DVD ADULTES FICTION
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L'AFFAIRE O.J. SIMPSON - AMERICAN CRIME STORY (SAISON
1)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 420'Réalisateur(s): Ryan Murphy, Anthony Hemingway-Acteur(s): Sterling K.
Brown, Kenneth Choi, Christian Clemenson, Cuba Gooding Jr, Bruce
Greenwood, Nathan Lane
"American Crime Story" est une série qui s'intéresse à des affaires
judiciaires différentes à chaque nouvelle saison. O.J Simpson, star du football américain, est
accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son compagnon, Ronald
Goldman. Dans les coulisses de l’affaire, les deux camps essayent de tirer leur épingle du jeu.
Entre l’excès de confiance des avocats et la relation tendue de la police avec la communauté
afro-américaine, le doute sème le trouble chez les jurés.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : FTV AME

CHEYENNE ET LOLA
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France - 2020 - 416'Réalisateur(s): Eshref Reybrouck-Acteur(s): Veerle Baetens, Charlotte Le
Bon, Patrick d' AssumçAo, Alban Lenoir, Sophie-Marie Larrouy, Lubna
Azabal
Sortie de prison il y a trois mois, Cheyenne fait des ménages sur les ferries
en rêvant de partir en Amazonie. Lola est une ravissante parisienne,
égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son
amant. Quand Lola tue l’épouse de son amant, Cheyenne, témoin involontaire, sait qu’elle
va être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de la
région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entraîner dans un très dangereux
jeu de dupes, tout en leur permettant de faire fortune à l’insu de tous…
BIBLIS : ROS TRI

COTE : FTV CHE

DOOM PATROL (SAISON 2)
Aventures / Action - États Unis - 2020 - Réalisateur(s): Harry Jierjian,
Chris Manley, Samira Radsi-Acteur(s): Diane Guerrero, April Bowlby,
Matthew Bomer, Brendan Fraser, Timothy Dalton
Robotman, Negative Man, Crazy Jane ou encore Elasti-Girl souffrent de
handicaps ou ont été physiquement marqués par des accidents. Rejetés
par la société et désormais dotés de super pouvoirs, tous ont trouvé un
sens à leur vie en agissant pour le compte du Dr. Niles Caulder, un
scientifique fou qui leur est venu en aide à un moment donné de leur vie et qu’ils aident à
protéger la planète…
BIBLIS : TRI

COTE : FTV DOO

EN THÉRAPIE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 910'-Réalisateur(s): Éric Toledano,
Olivier Nakache, Nicolas Pariser, Pierre Salvadori, Mathieu VadepiedActeur(s): Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Réda
Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï
"En thérapie" met en scène, au lendemain des attentats de novembre
2015, un psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une
chirurgienne en plein désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé,
un couple en crise, une ado aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre
analyste…
BIBLIS : BEL BOU ROS MAU TRI

COTE : FTV ENT

THE GIFTED (SAISON 1)
Fantastique - États Unis - 2018 - 559'-Réalisateur(s): Bryan SingerActeur(s): Stephen Moyer, Amy Acker, Nathalie Alyn Lind, Peter Hynes
White, Sean Teale, Jamie Chung
Un couple, dont les enfants ont développé des pouvoirs mutants, est
obligé de fuir lorsque le gouvernement menace de les enfermer. Ils
rejoignent un réseau clandestin de mutants cachés dans des souterrains et
doivent rester unis pour survivre face à l’adversité…
BIBLIS : ANT MAU

COTE : FTV GIF

LOVECRAFT COUNTRY (SAISON 1)
Fantastique - États Unis - 2020 - 520'-Réalisateur(s): Yann Demange,
Daniel Sackheim, Victoria Mahoney-Acteur(s): Jurnee Smollett-Bell,
Jonathan Majors, Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku, Abbey Lee, Jamie
Chung
Dans l’Amérique raciste des années 1950, Atticus Black, un jeune
homme de 25 ans, embarque avec son amie Letitia et son oncle George
dans un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils rencontrent des
monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels…
BIBLIS : BOU ROS

COTE : FTV LOV

MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE
Film historique / Reconstitution - Autriche - 2017 - 200'Réalisateur(s): Robert Dornhelm-Acteur(s): Marie-Luise Stockinger,
Stefanie Reinsperger, Vojtech Kotek, Zuzana Stivínová, Tatiana
Pauhofova, Anna Posch
Vienne, 1730. Fille aînée de l’Empereur Charles VI, Marie-Thérèse,
impétueuse et ravissante archiduchesse, aime profondément et depuis
l’enfance le Duc de Lorraine. Elle se moque bien d’exercer un jour le pouvoir, mais faute d’un
héritier mâle, son père a d’autres projets pour elle… elle deviendra l’une des plus grandes
impératrices d’Europe.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV MAR

PARIS POLICE 1900
Policier / Thriller - France - 2021 - 360'-Réalisateur(s): Julien Despaux,
Frédéric Balekdjian, Fabien Nury-Acteur(s): Jérémie Laheurte, Evelyne
Brochu, Thibaut Evrard, Marc Barbé, Eugénie Derouand, Patrick d'
AssumçAo
1899, la République est prise en étau entre les ligues nationalistes et
antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d’une inconnue
retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête
criminelle qui révélera un lourd secret d’État. Il va croiser la route de Lépine, de la première
femme avocate et d’une courtisane reconvertie en espionne… Ces personnages que tout
oppose vont s’unir pour affronter un coup d’État. La Belle Époque n’a de belle que le nom.
BIBLIS : ANT BOU MAU TRI

COTE : FTV PAR

PENNY DREADFUL : CITY OF ANGELS (SAISON 1)
Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 600'-Réalisateur(s): Paco Cabezas,
Roxann Dawson, Sheree Folkson-Acteur(s): Natalie Dormer, Daniel
Zovatto, Kerry Bishe, Nathan Lane, Adriana Barraza, Michael Gladis
En 1938, à une époque profondément imprégnée de tensions sociales et
politiques, la ville de Los Angeles est bouleversée par un crime
effroyable. Le détective Tiago Vega et son partenaire Lewis Michener
s’embarquent dans une enquête épique dans la Cité des anges, sur fond
de rites sataniques, de légendes mexicaines et de dangereuses missions d'espionnage du
Troisième Reich. Très vite, Tiago et les siens doivent faire face à de puissantes forces qui
menacent de les déchirer.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : FTV PEN

THE UNDOING
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 337'-Réalisateur(s): Susanne BierActeur(s): Nicole Kidman, Hugh Grant, Édgar Ramirez, Noah Jupe, Lily Rabe,
Matilda De Angelis
Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a
un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais
soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles
révélations concernant celui qu’elle pensait connaître, sa vie bascule…
BIBLIS : ANT BEL BOU

COTE : FTV UND

VIKINGS (SAISON 6 VOLUME 1)
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Canada, Irlande - 2019 450'-Réalisateur(s): Stephen Saint Leger, David Frazee, Katheryn
Winnick-Acteur(s): Alexander Ludwig, Katheryn Winnick, Gustaf
Skarsgard, Georgia Hirst, Akex Hogh Andersen, Peter Franzen
Scandinavie, à la fin du VIIIe siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier
viking, est avide d’aventures et de nouvelles conquêtes. Il se met en
tête d’explorer l’Ouest par la mer. Il se fie aux signes et à la volonté des
dieux et construit des vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais alors qu’il conduit des raids
toujours plus audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de traitrises sur ses propres
terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis.
BIBLIS : BEL CHA VIL

COTE : FTV VIK

1BR : THE APARTMENT
Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 86'-Réalisateur(s): David MarmorActeur(s): Nicole Brydon Bloom, Giles Matthey, Taylor Nichols, Alan
Blumenfeld, Naomi Grossman, Celeste Sully
Laissant derrière elle un passé douloureux, Sarah emménage à Los
Angeles dans l’appartement "one-bedroom" de ses rêves. Elle est
chaleureusement accueillie par ses voisins, mais très vite des bruits
étranges et menaçants se font entendre la nuit. Le temps qu’elle
découvre la sinistre vérité sur cette communauté, il est déjà trop tard. Prise dans un
cauchemar éveillé, Sarah doit trouver la force de s’accrocher à sa raison… Ou rester à jamais
prisonnière d’un enfer existentiel.
BIBLIS : ANT ROS

COTE : F MAR

58 MINUTES POUR VIVRE (DIE HARD 2)
Policier / Thriller - États Unis - 1990 - 125'-Réalisateur(s): Renny HarlinActeur(s): Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton
L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse
atterrisse dans un aéroport international proche de Washington.
D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit des hommes
qui communiquent discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de
l'aéroport. Là, des inconnus tirent sur lui et des mercenaires prennent
le contrôle de l'aéroport, coupant toute communication avec l'extérieur. Les passagers des
avions prêts à l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que cinquante-huit
minutes pour vivre… La surenchère dans le spectaculaire et la suprématie des Américains
dans ce domaine donnent un excellent film d'action : deux heures sans deux secondes de
répit.

BIBLIS : VIL

COTE : F HAR

À CŒUR BATTANT
Drame / Mélodrame - France, Israël - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Keren Ben
Rafael-Acteur(s): Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky, Lenny
Dahan, Joy Rieger, Bastien Bouillon
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple
fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa
ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble
mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses
limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve.
BIBLIS : ANT BOU CHA LON

COTE : F BEN

AMARE AMARO
Drame / Mélodrame - France, Italie - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Julien
Paolini-Acteur(s): Syrus Shahidi, Virginia Perroni, Fosco Perinti
Gaetano, jeune homme taciturne, vit au chevet de son père dont il
gère seul la boulangerie. Malgré le succès de ses baguettes, le jeune
français né de mère sicilienne n’a jamais été intégré par la
communauté du petit village sicilien. Lorsque son frère aîné, truand
notoire, décède au cours d’un crime vengeur qu’il provoque en
causant la mort de deux personnes, Gaetano choisit d’assumer ses responsabilités familiales
et de l’enterrer près de sa mère. Mais sur l’île, le poids de la tradition est omniprésent. La
maire, Enza, refuse l’accès au corps à Gaetano. Un différend envenimé par l’amour fou
qu’éprouve Anna, la fille d’Enza, pour Gaetano. Ancrée dans la Sicile d'aujourd'hui par un
réalisateur franco-italien émergent, incarnée par un jeune talent franco-iranien, c’est sous le
signe de la double culture, l'histoire éternelle - et tellement actuelle - de la rébellion contre
les vieux systèmes de domination qui s'accrochent à leur pouvoir déclinant.
BIBLIS : ANT LON ROS VIL

COTE : F PAO

ÂMES PERDUES
Drame / Mélodrame - France, Italie - 1976 - 89'-Réalisateur(s): Dino RisiActeur(s): Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, Anicée Alvina, Danilo
Mattei, Ester Carloni, Michele Capnist
Tino, jeune provincial, va habiter chez son oncle à Venise pour y faire
ses études. Mais dès son arrivée, des bruits étranges commencent à
l'inquiéter. Il se rend finalement compte qu'un membre de la famille,
subitement devenu fou, est enfermé dans une pièce.
BIBLIS : CLO

COTE : F RIS

AMOURS IRLANDAISES
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne, Irlande - 2020 - 89'Réalisateur(s): John Patrick Shanley-Acteur(s): Emily Blunt, Jamie Dornan,
Jon Hamm, Christopher Walken, Dearbhla Molloy, Danielle Ryan
Rosemary, une agricultrice irlandaise, a été toute sa vie amoureuse de
son voisin Anthony. Mais celui-ci ne s’en est jamais rendu compte.
Pendant ce temps, le père d’Anthony a prévu de vendre la ferme
familiale à son neveu américain.
BIBLIS : BEL CHA LAN LON

COTE : F SHA

LES APPARENCES
Policier / Thriller - Belgique, France - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Marc
Fitoussi-Acteur(s): Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot, Andreas Simma
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.
BIBLIS : ANT BEL CLO LAN

COTE : F FIT

ANTEBELLUM
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 106'Réalisateur(s): Gerard Bush, Christopher Renz-Acteur(s): Janelle Monae,
Jena Malone, Kiersey Clemons
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.

BIBLIS : ANT BOU

COTE : F BUS

L'AUDITION / L'AS DE PIQUE
Comédie / Comédie de moeurs - Tchèque (République) - 1964 - 86'Réalisateur(s): Milos Forman-Acteur(s): Jan Vostrcil, Bozena Matuskova,
Pavla Martinkova, Ladislav Jakim, Pavel Sedlacek, Vladimir Pucholt

Pierre, un adolescent de 16 ans un peu perdu, timide et gauche, rentre
dans la vie. Tout se téléscope : le manque d'expérience avec les filles, un
père moraliste et sentencieux, l'arrivée dans le monde du travail. Il tente de
sortir avec une jeune femme, Pavla, mais elle le considère plus comme un ami. Et puis il
croise d'autres jeunes, comme lui, inadaptés à cette société en faillite… + Le documentaire
"L'audition" (1964, 47 min) : le film tourne autour d'une séance d'audition de jeunes
chanteuses qui cherchent à intégrer un groupe de rock yéyé.
BIBLIS : TRI

COTE : F FOR

AUSTERLITZ
Film historique / Reconstitution - France - 1960 - 180'-Réalisateur(s): Abel
Gance-Acteur(s): Pierre Mondy, Michel Simon, Claudia Cardinale
1805. Napoléon Bonaparte vient de remporter la victoire d'Ulm et l'aigle
est à son zénith. Il se prépare à une nouvelle campagne contre les forces
austro-russes, pourtant bien plus nombreuses. La bataille aura lieu à
Austerlitz, et s'avérera être la victoire la plus complète de l'empereur.

BIBLIS : LAN

COTE : F GAN

LES BAS-FONDS
Drame / Mélodrame - France - 1936 - 91'-Réalisateur(s): Jean RenoirActeur(s): Jean Gabin, Suzy Prim, Louis Jouvet, Jany Holt, Vladimir
Sokoloff, Robert Le Vigan
Vivant dans une pension délabrée que dirige le sordide Kostileff, Pépel est
un voleur aimé par deux sœurs. Il y a tout d’abord Vassilissa, compagne du
receleur et maîtresse de Pépel, ainsi que la belle Natacha, exploitée par
cette dernière et Kostileff. Tandis qu’il cambriole une demeure, Pépel est
surpris par le propriétaire des lieus, un baron ruiné avec qui il sympathise.
BIBLIS : CLO

COTE : F REN

BECKY
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 89'-Réalisateur(s): Jonathan
Milott, Cary Murnion-Acteur(s): Lulu Wilson, Kevin James, Joel McHale,
Robert Maillet, Amanda Brugel, Isaiah Rockcliffe
Becky, 13 ans, est pour le moins contrariée de devoir passer le week-end
à la campagne avec son père et sa nouvelle belle-mère. Ça va devenir le
moindre de ses soucis quand un groupe de prisonniers évadés prennent
la famille en otage. Les criminels sont loin de se douter que la jeune
adolescente peut renverser le rapport de force et faire d’eux ses proies…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F MIL

LA BIBLE
Film historique / Reconstitution - États Unis, Italie - 1966 - 174'Réalisateur(s): John Huston-Acteur(s): John Huston, Ava Gardner, George C.
Scott, Richard (1930–2002) Harris, Peter O'Toole, Stephen Boyd, Franco
Nero
Dieu a bien travaillé. Il a créé le ciel, la Terre, la mer, les plantes, les
animaux, puis l’homme à qui il a donné une compagne - la femme - et un
jardin, l’Eden. De la pomme cueillie par Eve jusqu’au sacrifice d’Abraham,
cela se passait au commencement des temps. L'évocation des 22 premiers chapitres de la
Genèse… Une fresque grandiose servie par une pléiade de grands acteurs…
BIBLIS : ROS

COTE : F HUS

BLACK JACK
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1979 - 110'Réalisateur(s): Ken Loach-Acteur(s): Stephen Hirst, Louise Cooper, Jean
Franval, Phil Askham, Pat Wallis, John Young
Angleterre, 1750. Tolly, un jeune orphelin, fait la connaissance de Black
Jack, un bandit de grand chemin qui vient d’échapper à la pendaison.
Le brigand enlève Belle, une fillette que ses parents veulent mettre à
l’asile, et charge Tolly de la surveiller. Les enfants parviennent à
s’échapper et rejoignent une troupe de forains parcourant les routes de la région.
BIBLIS : LON

COTE : F LOA

BLUEBIRD
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 85'Réalisateur(s): Jérémie Guez-Acteur(s): Roland Møller, Lola Le Lann,
Veerle Baetens, Lubna Azabal, Jonathan Robert, Steven Struyven
Danny, un ancien taulard aspirant à une vie tranquille, en est
brutalement extrait quand la fille de sa logeuse est victime d’une
agression…
BIBLIS : ANT

COTE : F GUE

LE BONHEUR DES UNS...
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Daniel
(1964–...) Cohen-Acteur(s): Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence
Foresti, François Damiens, Daniel (1964–...) Cohen, Keren-Ann Zajtelbach
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un bestseller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain,
trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnaît ses vrais amis… Le bonheur des uns
ferait-il donc le malheur des autres ?
BIBLIS : ANT CHA MAU

COTE : F COH

BORAT, LECONS CULTURELLES SUR L'AMERIQUE...
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2005 - 90'Réalisateur(s): Larry Charles-Acteur(s): Sacha Baron Cohen, Ken
Davitian, Pamela Anderson
Borat, reporter kazakh, est envoyé aux Etats-Unis par la télévision pour
faire un reportage sur le mode de vie des Américains… Hilarant,
provocant, décapant, outrancier et irrésistible…

BIBLIS : BEL

COTE : F CHA

BROOKLYN SECRET
Drame / Mélodrame - États Unis, Philippines - 2019 - 88'Réalisateur(s): Isabel Sandoval-Acteur(s): Isabel Sandoval, Eamon
Farren, Ivory Aquino, P.J. Boudousque, Lev Gorn, Lynn Cohen
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe
ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation
d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour
organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre
Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
BIBLIS : ANT CHA LON MAU

COTE : F SAN

BRUBAKER
Comédie dramatique - États Unis - 1980 - 130'-Réalisateur(s): Stuart
Rosenberg-Acteur(s): Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane Alexander,
Margaret Hamilton, David Keith, Morgan Freeman
Fin des années 1960 à Wakefield, dans une ferme-prison de l'Arkansas
où vivent près de trois cents prisonniers, un homme se dresse contre
les abus du système pénitentiaire et la corruption…
BIBLIS : ROS

COTE : F ROS

BUFFALO BILL
Western - États Unis - 1944 - 87'-Réalisateur(s): William A. WellmanActeur(s): Joel McCrea, Maureen O'Hara, Linda Darnell
William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, est éclaireur dans
l'armée. Ses coups d'éclat et de bravoure font peu à peu de lui un héros
populaire jusqu'au jour où il décide de plaider la cause indienne devant le
Sénat. Il se met alors toute la classe politique à dos et finit seul et
marginalisé, tandis que se perpétue "la légende de Buffalo Bill"…
BIBLIS : VIL

COTE : F WEL

CADAVRES EXQUIS
Policier / Thriller - France, Italie - 1976 - 120'-Réalisateur(s): Francesco
Rosi-Acteur(s): Lino Ventura, Tino Carraro, Marcel Bozzuffi, Paolo
Bonacelli, Alain Cuny, Maria Carta
Un policier, Rogas, enquête sur la série d'assassinats de puissants juges.
Ses investigations le conduisent sur la trace d'un homme autrefois
condamné par les magistrats. Rogas découvre bientôt que certains
personnages influents ne veulent pas entendre parler d'une vengeance
personnelle et comptent donner à l'affaire une explication politique, souhaitant profiter de
ce climat de violence pour instaurer un état de répression dans le but de déstabiliser le
gouvernement.
BIBLIS : MAU

COTE : F ROS

CHONGQING BLUES
Drame / Mélodrame - Chine - 2010 - 145'-Réalisateur(s): Xiaoshuai
Wang-Acteur(s): Xueqi Wang, Bingbing Fan, Hao Qin, Ziyi Wang, Feier Li,
Kuirong Wang
Lin, un capitaine de bateau, rentre après six mois en mer et apprend la
mort de son fils de 25 ans, Lin Bo, abattu par la police. Pour découvrir
ce qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a vécu
autrefois. Il se rend compte une fois sur place qu’il connaissait très peu
son fils et comprend alors à quel point son absence a pesé sur la vie de son enfant.
BIBLIS : ANT CHA LON TRI

COTE : F WAN

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
Comédie dramatique - France - 2020 - 122'-Réalisateur(s): Emmanuel
Mouret-Acteur(s): Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne,
Émilie Dequenne, Jenna Thiam, Guillaume Gouix
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François,
Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus
intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
BIBLIS : ANT BEL ROS TRI VIL

COTE : F MOU

LE CLAN DES SICILIENS
Policier / Thriller - France - 1968 - 124'-Réalisateur(s): Henri VerneuilActeur(s): Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura
Roger Sartet, un truand, s’évade avec la complicité de sa sœur Monique et
d’une famille mafieuse, les Manalese, dirigée par le patriarche Vittorio.
Malgré une traque menée par le commissaire Le Goff, Sartet reste
insaisissable. Le truand propose à ses complices siciliens un projet
démentiel : voler une collection de bijoux exposée à la galerie Borghèse et
qui doit être transférée de Rome vers New York par avion.
BIBLIS : BOU

COTE : F VER

CLASS 1984
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Canada - 1982 - 98'Réalisateur(s): Mark L. Lester-Acteur(s): Perry King, Merrie Lynn Ross,
Michael J. Fox, Timothy Van Patten, Roddy McDowall, Stefan Arngrim
Andy Norris est nommé professeur de musique à la "Abraham Lincoln
Highschool", un établissement scolaire terrorisé par un gang d'élèves
dirigés par un jeune pianiste psychopathe. Revente de drogue, brutalité,
racket, menaces sont le pain quotidien de ceux qui y étudient et y
enseignent. L'attitude, ouverte mais ferme, d'Andy envers le gang ne sert à rien. Au
contraire, elle engendre de nouvelles provocations. L'affrontement n'est plus très loin et il
s'annonce sanglant...
BIBLIS : TRI

COTE : F LES

CLEOPATRE
Mythologie / Peplum - États Unis - 1963 - 217'-Réalisateur(s): Joseph Leo
Mankiewicz-Acteur(s): Elizabeth (1932–2011) Taylor, Richard Burton, Rex
Harrison
Cléopâtre. Un nom mythique pour une souveraine légendaire. Voici le
fabuleux portrait de la reine du Nil, dont la beauté dévastatrice a fait
trembler deux des plus grands seigneurs de l'Empire romain, Jules César et
Marc-Antoine… L'un des films les plus impressionnants de l'histoire du
cinéma et une superproduction intelligente.
BIBLIS : TRI

COTE : F MAN

CŒURS ENNEMIS
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 108'-Réalisateur(s): James
Kent-Acteur(s): Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgard, Kate
Philips, Martin Compston, Flora Li Thiemann
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis,
officier anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En
emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront
cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.
Alors que cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la
méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.
BIBLIS : CHA CLO MAU

COTE : F KEN

LES COPAINS D'ABORD
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1984 - 104'Réalisateur(s): Lawrence Kasdan-Acteur(s): Tom Berenger, Glenn Close, Jeff
Goldblum, William Hurt, Kevin Kline, Mary Kay Place
Inséparables pendant leurs études dans les années 1960, Sam, Sarah,
Michael, Karen et les autres se retrouvent une douzaine d’années plus
tard, le temps d’un week-end, réunis en mémoire d’Alex, le meilleur de la
bande, qui vient de se suicider. Tandis que les heures s’écoulent, les gestes
d’autrefois reprennent le dessus. On réécoute des musiques familières, on s’étonne de ce
qu’on est devenu, alors que ressurgissent désirs oubliés et vieilles jalousies…
BIBLIS : ANT

COTE : F KAS

DES PAS DANS LE BROUILLARD
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 1955 - 90'-Réalisateur(s): Arthur
Lubin-Acteur(s): Stewart Granger, Jean Simmons, Bill Travers, Belinda Lee,
Ronald Squire, Finlay Currie
Assassin de sa femme, Stephen Lowry joue de manière si convaincante les
veufs éplorés que ses proches croient à son deuil. C’est désormais de sa
jeune domestique qu’il lui faut se débarasser, celle-ci ayant découvert une
preuve contre lui. Elle s’en sert habilement pour obtenir ce qu’elle désire.
À ses risques et périls…
BIBLIS : TRI

COTE : F LUB

DÉTOUR
Policier / Thriller - États Unis - 1945 - 69'-Réalisateur(s): Edgar George
Ulmer-Acteur(s): Tom Neal, Ann Savage, Claudia Drake, Edmund
McDonald, Tim Ryan, Esther Howard
Un pianiste de bar va, malgré lui, usurper l’identité d’un automobiliste
qui l’a pris en stop mais qui meurt subitement. Le propriétaire de la
voiture, que sa famille n’a pas revu depuis des années, était l’héritier
d’un millionnaire agonisant…
BIBLIS : CHA

COTE : F ULM

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1949 - 115'Réalisateur(s): Jean-Paul Le Chanois-Acteur(s): Bernard Blier, Édouard
Delmont, Juliette Faber, Pierre Coste, Henri Arius, Marcel Maupi,
Edmond Ardisson
En 1920, après des années de dur labeur au service de la grande école
laïque et républicaine, monsieur Arnaud, l'instituteur traditionaliste
d'un village provençal, prend sa retraite. Pascal Laurent, son
remplaçant, s'inspire de la fameuse pédagogie élaborée par Célestin Freinet. Mais éprouve
des difficultés avec Albert, le cancre du village. Les parents d'élèves s'insurgent contre ses
méthodes très inhabituelles. Ils exigent de l'instituteur que tous les enfants obtiennent leur
certificat d'études. Pascal Laurent est déterminé à relever ce défi… Une œuvre humaniste et
pleine de fraîcheur.
BIBLIS : CHA

COTE : F LEC

ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1973 - 100'Réalisateur(s): Gérard Pirès-Acteur(s): Marthe Keller, Jacques Higelin,
Robert Castel, Annie Cordy, Serge Gainsbourg
Marlène et Bernard, jeunes mariés, se sont installés dans un grand
ensemble de banlieue pour fuir la cacophonie parisienne. Mais la vie
en HLM à Aubergenville, en raison notamment de l'insoluble problème
des transports, n'est pas la solution rêvée pour ce sympathique jeune
ménage : Marlène doit en effet se lever à 5 heures du matin, à l'heure
où tous les réveils sonnent dans cet ensemble, pour aller prendre son bus, son train puis son
métro. Pour Bernard qui subit les embouteillages, la vie n'est guère plus réjouissante.
BIBLIS : BEL

COTE : F PIR

L'ENFER SOUS TERRE
Guerre - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 100'-Réalisateur(s): J.P.
Watts-Acteur(s): Elliot James Langridge, Anna Maguire, Sonny
Ashbourne Serkis, Sam Hazeldine, Tom Goodman Hill, Andrew
Scarborough
En juillet 2016, la bataille de la Somme a commencé. En quelques
heures, 20 000 soldats britanniques ont perdu la vie. Après des mois
d'impasse, un plan audacieux s'est formé : creuser un tunnel et installer
la plus grosse bombe que le monde n'avait jamais vue sous les tranchées allemandes. Le sort
de millions de personnes est désormais entre les mains d'une petite équipe de mineurs qui
seuls ont les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission. Sous l'œil
désapprobateur du général Haigh, ils n'ont qu'une seule chance et quatre semaines pour
réussir. L'histoire les attend.
BIBLIS : BOU ROS

COTE : F WAT

LA FIANCÉE DE CHUCKY
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1998 - 89'Réalisateur(s): Ronny Yu-Acteur(s): Jennifer Tilly, Brad Dourif, Katherine
Heigl, Alexis Arquette, Nick Stabile, Gordon Michael Woolvett
La poupée Chucky n'est plus qu'un infâme bout de chiffon et de
plastique tout juste bon à jeter aux ordures. Mais Lee Ray, tueur en
série officiellement mort depuis une dizaine d'années, habite encore sa
carcasse en charpie. La pulpeuse Tiffany, créature tout entière dévolue
à son culte, rêve de le ramener à la vie. Et voilà qu'elle parvient à le ranimer. Mais dès son
retour à la vie, Chucky se fatigue vite de son apparence de jouet, car rien ne vaut, à ses yeux,
un mètre quatre-vingts de chair et d'os, un physique avantageux où coule du sang chaud,
celui du beau Jesse par exemple.
BIBLIS : ANT

COTE : F YU
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CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

