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THE ANCIENT MAGUS BRIDE (Saison 1)
Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 290'-Réalisateur(s): Norihiro
Naganuma
Chise Hatori, 15 ans, a le pouvoir de voir des choses que d’autres ne
peuvent. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans
la vie. Un jour, elle est vendue aux enchères à un sorcier du nom
d’Elias, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des
temps… Il la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui
annonce qu’à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout
jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit…
BIBLIS: VIL

COTE: F NAG

ANNECY AWARDS 2019
Allemagne, Australie, France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Felix Dierich,
Thomas Renoldner, Daria Kashcheeva, Valérie Barnhart, Piotr
Milczarek, Bruno Collet, Abbas Jalali yekta, Robertino Zambrano, JeanClaude Rozec
Coffret regroupant "A Year Along The Geostationary Orbit" de Felix
Dierich (2018, 16 min, Allemagne) (Prix Vimeo Staff Pick) ; "Dont Know
What" de Thomas Renoldner (2018, 8 min, Autriche) (Prix du film Off
Limits) ; "Fille" de Daria Kashcheeva (2019, 15 min, République tchèque) (Cristal du film de
fin d’études) ; "Fille dans le couloir" de Valérie Barnhart (2018, 10 min, Canada) (Prix
Festivals Connexion) ; "La pluie" de Piotr Milczarek (2019, 5 min, Pologne) (Prix Jean-Luc
Xiberras de la première œuvre) ; "Mémorable" de Bruno Collet (2019, 12 min, France)
(Cristal du court métrage, prix du public) ; "Son of The Sea" de Abbas Jalali Yekta (2018, 11
min, Iran) (Prix de la ville d’Annecy) ; "ED-Ed Accents" de Robertino Zambrano (2018, 3 min,
Australie, États-Unis) (Cristal pour un film de commande) ; "Têtard" de Jean-Claude Rozec
(2019, 13 min, France) (Prix Fipresci).
BIBLIS: TRI

COTE: F ANN

L'ATTAQUE DES TITANS (Intégrale saison 3 partie 2)
Interdit aux - de 16 ans-Aventures / Action - Japon - 2020 - 250'Réalisateur(s): Tetsurô Araki
Le retour tant attendu à Shiganshina est arrivé. Une fois de plus,
Eren, Mikasa et Armin affrontent les Titans dans leur ville natale.
L'aboutissement de toutes ces années d'efforts et de sacrifices se
trouve enfouis dans la cave de la famille Jaeger. Durant cette
périlleuse mission où la vie ne tient plus qu'à un fil, l'escouade va vite réaliser que Reiner et
Bertholdt sont en réalité le moindre de leurs soucis.
BIBLIS: MAU ROS TRI

COTE: F ARA

LES ENFANTS DU TEMPS
Comédie dramatique - Chine, Japon - 2019 - 114'-Réalisateur(s):
Makoto Shinkai
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni
emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste
dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène
météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de
constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence
de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d’avis
lorsqu’il croise la jeune Hina…
BIBLIS: LAN LON TRI

COTE: F SHI

GOLDEN KAMUI (Saison 1)
Aventures / Action - Japon - 2018 - 300'-Réalisateur(s): Noda Satoru
Surnommé "l'Immortel", Saichi Sugimoto, héros de la guerre russojaponaise de 1904-1905, a survécu à d'innombrables batailles. À la
fin de la guerre, il se retrouve seul et sans le sou dans l'immense et
glaciale île d'Hokkaidô, au nord du Japon. Il apprend alors l'existence
d'un trésor de soixante-quinze kilos d'or accumulé par les Aïnous. Les
seuls indices sur l'emplacement caché de ce précieux butin sont des
tatouages sur des criminels évadés, désormais très recherchés...
BIBLIS: ROS

COTE: F SAT

LA HONTE DE LA JUNGLE
Interdit aux - de 12 ans-Belgique, France - 1974 - 71'-Réalisateur(s):
Picha, Boris Szulzinger
Dans sa caravane perchée dans les arbres, Shame coule des jours
heureux en compagnie de June sa femme et Flicka, son singe. Un brave
garçon dont il n'y a rien à dire. Mais, non loin de là, vit la reine Bazonga,
protégée dans son royaume souterrain par une armée de créatures
phalliques, les Zombits. Prête à conquérir le monde, elle n'a qu'un souci
: sa calvitie. Seule une greffe pourrait la sauver et, justement June a les
cheveux qu'il lui faudrait…
BIBLIS: ROS

COTE : F PIC

JE SUIS COMME JE SUIS (Volume 2)
Argentine, France, Grande Bretagne - 2018 - 59'-Réalisateur(s): Pedro
Casavecchia, Andrea Vinciguerra, Isabel Garett, Alexandre Siqueira,
Bruno Tondeur, Carla Pereira, JuanFran Jacinto
Une collection thématique de courts métrages d’animation, tous
différents et tous uniques ! Contient 6 films : "Pulsion" de Pedro
Casavecchia (Argentine/France, 2019, 6 min 57 s, sans dialogue) ; "No,
I don’t want to dance" d'Andrea Vinciguerra (Grande-Bretagne/Italie,
2019, 3 min, sans dialogue) ; "Listen to me sing" d'Isabel Garett
(Grande-Bretagne, 2019, 11 min 12 s, sans dialogue) ; "Purpleboy" d'Alexandre Siqueira
(Portugal/France/Belgique, 2019, 14 min, français) ; "Sous le cartilage des côtes" de Bruno
Tondeur (Belgique, France, 2018, 13 min, français sous-titrée anglais) ; "Metamorphosis" de
Carla Pereira et Juanfran Jacinto (France/Espagne, 2019, 10 min 35 s, sans dialogue) .
BIBLIS: BEL

COTE: F JES

JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS
Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 108'-Réalisateur(s): Shin'ichiro
Ushijima
Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé
d'un de ses camarades solitaires qui, tombant par mégarde sur son
journal intime, découvre qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre...
Unis par ce secret, ils se rapprochent et s'apprivoisent. Sakura lui fait
alors une proposition : vivre ensemble toute une vie en accéléré, le
temps d’un printemps.
BIBLIS:BEL MAU VIL

COTE: F USH

JUSTICE LEAGUE DARK - Apokolips War
États Unis - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Matt Peters, Christina Sotta
John Constantine s’infiltre en enfer et kidnappe l’épouse de l’ange
déchu Neron, provoquant ainsi sa colère et perturbant ses plans pour
dominer le monde. Neron et ses hordes démoniaques vont alors tenter
de percer les murs d’une forteresse magique dans le but de ramener
l’enfer sur Terre. Pour l’en empêcher, Constantine va se joindre à
Wonder Woman et aux membres de la Justice League (La Créature du
marais, Docteur Fate, Orchidée Noire et Ragman).
BIBLIS : CHA VIL

COTE: F JUS

MILLENNIUM ACTRESS
Drame / Mélodrame - Japon - 2002 - 88'-Réalisateur(s): Satoshi Kon
Chiyoko, ancienne gloire du cinéma japonais, vit solitaire. Un journaliste,
fervent admirateur, vient l'interviewer sur son passé et lui remet une clé
que Chiyoko avait perdu voilà trente ans. L'actrice révèle son secret, une
vie de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, qui lui a un jour
remis cette clé, en lui faisant la promesse de se revoir.

BIBLIS: TRI

COTE: F KON

ONE PUNCH MAN (Saison 2)
Aventures / Action - Japon - 2015 - 350'-Réalisateur(s): Chikara Sakurai
Saitama est un homme devenu super-héros pour passer le temps. Il a
obtenu un pouvoir inégalable à l’issue de tros ans d’entraînement
intensif, lui permettant ainsi de venir à bout de tous les ennemis qui se
dressent sur sa route en un seul coup de poing. Après divers
événements, il rejoint l’Association des Héros avec son apprenti Genos
afin d’obtenir leur permis de héros et exercer officiellement leur
activité… Alors que l’Association met en place un plan pour empêcher la dernière prédiction
de Mme Ridma de se réaliser, le chasseur de héros Garoh fait son apparition.
BIBLIS: MAU TRI

COTE: F SAK

PROMARE
Science-fiction - Japon - 2019 - 111'-Réalisateur(s): Hiroyuki Imaishi
Une énorme tempête de feu a dévasté la moitié des villes du monde,
affaiblissant les hommes et donnant naissance à des mutants capables de
manier le feu, les Burnish. Trente ans plus tard un groupe de mutants
terroristes, appelés les Mad Burnish, menacent de détruire de nouveau la
Terre. Le seul rempart de l’humanité ? La Burning Rescue, une équipe de
pompiers d’un nouveau genre. Galo Thymos et son équipe vont tout faire
pour arrêter les Mad Burnish.
BIBLIS: CHA CLO

COTE: F IMA

PRYCHYNNA : THE STORY OF LOVE
Drame / Mélodrame - Ukraine - 2017 - 22'-Réalisateur(s): Andrii
Shcherbak
La guerre sépare deux amoureux, mais leurs cœurs restent unis. La
jeune femme perd la raison, mais l'amour lui donne la force d'attendre
son bien-aimé.

BIBLIS: ROS

COTE: F SHC

PSYCHO-PASS : SINNERS OF THE SYSTEM
Science-fiction - Japon - 2019 - 200'-Réalisateur(s): Katsuyuki Motohiro,
Naoyoshi Shiotani
Contient - Film 1 : "Crime et châtiment" (2019) - Film 2: "First Guardian"
(2019) - Film 3: "Par-delà l’amour et la haine" (2019)

BIBLIS: BOU CHA

COTE: F MOT

SUPERMAN : L'HOMME DE DEMAIN
États Unis - 2020 - 72'-Réalisateur(s): Chris Palmer
Alors même que Superman vient de sauver les habitants de Metropolis
d’une menace plus dangereuse que jamais, ce dernier garde un secret
qui pourrait retourner la ville, et le monde entier, contre lui… À l’aube
d’une nouvelle ère de super-héros, "La ville de demain" est sur le point
de voir le jour.

BIBLIS: BOU MAU

COTE: F SUP

SUPERMAN : RED SON
États Unis - 2020 - 84'-Réalisateur(s): Sam Liu
Adapté du comics éponyme, "Superman : Red Son" nous emmène au
sein d’un univers parallèle dans lequel le super-héros grandit en U.R.S.S
et finit par devenir le symbole du régime communiste, grâce à ses superpouvoirs. Avec l’aide de Wonder Woman, il fera notamment face à Lex
Luthor et Batman, qui incarnent quant à eux le bloc américain.

BIBLIS: ROS TRI

COTE: F SUP

THEE WRECKERS TETRALOGY
Belgique, France, Pays-Bas - 2019 - 165'-Réalisateur(s): Rosto, Joao
Costa, Robert Gradisen
Quatre mecs, un groupe. Quatre histoires, un film… Un cadavre exquis
s’attachant aux déambulations d’un groupe de rock virtuel, où la
musique redonne vie aux fantômes et ravive les souvenirs, les illusions,
les sacrifices… Un trip musical résolument Rock, convoquant l’esprit des
artistes, à la fois jeunes, vieux, morts et éternels… Contient 4 films de
Rosto : "No Place Like Home" (2008), "Lonely Bones" (2013), "Splintertime" (2015, "Reruns"
(2018) et le documentaire "Everything is different nothing has changed" (2018) de Joao
Costa et Robert Gradisen.
BIBLIS: ROS

COTE: F ROS

VIOLET EVERGARDEN : ÉTERNITÉ ET LA POUPÉE DE
SOUVENIRS...
Drame / Mélodrame - Japon - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Haruka Fujita,
Taichi Ishidate
L’histoire se déroule dans un monde d’après-guerre où des jeunes
femmes appelées "Poupée de souvenirs automatiques" aident des
personnes à mettre sur papier leurs sentiments. Nous suivons le quotidien
de Violet Evergarden, ex-soldate sans émotion, qui explore différentes émotions issues des
gens qu’elle rencontre. Mais son passé trouble la rattrape.
BIBLIS: ROS

COTE: FUJ

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

