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25 NOVEMBRE 1970 : LE JOUR OU MISHIMA CHOISIT SON
DESTIN
Drame / Mélodrame - Japon - 2011 - 119'-Réalisateur(s): Koji WakamatsuActeur(s): Arata Iura, Shinnosuke Mitsushima, Shinobu Terajima, Soran
Tamoto, Hideo Nakaizumi, Hanae Kan
Le 25 novembre 1970, un homme s’est donné la mort dans le quartier
général du commandement de l’armée japonaise à Tokyo. Il laissait
derrière lui une longue liste de chefs-d’œuvre littéraires et une polémique
qui ne s’est jamais éteinte. Cet homme s’appelait Yukio Mishima, un des
romanciers les plus célèbres et les plus respectés du Japon… Le dernier grand film de Koji
Wakamatsu et une lecture troublante du plus controversé des romanciers japonais...
BIBLIS : BEL

COTE : F WAK

3 PLACES POUR LE 26
Comédie musicale / Film musical - France - 1988 - 101'-Réalisateur(s):
Jacques Demy-Acteur(s): Yves Montand, Mathilda May, Françoise Fabian,
Patrick Fierry, Jean-Claude Bouillaud, Antoine Bourseiller
Un comédien de music-hall, Yves Montand, revient dans la ville de son
adolescence, Marseille, pour préparer le show de sa prochaine tournée
internationale. Toutes ses groupies sont en émoi, en particulier Marion,
qui ne rêve que des feux de la rampe. Lui songe souvent à Mylène, son
amour de jeunesse, qu’il a quitté pour monter à Paris.
BIBLIS : BEL

COTE : F DEM

BEAUTIFUL THING
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 1995 - 90'-Réalisateur(s):
Hettie McDonald-Acteur(s): Meera Syal, Martin Walsh, Steven Martin
Jamie et Ste sont voisins de palier dans une cité de la banlieue
londonienne et, de cette promiscuité, naît l'amour… Un premier film
rose tendre sur les premières amours au masculin…

BIBLIS : LAN

COTE : F MACD

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1962 - 113'-Réalisateur(s): Claude
Chabrol, Philippe de Broca, Roger Vadim, Édouard Molinaro, Jean-Luc
Godard, Sylvain Dhomme, Jacques Demy-Acteur(s): Marie-Josée Nat, JeanLouis Trintignant, Marina Vlady, Jean-Pierre Cassel, Laurent Terzieff,
Micheline Presle
L'illustration des sept péchés capitaux revue et corrigée par les jeunes
réalisateurs français de la Nouvelle Vague. "L'avarice" de Claude Chabrol,
"L'envie" d'Édouard Molinaro, "La gourmandise" de Philippe de Broca, "La luxure" de
Jacques Demy, "La paresse" de Jean-Luc Godard, "L'orgueil" de Roger Vadim, "La colère" de
Sylvain Dhomme et Max Douy.
BIBLIS : TRI

COTE : F CHA

LE 7e JURÉ
Policier / Thriller - France - 1962 - 105'-Réalisateur(s): Georges LautnerActeur(s): Bernard Blier, Maurice Biraud, Francis Blanche, Danièle Delorme,
Jacques Riberolles, Yves Barsacq
Duval, un brave pharmacien sans histoire cédant à une soudaine pulsion,
se jette sur une jeune femme qui prenait un bain de soleil et l'étrangle.
L'amant de la jeune femme, Sylvain Sautral, est accusé du meurtre. Mais
voilà que Duval est nommé juré aux assises qui doivent juger le jeune
homme.
BIBLIS : BOU

COTE : F LAU

A MAN CALLED ADAM
Drame / Mélodrame - États Unis - 1966 - 99'-Réalisateur(s): Leo PennActeur(s): Sammy Jr. Davis, Louis Armstrong, Ossie Davis, Cicely Tyson,
Frank Jr. Sinatra, Mel Tormé
Brillant trompettiste, Adam est obsédé par la culpabilité qui pèse sur lui
après l’accident qui a causé la mort de sa femme et de son bébé. Amer et
instable, il boit plus que de raison. Trouvant l’amour d’une femme, son
bonheur est de courte durée. C’est l’histoire d’un homme qui n’arrivera
pas à surmonter son traumatisme.
BIBLIS : ANT

COTE : F PEN

L'AFRICAIN
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1982 - 100'-Réalisateur(s):
Philippe de Broca-Acteur(s): Catherine Deneuve, Philippe Noiret, JeanFrançois Balmer, Jacques François, Jean Benguigui, Joseph Momo
Amoureux de la nature, Victor a trouvé le repos dans une contrée calme et
paradisiaque de l'Afrique centrale. Mais, lorsqu'il voit arriver son exfemme, tout son univers idyllique se trouve menacé, car celle-ci veut
implanter dans la région un village-vacances pour touristes fortunés.
BIBLIS : CLO

COTE : F BRO

AGENT SECRET (Sabotage)
Espionnage - Grande Bretagne - 1936 - 73'-Réalisateur(s): Alfred
Hitchcock-Acteur(s): Sylvia Sydney, Oskar Homolka, Desmond Tester, John
Loder, Joyce Barbour, Matthew Boulton
Carl Verloc, un homme en apparence tranquille, propriétaire d’un cinéma
londonien, vit avec sa femme Sylvia et le frère de celle-ci, un enfant
nommé Steve. Carl, qui cache des activités terroristes, provoque une
panne d’électricité dans la ville, mais celle-ci n'entraîne pas la panique
escomptée. Il demande ensuite au jeune Steve de transporter une bombe.
BIBLIS : CLO

COTE : F HIT

LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE
Comédie dramatique - France - 1948 - 105'-Réalisateur(s): Henri DecoinActeur(s): Louis Jouvet, Dany Robin, Renée Devillers, Janine Vienot,
Philippe (1926–2009) Nicaud, Fernand Rene
Un compositeur célèbre est marié à une femme qui l’adore et qu’il aime.
Une jeune disciple passe dans sa vie et l’admiration tourne rapidement à
l’amour. Le compositeur ne reste pas insensible d’autant qu’un journal à
scandales avait prématurément annoncé ce qui se passe. Mais l’épouse
fidèle meurt à ce jeu… Trois atouts pour ce film : la musique d'Henri Sauguet, la présence
d'un Jouvet détendu et un dialogue très brillant.
BIBLIS : ANT

COTE : F DEC

ASSA
Drame / Mélodrame - Russie - 1988 - 153'-Réalisateur(s): Serguei
Solovyov-Acteur(s): Aleksandr Bachirov, Sergueï Bougaev, Aleksandr
Domogarov, Tatiana Droubitch, Stanislav Govoroukhine, Ilia Ivanov
Un vieil intellectuel mafieux arrive à Yalta pour s'emparer d'un violon de
grande valeur. Il est accompagné de celle qu'il aime, la jeune Alika, dont
tombe amoureux un jeune musicien et chanteur. Les bandits tuent ce rival
obstiné. En apprenant cela Alika prend un revolver et tire sur son riche
soupirant.
BIBLIS : TRI

COTE : F SOL

ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1986 - 104'-Réalisateur(s): Claude
(1934–...) Zidi-Acteur(s): Christophe Malavoy, François Cluzet, Gérard
Lecaillon, Jean-Pierre Bisson, Claire Nebout, Jean-Claude Leguay
Francis, Thierry, Gérard et Daniel se sont connus à HEC et sont restés amis.
Seul Daniel n'a pas réussi et emprunte régulièrement de l'argent aux
autres pour des projets qui n'aboutissent jamais. Pour lui donner une
bonne leçon, les trois amis imaginent une farce qui tourne mal. Mêlés aux
trafics d'un escroc, ils se retrouvent accusés de vol.
BIBLIS : ROS

COTE : F ZID

THE BARE-FOOTED KID
Arts martiaux / Karaté - Hong Kong - 1993 - 90'-Réalisateur(s): Johnnie
To-Acteur(s): Aaron Kwok, Maggie Cheung, Lung Ti, Chien-lien Wu,
Kenneth Tsang, Paul Chun
Un jeune homme sans argent arrive pied nus dans une ville. Doué pour
les arts martiaux, il souhaite sortir de sa condition à tout prix et rêve
d'une paire de chaussons tout neufs.

BIBLIS : MAU

COTE : F TO

LA BELLE ÉQUIPE
Comédie dramatique - France - 1936 - 101'-Réalisateur(s): Julien DuvivierActeur(s): Jean Gabin, Charles Vanel, Raphaël Medina, Viviane Romance,
Fernand Charpin, Charles Granval
Cinq ouvriers parisiens au chômage, Jean, Charles, Raymond, Jacques et
Mario, un étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie
nationale. Jean a l'idée de placer cet argent en commun dans l'achat d'un
vieux lavoir en ruine qu'ils transformeront en riante guinguette dont ils
seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la besogne avec confiance. Mais la solidarité du
groupe est fragile...
BIBLIS : VIL

COTE : F DUV

BELMONDO - Le magnifique / L'as des as / Joyeuses Pâques
Aventures / Action - Allemagne, France, Italie - 1973 - 404'Réalisateur(s): Philippe de Broca, Gérard Oury, Georges LautnerActeur(s): Jean-Paul Belmondo
Coffret regroupant 4 films. "Le magnifique" (1973, 1 h 33 min) de
Philippe de Broca ; "L'as des as" (1982, 1 h 40 min) de Gérard Oury ;
"Joyeuses Pâques" (1984, 1 h 38 min) de Georges Lautner ; "Le
guignolo" (1979, 1 h 45 min) de Georges Lautner (voir détail aux
titres).
BIBLIS : MAU

COTE : F LAU

LA CÉRÉMONIE SECRÈTE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1968 - 104'-Réalisateur(s):
Joseph Losey-Acteur(s): Elizabeth (1932–2011) Taylor, Mia Farrow,
Robert Mitchum, Peggy Ashcroft, Pamela Brown, Robert Douglas
Léonora, une prostituée, se rend sur la tombe de sa fille. Elle est suivie
par une étrange jeune fille, Cenci, qui l’entraîne dans sa somptueuse
demeure et lui affirme qu’elle est sa mère, Margaret, supposée morte.
Léonora se laisse prendre au jeu…

BIBLIS : TRI

COTE : F LOS

LES BRONZÉS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1978 - 272'Réalisateur(s): Patrice Leconte
Coffret regroupant 3 films de Patrice Leconte. "Les bronzés"
(1978, 1 h 40 min), "Les bronzés font du ski (version
restaurée)" (1979, 1 h 40 min) et "Les bronzés 3 - Amis pour
la vie" (2005, 1 h 37 min)
BIBLIS : BEL

COTE : F LEC

LA CIBLE HUMAINE (Édition 2021)
Western - États Unis - 1950 - 85'-Réalisateur(s): Henry King-Acteur(s):
Gregory Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell, Jean Parker, Karl Malden,
Skip Homeier
Considéré comme le meilleur tireur de la région, le hors-la-loi Jimmy Ringo
est constamment défié par des imprudents qui veulent se mesurer à lui.
C’est dans l'une de ces situations que Jimmy va être obligé d’abattre
Eddie. Désormais, les trois frères d’Eddie sont à ses trousses, alors que
Jimmy souhaite fuir son passé de violence et retrouver sa femme Peggy, qu’il aime, et dont il
a un fils. Rejeté par sa femme et poursuivi par son ex-complice, le shérif Mark Strett qui veut
le chasser de la ville, il va reprendre sa dangereuse vie de pistolero et rencontrer son destin
en face de Hunt Bromley…
BIBLIS : BOU

COTE : F KIN

LE CINÉMA DE PAPA
Comédie dramatique - France - 1970 - 90'-Réalisateur(s): Claude BerriActeur(s): Claude Berri, Alain Cohen, Henia Ziv, Henri Attal, Micha Bayard,
Paul Bisciglia
Film autobiographique sur la vie de famille de Claude Berri entre 1946 et
1962, et avant tout film d’amour : celui d’un fils pour son père. Le père
était un comique, qui faisait rire tout le monde, qui aurait aimé faire rire la
Terre entière. L’enfant avait le diable dans la peau, comme on dit. Entre
les deux, des coups de gueule, des colères bien sûr, mais aussi beaucoup, beaucoup de
tendresse.
BIBLIS : TRI

COTE : F BER

LA CITÉ DE LA JOIE
Aventures / Action - France, Grande Bretagne - 1992 - 132'Réalisateur(s): Roland Joffé-Acteur(s): Patrick Swayze, Om Puri, Pauline
Collins, Shabana Azmi, Art Malik, Ayesha Dharker
Hazari Pal et sa famille vivent à Bihar, petit village de l'Inde. Incapables
de rembourser le prêt qu’ils ont contracté, ils sont expulsés de leur
logement et forcés de s’exiler à Calcutta pour démarrer une nouvelle
vie…
BIBLIS : ROS

COTE : F JOF

CONTES CRUELS DE LA JEUNESSE
Drame / Mélodrame - Japon - 1960 - 92'-Réalisateur(s): Nagisa OshimaActeur(s): Yusuke Kawazu, Miyuki Kuwano, Yoshiko Kuga, Fumio
Watanabe, Shinji Tanaka, Yosuke Hayashi
Makoto use de son charme pour se faire raccompagne chez elle par des
quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu’un soir l’un d’entre
eux tente de la ramener de force à son hôtel, l’arrivée de Kiyoshi, un
étudiant délinquant, lui permet d’échapper au pire. Désormais attachés
l’un à l’autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par
les excès de violence de ce dernier. L'un des films fondateurs de la Nouvelle Vague
japonaise.
BIBLIS : BEL

COTE : F OSH

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRÈS LA PLUIE
Film historique / Reconstitution - Japon - 1953 - 96'-Réalisateur(s):
Kenji Mizoguchi-Acteur(s): Machiko Kyô, Masayuki Mori, Kinuyo
Tanaka
Le Japon au XVIe siècle. Deux couples de paysans sont pris dans la
guerre civile et partent pour la ville. Kenjuro le potier rencontre la
princesse Wakasa au marché et en tombe éperdument amoureux.
Elle l'entraîne dans son manoir. Mais Kenjuro apprendra à ses dépens
à ne pas se fier aux apparences. Quant à Tobeï le paysan, abandonnant sa femme qui finira
prostituée, il cherche à devenir samouraï pour se couvrir d'une gloire factice...
BIBLIS : ROS

COTE : F MIZ

COP
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1988 - 110'Réalisateur(s): James B. Harris-Acteur(s): James Woods, Lesley Ann
Warren, Charles Durning, Charles Haid, Raymond J. Barry, Randy Brooks
Dévoré par son métier, cynique et violent, le sergent Lloyd Hopkins de la
Brigade criminelle de Los Angeles enquête sur l’assassinat d’une femme
dans un luxueux appartement d’Hollywood. D’après le roman "Lune
sanglante" de James Ellroy, l’auteur également de "L.A. Confidential",
"Cop" compte parmi les polars les plus marquants des années 1980. Atmosphère trouble et
tendue, protagonistes déviants, héros qui transgressent les règles… Rien n’y manque et
l’ensemble se trouve parfaitement agencé par James B. Harris, producteur des premiers
films de Stanley Kubrick, puis réalisateur de "Sleeping Beauty" et de "Aux postes de combat".
Dans un rôle taillé sur mesure, James Woods crève l’écran.
BIBLIS : BOU

COTE : F HAR

LES CROIX DE BOIS
Guerre - France - 1931 - 110'-Réalisateur(s): Raymond (1891–1977)
Bernard-Acteur(s): Pierre Blanchar, Charles Vanel, Jean Galland, René
(1890-1971) Bergeron, Gabriel Gabrio, Antonin Artaud
Dans la ferveur et l'exaltation du début de la guerre, Demachy, encore
étudiant, répond à l'appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval,
Bouffioux et les autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais
unis sous le nom de soldat. Ensemble, ils vont rire, ensemble ils vont se
battre, ensemble ils vont perdre espoir, noyés sous une tempête de feu, d'acier et
d'absurdité. Tandis que fleurissent les croix de bois sur les tombeaux à ciel ouvert, Demachy
finit par perdre ses idéaux.
BIBLIS : TRI

COTE : F BER

LES DESPERADOS
Western - États Unis - 1943 - 85'-Réalisateur(s): Charles Vidor-Acteur(s):
Randolph (1898–1987) Scott, Claire Trevor, Glenn Ford, Evelyn Keyes,
Edgar Buchanan, Guinn Williams
En 1863, dans l’Utah, la banque d’une petite ville est attaquée. Cheyenne
Rogers, un ex hors-la-loi de passage en ville, est très vite accusé du hold
up ; son ami le shérif Steve Upton qui l’avait aidé à se remettre dans le
droit chemin, croit néanmoins en son innocence ; il va l’aider à retrouver
la liberté et fera tout pour prouver son innocence.
BIBLIS : BEL

COTE : F VID

CURE (Édition 2021)
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Japon - 1997 - 106'Réalisateur(s): Kiyoshi Kurosawa-Acteur(s): Kôji Yakusho, Masato
Hagiwara, Tsuyoshi Ujiki, Anna Nakagawa, Yoriko Douguchi, Yukijiro
Hotaru
Un officier de police, Takabe, enquête sur une série de meurtres dont les
victimes sont retrouvées avec une croix gravée dans le cou. Un jour, un
jeune vagabond est arrêté près de l'endroit où a été retrouvé le dernier
corps. Il est vite identifié comme un ancien étudiant en psychologie, devenu fou et ayant
d'inquiétants pouvoirs hypnotiques, lui permettant de pousser des gens à commettre des
actes criminels…
BIBLIS : CHA LON VIL

COTE : F KUR

DES PISSENLITS PAR LA RACINE
Comédie / Comédie de mœurs - France, Italie - 1963 - 96'-Réalisateur(s):
Georges Lautner-Acteur(s): Louis de Funès, Michel Serrault, Mireille Darc,
Maurice Biraud, Francis Blanche, Raymond Meunier
Un mauvais garçon vient de trépasser. Ceux qui l’avaient rendu à une vie
meilleure, le cachèrent dans une contrebasse. Quand on apprit, dans le
“milieu” que le truand possédait le ticket gagnant 100 millions au tiercé,
et que ce ticket se trouvait dans la veste du “macchabée”, donc dans la
contrebasse, ce fut le début d’une sacrée course au trésor...
BIBLIS : CLO

COTE : F LAU

DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Policier / Thriller - France - 1973 - 100'-Réalisateur(s): José GiovanniActeur(s): Jean Gabin, Alain Delon, Mimsy Farmer, Victor Lanoux, Cécile
Vassort, Ilaria Occhini
Grâce aux efforts de Germain Cazeneuve, éducateur convaincu de sa
mission, Gino sort de prison pour mener une vie honnête et droite. Mais
l’inspecteur Goitreau, considérant tout ancien détenu comme un
récidiviste potentiel, le harcèle au point de le pousser au meurtre. Un
réquisitoire contre les défauts de la justice, la difficulté de se réinsérer et la peine de mort…
BIBLIS : MAU

COTE : F GIO

DIARY OF THE DEAD - Chronique des morts-vivants
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2007 - 91'Réalisateur(s): George A. Romero-Acteur(s): Michèle Morgan, Joshua
Close, Shawn Roberts, Joe Dinicol, Scott Wentworth, Quentin Tarantino,
Guillermo del Toro, Wes Craven, George A. Romero, Stephen King, Simon
Pegg
Des étudiants tournent un film d'horreur lorsqu'ils apprennent que,
partout dans le pays, des morts reviennent à la vie… Un Romero toujours
aussi inspiré, poétique et funèbre…
BIBLIS : CHA

COTE : F ROM

Doris DAY ET Rock HUDSON - La trilogie romantique
Comédie dramatique - États Unis - 1959 - 297'-Réalisateur(s): Michael
Gordon, Delbert Mann, Norman Jewison-Acteur(s): Rock Hudson, Doris
Day, Tony Randall, Thelma Ritter, Nick Adams, Julia Meade
En trois comédies, Doris Day et Rock Hudson ont, à l’orée des années
1960, construit un mythe et façonné un imaginaire collectif durable :
celui-de la vie américaine en technicolor et en cinémascope, de ses
appartements luxueux et de son chic incomparable. Une incarnation
tenace du glamour, d’une perfection toujours remise en cause de façon pétillante et
irrévérencieuse. Retrouvez ces joyaux nageant dans un politiquement incorrect délectable et
portés par une écriture incomparable. Coffret contenant 3 films : "Confidences sur l'oreiller"
de Michael Gordon (1959, 1 h 38 min) ; "Un pyjama pour deux" de Delbert Mann (1961, 1 h
43 min) ; "Ne m'envoyez pas de fleurs" de Norman Jewison (1964, 1 h 40 min).
BIBLIS : ROS

COTE : F DOR

EN CLOQUE, MODE D'EMPLOI
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2007 - 124'-Réalisateur(s):
Judd Apatow-Acteur(s): Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie
Mann, Tim Bagley, Jay Baruchel
Quand Ben, le plus déjanté des glandeurs, rencontre Alison, la plus BCBG
des journalistes TV, lors d’une soirée (trop) arrosée, ça ne peut être que
pour un petit "quickie" sous la couette. Les choses se compliquent
lorsque, deux mois plus tard, la belle lui annonce qu’elle est enceinte…
BIBLIS : ANT

COTE : F APA

EQUALS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 97'-Réalisateur(s): Drake
Doremus-Acteur(s): Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce, Jacki
Weaver, Kate Lyn Sheil, Aurora Perrineau
Dans un monde où les sentiments sont considérés comme une maladie à
éradiquer, Nia et Silas tombent éperdument amoureux. Pour survivre, ils
devront cacher leur amour et résister ensemble.

BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : F DOR

EXTRACT
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2009 - 79'-Réalisateur(s):
Mike Judge-Acteur(s): Jason Bateman, Mila Kunis, Kristen Wiig, Ben
Affleck, Jonathan Kimble Simmons, Dustin Milligan
Alors que l'un des employés d'une usine d'essences alimentaires vient
de subir un accident de travail, le propriétaire voit diminuer les chances
de vendre la société… Arrive alors une jolie arnaqueuse…

BIBLIS : CHA

COTE : F JUD

FAUT PAS LUI DIRE
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2016 - 92'
Réalisateur(s): Solange Cicurel-Acteur(s): Jenifer Dadouche-Bartoli, Camille
Chamoux, Stéphanie Crayencour, Tania Garbarski, Brigitte Fossey, Laurent
Capelluto
Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines très différentes et très
attachantes, qui ont un point commun : elles mentent, mais toujours par
amour ! Quand les trois premières découvrent quelques semaines avant le mariage de leur
petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson "Faut pas lui dire" !
BIBLIS : LAN

COTE : F CIC

LA FIN DU JOUR
Drame / Mélodrame - France - 1939 - 108'-Réalisateur(s): Julien DuvivierActeur(s): Louis Jouvet, Michel Simon, Victor Francen, Madeleine Ozeray,
Gabrielle Dorziat, Geneviève Sorya
L'abbaye de Saint-Jean-la-Rivière menace de fermer ses portes. Ce qui
serait une véritable catastrophe pour ses pensionnaires, tous de vieux
comédiens sans ressource. Saint-Clair, acteur autrefois adulé et grand
séducteur de femmes, vient justement d'y arriver et y retrouve Marny,
grand rival dont il avait jadis séduit la femme, et Cabrissade, artiste de second ordre.
BIBLIS : BEL

COTE : F DUV

THE FISHER KING
Comédie dramatique - États Unis - 1991 - 137'-Réalisateur(s): Terry
Gilliam-Acteur(s): Jeff Bridges, Robin Williams, Mercedes Ruehl, Amanda
Plummer, Kathy Najimy, Harry Shearer
Jack Lucas anime à New York une émission de radio agressive, suivie par
un grand nombre d’auditeurs, parmi lesquels un certain nombre de
détraqués. L’un d’eux, Edwin Malnick, prenant au mot une diatribe de
Jack contre les "yuppies", s’arme d’une carabine et abat plusieurs clients
d’un bar chic, dont l’épouse d’un jeune professeur, Henry Sagan. Bourré de remords, Jack
abandonne son émission et sombre dans l’alcoolisme…
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F GIL

GADJO DILO / JE SUIS NÉ D'UNE CIGOGNE
Comédie dramatique - France, Roumanie - 1997 - 177'-Réalisateur(s):
Tony Gatlif-Acteur(s): Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban
"Gadjo Dilo" (1997, 1 h 40 min) : dans les plaines enneigées de
Roumanie, Stéphane, un jeune Français, erre à la recherche d'une
énigmatique chanteuse. Il est hébergé par Izidor, un vieux Tzigane dont
il a fait la connaissance. Grâce à lui, Stéphane se fait accepter dans la
communauté tzigane. "Je suis né d'une cigogne" (1999, 1 h 17 min) :
chaque matin Otto et Louna se croisent dans le RER. Otto vit dans un HLM avec sa mère, il
est chômeur. Louna est coiffeuse et vit chez une vieille dame harcelée par les huissiers. Un
jour ils décident de tout plaquer et partent au hasard des routes…
BIBLIS : TRI

COTE : F GAT

GERTRUD
Drame / Mélodrame - Danemark - 1964 - 112'-Réalisateur(s): Carl Theodor
Dreyer-Acteur(s): Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode, Baard Owe,
Axel Strøbye, Karl Gustav Ahlefeldt
Gertrud, ancienne chanteuse connue, quitte son mari car celui-ci est plus
intéressé par sa carrière politique que par elle. Commence alors pour
Gertrud une quête, celle d’un amour idéal total et sans concessions…

BIBLIS : BOU CLO

COTE : F DRE

LA GRANDE HORLOGE
Policier / Thriller - États Unis - 1948 - 95'-Réalisateur(s): John FarrowActeur(s): Ray Milland, Charles Laughton, Maureen O'Sullivan, George
McReady, Rita Johnson, Elsa Lanchester
Un magnat de la presse commet un meurtre et demande à son reporter
vedette de résoudre l'énigme... Une brillante adaptation devenue un
classique du film noir…

BIBLIS : VIL

COTE : F FAR

GROSSE FATIGUE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1994 - 85'-Réalisateur(s):
Michel Blanc-Acteur(s): Michel Blanc, Carole Bouquet, Philippe Noiret,
Josiane Balasko
Quand la célébrité devient un cauchemar pour une vedette qui, tout à
coup, sans comprendre, reçoit gifles et coups de poing à la place des
demandes d'autographes…

BIBLIS : ANT

COTE : F BLA

HAUTE TENSION
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - France - 2003 - 85'-Réalisateur(s):
Alexandre Aja-Acteur(s): Cécile De France, Maïwenn Le Besco, Philippe
Nahon, Franck Khalfoun
Marie et Alex sont les meilleures amies du monde. Citadines, elles partent
pour quelques jours à la campagne chez les parents d'Alex, dans une vieille
ferme isolée, afin de réviser leurs examens. Arrivées tard dans la soirée, les
deux copines vont rapidement se coucher lorsque, soudain, une
camionnette débarque dans la cour de la ferme. L'homme qui en sort est un tueur
sanguinaire décidé à décimer toute la petite famille.
BIBLIS : ANT

COTE : F AJA

L'HÉRITIÈRE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1949 - 110'-Réalisateur(s): William
Wyler-Acteur(s): Olivia De Havilland, Montgomery Clift, Ralph
Richardson, Miriam Hopkins, Vanessa Brown
À la fin du XIXe siècle, Catherine Sloper vit dans une riche demeure de
Washington Square, le "beau quartier" de New York, en compagnie de
son père, Austin Sloper, veuf, richissime et tyrannique. La jeune fille,
timide et sans grands attraits, fait la rencontre du séduisant Morris
Townsend au cours d’un bal. Le jeune homme lui fait aussitôt une cour empressée…
BIBLIS : ROS

COTE : F WYL

HYPNOSE
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 1999 - 100'Réalisateur(s): David Koepp-Acteur(s): Kevin Bacon, Zachary David Cope,
Kathryn Erbe
Tom Witzky est un ouvrier qui mène une vie tout ce qu'il y a d'ordinaire…
Jusqu'au jour où, au cours d'une fête de quartier, il accepte de se faire
hypnotiser. Plus tard dans la nuit, il est assailli par des visions. De jour en
jour, il voit toujours davantage de choses qu'il est incapable d'expliquer,
entend des voix qu'il ne peut ignorer. Sa vie bascule. Terrifié, Tom tente par tous les moyens
de se débarrasser de ces pouvoirs étranges dont il n'a jamais voulu…
BIBLIS : MAU

COTE : F KOE

L'IDEAL
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Frédéric
Beigbeder-Acteur(s): Audrey Fleurot, Gaspard Proust, Anamaria
Vartolomei, Jonathan Lambert, Camille Rowe, Olivier Broche
L'ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de "99 francs" s'est
reconverti dans le model scouting à Moscou. Cet hédoniste cynique mène
une vie très agréable dans les bras de jeunes mannequins russes et les jets
privés de ses amis oligarques... jusqu'au jour où il est contacté par L'Idéal,
la première entreprise de cosmétiques au monde. Notre antihéros aura sept jours pour
trouver une nouvelle égérie en sillonnant les confins de la Russie post-communiste. Entre les
réunions de crise à Paris, les castings à Moscou, une élection de Miss en Sibérie, une fête
chez un milliardaire poutinien et une quête des new faces aux quatre coins de l'ex-URSS, le
fêtard paresseux et la workaholic frigide vont apprendre à se supporter et peut-être même à
se sauver.
BIBLIS : TRI

COTE : F BEI

IN YOUR HANDS
Drame / Mélodrame - Danemark - 2004 - 96'-Réalisateur(s): Annette K.
Olesen-Acteur(s): Ann Eleonora Jorgensen, Trine Dyrholm, Sonja
Richter
Anna, théologienne, est mariée à Franck. Ils essaient depuis plusieurs
années d'avoir un enfant, mais en vain. Un jour, Anna accepte un poste
de remplaçante à l'aumônerie d'une prison de femmes où elle est
confrontée à Kate, une détenue qui semble posséder des dons
surnaturels. Cette rencontre va bouleverser sa vie.
BIBLIS : ANT

COTE : F OLE

L'INCOMPRIS
Drame / Mélodrame - Italie - 1966 - 100'-Réalisateur(s): Luigi ComenciniActeur(s): Stefano Colagrande, Simone Giannozzi, Anthony Quayle, John
Sharp, Adriana Facchetti, Graziella Granata
Le consul du Royaume-Uni à Florence, Sir Duncombe, vient de perdre son
épouse. Il demande à Andrea, son fils aîné, de ne rien dire à son jeune
frère Milo. Andrea, désespéré par la mort de sa mère, ne parviendra
jamais à communiquer avec un père qui le croit insensible.
BIBLIS : LAN

COTE : F COM

INSPECTEUR LA BAVURE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1980 - 100'-Réalisateur(s): Claude
(1934–...) Zidi-Acteur(s): Coluche, Gérard Depardieu, Dominique Lavanant,
Julien Guiomar, Hubert Deschamps, Féodor Atkine
Dans la famille Clément, on est policier de père en fils : le jeune Michel
devient donc inspecteur stagiaire à Paris. Cependant, se rendant à la
préfecture pour la première fois, il est confondu avec un suspect qui vient
juste de s'enfuir. Et il est brutalisé sous le regard goguenard et blasé de
l'inspecteur Vermillot, qui a d'autres chats à fouetter : arrêter l'ennemi public n° 1, Roger
Morzini. Le quiproquo s'éclaircit, mais il a eu un témoin gênant : Marie-Anne, une journaliste
enquêtant sur les méthodes de la police. Comédie drôle et pleine d'entrain qui vaut le
détour pour l'opposition Coluche/Depardieu…
BIBLIS : CLO

COTE : F ZID

THE LAST KING
Aventures / Action - Danemark, Norvège, Suède - 2016 - 99'Réalisateur(s): Nils Gaup-Acteur(s): Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Torkel
Dommersnes Soldal, Ane Ulimoen Overli, Nikolaj Lie Kaas, Pal Sverre
Hagen
En l'an 1206, le pays est ravagé par la guerre civile. Lorsque le roi est
assassiné, la vie de son fils illégitime, jusqu'alors gardée secrète, est
menacée. Prêts à donner leur vie, ses deux plus fidèles soldats s'enfuient
avec le bébé afin de sauver l'héritier du trône.
BIBLIS : LAN

COTE : F GAU
r

MAN ON THE BRINK
Policier / Thriller - Hong Kong - 1980 - 101'-Réalisateur(s): Alex CheungActeur(s): Lun Chia, Hing-Yin Kam, Eddie Chan, Oi-Tsu Fung, Chuen
Chan, Ling Wei Chen
Ho Wing-Chui est un jeune policier intègre et nouvellement promu. On
lui donne pour mission d’infiltrer les triades hongkongaises. Acceptant
de ne rien dire à sa famille et à sa fiancée, le jeune flic motivé ne tarde
pas à participer à certaines activités criminelles de plus en plus
violentes. Les effets de cette double vie se font pesant et l’enfer ne fait que commencer.
BIBLIS : TRI

COTE : F CHE

LE MANDAT
Comédie dramatique - France, Sénégal - 1968 - 90'-Réalisateur(s):
Ousmane Sembène-Acteur(s): Makhouredia Gueye, Younousse N'Diaye,
Isseu Niang, Serigne N'Diayes, Serigne Sow, Mustapha Ture
À Dakar, le facteur apporte à Ibrahima un mandat de 25 000 francs CFA
envoyé par son neveu émigré à Paris. La nouvelle fait le tour du
quartier à la vitesse de l’éclair et cette manne providentielle provoque
une incroyable frénésie. Mais la poste refuse de remettre l’argent sans
pièce d’identité. Pour obtenir le précieux sésame, lIbrahima va devoir
affronter l’administration sénégalaise…
BIBLIS : LON

COTE : F SEM

MANIAC
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1980 - 88'Réalisateur(s): William Lustig-Acteur(s): Joe Spinell, Caroline Munro,
Abigail Clayton, Kelly Piper, Rita Montone, Tom Savini
Frank Zito est un homme tourmenté. Victime d'une mère abusive durant
son enfance, il a gardé depuis lors un complexe vis-à-vis des femmes. La
nuit, il erre dans les quartiers chauds de New York et, dès que l'occasion
se présente, tue sauvagement ses proies. Chaque fois, il scalpe la fille
ayant eu la malchance de croiser sa route et ramène le trophée chez lui,
pour le placer sur la tête d'un des mannequins décorant sa chambre. Toutes les femmes
susceptibles d'éloigner Frank Zito de sa mère doivent mourir. Et elles sont nombreuses.
Jusqu'au jour où il rencontre, Anna, une photographe.
BIBLIS : MAU

COTE : F LUS

MARCHE A L'OMBRE
Comédie dramatique - France - 1984 - 90'-Réalisateur(s): Michel BlancActeur(s): Michel Blanc, Gérard Lanvin, Sophie Duez
De retour de Grèce, deux amis inséparables, François et Denis débarquent
à Marseille. Pour tenter de réussir, ils montent à Paris, mais les illusions de
la capitale s'envolent bien vite. Ils sont bientôt contraints de faire la
manche à l'entrée des cinémas où François rencontre Mathilde dont il va
tomber amoureux. À partir de là, ils vont vivre dans les couloirs du métro parisien avec
attaque de loubards, affaire de vêtements et de montres volées, descente de CRS dans le
squat où ils habitent…
BIBLIS : LAN

COTE : F BLA

MARIA MONTESSORI
Drame / Mélodrame - Italie - 2007 - 200'-Réalisateur(s): Gianluca Maria
Tavarelli-Acteur(s): Paola Cortellesi, Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi,
Alberto Cracco, Alessandro Lucente, Adalberto Maria Merli
L’histoire vraie de Maria Montessori, la pédagogue la plus célèbre au
monde, qui a passé toute sa vie a essayé de faire accepter sa méthode
pédagogique révolutionnaire dans un système scolaire italien archaïque,
tandis que le reste du monde a immédiatement compris l’importance de
ses théories. Elle a été la première femme médecin italienne, féministe célèbre et
scientifique. Sa vie privée a été bouleversée par la naissance d’un fils illégitime puis par
l’arrivée du fascisme qui va l’amener à fuir son pays.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F TAV

MERRILY WE GO TO HELL
Drame / Mélodrame - États Unis - 1932 - 80'-Réalisateur(s): Dorothy
Arzner-Acteur(s): Sylvia Sidney, Fredric March, Adrianne Allen, Richard
"Skeets" Gallagher, George Irving, Esther Howard
Lors d’une soirée, le chroniqueur Jerry Corbett tombe sous le charme de
Joan Prentice, jeune héritière d’une famille riche de Chicago. Faisant fi
des problèmes d’alcool de son partenaire et des remontrances de son
père, Joan se jette à corps perdu dans cette relation.
BIBLIS : CLO

COTE : F ARZ

MIQUETTE ET SA MÈRE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1949 - 96'-Réalisateur(s): HenriGeorges Clouzot-Acteur(s): Danièle Delorme, Louis Jouvet, Mireille Perrey,
Saturnin Fabre, Sylviane Aladin, Paul Barge
Miquette quitte la province pour suivre à Paris le marquis de La Tour
Mirande. Mme Grandier, sa mère, la rejoint dans la capitale au moment où
elle vient de s'engager dans la tournée théâtrale de Montchablon. Le
marquis, Mme Grandier, Miquette et son amoureux Urbain suivent la
tournée dans ses déplacements. Le marquis renonce à Miquette au profit d'Urbain ; il
épousera Mme Grandier.
BIBLIS : MAU

COTE : F CLO

LES MISÉRABLES
Drame / Mélodrame - France - 1933 - 270'-Réalisateur(s): Raymond (1891–
1977) Bernard-Acteur(s): Harry Baur, Charles Vanel, Florelle, Marguerite
Moréno, Charles Dullin, Paul Azaïs
L'inoubliable histoire de Jean Valjean, Cosette, Gavroche et Javert, racontée
en trois épisodes : "Une tempête sous un crâne" (101'), "Les Thénardier"
(81'), "Liberté, liberté chérie" (83').

BIBLIS : LON

COTE : F BER

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
Drame / Mélodrame - États Unis - 1989 - 100'-Réalisateur(s): Bruce
Beresford-Acteur(s): Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti
Lupone, Esther Rolle, Jo Ann Havrilla
À la fin des années 1940, miss Daisy, une vieille dame juive vivant à Atlanta
en Géorgie, institutrice à la retraite, se retrouve dans l'incapacité de
conduire sa voiture sans l'endommager. Son fils, Boolie, patron d'une
filature de coton, décide d'embaucher un chauffeur, malgré les réticences
de sa mère. Son choix se porte sur Hoke, un homme noir, chrétien, d'une cinquantaine
d'années, volontaire et sympathique. Mais miss Daisy est de caractère acariâtre. Au fil du
temps, le chauffeur parvient à apprivoiser sa patronne, et c'est ainsi que va se tisser une
amitié sincère qui durera vingt-cinq ans.
BIBLIS : CLO

COTE : F BER

MORT D'UN POURRI
Policier / Thriller - France - 1977 - 79'-Réalisateur(s): Georges LautnerActeur(s): Alain Delon, Ornella Muti, Stéphane Audran
Par amitié, Xavier Maréchal accepte d'aider le député Dubaye et cache un
dossier compromettant. Des tueurs se lancent alors à ses trousses pour
récupérer ces documents. Un film bien mené, des dialogues signés Audiard
et une merveilleuse distribution...
BIBLIS : MAU

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

