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THE GIVER
Science-fiction - États Unis - 2014 - 93'-Réalisateur(s): Phillip NoyceActeur(s): Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander
Skarsgard
Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées, les couleurs
bannies et les souvenirs supprimés pour créer un monde idéal. Seule une
personne, The Giver, a la lourde tâche de conserver les émotions du
passé… Dans la veine des films "Hunger Games" ou "Divergente"…
BIBLIS : CHA

COTE : EF GIV

LES JOLIES CHOSES
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - France - 2001 - 105'Réalisateur(s): Gilles Paquet-Brenner-Acteur(s): Marion Cotillard, Stomy
Bugsy, Patrick Bruel, Ophélie Winter, Titoff
Marie et Lucie sont deux sœurs jumelles aux caractères diamétralement
opposés. Lucie joue les pin-up extraverties et aime ce qui brille, tandis que
Marie, beaucoup plus réservée, est un modèle d’austérité : elle n’a pas la
télé, n’aime pas les fringues, ne se maquille pas. En fait, elle n’a d’yeux
que pour Sébastien.
BIBLIS : CLO

COTE : F PAQ

LE JOUR ET L'HEURE
Drame / Mélodrame - France - 1963 - 113'-Réalisateur(s): René ClémentActeur(s): Simone Signoret, Stuart Whitman, Geneviève Page, Michel
Piccoli, Marcel Bozzuffi, Pierre Dux
Mai 1944. Thérèse, femme d'un prisonnier, consent à héberger Allen
Morley, un américain recherché par la Gestapo. Mais il doit rejoindre
l'Espagne et ne parle pas français. Thérèse décide alors de
l'accompagner jusqu'à Toulouse. Un drame bouleversant sur la France
rongée par l’Occupation, à la veille du débarquement, co-écrit par
l’ancien résistant Roger Vailland et qui offre à Simone Signoret l'un de ses plus beaux rôles.
BIBLIS : BOU

COTE : F CLE

KING KONG
Fantastique - États Unis - 1933 - 109'-Réalisateur(s): Merian C. Cooper,
Ernest B. Schoedsack-Acteur(s): Fay Wray, Bruce Cabot, Robert Armstrong
La blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur Carl Denham pour
être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé par
le capitaine Englehorn, et qui transporte toute l'équipe technique, atteint
Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire
appelée King Kong. Une fois débarqués, les explorateurs sont aussitôt
repérés par les indigènes et font marche arrière. Mais ces derniers enlèvent Ann,pour l'offrir
en sacrifice à King Kong. Au moment où ses compagnons arrivent pour la délivrer, un singe
gigantesque saisit la jeune fille et disparaît dans la forêt. Denham et ses hommes se lancent
alors à la poursuite de King Kong… Une variation sur le thème de la belle et la bête. Film
fantastique fabuleux et troublant, aux trucages de qualité, qui reste un film de référence…
BIBLIS : LON VIL

COTE : EF KIN

LOVE IN A FALLEN CITY
Drame / Mélodrame - Hong Kong - 1984 - 95'-Réalisateur(s): Ann HuiActeur(s): Chow Yun-Fat, Cora Miao, Chiao Chiao, Chin Tsi-Ang, Chung
King-Fai
L’histoire se passe en grande partie à Hong Kong, en 1941. Bai Liusu,
divorcée depuis plusieurs années, vit dans l'atmosphère étouffante de
la maison familiale. Faisant fonction d’intermédiaire pour le mariage
d’une des filles de la famille Bai, madame Xu entreprend en même
temps de "caser" Liusu. Madame Xu lui offre cependant une
échappatoire : partant à Hong Kong rejoindre son mari qui fait des affaires avec Fan Liuyuan,
elle invite Liusu à partir avec elle, sous prétexte de s’occuper des enfants pendant le voyage.
BIBLIS : MAU

COTE : F HUI

MÉANDRE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - France - 2020 - 90'Réalisateur(s): Mathieu Turi-Acteur(s): Gaia Weiss, Peter Franzen,
Romane Libert, Frédéric Franchitti, Corneliu Dragomirescu, Eva
Niewdanski
Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels.
Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer…

BIBLIS : BEL CHA ROS

COTE : F TUR

LA MALEDICTION
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1976 - 112'Réalisateur(s): Richard Donner-Acteur(s): Gregory Peck, Lee Remick, David
Warner
Incapable d'annoncer à sa femme Katherine la mort tragique de leur
nouveau-né, le diplomate américain Robert Thorn décide de prendre
comme fils un bébé orphelin. Les détails de la naissance de cet enfant
restent secrets, mais lorsque le petit garçon prénommé Damien, grandit, il
devient évident qu'il ne s'agit pas d'un enfant ordinaire.
BIBLIS : TRI

COTE : F DON

LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS
Drame / Mélodrame - France, Italie - 1950 - 98'-Réalisateur(s): Yves AllégretActeur(s): Alida Valli, Jean Marais, Marcelle Arnold, Christine Chesnay,
Charles Rutherford, Dedi Ristori
De Paris à la Toscane, de 1939 à 1950, l’histoire d’un grand amour entre
deux jeunes étudiants que la guerre va profondément transformer. Séparés
par le conflit, ils tenteront de raviver la flamme d’une grande passion… mais
les miracles n’ont-ils lieu qu’une fois ? Portée par deux grands acteurs, une
invitation à vivre les émois d’un amour incandescent, qui évolue vers une réalité plus
sombre, où la candeur a cédé sous le joug des egos blessés. En complément, le film
mythique d’Yves Allégret "Prix et profits" : à travers l'itinéraire d'une pomme de terre, de sa
récolte à la vente en ville, une description des conditions de vie d'un paysan et d'un ouvrier.
BIBLIS : TRI

COTE : F ALL

MOSQUITO
Guerre - Brésil, France, Portugal - 2019 - 122'-Réalisateur(s): João Nuno
Pinto-Acteur(s): João Nunes Monteiro, Sebastian Jehkul, Filipe Duarte,
Josefina Massango, Miguel Moreira, João Lagarto
Rêvant de grandes aventures et de défendre sa patrie, un jeune homme
portugais s’enrôle dans l’armée durant la Première Guerre mondiale. Il
est envoyé au front au Mozambique, en Afrique. Abandonné par son
unité, il s’engage dans une longue traversée de la mystique terre
Makua, marchant des milliers de kilomètres à la recherche de ses rêves.
BIBLIS : ANT BOU VIL

COTE : F PIN

OVERLORD
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2018 105'-Réalisateur(s): Julius Avery-Acteur(s): Jovan Adepo, Wyatt Russell,
Pilou Asbaek, Mathilde Ollivier, John Magaro, Iain De Caestecker
À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en
France occupée. Alors qu’ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à
une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans
lequel sont menées des expériences surnaturelles, aussi étranges que
terrifiantes.
BIBLIS : ANT

COTE : F AVE

LE PRINCE
Comédie dramatique - Chili - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Sebastian
Munoz-Acteur(s): Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado, Gaston
Pauls, Sebastian Ayala, Lux Pascal, Cesare Serra
Chili, 1970. Si le pays est en pleine ébullition à la veille de l'élection de
Salvador Allende, Jaime est étouffé par le conservatisme ambiant. Par
une nuit d’ivresse, il poignarde son meilleur ami dans un excès de folie
passionnelle. Condamné à la prison, il devient le protégé d’un homme
d’âge mûr qui le prend sous son aile. Désormais appelé "Le Prince", Jaime va découvrir les
affections, les loyautés, mais aussi les rapports de force qui se jouent derrière les barreaux...
BIBLIS : BEL BOU

COTE : F MUN

PRODIGAL SON (Saisons 1 et 2)
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 1386'-Réalisateur(s): Lee Toland
Krieger, Adam Kane, Rob Bailey-Acteur(s): Tom Payne, Michael Sheen,
Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau
Malcolm Bright est un criminologue reconnu, qui connaît la façon de
penser des tueurs et comprend le fonctionnement de leur esprit.
Pourquoi ? Parce que son père était l'un des pires tueurs en série : Le
Chirurgien. Grâce à son génie tordu, le jeune homme aide la police de
New York à résoudre des crimes.
BIBLIS : CHA

COTE : FRV PRO

PSYCHO GOREMAN
Science-fiction - Canada - 2020 - 95'-Réalisateur(s): Steven KostanskiActeur(s): Nita-Josee Hanna, Owen Myre, Matthew Ninaber, Adam
(1975–...) Brooks, Alexis Kara Hancey, Kristen McCulloch
Dans le jardin de leur pavillon de banlieue, la tyrannique Mimi et son
frère Luke découvrent la tombe d'un seigneur de guerre extraterrestre
endormi, qu'ils vont appeler Psycho Goreman (P.G. pour les intimes) et
dont le seul but est de détruire toute existence dans l'univers. La pierre
magique qu'ils trouvent dans la terre leur permet de le contrôler. Quand la ligue
intergalactique des chasseurs renégats, commandée par la cruelle Templar Pandora,
apprend la résurrection de Psycho Goreman, ceux-ci décident de gagner la Terre pour
l'éliminer.
BIBLIS : TRI

COTE : F KOS

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES
Comédie dramatique - France - 2001 - 110'-Réalisateur(s): Zabou Breitman
Acteur(s): Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard Le Coq, Zabou
Breitman, Anne Le Ny, Dominique Pinon
Les Ecureuils. Un centre pour amnésiques. Claire, si jeune mais déjà
gagnée par la maladie d’Alzheimer, décide de s’y faire admettre. Son cœur
s’emballe pour Philippe qui, depuis l’accident de voiture qui causa la mort
de sa femme et de son fils, a oublié tous ses souvenirs. Elle va l’aider à les
retrouver. Lui, va tenter de la retenir…
BIBLIS : LAN

COTE : F BRE

UNE VIE SECRÈTE
Drame / Mélodrame - Canada, Espagne, France - 2019 - 147'Réalisateur(s): Aitor Arregi, Jon Garano, José Maria Goenaga-Acteur(s):
Antonio De La torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, José Manuel Poga,
Emilio Palacios, Adrián Fernandez
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par
l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il
décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles
et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité.
BIBLIS : CLO LAN MAU ROS VIL

COTE : F ARR

Viggo MORTENSEN - Falling / Green Book : Sur
les routes du Sud
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 251'-Réalisateur(s): Viggo
Mortensen, Peter Farrelly
"Falling" de Viggo Mortensen (2020, 1 h 53 min) : John vit en Californie
avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie
rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, vit
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John
l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur Sarah et lui pourront trouver au
vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au
refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie... ; "Green Book - Sur les
routes du Sud" de Peter Farrelly (2018, 2 h 18 min) : En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera
ni humilié ni maltraité… Les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour.
BIBLIS : CHA

COTE : F MOR

AFFAIRE SKRIPAL : L'ESPION EMPOISONNÉ
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2020 - 174'-Réalisateur(s): Saul
Dibb-Acteur(s): Rafe Spall, Anne-Marie Duff, Judah Cousin, Annabel
Scholey, Myanna Buring, Sophia Ally
En 2018, la petite ville de Salisbury, en Angleterre, est ébranlée par
l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille
Ioulia à l'aide d’un agent neurotoxique mis au point par l'Union
soviétique dans les années 1970. L'affaire se complique lorsque des cas
similaires sans lien apparent surviennent ensuite, suscitant la panique chez les habitants et
l'inquiétude des autorités qui craignent alors une contamination toxique de grande ampleur.
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : F DIB

ANNE WITH AN "E" (Saison 1)
Drame / Mélodrame - Canada - 2017 - 315'-Réalisateur(s): Niki Caro,
Helen Shaver, Sandra Goldbacher-Acteur(s): Amybeth McNulty,
Geraldine James, R.H. Thompson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann,
Corrine Koslo
Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans maltraitée en
orphelinat et par ses familles d’accueil, atterrit par erreur dans le foyer
d’une vieille dame sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne va
illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive intelligence et son imagination
débordante !
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : FTV ANN

ANNE WITH AN "E" (Saison 2)
Drame / Mélodrame - Canada - 2018 - 450'-Réalisateur(s): Helen Shaver,
Paul Fox, Ken Girotti-Acteur(s): Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H.
Thompson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann, Corrine Koslo
Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans maltraitée en
orphelinat et par ses familles d’accueil, atterrit par erreur dans le foyer
d’une vieille dame sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne va
illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive intelligence et son
imagination débordante !
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : FTV ANN

ATLANTIC CROSSING
Film historique / Reconstitution - Norvège - 2020 - 420'-Réalisateur(s):
Alexander Eik, Janic Heen-Acteur(s): Sofia Helin, Tobias Santelmann, Kyle
McLachlan, Maria Annette Tandero Berglyd, Suzanne Bertish, Stig R.
Amdam
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Märtha, princesse
héritière norvégienne en exil, transcende ses obligations de princesse et
de mère pour devenir une figure influente de la politique mondiale,
faisant tout ce qu’elle peut pour inciter le président Roosevelt à entrer en guerre, afin d'y
mettre un terme.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV ATL

BIENVENUE À SCHITT'S CREEK (Saison 1)
Comédie / Comédie de moeurs - Canada, États Unis - 2015 - 286'Réalisateur(s): Paul Fox-Acteur(s): Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan
Levy, Annie Murphy, Chris Elliott, Emily Hampshire
Les déboires de la riche famille Rose qui, se retrouvant ruinée, est
contrainte de s’installer dans la petite ville de Schitt’s Creek, achetée à
l’époque comme une blague à cause de son nom. Le magnat de la vidéo,
Johnny Rose, sa femme Moira, actrice de feuilleton, et leurs deux enfants,
l’hipster David et leur fille mondaine Alexis, devront s’adapter à cette nouvelle vie sans
argent et comprendre ce que signifie être une famille.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV BIE

BIENVENUE À SCHITT'S CREEK (Saison 2)
Comédie / Comédie de moeurs - Canada, États Unis - 2016 - 286'Réalisateur(s): Paul Fox, Jerry Ciccoritti-Acteur(s): Eugene Levy, Catherine
O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Chris Elliott, Emily Hampshire
Les déboires de la riche famille Rose qui, se retrouvant ruinée, est
contrainte de s’installer dans la petite ville de Schitt’s Creek, achetée à
l’époque comme une blague à cause de son nom.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV BIE

BRIARPATCH
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 420'-Réalisateur(s): Ana Lily
Amirpour, Steven Piet, Colin Bucksey-Acteur(s): Rosario Dawson, Jay R.
Ferguson, Edi Gathegi, Brian Geraghty, Kim Dickens, Allegra Edwards
Allegra est une enquêtrice aussi douée que tenace qui officie à
Washington pour le compte d’un jeune et ambitieux sénateur. Lorsque
sa jeune sœur, détective à la Criminelle, est tuée dans l’explosion d’une
voiture piégée, Allegra décide de retourner chez elle au Texas, où elle a
grandi. Peu à peu, la traque du tueur devient un combat contre une ville gangrenée par la
corruption.

BIBLIS : ANT BEL

COTE : FTV BRI

COLONY (Intégrale saison 1)
Science-fiction - États Unis - 2016 - 420'-Réalisateur(s): Juan José
Campanella-Acteur(s): Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter
Jacobson
Dans un futur proche, les extra-terrestres ont colonisé la Terre. À Los
Angeles, les Bowman vivent comme beaucoup d'autres sous une
menace constante. Lorsque le passé de Will, le père de la tribu, remonte
à la surface, le gouverneur du secteur offre à cet ancien du FBI de
mettre ses compétences à profit pour étouffer la progression de la résistance. Alléchés par la
possibilité de retrouver leur fils cadet disparu depuis le jour de l'occupation, Will et son
épouse Katie vont devoir prendre la plus difficile décision de leur existence. Choisiront-ils de
collaborer... ou de résister ?
BIBLIS : BOU TRI VIL

COTE : FTV COL

DEUTSCHLAND 89
Espionnage - Allemagne - 2020 - 416'-Réalisateur(s): Soleen Yusef, Randa
Chahoud-Acteur(s): Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Corinna
Harfouch, Svenja Jung, Fritzi Haberlandt
Cette troisième saison poursuit les aventures de l’espion est-allemand
Martin Rauch au lendemain de la chute du Mur de Berlin, qui lui fait
perdre son identité, son job et sa patrie.

BIBLIS : BOU MAU

COTE : FTV DEU

LA FAUTE À ROUSSEAU (Saison 1)
Comédie dramatique - France - 2021 - 416'-Réalisateur(s): Adeline
Darraux, Agathe Robilliard, Octave Raspail-Acteur(s): Charlie Dupont,
Anny Duperey, Louis Duneton, Samira Lachhab, Bryan Trésor, Esther
Valding
Le nouveau prof de philo du lycée La Fontaine, Benjamin Rousseau, est
aussi brillant qu’atypique et rebelle. Grâce à ce prof hors du commun qui
dissimule son humanité sous son acidité, les élèves vont se révéler
intellectuellement et psychiquement. L’ironie dans tout cela : Rousseau, qui aide ces jeunes
à avancer, fait du surplace dans sa propre vie.
BIBLIS : VIL

COTE : FTV FAU

FEAR THE WALKING DEAD (L'intégrale de la saison 6)
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 698'Réalisateur(s): Michael E. Satrazemis, Lennie James, Colman
Domingo-Acteur(s): Lennie James, Alycia Debnam Carey, Maggie
Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt
Alors que le groupe lutte pour survivre séparément, Virginia engage
Emile, un mystérieux chasseur de primes, afin d’éliminer
définitivement Morgan Jones. Ce dernier, grièvement blessé par
balles et laissé pour mort, rencontre un homme baptisé Isaac, qui lui
offre son aide et propose de l’emmener dans son abri pour le soigner.
BIBLIS : BEL MAU ROS

COTE : FTV FEA

GOOD GIRLS (Intégrale saison 1)
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 420'-Réalisateur(s):
Dean Parisot, Kenneth Fink, Sarah Pia Anderson, Sharat Raju, Nzingha
Stewart, Michael Weaver, So Yong Kim-Acteur(s): Christina Hendricks,
Retta, Mae Whitman, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett
Beth, Annie et Ruby sont trois amies et mères de famille de la banlieue
de Detroit aux vies bien rangées et ordinaires, mais qui ont cruellement
besoin d’argent. Les trois amies décident de braquer le supermarché où
travaille Annie. Mais ce faisant, elles attirent l’attention d’un gang, et se
retrouvent entraînées dans une spirale infernale…
BIBLIS : BEL CHA TRI

COTE : FTV GOO

HIS DARK MATERIALS - À la croisée des mondes
(Saisons 1 et 2)
Fantastique - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 900'-Réalisateur(s):
Tom Hooper, William McGregor, Dawn Shadforth-Acteur(s): Dafne
Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson, James McAvoy, Leanne Holder, Ariyon
Bakare
La série se situe dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme gouvernemental
régi par l’Église. Dans cet univers fantastique, chaque être humain possède un Daemon,
sorte de créature représentant notre âme et conscience sous forme animal. Lyra, une jeune
orpheline vit à Jordan College, à Oxford. Lorsque son meilleur ami disparaît, Lyra décide de
partir à sa recherche dans les Royaumes du Nord où elle découvrira un complot et des
expériences scientifiques secrètes liées à une mystérieuse particule : la Poussière.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : FTV HIS

HPI - Haut Potentiel Intellectuel (L'intégrale de la
saison 1)
Policier / Thriller - France - 2021 - 416'-Réalisateur(s): Vincent Jamain,
Laurent Tuel-Acteur(s): Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches,
Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin
Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose
d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage chamboulé
lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui lui propose un poste de
consultante. Problème : Morgane déteste les flics !
BIBLIS : CHA

COTE : FTV HPI

I KNOW THIS MUCH IS TRUE
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 360'-Réalisateur(s): Derek
Cianfrance-Acteur(s): Mark Ruffalo, John Procaccino, Rob Huebel, Gabe
Fazio, Kathryn Hahn, Melissa Leo
Dominick et Thomas Birdsey sont deux frères jumeaux. Alors que
Thomas souffre de problèmes psychiatriques aggravés après le décès
de leur mère, Dominick se lance dans une bataille pour faire sortir son
frère d'un asile psychiatrique.
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : FTV IKN

JAMESTOWN (Saison 1)
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 354'-Réalisateur(s):
John Alexander, Samuel Donovan, Paul Wilmshurst-Acteur(s): Naomi
Battrick, Max Beesley, Claire Cox, Patsy Ferran, Jason Flemyng, Dean
Lennox Kelly
Alice, Verity, et Jocelyn débarquent à Jamestown, en Virginie, en 1619.
Chacune est obligée d’épouser l’homme qui a payé son passage. Mais
au lieu de faire preuve de soumission, ces nouvelles venues se battent
pour se construire elles-mêmes un avenir dans le Nouveau Monde. À quoi ressemblait la vie
des femmes à Jamestown ?
BIBLIS : CHA

COTE : FTV JAM

THE KING (KROL)
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Pologne - 2020 - 480'Réalisateur(s): Jan P. Matuszynski-Acteur(s): Lena Gora, Mikolaj Kubacki,
Piotr Pacek, Aleksandra Pisula, Pawel Wolak, Arkadiusz Jakubik
Varsovie, 1937. Le spectre du fascisme plane sur l’Europe. La mafia juive
règne sur la ville avant le début de la Seconde Guerre mondiale sous la
houlette de Buddy Kaplica, un gangster socialiste polonais qui a des
relations haut placées. Son bras droit, un boxeur juif impitoyable, Jakub
Szapiro, rêve de prendre sa place et de devenir le roi de Varsovie. Il prend sous son aile
Moyshe Bernsztajn, un jeune garçon en qui il voit son successeur. Le conflit entre socialistes
et fascistes est à son comble, Buddy et Szapiro sont impliqués dans une conspiration
politique au sommet du gouvernement et dans une guerre des gangs qui pourrait
déterminer le destin de Varsovie et du pays tout entier. Partagé entre sa loyauté envers son
patron et son ambition, Jakub va se lancer dans une lutte décisive pour le pouvoir dans les
rues de la ville.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : FTV KIN

LE LIVRE PERDU DES SORTILÈGES (Saison 1)
Fantastique - Grande Bretagne - 2018 - 480'-Réalisateur(s): Sarah
Walker, Alice Troughton, Juan Carlos MedinaActeur(s): Matthew Goode,
Teresa Palmer, Valarie Pettiford, Owen Teale, Malin Buska, Christian
Bluemel
Diana, une jeune historienne à l'Université d'Oxford descendante des
sorcières de Salem, est forcée d'embrasser sa destinée de sorcière
lorsqu'elle ouvre par mégarde un livre magique. Elle va alors découvrir
un univers surnaturel et va croiser le chemin de Matthew, un vampire de 1 500 ans au
charme ravageur, avec qui elle va bientôt débuter une histoire d'amour interdite.
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV LIV

LE LIVRE PERDU DES SORTILÈGES (Saison 2)
Fantastique - Grande Bretagne - 2021 - Réalisateur(s): Farren Blackburn,
Philippa Langdale, Jonathan Teplitzky-Acteur(s): Matthew Goode, Teresa
Palmer, Valarie Pettiford, Alex Kingston, Owen Teale, Gregg Chillin
Diana Bishop est une sorcière qui renie ses origines. Lorsqu’elle tombe
sur un livre ensorcelé dans la bibliothèque d’Oxford, elle comprend
qu’un grave danger menace. Elle croise Matthew Clairmont, un vampire.
Ensemble, ils devront percer les mystères de ce manuscrit.
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV LIV

MARE OF EASTTOWN
Policier / Thriller - États Unis - 2021 - 393'-Réalisateur(s): Craig ZobelActeur(s): Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice,
John Douglas Thompson, Joe Tippett
Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d’une petite ville
de Pennsylvanie, enquête sur un mystérieux meurtre, alors que sa
propre vie s’effondre autour d’elle. L’exploration du côté sombre d’une
petite communauté proche l’amènera à découvrir que les histoires de
famille et les tragédies antérieures peuvent définir notre présent.
BIBLIS : ANT BEL ROS TRI

COTE : FTV MAR

THE PATH (Intégrale saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 420'-Réalisateur(s): Mike
Cahill, Michael Weaver, Patrick R. Norris-Acteur(s): Aaron Paul, Michelle
Monaghan, Emma Greenwell, Kyle Allen, Hugh Dancy, Deirdre O'Connell
Le Meyerisme est un mouvement de culte, au sein duquel les adeptes
tentent de s’élever spirituellement. Installée dans la nature, la
communauté vit selon ses propres règles pour se protéger des dangers
du monde moderne et s’approcher de la Lumière. Mais après un séjour
au Pérou, Eddie Lane a une vision qui ébranle sa foi. Assailli de doutes, il décide qu’il est
temps pour lui de partir, quitte à faire voler son mariage en éclats - son épouse étant
profondément attachée à la secte. Très vite, il se rend compte que cela lui est impossible
sans mettre sa vie en danger…
BIBLIS : BEL CHA MAU ROS

COTE : FTV PAT

LE REMPLAÇANT
Comédie dramatique - France - 2021 - 90'-Réalisateur(s): Nicolas
Guicheteau-Acteur(s): Joey Starr, Barbara Schulz, Helena Noguerra,
Stéphane Guillon, Sébastien Chassagne, Laure-Kenza Aazizou
Nicolas Valeyre est un prof de français original et sans complaisance, que
ce soit à l’égard de ses collègues ou de ses élèves. Ses méthodes
fantaisistes, sa misanthropie affichée et son style brut de décoffrage en
font un OVNI dans la salle des profs. Mais il dérange autant sa hiérarchie
qu’il inspire naturellement confiance à ses élèves… Sous ses dehors d’ours mal léché, c’est
un hypersensible passionné, prêt à tout pour les aider à trouver leur voie.
BIBLIS : MAU VIL

COTE : FTV REM

THE SINNER (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 360'-Réalisateur(s): Antonio
Campos, John David Coles, Jody Lee Lipes-Acteur(s): Bill Pullman, Carrie
Coon, Natalie Paul, Dohn Norwood, Adam Lefevre, Hannah Gross
Harry Ambrose se rend dans sa petite ville natale pour enquêter sur Julian
Walker, un jeune garçon de 13 ans qui aurait volontairement assassiné ses
parents.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV SIN

THE SINNER (Saison 3)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 360'-Réalisateur(s): Adam
Bernstein, Andrew McCarthy, Colin Bucksey-Acteur(s): Bill Pullman, Eddie
Martinez, Matthew Bomer, Jessica Hecht, Parisa Fitz-Henley, Dani Deetté
Le détective Harry Ambrose enquête sur un tragique accident de voiture
survenu à la périphérie de Dorchester, dans le nord de l’État de New York.
La découverte d’un crime…
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV SIN

STRIKE - Lethal White
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2017 - 420'-Réalisateur(s): Susan
Tully-Acteur(s): Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan, Robert
Glenister, Christina Cole, Adam Long
Un jeune homme perturbé veut que Cormoran Strike se penche sur un
meurtre dont il pense avoir été témoin durant son enfance. En même
temps, Robin s'infiltre pour enquêter sur le chantage subi par un
membre du parlement.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : FTV STR

SUR ECOUTE (Saison 3)
Policier / Thriller - États Unis - 2004 - 504'-Réalisateur(s): Ed Bianchi,
Steve Shill, Rob Bailey-Acteur(s): Dominic West, Sonja Sohn, Lance
Reddick
Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic
de drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente…

BIBLIS : BEL CHA

COTE : FTV SUR

SUR ECOUTE (Saison 4)
Policier / Thriller - États Unis - 2005 - 546'-Réalisateur(s): Joe
Chappelle, Ernest R. Dickerson, Clark Johnson-Acteur(s): Seth Gilliam,
Sonja Sohn, Dominic West, Lance Reddick, Wendell Pierce
Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de
trafic de drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : FTV SUR

SUR ECOUTE (Saison 5)
Policier / Thriller - États Unis - 2006 - 420'-Réalisateur(s): Joe Chappelle,
Ernest R. Dickerson, Joy Kecken-Acteur(s): Dominic West, Sonja Sohn,
Seth Gilliam, Lance Reddick, Wendell Pierce
Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de
trafic de drogue et du crime à Baltimore. Une série noire et violente…
BIBLI : BEL CHA

COTE : FTV SUR

VINYL (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 644'-Réalisateur(s): Allen
Coulter, Jon S. Baird, S.J. Clarkson-Acteur(s): Bobby Cannavale, Paul
Ben-Victor, P.J. Byrne, Max Casella, Ato Essandoh, James Jagger
L'histoire de quarante ans de musique à travers les yeux de Richie
Finestra, un producteur de disques qui tente dans les années 1970 de
faire renaître de ses cendres son label en trouvant de nouveaux sons
et de nouveaux talents alors qu'il traverse sa crise de la quarantaine.
Drogue, sexe, punk et disco deviennent son quotidien...
BIBLIS : ANT TRI

COTE : FTV VIN

YELLOWSTONE (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 465'-Réalisateur(s): Taylor
Sheridan-Acteur(s): Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley,
Cole Hauser, Kelsey Asbille
Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des ÉtatsUnis près du parc national de Yellowstone. Menée par le patriarche John,
la famille se bat contre des politiciens et des promoteurs immobiliers,
pour que l’on n’empiète pas sur ses terres, notamment pour une réserve indienne.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV YEL
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