand elle n’avait que 13 ans, en 2000, Celeste Montgomery a été la
victime d’un tueur de masse dans son collège. Blessée elle a toutefois
survécu et s’est mise à écrire des chansons avec sa sœur Eleanor.
Quelques années plus tard, elle interprète l’une d’elles lors d’une cérémonie d’hommage
aux victimes. Le morceau devient immédiatement un hit.
BIBLIS: BEL CLE ROS TRI

COTE: F COR

VOYAGES / CASTING / MADAME JACQUES SUR LA CROISETTE
Drame / Mélodrame - France - 1999 - 205'-Réalisateur(s): Emmanuel
Finkiel-Acteur(s): Shulamit Adar, Liliane Rovère, Esther Gorintin,
Nathan Gogan, Moscu Alcalay
Regroupe "Voyages" (1999, 1h 55 min) : le périple en car de trois
femmes hantées par la Shoah… ; "Casting" (documentaire, 2001, 1h
30 min) : entretiens et bouts d'essais mêlant vécu et fiction…

BIBLIS: CLE

COTE: F FIN

THE WICKER MAN
Horreur / Gore - Grande Bretagne - 1973 - 88'-Réalisateur(s): Robin
Hardy-Acteur(s): Christopher (1922–2015) Lee, Edward Woodward, Britt
Ekland, Diane Cilento, Ingrid Pitt, Lindsay Kemp
Le sergent Howie de la police de Western Highland arrive à Summerisle,
une petite île privée de la côte ouest de l’Ecosse, pour enquêter sur la
disparition présumée d’une jeune fille. Ce qui commence comme une
enquête de routine devient une confrontation entre le policier dévot et
les étranges coutumes et rituels ayant cours à Summerisle.
BIBLIS: TRI

COTE: F HAR

WINTER'S BONE
Avec accord parental-Drame / Mélodrame - États Unis - 2010 - 96'Réalisateur(s): Debra Granik-Acteur(s): Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Kevin Breznahan
Ree Dolly a dix-sept ans. Elle vit seule dans la forêt des Ozarks avec son
frère et sa sœur dont elle s'occupe. Quand son père sort de prison et
disparaît sans laisser de traces, elle n'a pas d'autre choix que de se
lancer à sa recherche sous peine de perdre la maison familiale, utilisée
comme caution. Ree va alors se heurter au silence de ceux qui peuplent ces forêts du
Missouri. Mais elle n'a qu'une idée en tête : sauver sa famille. À tout prix.
BIBLIS: CHA

COTE : F GRA

LES YEUX BANDÉS
Policier / Thriller - États Unis - 1966 - 99'-Réalisateur(s): Philip DunneActeur(s): Rock Hudson, Claudia Cardinale, Jack Warden, Guy Stockwell,
Brad Dexter, Anne Seymour
Le psychiatre Bartholomew Snow est convoqué en grand secret par le
général Prat. Il lui est demandé de soigner un savant, ancien patient,
souffrant de dépression nerveuse. Ce dernier est tenu au secret dans
une base. Snow y est amené… les yeux bandés.
BIBLIS: BOU

COTE: F DUN

YOU SHOULD HAVE LEFT
Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 89'-Réalisateur(s): David KoeppActeur(s): Kevin Bacon, Amanda Seyfried, Avery Tiiu Essex, Colin
Blumenau, Lowri-Ann Richards
Retiré dans une maison isolée de la campagne galloise avec sa femme
et sa fille pour écrire la suite de son plus grand succès un scénariste
perd peu à peu la raison.

BIBLIS: CHA LAN LON

COTE: F KOE

YUMEJI
Drame / Mélodrame - Japon - 1991 - 128'-Réalisateur(s): Seijun SuzukiActeur(s): Kenji Sawada, Yoshio Harada, Tomoko Mariya, Masumi
Miyazaki, Tamasaburô Bando, Kazuhiko Hasegawa
Le peintre et poète Yumeji Takehisa (1884-1934) fréquente une belle
veuve, devenant un rival du fantôme de son mari décédé et de l'amant
jaloux qui l'a assassiné. Une évocation libre de la vie de l’artiste connu
pour ses aquarelles érotiques et d'un voyage à Kanazawa.
BIBLIS: TRI

COTE: F SUZ

YUMMY
Interdit moins de douze ans-Horreur / Gore - Belgique - 2019 - 88'Réalisateur(s): Lars Damoiseaux-Acteur(s): Maaike Neuville, Bart
Hollanders, Benjamin Ramon, Clara Cleymans, Annick Christiaens, Eric
Godon
Un jeune couple d'amoureux se rend dans une clinique d'Europe de l'Est
spécialisée dans la chirurgie esthétique à des prix défiant toute
concurence. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu,
d'autant que la clinique souffre d'une légère infestation de zombies.
BIBLIS: VIL

COTE: F DAM

BOY ERASED
Drame / Mélodrame - Australie, États Unis - 2018 - 110'Réalisateur(s): Joel Edgerton-Acteur(s): Lucas Hedges, Nicole Kidman,
Joel Edgerton, Russell Crowe, Flea, Joe Alwyn
L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pasteur
baptiste dans une petite commune rurale des États-Unis où son
orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de
19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de sa
communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de conversion (aussi
appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle). Il y entre en conflit avec
le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité.

BIBLIS: BEL ROS

COTE : F EDG

BROOKLYN AFFAIRS
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 144'-Réalisateur(s): Edward
Norton-Acteur(s): Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin,
Bobby Cannavale, Willem Dafoe, Bruce Willis
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le
meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares
indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… Des
clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan,
Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son
ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…
BIBLIS: BEL BOU CHA CLO ROS

COTE : F NOR

DIRTY GOD
Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, Grande Bretagne, PaysBas - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Sacha Polak-Acteur(s): Vicky Knight,
Katherine Kelly, Eliza Brady-Girard, Rebecca Stone, Bluey Robinson, Dana
Marineci
Le visage à moitié brûlé et une petite fille de deux ans. C'est tout ce qu'il
reste de la relation de Jade à son ex, qui l'a défigurée à l'acide. À la
violence de cette histoire, succède désormais celle du regard des autres.
Pour ne pas couler, Jade n'a d'autre choix que de s'accepter,
réapprendre à sourire et à aimer.
BIBLIS: BEL LAN MAU

COTE : F POL

FACE À LA NUIT
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Chine, États Unis, Taiwan 2018 - 107'-Réalisateur(s): Wi Ding Ho-Acteur(s): Hong-chi Lee, Lu Huang,
Jack Kao, Louise Grinberg, Ivy Yin, Linda Jui-Chi Liu
Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser un monde
interlope, qui ont fait basculer son existence ordinaire. Il est sur le point
de commettre l’irréparable. Mais son passé va le rattraper…

BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : F HO

THE GENTLEMEN
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 113'-Réalisateur(s): Guy RitchieActeur(s): Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery,
Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant
Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des
millionnaires américains.

BIBLIS : CHA TRI VIL

COTE : F RIT

MARTIN EDEN
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 2019 - 128'Réalisateur(s): Pietro Marcello-Acteur(s): Luca Marinelli, Jessica Cressy,
Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi
À Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour
et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la
littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
BIBLIS : BOU CLE TRI

COTE : F MAR

LES MISÉRABLES
Avertissement-Policier / Thriller - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Ladj
Ly-Acteur(s): Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica,
Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade AntiCriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "bacqueux" d’expérience. Il
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme
leurs moindres faits et gestes…
BIBLIS: CHA CLE LON MAU TRI VIL

COTE : F LY

REBELLES
Avertissement-Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 83'Réalisateur(s): Allan Mauduit-Acteur(s): Cécile De France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian, Samuel Jouy, Béatrice Agenin

Sans boulot ni diplôme, Sandra, revient s'installer chez sa mère à
Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse les
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été
témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se
partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
BIBLIS: BOU CHA

COTE : F MAU

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Policier / Thriller - France - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Arnaud DesplechinActeur(s): Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
BIBLIS: BOU ROS VIL

COTE : F DES

VERONICA
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Espagne - 2017 - 105'Réalisateur(s): Paco Plaza-Acteur(s): Sandra Escacena, Bruna Gonzalez,
Claudia Placer, Ivan Chavero, Consuelo Trujillo, Ana Torrent
À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses
amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui
menacent de s'en prendre à sa famille… Le seul cas d’activité
paranormale officiellement reconnu par la police espagnole.

BIBLIS: BEL MAU

COTE : F PLA

SUSPIRIA/GUADAGNINO
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Italie - 2018 - 152'Réalisateur(s): Luca Guadagnino-Acteur(s): Dakota Johnson, Tilda Swinton,
Mia Goth, Chloe Grace Moretz, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper
Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir
d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc,
sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse
étoile… Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les deux
femmes deviennent de plus en plus proches. C’est alors que Susie
commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirigent…
BIBLIS: BEL

COTE : F GUA

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

