DVD ADULTES FICTION

DECEMBRE 2021

LES 2 ALFRED
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Bruno
Podalydès-Acteur(s): Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès,
Yann Frisch, Luana Bajrami, Leslie Menu
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il
peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher à l’essai, a pour dogme "Pas d’enfant !", et Séverine, sa future
supérieure, est une "tueuse" au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir… La rencontre avec Arcimboldo, "entrepreneur de lui-même" et
roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter
tous ces défis ?
BIBLIS : BOU CHA LON ROS

COTE : F POD

5ÈME SET
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 105'-Réalisateur(s): Quentin
Reynaud-Acteur(s): Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas, Jürgen
Briand, Tariq Bettahar, Quentin Reynaud
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé́.
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais
une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les
profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à son dernier
tournoi. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance
dans un combat homérique improbable au résultat incertain...
BIBLIS : CLO LAN MAU VIL

COTE : F REY

ANNETTE
Comédie musicale / Film musical - États Unis, France, Mexique - 2021 - 141'Réalisateur(s): Léos Carax-Acteur(s): Adam Driver, Marion Cotillard, Simon
Helberg, Devyn McDowell, Sinay Bavurhe, Franziska Grohmann
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up. Ann, une
cantatrice renommée. Ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

BIBLIS : BOU TRI

COTE : F CAR

À L'ABORDAGE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 95'-Réalisateur(s):
Guillaume Brac-Acteur(s): Eric Nantchouang, Salif Cissé, Edouard
Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojevic, Lucie Gallo
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le
même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille,
Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide
de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque
son ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils font le
voyage avec Édouard. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être
autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?
BIBLIS : BOU CHA

COTE : F BRA

ADIEU LES CONS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 87'-Réalisateur(s): Albert
Dupontel-Acteur(s): Virginie Efira, Nicolas Marié, Albert Dupontel, Jackie
Berroyer, Philippe Uchan, Bastien Ughetto
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu'improbable.
BIBLIS : ANT BEL BOU LAN ROS TRI

COTE : F DUP

ADORABLES
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 91'-Réalisateur(s):
Solange Cicurel-Acteur(s): Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Hélène Vincent,
Max Boublil, Tania Garbarski, Stéphanie Crayencour
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila
commence sa crise d’ado et devient une adolescente insupportable. Victor tente
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les
coups sont permis et plus question d’être adorables…

BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F CIC

AMMONITE
Drame / Mélodrame - Australie, États Unis, Grande Bretagne - 2020 118'-Réalisateur(s): Francis Lee-Acteur(s): Kate Winslet, Saoirse Ronan,
Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu, Fiona Shaw
1840. Mary Anning fut une paléontologue renommée mais vit
aujourd’hui modestement avec sa mère sur la côte sud et sauvage de
l’Angleterre. Mary glane des ammonites sur la plage et les vend à des
touristes fortunés. L’un d’eux, en partance pour un voyage d’affaires, lui
demande de prendre en pension son épouse convalescente, Charlotte. C’est le début d’une
histoire d’amour passionnée qui défiera toutes les barrières sociales et changera leurs vies à
jamais.
BIBLIS : BOU

COTE : F LEE

ARCHENEMY
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Adam Egypt
Mortimer-Acteur(s): Joe Manganiello, Skylan Brooks, Zolee Griggs, Paul
Scheer, Amy Seimetz, Glenn Howerton
Max Fist prétend être un héros d’une autre dimension qui a traversé le
temps et l’espace pour arriver sur Terre, où il n’a aucun pouvoir. Personne
ne croit à ses histoires, à l’exception d’un adolescent du coin nommé
Hamster.
BIBLIS : VIL

COTE : F MOR

BALLOON
Drame / Mélodrame - Chine - 2019 - 102'-Réalisateur(s): Pema TsedenActeur(s): Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis,
tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception,
pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve
de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son
bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les
"ballons" volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les
reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à
venir…
BIBLIS : ANT BOU TRI VIL

COTE : F TSE

THE BEACH BUM
Comédie / Comédie de moeurs - France, Grande Bretagne, Suisse - 2019 91'-Réalisateur(s): Harmony Korine-Acteur(s): Matthew McConaughey,
Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, Martin Lawrence, Zac Efron
Garçon à l'esprit rebelle, Moondog n'obéit à aucune règle, sinon les
siennes ! Alors qu'il pensait s'être constitué un petit trésor de guerre, son
butin se volatilise. Mais Moondog est de la trempe des survivants et il
renaîtra une nouvelle fois de ses cendres…
BIBLIS : BOU

COTE : F KOR

BEAUX-PARENTS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Héctor
Cabello Reyes-Acteur(s): Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Benabar,
Charlie Bruneau, Bruno Salomone, Frédéric Bouraly
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille Garance et leur
gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents
de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle
l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à
voir leur gendre, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher…

BIBLIS : CHA MAU TRI

COTE : F CAB

BENEDETTA
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - France, Pays-Bas - 2021 126'-Réalisateur(s): Paul (1938–…) Verhoeven-Acteur(s): Virginie Efira,
Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Hervé Pierre, Olivier Rabourdin,
Daphné Patakia
Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs.
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F VER

BERGMAN ISLAND
Drame / Mélodrame - Allemagne, Belgique, France - 2021 - 112'Réalisateur(s): Mia Hansen-love-Acteur(s): Mia Wasikowska, Tim Roth,
Vicky Krieps, Anders Danielsen Lie, Melinda Kinnaman, Joel Spira
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île
suédoise de Fårö, où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios
respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la
frontière entre fiction et réalité se brouille…
BIBLIS : ANT BEL CHA LAN

COTE : F HAN

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT
Avertissement-Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2021 126'-Réalisateur(s): Lee Daniels-Acteur(s): Andra Day, Leslie Jordan,
Lawrence Washington, Natasha Lyonne, Trevante Rhodes, Dusan Dukic
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz,
mais derrière sa voix légendaire se cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des
pouvoirs…
BIBLIS : ANT LON VIL

COTE : F DAN

INFIDEL
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Cyrus
Nowrasteh-Acteur(s): James Caviezel, Claudia Karvan, Hal Ozsan, Stelio
Savante, Isabelle Adriani, Bijan Daneshmand
Un journaliste américain donne une conférence au Caire et se fait
kidnapper. Il se retrouve prisonnier en Iran pour espionnage. Le
gouvernement américain l’oublie, son épouse, fonctionnaire au
département d’État, prend les choses en mains et se rend en Iran,
déterminée à le faire sortir…
BIBLIS : BEL

COTE : F NOW

BONNIE ET BONNIE
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Ali
Hakim-Acteur(s): Emma Drogunova, Sarah Mahita
Deux femmes, deux cultures, un amour impossible... Originaire
d’Albanie, Yara vit à Hambourg mais doit composer avec un père
musulman conservateur et un grand frère. Le jour où elle rencontre
Kiki, jeune femme rebelle ayant grandi en foyer d’accueil, c’est le coup
de foudre ! Elle décide de s’enfuir avec elle. Ensemble, elles vont
s’affranchir des conventions et des règles imposées. Portrait de deux femmes éprises de
liberté, "Bonnie & Bonnie" est une ode à l’émancipation féminine. Ali Hakim connaît bien
Wilhelmsburg, le quartier de Hambourg décrit dans le film, puisqu’il y a lui-même grandi. Il
en dresse un portrait réaliste, et rempli d’admiration pour ses figures affranchies.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F HAK

CHACUN CHEZ SOI
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 83'-Réalisateur(s):
Michèle Laroque-Acteur(s): Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice
de Lencquesaing, Laurence Bibot, Hichem Yacoubi
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va
pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux
suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux
couples que tout oppose...
BIBLIS : CLO LON

COTE : F LAR

LA CONSPIRATION DES BELETTES
Comédie dramatique - Argentine, Espagne - 2019 - 124'-Réalisateur(s):
Juan José Campanella-Acteur(s): Graciela Borges, Oscar Martinez, Luis
Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago, Nicolas Francella
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari
partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules
prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la
malice de ces septuagénaires.
BIBLIS : ANT BEL CLO TRI

COTE : F CAM

CRISIS
Policier / Thriller - Belgique, Canada - 2021 - 113'-Réalisateur(s): Nicholas
Jarecki-Acteur(s): Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg
Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans
Trois histoires s’entrechoquent : un trafiquant de drogue organise une
opération de contrebande multi-cartels entre le Canada et les États-Unis,
une architecte encore affectée par sa dépendance à un médicament
cherche la vérité sur l’implication de son fils dans les stupéfiants, et un
professeur d’université doit faire face à un choix cornélien quand les résultats de ses
recherches vont à l’encontre de la société pharmaceutique qui le finance…
BIBLIS : BOU CLO

COTE : F JAR

DE L'OR POUR LES CHIENS
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Anna Cazenave
Cambet-Acteur(s): Talullah Cassavetti, Ana Neborac, Corentin Fila, Romain
Guillermic, Carole Franck, Claire Duburcq
Fin de l’été, Esther, 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie
d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour
le retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le
cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui.
BIBLIS : BOU CHA ROS

COTE : F CAZ

DES HOMMES
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Lucas BelvauxActeur(s): Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin,
Yoann Zimmer, Félix Kysyl, Edouard Sulpice
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements " en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leur vie. Mais parfois il suffit de presque
rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche,
pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.

BIBLIS : ANT BEL LAN VIL

COTE : F BEL

DÉSIGNÉ COUPABLE
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 130'Réalisateur(s): Kevin McDonald-Acteur(s): Tahar Rahim, Jodie Foster,
Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, Saamer Usmani
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est
détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. Il
se découvre des alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa
collaboratrice Les deux femmes vont affronter le système au nom d’une
justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves
découvertes par le redoutable procureur militaire finiront par démasquer une conspiration
aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie
et les droits d’un homme.
BIBLIS : LAN LON TRI VIL

COTE : F MCD

DIGGER
Drame / Mélodrame - Grèce - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Georgis
Grigorakis-Acteur(s): Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia
Kokkali, Theo Alexander, Antonis Tsiotsiopoulos, Michalis Iatropoulos
Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine.
Nikitas a toujours vécu sur son bout de terrain au cœur de la forêt. En
lutte depuis des années contre une compagnie minière qui convoite sa
propriété, Nikitas tient bon. Le coup de grâce tombe avec le retour de
Johnny, son fils qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui
réclamer sa part d’héritage. Nikitas a désormais deux adversaires
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F GRI

LE DISCOURS
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2020 - 87'Réalisateur(s): Laurent Tirard-Acteur(s): Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, Guilaine Londez, François Morel
Adrien coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que
d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son
futur mari comme s’il était Einstein. Il attend que Sonia réponde à son sms, et
mette fin à la "pause" qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond
pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours
au mariage… L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure
chose qui puisse lui arriver ?

BIBLIS : BOU CHA LON ROS

COTE : F TIR

EMBATTLED
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 112'-Réalisateur(s): Nick
Sarkisov-Acteur(s): Stephen Dorff, Darren Mann, Karrueche Tran, Colin
McKenna, Donald Faison, Saïd Taghmaoui
Un lycéen, prodige du judo, fait son entrée dans une cage du MMA pour
affronter son rival ultime dans un combat pour la reconnaissance. Ce
dernier n’est autre que son propre père.

BIBLIS : TRI

COTE : F SAR

ÉTREINTE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Ludovic
Bergery-Acteur(s): Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo
Vandenborre, Sandor Funtek, Nelson Delapalme, Marie Zabukovec
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des
études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres
émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...
BIBLIS : BOU CHA LON ROS TRI

COTE : F BER

LA FINE FLEUR
Comédie dramatique - France - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Pierre PinaudActeur(s): Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte,
Marie Petiot, Vincent Dedienne
Ève Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.
BIBLIS : BEL ROS MAU

COTE : F PIN

FISHERMAN'S FRIENDS
Comédie / Comédie de moeurs - Grande Bretagne - 2019 - 107'Réalisateur(s): Chris Foggin-Acteur(s): James Purefoy, Meadow Nobrega,
David Hayman, Maggie Steed, Sam Swainsbury, Dave Johns
Danny, un producteur de musique londonien branché, se rend en
Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et
ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour
un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin
de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable
boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.
BIBLIS : BEL CLO

COTE : F FOG

FRÈRES D'ARME
Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2019 - 81'-Réalisateur(s):
Sylvain Labrosse-Acteur(s): Vincent Rottiers, Kévin Azaïs, Pauline Parigot,
Marika Vibik, Genti Kame, Sacha Petronijevic
Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par un secret d’enfance qui
les a contraints à quitter leur pays natal. Aujourd’hui, Emilijan s’est
parfaitement intégré en France. Il travaille dans la zone portuaire de
Brest et vit une histoire d’amour avec Gabrielle. Stanko, lui, vit dans la
nostalgie du passé et attend impatiemment de rentrer au pays pour y retrouver leur vie
d’avant. Tout bascule le jour où Emilijan lui annonce qu’il ne veut plus repartir…
BIBLIS : ANT BEL

COTE : F LAB

ONODA - 10 000 nuits dans la jungle
Guerre - Allemagne, France, Japon - 2021 - 167'-Réalisateur(s): Arthur
Harari-Acteur(s): Yuya Endo, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura, Kai Inowaki,
Tetsuya Chiba, Kato Shinsuke
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île
des Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de
soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue
qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de
finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard.
BIBLIS : BEL BOU CLO

COTE : F HAR

GARCON CHIFFON
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Nicolas
Maury-Acteur(s): Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo
Christine, Laure Calamy, Jean-Marc Barr
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa
vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et
son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre
sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de
sa mère…
BIBLIS : BEL BOU LAN LON VIL

COTE : F MAU

GODZILLA VS KONG
Aventures / Action - Australie, Canada, États Unis - 2021 - 113'Réalisateur(s): Adam Wingard-Acteur(s): Alexander Skarsgard, Millie
Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza
González
À une époque où les monstres parcourent la Terre, et alors que
l’humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, les deux forces
les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille
spectaculaire inédite. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse en terrain
inconnu et qu’il découvre des indices sur les origines des Titans, un complot humain menace
d’éradiquer ces créatures de la surface de la planète.
BIBLIS : CLO ROS MAU

COTE : F WIN

HOSPITALITÉ
Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2010 - 92'-Réalisateur(s): Koji
Fukada-Acteur(s): Kenji Yamauchi, Kiki Sugino, Kanji Furutachi, Bryerly
Long, Eriko Ono, Kumi Hyodo
Kobayashi mène une vie paisible dans une banlieue industrielle de Tokyo
avec son épouse, sa sœur et la fille qu’il a eue d’une précédente union. À
la tête de l’imprimerie familiale, son quotidien est rythmé par le travail.
Celui de la famille est d’une grande régularité que rien ne semble pouvoir
venir perturber. Jusqu’à l’arrivée de Kagawa. L’irruption de cet étranger
dans la vie de Kobayashi et des siens, et bientôt sous son toit, va rapidement semer le
trouble dans leur quotidien tranquille…
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F FUK

IBRAHIM
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 79'-Réalisateur(s): Samir GuesmiActeur(s): Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Nait Oufella, Luana
Bajrami, Philippe Rebbot, Maryline Canto
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée
technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné.
Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer
sa faute...
BIBLIS : CHA CLO LON VIL

COTE : F GUE

IRMA, SŒURS À LA FIN DU MONDE
Drame / Mélodrame - Brésil - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Vinicius Lopes,
Luciana Mazeto-Acteur(s): Maria Galant, Anais Grala Wegner, Felipe
Kannenberg, Marina Mendo, Nicholas Perlin, Otavio Diello
Lorsque la maladie de leur mère s’aggrave, deux sœurs se rendent dans le
sud du Brésil à la recherche de leur père. Sur la route, entre fantômes,
super pouvoirs et dinosaures, la plus jeune ne se doute de rien, mais sa
grande sœur sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Alors que
l'astéroïde WF42 se dirige vers la terre, le paysage apparaît sous une
lumière rose inconnue, le vent souffle et le voyage dissout la frontière entre le monde
intérieur et extérieur.
BIBLIS : BOU

COTE : F LOP

J'ESPÈRE QUE TU CRÈVERAS LA PROCHAINE FOIS !
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Hongrie - 2018 - 98'Réalisateur(s): Mihály Schwechtje-Acteur(s): Kristóf Vajda, Szilvia Herr,
Csaba Polgár, Dávid Rácz, Judit Lénárt, Olívia Csúcs
Eszter, 16 ans, est amoureuse de son professeur d’anglais. Un jour, celui-ci
annonce son départ pour l’étranger, et Eszter reçoit un curieux mail de sa
part. Commence alors dans le plus grand secret une romance par textos et
chats vidéo. Mais l’idylle devient de plus en plus possessive, puis
malsaine… La réalité va bientôt venir secouer le monde virtuel d’Eszter.
BIBLIS : BEL ROS TRI VIL

COTE : F SCH

LE PÈRE DE NAFI
Drame / Mélodrame - Sénégal - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Mamadou
Dia-Acteur(s): Alassane Sy, Aicha Talla, Saikou Lo, Penda Daly Sy,
Alassane Ndoye, Abdou Yerim Ndiaye
Dans une petite ville du Sénégal, alors que deux frères s’opposent à
propos du mariage de leurs enfants, Nafi et son petit ami aspirent à la
modernité et rêvent d’études et d’exil vers la capitale Dakar. À la
manière d’une tragédie grecque et alors que deux visions s’affrontent,
l’une modérée et l’autre radicale, le jeune couple devra trouver un
chemin.
BIBLIS : CHA LON MAU TRI

COTE : F DIA

LES LIENS QUI NOUS UNISSENT
Drame / Mélodrame - France, Italie - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Daniele
Lucchetti-Acteur(s): Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante,
Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini
Naples, début des années 1980. Aldo quitte Vanda après lui avoir avoué sa
liaison avec Lidia. Leurs deux enfants grandissent dans une spirale de
rancœur. Mais le lien qui les unit perdure… Trente ans plus tard, Aldo et
Vanda sont encore mariés et les enfants sont grands...
BIBLIS : ANT

COTE : F LUC

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2018 - 84'-Réalisateur(s): Sophie
Marceau-Acteur(s): Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, Bastien
Ughetto, Léna Breban, Dong Fu Ling
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par
le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle
que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son
quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine,
Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses…
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F MAR

PRÉSIDENTS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2021 - 100'-Réalisateur(s):
Anne Fontaine-Acteur(s): Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier,
Pascale Arbillot, Jean-Charles Clichet, Pierre Lottin
Nicolas, un ancien président de la République, supporte mal l’arrêt de sa
vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le
devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en
Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui,
coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu,
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs
compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.
BIBLIS : BOU LAN MAU TRI

COTE : F FON

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2021 - 89'-Réalisateur(s):
Nicolas Benamou-Acteur(s): Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry
Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy De Palma, Virginie Hocq
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les
festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple.
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l'été, seul le
commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant
qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur
les traces du trouble-fête.
BIBLIS : LON VIL

COTE : F BEN

THE POOL
Policier / Thriller - Thaïlande - 2018 - 87'-Réalisateur(s): Ping
Lumpraploeng-Acteur(s): Theeradej Wongpuapan, Ratnamon
Ratchiratham
À l’issue d’un shooting et surtout de son after, un pubard s’endort sur un
matelas pneumatique, au cœur d’une gigantesque piscine. Il se réveille
pour constater que le niveau de l’eau a suffisamment baissé pour qu’il se
retrouve coincé, sans personne pour le secourir. Un crocodile très joueur
le rejoint…
BIBLIS : CLO

COTE : F LUM

NINA
Drame / Mélodrame - Pologne - 2018 - 130'-Réalisateur(s): Olga ChajdasActeur(s): Eliza Rycembel, Julia Kijowska, Andrzej Konopka, Maria
Peszek, Katarzyna Gniewkowska, Karolina AdamcZyk
Nina est le premier long métrage captivant et audacieux de la
réalisatrice Olga Chajdas. Une histoire d’émancipation féminine dans
une société polonaise où le catholicisme reste fortement ancré, doublée
d’une fulgurante histoire d’amour entre Nina, une femme mariée qui
cherche désespérément à trouver ailleurs l’enfant qu’elle ne peut pas avoir, et Magda, jeune
et libre mais seule. Les obstacles à cette émancipation sont nombreux et toujours les mêmes
: il s’agit principalement des hommes, en l’espèce le mari, la soi-disant structure familiale
traditionnelle et le pouvoir politique, le tout dans un Varsovie froid où une loi contre
l’avortement chez les femmes de milieu aisé est en plein débat.
BIBLIS : BEL BOU

COTE : F CHA

OLD
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 2021 - 108'Réalisateur(s): Manoj Night Shyamalan-Acteur(s): Gael Garcia Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Abbey Lee
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques
heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va
se retrouver réduite à cette ultime journée.
BIBLIS : TRI

COTE : F SHY

NOBODY
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis, Japon - 2021 92'-Réalisateur(s): Ilya Naishuller-Acteur(s): Bob Odenkirk, Aleksey
Serebryakov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside,
Colin Salmon
Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez Hutch Mansell, un
père et un mari frustré celui-ci fait le choix de ne pas intervenir, plutôt que
de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite
définitivement aux yeux de son fils Blake et de sa femme Becca. Cet incident réveille chez lui des
instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente. Dans une avalanche de coups de poings,
de fusillades, il va tout faire pour tirer sa famille des griffes d’un redoutable ennemi et s’assurer que,
plus jamais, personne ne le prenne pour un moins que rien.

BIBLIS : LAN

COTE : F NAI

PLAYLIST
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2021 - 80'-Réalisateur(s):
Nine Antico-Acteur(s): Sara Forestier, Laetitia Dosch, Pierre Lottin, Inas
Chanti, Andranic Manet, Bertrand Belin

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi
trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait
aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et
professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage.
Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que " l’amour véritable finit bien
par vous tomber dessus " ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.
BIBLIS : BEL BOU LAN VIL

COTE : F ANT

NOMADLAND
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 109'-Réalisateur(s): Chloé
Zhao-Acteur(s): Frances Mcdormand, David Strathairn, Linda May,
Charlene Swankie, Patricia Grier, Angela Reyes
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern (Frances McDormand) décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De
vrais nomades (Linda May, Swankie et Bob Wells) incarnent les camarades et mentors de
Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.
BIBLIS : ANT BEL BOU ROS TRI

COTE : F ZHA

RUN HIDE FIGHT
Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 104'-Réalisateur(s): Kyle RankinActeur(s): Thomas Jane, Radha Mitchell, Billy May, Olly Sholotan, Treat
Williams, Isabel May
Zoé Hull, ado désabusée et rebelle, a du mal à se remettre de la mort de
sa mère. Quand une fusillade éclate dans son lycée, elle va devoir utiliser
son intelligence et ses capacités de survie pour sauver sa vie et celle de
ses camarades.
BIBLIS : ANT

COTE : F RAN

LA SAVEUR DES COINGS
Comédie dramatique - Bulgarie, Grèce - 2019 - 87'-Réalisateur(s):
Kristina Grozeva, Petar Valchanov-Acteur(s): Ivan Barnev, Ivan Savov,
Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, Ivanka Bratoeva, Margita Gosheva
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de perdre son épouse Ivanka.
Persuadé que celle-ci cherche à entrer en contact avec lui depuis l’audelà, Vasil demande l’aide d’un medium bien connu, faiseur de miracles
pour les uns, charlatan sectaire pour d’autres. Son fils Pavel tente de le
ramener à la raison mais Vasil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière...
BIBLIS : BEL

COTE : F GRO

SECRET DE FAMILLE
Drame / Mélodrame - Brésil - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Cristiane
Oliveira-Acteur(s): Leticia Kacperski, Isabela Bressane, Joana Vieira, Lisa
Gertum Becker
Joana, 13 ans, a besoin de percer un mystère. Pourquoi sa grande-tante
Rosa est-elle décédée vierge ? Aidée par son amie Carolina, elle part en
quête de réponses qui la mèneront à vivre son premier amour hors des
conventions et à découvrir sa véritable identité.
BIBLIS : CHA

COTE : F OLI

LES SENTIERS DE L'OUBLI
Drame / Mélodrame - Chili - 2020 - 71'-Réalisateur(s): Nicol Ruiz
benavides-Acteur(s): Rosa Ramirez, Romana Satt, Gabriela Arancibia,
Claudia Devia, Raul Lopez Leyton, Cristobal Ruiz
Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine
solitaire. Elle décide de quitter la campagne pour rejoindre son petit-fils
Cristóban et sa fille Alejandra, avec qui la communication est compliquée.
C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, une femme indépendante et
mariée qui chante dans un bar caché appelé "Porvenir" (L’avenir). Une rencontre qui va lui
permettre de s’émanciper d’une vie religieuse et conservatrice.
BIBLIS : CHA LON

COTE : F RUI

SLALOM
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 92'-Réalisateur(s):
Charlène Favier-Acteur(s): Noée Abita, Jérémie Rénier, Marie
Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra Schmitt, Axel Auriant
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par
son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue
de Fred... Sélection officielle du Festival de Cannes 2020
BIBLIS : ANT CLO MAU TRI

COTE : F FAV

SONS OF PHILADELPHIA
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Belgique, France, Pays-Bas 2020 - 105'-Réalisateur(s): Jérémie Guez-Acteur(s): Matthias Schoenaerts,
Joël Kinnaman, Maika Monroe, Ryan Phillippe, Paul (1976–...) Schneide,
Nicholas Crovetti
Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la
mort de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd’hui, Peter et
Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments opposés. L’un est
aussi violent et exubérant que l’autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme
"gênant " par la mafia italienne, le passé trouble de la famille ressurgit…
BIBLIS : ROS VIL

COTE : F GUE

SOUS LE CIEL D'ALICE
Comédie dramatique - France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Chloé MazloActeur(s): Wajdi Mouawad, Alba Rohrwacher, Isabelle Zighondi, Mariah
Tannoury, Jade Breidi, Odette Makhlouf
Dans les années 1950, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph,
un astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le premier Libanais dans
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais
après quelques années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans leur paradis...
BIBLIS : ANT BOU MAU TRI

COTE : F MAZ

SPIRALE : L'HÉRITAGE DE SAW
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2021 - 93'Réalisateur(s): Darren Lynn Bousman-Acteur(s): Chris Rock, Max
Minghella, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Dan Petronijevic, Richard
Zeppieri
Travaillant dans l'ombre de son père, une légende locale de la police, le
lieutenant Ezekiel "Zeke" Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur
une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle
étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le
savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.
BIBLIS : VIL

COTE : F BOU

TITANE
Fantastique - France - 2021 - 108'-Réalisateur(s): Julia DucournauActeur(s): Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Laïs
Salameh, Mara Cisse, Marin Judas
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu
depuis dix ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la
corrosion, donnant des alliages très durs.
BIBLIS : BEL BOU CHA ROS TRI

COTE : F DUC

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

