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FREAKY
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 102'Réalisateur(s): Christopher Landon-Acteur(s): Vince Vaughn, Kathryn
Newton, Celeste O'Connor, Misha Osherovich, Emily Holder, Nicholas
Stargel
Pas très sûre d'elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer
le moins possible au lycée . Jusqu'au jour où elle croise la route du
Boucher, terrifiant tueur en série de la ville : sous l'effet du mystérieux
poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun
dans le corps de l'autre ! La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour
récupérer son corps – passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de
50 ans ! Avec ses fidèles amis Nyla et Joshua, elle se lance dans une course contre la montre
pour inverser le sort. Sauf qu'elle a le physique d'un tueur activement recherché par la
police, tandis que le Boucher, lui, s'aperçoit que ressembler à une adolescente au visage
angélique est une couverture idéale pour commettre son carnage…
BIBLIS : BEL VIL

COTE : F LAN

LES BLESSURES DU VENT
Drame / Mélodrame - Espagne - 2017 - 75'-Réalisateur(s): Juan Carlos
Rubio-Acteur(s): Daniel Muriel, Kiti Manver
Après la mort de son père, David doit mettre de l’ordre dans les affaires
de ce dernier. Il trouve une boîte restée cachée : elle contient des lettres
d’amour venant d’un autre homme, Juan. Déconcerté par cette
découverte, il décide de rendre visite à ce mystérieux correspondant afin
de découvrir la vérité.
BIBLIS : ROS

COTE : F RUB

BLACK WIDOW
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 127'-Réalisateur(s): Cate
Shortland-Acteur(s): Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel
Weisz, David Harbour, Ray Winstone, Ever Anderson
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus
sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration
liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera
devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités
d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.
BIBLIS : CLO LAN LON ROS

COTE : F SHO

THE NIGHTINGALE
Drame / Mélodrame - Australie, États Unis - 2018 - 131'Réalisateur(s): Jennifer Kent-Acteur(s): Aisling Franciosi, Sam Claflin,
Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie
1825, dans l’Australie sous domination anglaise. Après avoir purgé sa
peine, Clare, une jeune bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre
librement auprès de son mari et de son bébé. Mais son officier de tutelle
n’en a pas fini avec elle : rossée et laissée pour morte, Clare assiste
impuissante au massacre de sa famille par des soldats britanniques. À son
réveil, au bord de la folie, elle se lance à leur poursuite au travers des terres vierges de
Tasmanie. Dans cette région sauvage et isolée, où les lois des hommes ne s’appliquent plus,
elle ne reculera devant rien pour se faire justice.
BIBLIS : ROS

COTE : F KEN

GAGARINE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 94'-Réalisateur(s): Fanny Liatard,
Jérémy Trouilh-Acteur(s): Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven,
Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, il décide de rentrer en résistance. Avec la
complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission
de sauver la cité, devenue son "vaisseau spatial".
BIBLIS : ANT CHA MAU ROS

COTE : F LIA

LES ENFANTS DE LA CHANCE
Drame / Mélodrame - France - 2016 - 91'-Réalisateur(s): Malik ChibaneActeur(s): Philippe Torreton, Pauline Cheviller, Matteo Perez, Mathias
Mlekuz, Antoine Gouy, Anne Charrier
Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de Garches pour une jambe cassée,
Maurice Gutman, douze ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa
famille. À l'hôpital, le docteur Daviel lui diagnostique une tuberculose et lui
impose un long traitement. Et si cela n’était qu'une ruse pour éviter à
Maurice d'être déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont vivre avec le
personnel hospitalier une expérience inoubliable, faite de preuves d’amitié, de solidarité et
de courage extraordinaire. Ce sont les enfants de la chance et leur histoire est véridique.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F CHI

L'ENVOLÉE
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Eva
Riley-Acteur(s): Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte, Will Ash, Billy
Mogford
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent
absent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa
première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparaît un jour sur
le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à
des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
BIBLIS : BEL BOU LAN LON TRI

COTE : F RIL

LE GENDRE DE MA VIE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2018 - 100'-Réalisateur(s):
François Desagnat-Acteur(s): Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet,
Zabou Breitman, François Deblock, Louise Coldefy
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut
sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en
avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe
plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de
quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin
qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.
BIBLIS : ANT VIL

COTE : F DES

HITMAN AND BODYGUARD 2
Avertissement-Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2021 100'-Réalisateur(s): Patrick Hughes-Acteur(s): Ryan Reynolds, Samuel L.
Jackson, Salma Hayek, Stewart Alexander, Tsuwayuki Saotome, Rebecca
Front
Après tout ce qu’il a vécu de difficile, Michael Bryce, l’ancien garde du
corps déchu, avait bien besoin d’une pause. C’est ainsi qu’il se retrouve
en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour instruction de se
tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme...
BIBLIS : MAU

COTE : F HUG

KAAMELOTT - Premier volet
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 120'-Réalisateur(s):
Alexandre Astier-Acteur(s): Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat,
Audrey Fleurot, Christian Clavier, Thomas Cousseau
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
BIBLIS : ANT BEL VIL

COTE : F AST

MOFFIE
Drame / Mélodrame - Afrique du Sud, Grande Bretagne - 2019 - 104'Réalisateur(s): Oliver Hermanus-Acteur(s): Kai Luke Brummer, Mark
Elderkin, Michael Kirch
1981, Nicholas a 16 ans. Comme tous les jeunes blancs sud-africains de
son âge, il doit accomplir son service militaire pendant deux ans. Durant
cette période, le gouvernement, blanc, raciste et ségrégationniste, mène
une politique étrangère qui vise à combattre les communistes et die
swart gevaar : "le danger noir". Nicholas est envoyé sur le front au sud de l’Angola pour
défendre le régime de l'apartheid. Il tente alors de survivre tant aux horreurs de la guerre
qu’à la brutalité de l'armée.
BIBLIS : CHA

COTE : F HER

BRONX
Policier / Thriller - France - 2020 - 116'-Réalisateur(s): Olivier MarchalActeur(s): Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris, David Belle, Patrick
Catalifo, Jean Reno
Dans les quartiers Nord de Marseille, une tuerie orchestrée par le clan
Bastiani a lieu. Deux rivaux sont en charge de l'enquête, Vronski, un flic
de la brigade antigang et Costa, un chef de groupe de la BRB aux
pratiques douteuses. La situation dégénère lorsqu'un témoin-clé est
assassiné durant sa garde à vue. En pleine guerre des gangs, Vronski et ses hommes, pour
sauver leur peau, seront obligés de faire des choix lourds de conséquences.
BIBLIS : MAU

COTE : F MAR

THE ONLY CHILD - L'enfant unique
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Belgique, Grande Bretagne,
Irlande - 2019 - 91'-Réalisateur(s): Lee Cronin-Acteur(s): Seana Kerslake,
Markey James Quinn, Kati Outinen, David Crowley, Simone Kirby, Steve
Wall
Fuyant un passé douloureux, Sarah emménage avec son fils Chris au
milieu des bois. Au cours d'une balade, après l'avoir perdu de vue, elle
retrouve Chris au bord d'un énorme gouffre dont elle ignorait l'existence.
Troublée par cette découverte, Sarah voit dès lors son quotidien vaciller : son enfant adopte
un comportement étrange, tantôt lunaire, tantôt menaçant. Elle ne le reconnaît plus. Sarah
est alors prise d’un doute tétanisant : est-ce bien son fils qu’elle a retrouvé, ce jour-là après
leur balade ?
BIBLIS : CHA

COTE : F CRO

PASSION SIMPLE
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 99'-Réalisateur(s):
Danielle Arbid-Acteur(s): Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Theymour
Thion, Caroline Ducey, Slimane Dazi, Grégoire Colin
"À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait
d'autre qu'attendre un homme : qu'il me téléphone et qu'il vienne chez
moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses
souvenirs d’enfant, sa voix..."
BIBLIS : BOU LAN ROS MAU

COTE : F ARB

HOST
Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2020 - 55'-Réalisateur(s): Rob
Savage-Acteur(s): Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb,
Radina Drandova, Caroline Ward, Alan Emrys
Six amis engagent un medium pour une séance de spiritisme sur Zoom
pendant le confinement. Très vite, la situation dégénère quand ils
réalisent qu’ils ont laissé entrer un esprit maléfique chez eux…
Survivront-ils à la nuit ?
BIBLIS : BOU

COTE : F SAV

KANDISHA
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - France - 2020 - 81'Réalisateur(s): Julien Maury, Alexandre Bustillo-Acteur(s): Mériem
Sarolie, Mathilde La Musse, Samarcande Saadi, Suzy Bemba, Nassim
Lyes, Dylan Krief

Trois amies d’enfance invoquent l’esprit de Kandisha, créature
vengeresse issue d’une légende marocaine. Un jeu qui tourne au
cauchemar quand leurs proches se mettent à tragiquement disparaître.
Les jeunes filles vont alors faire tout leur possible pour essayer de contrer cette créature
maléfique.
BIBLIS : VIL

COTE : F MAU

MINARI
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 116'-Réalisateur(s): Isaac
Chung Lee-Acteur(s): Alan S. Kim, Ye-ri Han, Noel Cho, Steven Yeun,
Darryl Cox, Esther Moon

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas
où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra
s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère
coréenne qu’il ne connaissait pas.
BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : F LEE

KUESSIPAN
Drame / Mélodrame - Canada - 2019 - 117'-Réalisateur(s): Myriam
Verreault-Acteur(s): Brigitte Poupart, Etienne Galloy, Yamie Grégoire,
Mikupishan Poirier, Cédric Ambroise, Sharon Ishpatao Fontaine
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables,
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se
promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans,
leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis
que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop
petite pour elle... Librement inspiré du roman de Naomi Fontaine.
BIBLIS : BEL ROS

COTE : F VER

REDEMPTION DAY
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 95'-Réalisateur(s): Hicham HajjiActeur(s): Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy Garcia, Brice Bexter, Ernie
Hudson, Martin (1957–...) Donovan
Lorsque l’amour de sa vie est kidnappée et rançonnée par des terroristes,
un héros de guerre, Brad Paxton, se lance dans une opération audacieuse
pour la sauver.

BIBLIS : TRI

COTE : F HAJ

SANS UN BRUIT 2
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 93'Réalisateur(s): John Krasinski-Acteur(s): Emily Blunt, John Krasinski,
Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Noah Jupe, Djimon Hounsou
Après les évènements meurtriers qui se sont déroulés chez eux, la
famille Abbott doit désormais affronter les terreurs du monde extérieur
alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de
s’aventurer vers l’inconnu, ils comprennent rapidement que les
créatures qui les repèrent au son ne sont pas les seules menaces qui se cachent sur leur
route.
BIBLIS : ANT LON MAU

COTE : F KRA

SEIZE PRINTEMPS
Comédie dramatique - France - 2020 - 70'-Réalisateur(s): Suzanne LindonActeur(s): Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot, Florence Viala,
Rebecca Marder, Arthur Giusi
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours
pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un
homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. Grâce à leur
différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer ensemble et tombent
amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans
qu’elle avait tant de mal à vivre.
BIBLIS : BOU ROS

COTE : F LIN

LE SENS DE LA FAMILLE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2020 - 92'-Réalisateur(s): JeanPatrick Benes-Acteur(s): Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Christiane
Millet, Rose Kervenoaël De, Mathilde Roehrich, Nils Othenin-Girard
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent
que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la
famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de
son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande soeur
dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha... Vous n'avez pas suivi ? Eux
non plus. Et ce n'est que le début.
BIBLIS : CHA LON VIL

COTE : F BEN

THE SHIFT
Drame / Mélodrame - Belgique, Italie - 2020 - 83'-Réalisateur(s):
Alessandro Tonda-Acteur(s): Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Djemel
Barek, Jan Hammenecker, Mostafa Benkerroum, Adam Amara, Philippe
Beyls
Une équipe d’ambulanciers prend en charge un jeune homme blessé
dans un attentat, sans se douter qu’il s’agit de l’un des terroristes.

BIBLIS : CLO TRI

COTE : F TON

SHORTA
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Danemark - 2020 - 108'Réalisateur(s): Anders Olholm, Frederik Louis Hviid-Acteur(s): Jacob
Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Dulfi Al-Jabouri, Issa Khattab,
Abdelmalik Dhaflaoui
Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt des suites de blessures mortelles en
garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de
Copenhague au moment où deux policiers que tout oppose, Jens et Mike,
s’y trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin pour
échapper aux émeutes. S’engage alors un affrontement implacable.
BIBLIS : ANT CLO

COTE : F OLH

SI LE VENT TOMBE
Divers - Arménie, Belgique, France - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Nora
Martirosyan-Acteur(s): Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman
Navasardyan, Davit Hakobyan, Vardan Petrosyan, Narine Grigoryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république autoproclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux
enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.
BIBLIS : BEL BOU CHA ROS

COTE : F MAR

SNAKE EYES : G.I. JOE ORIGINS
Avertissement-Aventures / Action - États Unis - 2021 - 122'-Réalisateur(s):
Robert Schwentke-Acteur(s): Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero,
Haruka Abe, Takehiro Hira, Eri Ishida
Snake Eyes, un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très
ancien clan japonais des Arashikage après avoir sauvé la vie de leur
héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier, tout en lui offrant ce dont il
rêvait depuis longtemps : un foyer. Mais certains secrets de son passé
refont surface et Snake Eyes, s’il veut garder la confiance de ceux qui sont
désormais ses proches, va devoir mettre à l’épreuve son honneur et sa fidélité au clan.
BIBLIS : VIL

COTE : F SCH

SWORDSMAN
Arts martiaux / Karaté - Corée du Sud - 2020 - 100'-Réalisateur(s): JaeHoon Choi-Acteur(s): Jang Hyuk, Hyeon-soo Kim, Joe Taslim, Man-sik
Jeong, Na-kyung Lee, Min Hyuk Lee
Corée, 1623. Afin de sauver sa fille Tae-Ok, enlevée par des marchands
d’esclaves à la solde des nouveaux maîtres chinois Qing, Tae-Yul, ancien
guerrier émérite de la dynastie Joseon pour la défense de laquelle il a
perdu l’usage d’un œil, doit reprendre l’épée qu’il avait abandonnée après
la chute du roi Gwanghaegun. Rattrapé par ses blessures et les démons de
son passé, il devra combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l’honneur des guerriers
coréens et la vie de Tae-Ok.
BIBLIS : CLO ROS

COTE : F CHO

TEDDY
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - France - 2020 - 88'-Réalisateur(s):
Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma-Acteur(s): Anthony Bajon,
Christine Gautier, Ludovic Torrent, Guillaume Mattera, Noémie Lvovsky,
Jean-Paul Fabre
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans,
sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de
massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un
avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune,
Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses
pulsions animales…
BIBLIS : BEL MAU ROS TRI

COTE : F BOU

THE TRIP
Drame / Mélodrame - Norvège - 2021 - 108'-Réalisateur(s): Tommy
Wirkola-Acteur(s): Noomi Rapace, Aksel Hennie, André Eriksen, Atle
Antonsen
Un couple dysfonctionnel se rend dans une cabane isolée au bord d’un
lac sous prétexte de se retrouver. En réalité, les deux partagent sans le
savoir la même volonté : tuer l’autre. Avant de réaliser leurs plans
respectifs, ils se retrouvent pris au piège par des visiteurs inattendus.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F WIR

UN AMOUR CLANDESTIN
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2016 - 89'-Réalisateur(s): Jan KrügerActeur(s): Julius Nitschkoff, Vladimir Burlakov, Irina Potapenko
Thies, un agent immobilier, décide d’héberger illégalement Bruno et sa
sœur Sonja, deux étrangers immigrés. ll tombe très vite sous le charme
de ce bel étranger avec lequel il entretient une liaison et découvre petit
à petit les secrets qui entourent Bruno. Par le réalisateur de “Pente
Douce” et de “Looking for Simon”. Inspiré du conte "Petit-Frère et
Petite-Sœur" des frères Grimm, "Un amour clandestin" aborde des thématiques liées à
l’immigration, le voyage, l’homosexualité et la liberté.
BIBLIS : LON TRI

COTE : F KRU

UN ESPION ORDINAIRE
Espionnage - États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 112'-Réalisateur(s):
Dominic Cooke-Acteur(s): Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel
Brosnahan, Jessie Buckley, Angus Wright, James Schofield
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se
retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de
la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel
soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements
nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise
des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en
prenant de plus en plus de risques…
BIBLIS : LAN MAU ROS TRI VIL

COTE : F COO

UN HOMME EN COLÈRE
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne 2021 - 114'-Réalisateur(s): Guy Ritchie-Acteur(s): Jason Statham, Holt
McCallany, Rocci Williams, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood
Un convoyeur de fonds fraîchement engagé étonne ses collègues par
l’incroyable précision de ses tirs de riposte quand ils sont attaqués par des
braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est et d’où il
vient.
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F RIT

UN TOUR CHEZ MA FILLE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 85'-Réalisateur(s): Éric
Lavaine-Acteur(s): Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme
Commandeur, Philippe (1968–...) Lefebvre, Didier Flamand, Jean-François
Cayrey
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans
son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre "quelques jours"
chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces
"quelques jours" se transforment en "quelques mois", Jacqueline se sent vite chez elle,
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas
pour combien de temps !
BIBLIS : ANT LAN VIL

COTE : F LAV

VAURIEN
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 92'-Réalisateur(s): Peter
Dourountzis-Acteur(s): Pierre Deladonchamps, Ophélie Bau, Sébastien
Houbani, Candide Sanchez, Kashink, Donel Jacksman
Djé débarque en ville sans un sou, avec pour seule arme son charme. Il
saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir. Et tuer.

BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F DOU

VENGO
Drame / Mélodrame - Allemagne, Espagne, France - 2000 - 115'Réalisateur(s): Tony Gatlif-Acteur(s): Antonio Canales, Orestes Villasan
Rodriguez, Antonio Dechent, Bobote, Juan Luis Corrientes, Fernando
Guerrero Rebollo
Caco, un Andalou, n’arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son
chagrin dans des fêtes musicales, accompagné de son jeune neveu,
Diego, dont le handicap physique n’empêche pas la passion pour la
bringue, les femmes et le Flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le "Sud Sud", où
l’honneur a ses racines. La famille de Caco a une dette de sang envers la famille des
Caravaca. Quelqu’un devra payer…
BIBLIS : LAN

COTE : F GAT

VERS LA BATAILLE
Aventures / Action - Colombie, France - 2019 - 85'-Réalisateur(s): Aurélien
Vernhes-Lermusiaux-Acteur(s): Malik Zidi, Leynar Gomez, Thomas
Chabrol, Katell Chantreau, Sébastien Chassagne, Cosme Castro
Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre un général de
l’armée française de l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés de la
guerre coloniale qui y fait rage. Sur place, perdu entre les lignes, il est
incapable de trouver les combats et de prendre la moindre photo. Sa
rencontre avec Pinto, un paysan mexicain auquel il va lier son destin, va le conduire à
découvrir, non la gloire et l’argent, mais un moyen d’affronter les fantômes de son passé.
BIBLIS : ANT ROS

COTE : F VER

VILLA CAPRICE
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 103'-Réalisateur(s):
Bernard Stora-Acteur(s): Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob, Paul
Hamy, Michel Bouquet, Laurent Stocker
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque
Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui
demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné
d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte
sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de
pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ?
BIBLIS : BEL CHA LAN

COTE : F STO

VOYAGERS
Avertissement-Science-fiction - États Unis - 2021 - 103'-Réalisateur(s):
Neil Burger-Acteur(s): Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead,
Chanté Adams, Quintessa Swindell, Archie Madekwe
Trente enfants sont envoyés dans l’espace dans le cadre d’une mission
visant à peupler une planète récemment découverte. Mais le capitaine,
seul adulte de l’équipage, décède dans des conditions mystérieuses.
Les enfants sont alors livrés à eux-mêmes. Petit à petit, le chaos
s’installe sur la planète et ils sont tour à tour rongés par la peur, la luxure, et une soif
insatiable de pouvoir.
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F BUR

L'ABSENTE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 416'-Réalisateur(s): Karim OuaretActeur(s): Thibault de Montalembert, Clotilde Courau, Salomé Dewaels,
Laëtitia Eïdo, Lionel Erdogan, Marie Denarnaud
Neuf ans après la disparition de la petite Marina dans les environs de
Dunkerque, une jeune femme amnésique, lui ressemblant trait pour trait,
réapparaît presque au même endroit. Une réapparition qui va bouleverser
la famille de la disparue... Mais qui est réellement cette inconnue ?
BIBLIS : CHA

COTE : FTV OUA

ANNA
Drame / Mélodrame - États Unis, France, Italie - 2021 - 312'Réalisateur(s): Niccolo Ammaniti-Acteur(s): Giulia Dragotto, Alessandro
Pecorella, Clara Tramontano, Giovanni Mavilla, Roberta Mattei, Elena
Lietti
Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille obstinée se lance à
la recherche de son petit frère, victime d’un enlèvement. À travers les
champs calcinés, les forêts ténébreuses, les ruines de centres
commerciaux et les villes abandonnées, elle devra lutter jour après jour aux côtés d’une
communauté de survivants dans une île désolée où la nature a repris ses droits. Elle sera
guidée dans sa quête par le livre d’instructions que sa mère lui a légué. Mais au fil des jours,
elle comprendra qu’il est désormais impossible de vivre selon les règles d’autrefois : il lui
faut en bâtir de nouvelles.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : FTV AMM

BEHIND THE DOOR
Drame / Mélodrame - Japon - 2019 - 300'-Réalisateur(s): Yukihiro
Morigaki-Acteur(s): Kou Shibasaki, Seïchi Tanabe, Miki Mizuno, Hidekazu
Mashima, Atsuko Takahata, Mitsuko Baisho
Risako Yamasaki mène une vie paisible avec son mari et leur fille de 3
ans, Ayaka. Un jour, elle reçoit une convocation du tribunal pour être
jurée aux assises. Mizuho Ando, une femme au foyer, est jugée pour
avoir noyé son bébé de 8 mois. Risako ne ressent d’abord que du dégoût
pour cette femme qui a tué son propre enfant, mais au fur et à mesure du procès, elle
s’identifie à l’accusée et en sort profondément troublée.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV BEH

ANNE WITH AN "E" (Saison 3)
Drame / Mélodrame - Canada - 2020 - 450'-Réalisateur(s): Anne
Wheeler, Kim Nguyen, Norma Bailey-Acteur(s): Amybeth McNulty,
Geraldine James, R.H. Thompson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann,
Corrine Koslo
Anne va bientôt fêter son seizième anniversaire. Elle désire maintenant
connaître ses origines et ses parents biologiques. La quête de son passé
va l’aider à donner une direction à son avenir…
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : FTV WHE

EL EMBARCADERO (THE PIER) (Saison 2)
Drame / Mélodrame - Espagne - 2020 - 400'-Réalisateur(s): Alex Rodrigo,
Jorge Dorado, Jesus Colmenar-Acteur(s): Irene Arcos, Alvaro Morte,
Veronica Sanchez, Roberto Enriquez, Marta Milans, Judit Ampudia
À Valence, Alex attend le retour de son mari Óscar, censé être en voyage
d’affaires, lorsqu’elle reçoit un appel de la police : son époux a été
retrouvé suicidé dans sa voiture sur une jetée de la Abulfera, à quelques
kilomètres de là. Bouleversée, la jeune femme découvre en outre qu’il
menait depuis des années une double vie avec une certaine Verónica.
Pour tenter de comprendre, Alex se rapproche de cette "autre femme" sans lui dévoiler son
identité. Étrangement, elles se lient d’amitié. Alex parviendra-t-elle à percer le mystère de la
mort d’Óscar, à mesure que se dévoilent ses nombreux secrets ?
BIBLIS : CHA MAU

COTE : FTV EMB

GOOD GIRLS (Intégrale saison 2)
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2019 - 546'-Réalisateur(s):
Michael Weaver, Dylan K. Massin, Phil Traill-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 qui ont cruellement besoin d’argent. Beth vient de découvrir
l’état catastrophique des finances du foyer. Sa sœur Annie, caissière
dans un supermarché, élève seule sa fille de 12 ans. Leur amie Ruby,
serveuse, et son mari Stan multiplient les heures de boulot pour payer les soins de leur fille
Sara, atteinte d’une grave maladie. Les trois amies décident alors 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

ON THE VERGE
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis, France - 2021 - 360'Réalisateur(s): Julie Delpy, Mathieu Demy, David Petrarca-Acteur(s): Julie
Delpy, Sarah Jones, Alexia Landeau, Elisabeth Shue, Daphne Albert, Timm
Sharp
Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine "midlife crisis"
tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour
Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste
débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir
d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent
rock’n’roll !
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV ONT

OVNI(S) (Saison 1)
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2020 - 360'Réalisateur(s): Antony Cordier-Acteur(s): Melvil Poupaud, Michel
Vuillermoz, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire, Daphné Patakia, JeanCharles Clichet
1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en
fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir
touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé dans
les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre
planète.
BIBLIS : BEL VIL

COTE : FTV COR

RESIDENT ALIEN (Saison 1)
Comédie dramatique - États Unis - 2021 - 252'-Réalisateur(s): Robert
Duncan McNeill, Jay Chandrasekhar, Shannon Kohli-Acteur(s): Alan
Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Levi Fiehler,
Meredith Garretson
Après s'être posé en catastrophe sur Terre, un alien nommé Harry
prend l'identité du docteur d'une petite ville du Colorado. Petit à petit,
il s'interroge au sujet de la mission secrète qu'il est censé accomplir sur
Terre, en venant même à se demander si les humains méritent d'être sauvés...
BIBLIS : BEL VIL

COTE : FTV RES

VALIDÉ (Saison 2)
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 270'-Réalisateur(s): Franck
Gastambide-Acteur(s): Laetitia Kerfa, Kenza Fortas, Saïd Taghmaoui,
Shirine Boutella, Brahim Bouhlel, Saïdou Camara
Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance se
retrouve du jour au lendemain "validé" par une des stars du milieu.
Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse
rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que
dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…
BIBLIS : ANT MAU TRI

COTE : FTV VAL

MYSTERY ROAD (Saison 1)
Policier / Thriller - Australie - 2018 - 521'-Réalisateur(s): Rachel PerkinsActeur(s): Aaron Pedersen, Judy Davis, Deborah Mailman, Wayne Blair,
Colin Friels, Anthony Hayes
Spin-off en série des films "Mystery Road" et "Goldstone", centré sur
l'enquête autour de la disparition de deux ouvriers agricoles en Australie.

BIBLIS : CHA VIL

COTE : FTV MYS

MYSTERY ROAD (Saison 2)
Policier / Thriller - Australie - 2020 - 300'-Réalisateur(s): Warwick
Thornton-Acteur(s): Aaron Pedersen, Tasia Zalar, Tasma Walton, Jada
Alberts, Callan Mulvey, Rob Collins
L’inspecteur Jay Swan est chargé d’enquêter sur une affaire sordide dans
une petite ville côtière. Entre désert et océan, les secrets de cette
communauté sont profondément enfouis et il faudra concilier loi et
traditions pour affronter un ennemi redoutable.
BIBLIS : CHA VIL

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

