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PEGGY SUE S'EST MARIÉE
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 1986 - 103'Réalisateur(s): Francis Ford Coppola-Acteur(s): Kathleen Turner, Nicolas
Cage, Barry Miller, Catherine Hicks, Jim Carrey, Joan Allen
Peggy Sue Charlie sont sur le point de divorcer. Lors de la fête des anciens
élèves du lycée Buchanan, Peggy Sue est élue "Reine de la soirée ". Très
touchée, elle s’évanouit et, lorsqu’elle reprend connaissance, elle se
retrouve vingt-cinq ans en arrière, jeune lycéenne, fiancée à Charlie.
Peggy Sue voit en cette expérience surnaturelle l’occasion de changer le cours de sa vie et de
faire, cette fois, les bons choix…
BIBLIS : ANT

COTE : F COP

PETIT PAYS
Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 113'Réalisateur(s): Éric Barbier-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja, Ruben
Ruhanamilindi
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
BIBLIS : ANT BOU CHA LAN TRI

COTE : F BAR

PHENOMENES
Fantastique - États Unis - 2008 - 91'-Réalisateur(s): Manoj Night
Shyamalan-Acteur(s): Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John
Leguizamo, Ashlyn Sanchez, Betty Buckley, Betty Breslin

Central Park, New York. Sans raison, un policier se tire une balle dans la tête
en pleine rue, des promeneurs se suicident brutalement, des ouvriers se
jettent dans le vide… Un mystérieux fléau semble s'abattre sur la population, ne laissant aucun
survivant. Pour tenter de sauver sa vie et celle des siens, Elliot Moore, va devoir résoudre ce mystère.

BIBLIS : LAN

COTE : F SHY

PLANÈTE HURLANTE
Science-fiction - Canada, États Unis, Japon - 1996 - 108'Réalisateur(s): Christian Duguay-Acteur(s): Peter Weller, Roy Dupuis,
Jennifer Rubin, Andrew Lauer, Charles Edwin Powell, Ron White
Nous sommes en 2078 sur la planète Sirius 6B. L’Alliance,
regroupement de mineurs qui s’oppose à un puissant consortium qui
extrait un minerai radioactif, va devoir affronter dans sa lutte une
redoutable armée, les Screamers, robots autonomes enfouis dans le sol
qui détectent tout ce qui vit et l’exterminent. Le colonel Hendricksson, commandant de
l’Alliance, va essayer de sauver les quelques mineurs rescapés.
BIBLIS : ROS

COTE : F DUG

POSSESSOR
Science-fiction - Canada - 2020 - 102'-Réalisateur(s): Brandon
Cronenberg-Acteur(s): Andrea Riseborough, Jennifer Jason Leigh,
Christopher Abbott, Tuppence Middleton, Sean Bean, Kaniehtiio Horn
Tasya Vos est agente au sein d’une organisation secrète utilisant une
technologie neurologique qui permet d’habiter le corps de n’importe
quelle personne et la pousser à commettre des assassinats aux profits de
clients très riches. Mais tout se complique pour Tasya lorsqu’elle se retrouve coincée dans le
corps d’un suspect involontaire dont l’appétit pour le meurtre et la violence dépasse le sien
de très loin.
BIBLIS : BOU MAU ROS VIL

COTE : F CRO

PROXIMA
Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2019 - 106'-Réalisateur(s): Alice
Winocour-Acteur(s): Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon, Alexei
Fateev, Lars Eidinger, Sandra Huller
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une
mission d'un an, "Proxima". Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux
imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare
surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.
BIBLIS : ANT BEL LAN TRI VIL

COTE : F WIN

RELIC/JAMES
Horreur / Gore - Australie, États Unis - 2020 - 89'-Réalisateur(s): Natalie
Erika James-Acteur(s): Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote,
Jeremy Stanford, Chris Bunton, Christina O'Neill
Lorsqu'Edna, une matriarche âgée et veuve, est portée disparue, sa fille
Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale éloignée
pour la retrouver. Peu de temps après, Edna réapparait soudainement, et
alors que son comportement devient de plus en plus instable, les deux
femmes commencent à ressentir une présence insidieuse dans la maison…
BIBLIS : ANT CHA ROS

COTE : F JAM

SALO OU LES 120 JOURNEES DE SODOME
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Italie - 1975 - 118'Réalisateur(s): Pier Paolo Pasolini-Acteur(s): Paolo Bonacelli, Giorgio
Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle
Au temps de la république fasciste de Salo... Dans un grand château
italien, les détenteurs du pouvoir s'acharnent sur un groupe de jeunes
gens soumis à une série de sévices de plus en plus humiliants, de plus en
plus cruels, de plus en plus macabres...Dernier film réalisé par Pier Paolo Pasolini, c'est sans
aucun doute l'un des films les plus polémiques de l'histoire du cinéma. Adapté des écrits du
Marquis de Sade, que Pasolini transpose au cœur de la république fasciste proclamée par
Mussolini, cette œuvre choc et sulfureuse pousse au paroxysme la cruauté humaine dans
une mise en scène glacée et sans concession.
BIBLIS : TRI

COTE : F PAS

SHADOW IN THE CLOUD
Aventures / Action - États Unis, Nouvelle Zélande - 2020 - 80'Réalisateur(s): Roseanne Liang-Acteur(s): Chloë Grace Moretz, Nick
(1995–…) Robinson, Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey,
Benedict Wall
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune mécanicienne,
voyageant avec des documents top secrets sur un bombardier B-17,
rencontre une présence maléfique en plein vol…
BIBLIS : ANT

COTE : F LIA

THE SINGING CLUB
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2020 - 112'Réalisateur(s): Peter Cattaneo-Acteur(s): Kristin Scott Thomas, Sharon
Horgan, Emma Lowndes, Gaby French, Lara Rossi, Amy James-Kelly
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en
mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses leurs compagnes
décident de créer une chorale. Elle est dirigée par l’austère mais
surprenante Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par une envie
commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur «
Singing Club » jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.
BIBLIS : BEL CHA LAN ROS TRI

COTE : F CAT

SONGBIRD
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Adam MasonActeur(s): K.J. Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford,
Alexandra Daddario, Peter Stormare
En 2024, une pandémie a ravagé la planète, et le virus qui a muté tue à un
rythme accéléré. Cela fait maintenant quatre ans que le monde vit en
confinement. Grâce à son immunité au virus, Nico peut continuer ses
activités de coursier et passe ses journées à effectuer des livraisons à vélo
à travers la ville. C’est ainsi qu’il va faire la connaissance de Sara, une jeune femme cloîtrée
dans son appartement. Sara et Nico tombent amoureux. Mais la jeune femme risque à tout
moment d’être expulsée par le service d’hygiène de la ville… Sur le point de tout perdre,
Sara garde malgré tout un infime espoir. Se pourrait-il que cette petite flamme entre les
deux jeunes gens puisse mettre un terme au cauchemar de l’humanité ?
BIBLIS : CHA CLO MAU

COTE : F MAS

SUBWAY
Policier / Thriller - France - 1985 - 104'-Réalisateur(s): Luc BessonActeur(s): Isabelle Adjani, Christophe Lambert, Richard Bohringer
Plein de dynamisme et d'invention, un véritable film d'auteur dans un
univers allégorique… Un film emblématique du cinéma des années 1980…

BIBLIS : ROS

COTE : F BES

SYLVIE ET LE FANTOME
Fantastique - France - 1946 - 94'-Réalisateur(s): Claude Autant-LaraActeur(s): Odette Joyeux, François Périer, Pierre Larquey, Claude
Marcy, Jean Desailly, Jacques Tati, Louis Salou, Julien Carette
La jeune Sylvie trompe sa mélancolie en faisant revivre le portrait
d’un chasseur qui orne les murs du château familial. La voyant
désespérée par la vente du tableau et la disparition du fantôme, son
père engage un comédien chargé d’incarner le jeune chasseur. Terrorisé par la situation, le
vrai fantôme du tableau se manifeste, avant l’arrivée d’un troisième fantôme, mais qui lui
est un évadé en cavale… L'un des plus beaux films romantiques des années 1940…
BIBLIS : TRI

COTE : F AUT

TOMCAT
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne - 2016 - 124'Réalisateur(s): Klaus Händl-Acteur(s): Lukas Turtur, Philipp Hochmair,
Sebastian Löschberger, Cornelius Meister, Manuel Rubey, Thomas
Stipsits
Andreas et Stefan forment un couple fusionnel, amoureux, complice. Ils
travaillent ensemble dans un orchestre, partagent la même passion
pour la musique classique et habitent une superbe maison avec un
grand jardin. Ils sont aussi les papas d’un adorable chat, Moïse, auquel ils donnent
énormément d’affection. Les semaines défilent, c’est l’été, il fait beau, les amis viennent
dîner ou participer à des garden-parties. Ce climat idyllique, au cœur duquel la libido est au
beau fixe, bascule lorsqu’un événement inattendu vient rompre l’harmonie parfaite de cette
vie bien réglée.
BIBLIS : BOU LAN

COTE : F HAN

TORA ! TORA ! TORA !
Guerre - États Unis, Japon - 1970 - 137'-Réalisateur(s): Richard Fleischer,
Toshio Masuda, Ray Kellogg-Acteur(s): Martin Balsam, Joseph Cotten,
Soh Yamamura
Une reconstitution de l'attaque de Pearl Harbor, superproduction
rigoureuse où il ne manque ni un destroyer ni un kamikaze…

BIBLIS : ROS

COTE : F FLE

TRUE LIES
Aventures / Action - États Unis - 1994 - 140'-Réalisateur(s): James
Cameron-Acteur(s): Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom
Arnold
Depuis quinze ans, Harry Tasker mène une double vie. Pour sa femme,
Helen, c'est un banal représentant en informatique. Pour le
gouvernement américain, c'est un espion d'élite spécialiste de la lutte
anti-terroriste. Et quand ces deux vies finissent par se rencontrer,
Helen et Harry se retrouvent plongés au cœur d'un gigantesque complot international…
BIBLIS : ANT

COTE : F CAM

UN FILS/BARSAOUI
Drame / Mélodrame - France, Liban, Tunisie - 2019 - 96'Réalisateur(s): Mehdi Barsaoui-Acteur(s): Sami Bouajila, Najla Ben
Abdallah, Youssef Khemiri, Noomen Hamda, Slah Msadek, Mohamed
Ali Ben Jemaa
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans
le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe
terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé… Un premier long métrage.
BIBLIS : ANT CLO MAU TRI

COTE : F BAR

UNA PROMESSA & SEPT ŒUVRES DE MISERICORDE
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Belgique, France, Italie 2020 - 100'-Réalisateur(s): Gianluca De Serio, Massimiliano De SerioActeur(s): Salvatore Esposito, Giuseppe Lo console, Antonella Carone,
Vito Signorile, Licia Lanera, Samuele Carrino
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela part avec d’autres
travailleurs clandestins dans les champs, d’où elle ne reviendra pas.
Face à cette disparition tragique et mystérieuse, lancés dans une quête de vérité, son mari
Giuseppe fait la promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère.
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F DES

UNE AFFAIRE DE DETAILS (THE LITTLE THINGS)
Policier / Thriller - États Unis - 2021 - 128'-Réalisateur(s): John Lee
Hancock-Acteur(s): Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris
Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney
Deke, shérif adjoint du comté de Kern, victime récemment d'un burnout, doit faire équipe avec le détective du LASD, Baxter, afin de
retrouver un tueur en série. Deke est aussi intuitif que rebelle à
l'autorité, l'inverse de Baxter. Parallèlement à l'enquête, le shérif
adjoint voit resurgir un sombre secret de son passé...
BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F HAN

THE VERDICT/LUMET
Drame / Mélodrame - États Unis - 1982 - 124'-Réalisateur(s): Sidney
Lumet-Acteur(s): Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warden
Avocat déchu et alcoolique, Franck Galvin racole ses clients dans les
salons funéraires jusqu'au jour où il accepte de travailler sur l'affaire
Deborah Ann Kaye, une jeune femme qui, victime d'une erreur médicale,
est plongée dans un profond coma… Un film dossier qui dénonce les
groupes de pression, servi par une belle interprétation.
BIBLIS : CLO

COTE : F LUM

WONDER WOMAN 1984
Aventures / Action - Espagne, États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 151'Réalisateur(s): Patty Jenkins-Acteur(s): Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro
Pascal, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen
Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, amazone
devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première
guerre mondiale, direction les années 1980 ! Cette fois, Wonder
Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et
Cheetah.

BIBLIS : ANT BEL BOU VIL

COTE : F JEN

LES YEUX DE SATAN
Drame / Mélodrame - États Unis - 1972 - 100'-Réalisateur(s): Sidney
Lumet-Acteur(s): James Mason, Robert Preston, Beau Bridges, Ron
Weyand, Charles White, Kate Harrington
Paul Reis vient d’être engagé comme professeur de sport dans un
établissement catholique pour garçons. Le jeune enseignant découvre
qu’il règne dans la pension une étrange atmosphère. De violents
incidents, sans explication rationnelle, éclatent entre les élèves. Deux
professeurs de l’établissement semblent être à l’origine de ces débordements violents.
BIBLIS : LAN

COTE : F LUM

Z
Drame / Mélodrame - Algérie, France - 1969 - 122'-Réalisateur(s): CostaGavras-Acteur(s): Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas,
François Périer, Jacques Perrin, Charles Denner
Dans les années 1960 et dans un pays du bassin méditerranéen, un
député progressiste est assassiné. Le juge d’instruction chargé de
l’enquête, malgré les pressions exercées, met en évidence le rôle du
gouvernement dans cet assassinat, notamment celui de l’armée et de la police.
BIBLIS : CHA

COTE : F COS

L'ALIÉNISTE (SAISON 1)
Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 453'-Réalisateur(s): Jakob
Verbruggen, Paco Cabezas, James Hawes, Jamie PayneActeur(s): Daniel Brühl, Luke Evans, Brian Geraghty, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew Shear
Dans le New York de la fin du XIXe siècle sous la responsabilité du chef
de police Theodore Roosevelt, le spécialiste des maladies mentales
Laszlo Kreizler s’intéresse à un impitoyable tueur qui laisse derrière lui les corps mutilés
d’enfants. Face à l’impassibilité des pouvoirs publics, Kreizler tente d’identifier le
responsable de ces meurtres horribles, épaulé par l’illustrateur criminel John Moore et Sara
Howard, la première femme à faire son entrée dans l’univers très masculin de la police.
BIBLIS : ANT CHA ROS

COTE : FTV ALI

BIG LITTLE LIES (SAISONS 1 ET 2)
Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 728'-Réalisateur(s): JeanMarc Vallée, Andrea Arnold-Acteur(s): Reese Witherspoon, Nicole
Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard, Adam Scott, Zoë
Kravitz
Quand Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié par l'intermédiaire
de leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se retrouver,
des mois plus tard, au centre d'un tragique accident, survenu à la fête
de l'école. Qui est mort ? Qui est responsable ? Et pour quelle raison ? Secrets, rumeurs et
mensonges ne faisant pas bon ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va être
secoué de violents soubresauts.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BIG

CASTLE ROCK (SAISONS 1 ET 2)
Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 960'-Réalisateur(s): Michael
Uppendahl, Ana Lily Amirpour, Daniel Attias-Acteur(s): André Holland,
Melanie Lynskey, Bill Skarsgard, Jane Levy, Sissy Spacek, Barkhad Abdi
Une étrange découverte au sein du pénitencier de Castle Rock amène
l’avocat au pénal, Henry Deaver, à revenir dans sa ville natale, l’obligeant
à faire face aux démons de son passé… Série psychologique et horrifique
mêlant les références mythologiques à l'ambiance si particulière de Castle
Rock, lieu de connexion de beaucoup de romans de Stephen King.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV CAS

DESIGNATED SURVIVOR (SAISON 1)
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 882'-Réalisateur(s): Paul McGuigan,
Brad Turner, Sergio Mimica-gezzan-Acteur(s): Kiefer Sutherland, Natascha
McElhone, Adan Canto, Italia Ricci, LaMonica Garrett, Kal Penn
Tom Kirkman, un membre du gouvernement, est nommé Président des
Etats-Unis après qu’un attentat terroriste ait tué tous ses confrères. Pas du
tout préparé, il se retrouve à emménager à la Maison Blanche avec sa
femme et ses enfants en une nuit, alors que le monde entier scrute ses premiers pas en tant
que commandeur en chef de la nation…
BIBLIS : CLO MAU

COTE : FTV DES

THE DEVILS (SAISON 1)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Italie - 2020 - 500'Réalisateur(s): Nick Hurran, Jan Michelini-Acteur(s): Patrick Dempsey,
Alessandro Borghi, Laia Costa
Massimo Ruggiero est un brillant trader de la NYL, une banque
d’investissement américaine basée à Londres. Alors qu’il est en pole
position pour devenir Vice CEO, Massimo voit le poste lui échapper au
profit d’un autre. Se sentant délaissé par Dominic Morgan, son mentor,
Massimo entreprend de le faire tomber avec l’aide de son équipe. Il se
retrouve alors pris au milieu d’une guerre financière mettant en péril l’économie
européenne.
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : FTV DEV

THE GOOD PLACE (L'INTÉGRALE DE LA SÉRIE)
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2016 - 1210'Réalisateur(s): Dean Holland, Beth McCarthy-Miller, Trent O'donnellActeur(s): Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela
Jamil, D'Arcy Carden, Manny Jacinto
Après avoir été percutée et tuée par un semi-remorque, Eleanor se
réveille dans ce qui semble être la vie après la mort. Lorsque
Michael, l'Architecte des lieux, lui apprend qu'elle est au "Bon
endroit" compte tenu de ses bonnes actions, elle réalise qu'elle a été confondue avec
quelqu'un d'autre. La jeune femme va devoir travailler sur elle-même afin de devenir une
meilleure personne si elle souhaite conserver sa place dans l'au-delà.
BIBLIS : ANT BEL BOU

COTE : FTV GOO

MARS (SAISON 1)
Science-fiction - États Unis - 2016 - 312'-Réalisateur(s): Everardo GoutActeur(s): Ben Cotton, Alex Saracco, Stephen Saracco, Alberto Ammann,
Jihae, Anamaria Marinca
Situant son récit à la fois en 2032 et à l’heure actuelle, Mars est une série
unique mêlant fiction et documentaire. La série raconte l’incroyable quête
de l’homme pour coloniser Mars et fait le récit de la première mission
habitée, supposée avoir lieu en 2032, grâce à des effets visuels dignes des grandes
productions cinématographiques. Le récit est entrecoupé de vérités documentaires et
d’entretiens avec des scientifiques et des innovateurs qui mènent à l’heure actuelle les
recherches et le développement des technologies spatiales, ouvrant ainsi la voie à la mission
de 2032.
BIBLIS : VIL

COTE : FTV MAR

THE PLOT AGAINST AMERICA
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 360'-Réalisateur(s): Thomas
Schlamme, Minkie Spiro-Acteur(s): Winona Ryder, Anthony Boyle, Zoe
Kazan, Morgan Spector, Michael Kostroff, David Krumholtz
Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le Président
Roosevelt aux élections présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs
américains. Non seulement Lindbergh avait, dans son discours
radiophonique à la nation, reproché aux juifs de pousser l'Amérique à
entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant trente-troisième
Président des États-Unis, il s'empressa de signer un pacte de non-agression avec Hitler. Alors
la terreur pénétra dans les foyers.
BIBLIS : ANT BEL CLO

COTE FTV PLO

THE RESIDENT (L'INTÉGRALE DE LA SAISON 1)
Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 588'-Réalisateur(s): Phillip Noyce,
Rob Corn, Bill D'elia, James Roday-Acteur(s): Matt Czuchry, Emily Vancamp,
Manish Dayal, James Roday, Bruce Greenwood, Moran Atias
C’est le premier jour pour les nouveaux internes du Chastain Memorial
Hospital. Découvrez Conrad Hawkins, interne en troisième année, qui va
prendre sous son aile le jeune Devon et lui enseigner des méthodes peu
conventionnelles pour traiter les patients. Mais entre interventions urgentes et affaires de
cœur, Conrad va également devoir affronter le chef de la chirurgie, Dr Solomon Bell, qui
utilise pouvoir et intimidation pour cacher ses erreurs…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : FTV RES

VALIDÉ (SAISON 1)
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 300'-Réalisateur(s): Franck
Gastambide, David Diane-Acteur(s): Hatik, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel,
Moussa Mansaly, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide
Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance se
retrouve du jour au lendemain "validé" par une des stars du milieu.
Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse
rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans
le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…
BIBLIS : ANT

COTE : FTV VAL

WATCHMEN
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 540'-Réalisateur(s): Nicole
Kassell, Stephen Williams, Steph Green-Acteur(s): Regina King, Yahya
Abdul-Mateen Ii, Tom Mison, Sara Vickers, Jeremy Irons, Andrew
Howard
Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a trois ans de cela, un groupe de
suprémacistes blancs appelés "La septième cavalerie" s’est attaqué à
tous les policiers de la ville ainsi qu’à leurs familles. Afin de protéger leur
identité depuis cette attaque poétiquement surnommée "La nuit blanche" les policiers
portent désormais un bandana jaune afin de conserver leur anonymat. Profondément
marqués par cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Judd Crawford,
décident d’enquêter de concert sur ce groupuscule et ses adeptes.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV WAT

YEARS AND YEARS (SAISON 1)
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2019 - 360'Réalisateur(s): Simon Cellan Jones, Lisa Mulcahy-Acteur(s): Jade Alleyne,
Maxim Baldry, Sharon Duncan-Brewster, Jessica Hynes, Rory Kinnear,
Ruth Madeley
La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur quinze ans
alors que la Grande-Bretagne se retire de l’Europe et qu’un nouveau
monde émerge. Vivienne Rook, une célébrité rebelle devenue une femme politique majeure,
divise l’opinion par ses prises de position controversées. Son arrivée au pouvoir va
bouleverser le pays et bien au-delà…
BIBLIS : ANT BEL CLO ROS

COTE : FTV YEA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /ANT= Antipode /
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