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200 METRES
Drame / Mélodrame - Jordanie, Palestine, Qatar - 2020 - 92'-Réalisateur(s):
Ameen Nayfeh-Acteur(s): Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik,
Gassan Abbas, Nabil Al Raee, Motaz Malhees
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée
de chaque côté du mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils
résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour
"vivre" comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser
cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans
une odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de
chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.
BIBLIS : ANT BEL ROS TRI

COTE : F NAY

THE AMUSEMENT PARK
Horreur / Gore - États Unis - 1973 - 54'-Réalisateur(s): George A. RomeroActeur(s): Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, Pete
Chovan, Sally Erwin, Jack Gottlob
Alors qu'il pense passer une journée paisible et ordinaire, un vieil homme
se rend dans un parc d'attractions pour y vivre un véritable cauchemar.

BIBLIS : ANT

COTE : F ROM

MESSE BASSE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Baptiste
Drapeau-Acteur(s): Alice Isaaz, Jacqueline Bisset, François-Dominique
Blin, Bastien Ughetto, Hubert Myon, Christopher Fournier
Dans une grande maison bourgeoise, deux femmes, une veuve et une
étudiante, se disputent l’amour d’un homme disparu jusqu’à sombrer
dans la folie.
BIBLIS : VIL

OTE : F DRA

ERASERHEAD (Labyrinth Man) I
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 1976 - 85'Réalisateur(s): David Lynch-Acteur(s): Jack Nance, Charlotte Stewart,
Laurel Near, Allen Joseph, Jeanne Bates, Peggy Lynch
Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d'un
enfant prématuré, fruit de leur union. Il s'enfonce dans un univers
fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité. Inclassable, surréaliste et
cauchemardesque… Le premier long métrage de Lynch !
BIBLIS : BOU

COTE : F LYN

FEVRIER
Drame / Mélodrame - Bulgarie, France - 2020 - 125'-Réalisateur(s):
Kamen Kalev-Acteur(s): Lachezar Dimitrov, Kolyo Dobrev, Ivan
Nalbantov, Hristo Dimitrov-Hindo, Milko Lazarov, Aleksiya Georgieva
Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le
temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis... À l’écart du
monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans
regret. Pour son nouveau film, le bulgare Kamen Kalev dresse le
portrait d’un être humain, de l’enfance à l’âge adulte. Le cinéaste choisit pour cela de
s’éloigner du spectaculaire et de la vie moderne, pour filmer avec une assurance sidérante la
vie extérieure éternelle, celle d’un paysage de campagne, ou d’une vie maritime qui ne
réclament aucune parole. Une œuvre comme une exploration. Sélection officielle Cannes
2020.
BIBLIS : BOU CLO ROS TRI

COTE : F KAL

HARLEY DAVIDSON ET L'HOMME AUX SANTIAGS
Aventures / Action - États Unis - 1991 - 98'-Réalisateur(s): Simon WincerActeur(s): Mickey Rourke, Don Johnson, Chelsea Field, Daniel Baldwin,
Giancarlo Esposito, Vanessa L. Williams
Amis depuis longtemps, Harley Davidson et Robert Lee Edison aiment se
retrouver au Rock’N Roll Bar & Grill. Leur sang ne fait qu’un tour quand le
patron du bar leur apprend qu’il devra bientôt mettre la clef sous la porte,
sa banque étant sur le point de saisir l’établissement pour le démolir et
construire une tour sur ses ruines. Rebelles dans l’âme, ils organisent pour aider leur ami le
braquage d’un transport de fonds. Ce ne sont pas des paquets de billets verts qu’ils y
trouvent, mais une drogue expérimentale qu’ils espèrent revendre 2, 5 millions de $ à son
propriétaire, un puissant mafieux.
BIBLIS : BEL

COTE : F WIN

JEANNE
Comédie dramatique - France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Denis
Dercourt-Acteur(s): Natacha Régnier, Mina Chaima, Ninon Jude
Au sein de leur quartier populaire, dans un futur proche, Jeanne et ses
filles se débattent dans les difficultés du quotidien. Redjep, le père
d’origine turque, est parti avec sa plus grande fille pour manifester à
Paris, afin de contester une décision qui met à mal son activité
d’entrepreneur indépendant. De la joie d’une famille nombreuse à
l’entraide entre femmes, des problèmes de santé de la plus jeune des filles aux difficultés
économiques, tout se mélange dans ce film plein de vie et ancré dans la réalité de ses
auteures. L’issue sera-t-elle heureuse, comme dans les contes qui les ont inspirées ?
BIBLIS : ROS

COTE : F DER

MÈRE ET FILLE
Drame / Mélodrame - Croatie - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Jure PavlovicActeur(s): Daria Lorenci, Neva Rosic, Vera Zima, Anka Vuckovic, Marijo
Jurkovic, Vinko Vukovic Liska
Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna revient en Croatie rendre visite à
sa mère Anka, qui résiste au temps, à la maladie et aux aspirations de
ses proches. Mais Anka, méfiante et acariâtre, tient à garder son
autorité et n’accepte la présence de personne. Entre les deux femmes
s'engage alors une lutte intime, emplie de souvenirs, d'émotions et d'une incessante force
de vivre.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F PAV

NADIA, BUTTERFLY
Drame / Mélodrame - Canada - 2020 - 106'-Réalisateur(s): Pascal PlanteActeur(s): Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell, Cailin
McMurray, Pierre-Yves Cardinal, John Ralston
À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation
professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une
dernière course, les excès cachés du Village olympique offriront à Nadia un
premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu,
les doutes surgissent : qui est-elle réellement ?
BIBLIS : CHA ROS VIL

COTE : F PLA

LA NUÉE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - France - 2019 - 101'Réalisateur(s): Just Philippot-Acteur(s): Suliane Brahim, Sofian Khammes,
Marie Narbonne, Raphaël Romand
Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans le
business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la
reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien
obsessionnel avec ses sauterelles…
BIBLIS : CHA

COTE : F PHI

LE PROCES DE L'HERBORISTE
Film historique / Reconstitution - Irlande, Pologne, Tchèque
(République) - 2020 - 113'-Réalisateur(s): Agnieszka Holland-Acteur(s):
Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorna, Jiri Cerny,
Miroslav Hanus
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et
leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de
son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe
siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les
Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre.
Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek
doit alors prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès.
BIBLIS : CLO MAU TRI

COTE : F HOL

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 BOU ROS

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 : ANT CHA TRI

COTE : F OLI

TOMBER POUR ALI
Drame / Mélodrame - Lituanie - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Romas
Zabarauskas-Acteur(s): Darya Ekamasova, Eimutis Kvosciauskas, Dogac
Yildiz
Un avocat désabusé de Vilnius partage son temps entre ses amitiés
superficielles et des conquêtes sans lendemain. A la mort de son père,
qu’il ne fréquentait plus, il se rend à Belgrade où il noue une relation
privilégiée et inattendue avec un beau réfugié syrien, qui réveille en lui
des sentiments amoureux qu’il ne pensait plus éprouver.
BIBLIS : ANT LON VIL

COTE : F ZAB

A GOOD MAN
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 103'-Réalisateur(s):
Marie-Castille Mention-Schaar-Acteur(s): Noémie Merlant, Soko,
Vincent Dedienne, Garbiel Almaer, Alysson Paradis, Anne Loiret
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis six ans. Aude
souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que
c’est lui qui le portera.

BIBLIS : BOU LAN LON

COTE : F MEN

À L'ABORDAGE
Comédie / Comédie de mœurs - 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 MAU TRI

COTE : F BRA

AFTER LOVE
Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne - 2020 - 89'Réalisateur(s): Aleem Khan-Acteur(s): Joanna Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia, Talid Ariss, Sudha Bhuchar, Nisha Chadha
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, "After Love"
suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre
qu’il cachait un secret à seulement 34 kilomètres, de l’autre côté de la
Manche, à Calais.
BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F KHA

LES AMOURS D'ANAÏS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 98'-Réalisateur(s):
Charline Bourgeois-tacquet-Acteur(s): Anaïs Demoustier, Valeria Bruni
Tedeschi, Denis Podalydès, Jean-Charles Clichet, Xavier Guelfi, Christophe
Montenez
Anaïs a 30 ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus
sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais
Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune
femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.
BIBLIS : BEL BOU CHA ROS

COTE : F BOU

ANTONIA, LA CHEF D'ORCHESTRE
Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas - 2018 - 137'-Réalisateur(s):
Maria Peters-Acteur(s): Christianne De Bruijn, Benjamin Wainwright,
Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe, Raymond
Thiry
New York, 1926. La jeune hollandaise Antonia rêve de devenir chef
d’orchestre. Malgré son don pour la musique et sa détermination, tout
le monde refuse de prendre son ambition au sérieux car Antonia est…
une femme. Elle s’engage dans le combat de sa vie.
BIBLIS : BEL CLO

COTE : F PET

ATARRABI ET MIKELATS - Un mythe basque
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 125'-Réalisateur(s):
Eugène Green-Acteur(s): Saia Hiriart, Lukas Hiriart, Ainara Leemann,
Thierry Biscary, Pablo Lasa
La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père mortel, pour
leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, l’un, Mikelats, décide
de rester auprès du maître, tandis que l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le
Diable réussit à retenir son ombre.
BIBLIS : ROS

COTE : F GRE

ATTENTION AU DÉPART !
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2020 - 93'-Réalisateur(s):
Benjamin Euvrard-Acteur(s): André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert, Nils Othenin-Girard, Charly De Witte, Marie-Julie Baup
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de
vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la
folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé, et
Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se
rattraper...
BIBLIS : BEL LAN VIL

COTE : F EUV

AU BOUT DES DOIGTS
Comédie dramatique - Belgique, France - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Ludovic
Bernard-Acteur(s): Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas,
Karidja Touré, Elsa Lepoivre, André Marcon
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison,
Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête…
Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F BER

BAC NORD
Avertissement-Policier / Thriller - France - 2020 - 105'-Réalisateur(s):
Cédric Jimenez-Acteur(s): Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil,
Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas, Cyril Lecomte
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone
au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la
BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats.
Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre
eux…
BIBLIS : ANT BOU CHA MAU TRI

COTE : F JIM

LA BEAUTE DU MONDE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 117'-Réalisateur(s): Cheyenne
Carron-Acteur(s): Fanny Ami, François Pouron
Militaire souffrant de traumatismes, Roman ne parvient pas à trouver
ses repères dans la société, à son retour de mission. Sa compagne
Clara le quitte, et emmène avec elle, leur fils. Privé de sa famille,
Roman part s’isoler à la montagne. Loin des regards, il laissera les
souvenirs de la guerre l’envahir, jusqu’au jour où il croise un groupe
de bucherons, touché par son état.
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F CAR

LES INTRANQUILLES
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Luxembourg - 2021 - 96'Réalisateur(s): Joachim Lafosse-Acteur(s): Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps, Jules Waringo, Alexandre
Gavras
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui
offrir ce qu’elle désire.
BIBLIS : ANT BEL LAN

COTE : F LAF

BERLIN ALEXANDERPLATZ
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Pays-Bas - 2020 - 183'Réalisateur(s): Burhan Qurbani-Acteur(s): Welket Bungue, Jella Haase,
Albrecht Abraham Schuch, Annabelle Mandeng, Joachim Krol, Richard
Fouofié Djimeli
Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se
retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la
Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite
compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papiers est
pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie, même après
avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré
dans le monde souterrain de Berlin.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F QUR

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

BLUE BAYOU
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 112'-Réalisateur(s): Justin
Chon-Acteur(s): Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien, Linh Dan
Pham, Sydney Kowalske, Vondie Curtis-Hall
Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été adopté et a
passé sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. Aujourd’hui
marié à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de
cette dernière, issue d’un premier lit. Alors qu’il travaille dur pour offrir
ce qu’il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en
apprenant qu’il risque d’être expulsé du seul pays qu’il ait jamais considéré comme le sien.
BIBLIS : CHA LON ROS TRI

COTE : F CHO

BOÎTE NOIRE
Policier / Thriller - France - 2021 - 124'-Réalisateur(s): Yann GozlanActeur(s): Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien
Pouderoux, Olivier Rabourdin, Guillaume Marquet
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa
propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
BIBLIS : CLO LAN MAU VIL

COTE : F GOZ

FRAGILE/BENESTAN
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 100'-Réalisateur(s):
Emma Benestan-Acteur(s): Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël
Quenard, Bilel Chegrani, Diong-Kéba Tacu, Thiphaine Daviot
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par
cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher
une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas
oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir
la tête de l’eau.
BIBLIS : BEL LON

COTE : F BEN

GAZA MON AMOUR
Comédie dramatique - Allemagne, France, Palestine - 2020 - 88'Réalisateur(s): Arab Nasser, Tarzan Nasser-Acteur(s): Salim Dau, Hiam
Abbass, Maisa Abd Elhadi, George Iskandar, Manal Awad, Rukkmini
Ghosh
Issa, un pêcheur de 60 ans, est secrètement amoureux de Siham, une
femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la
demander en mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique du
dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités
locales apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa.
BIBLIS : BEL TRI VIL

COTE : F NAS

BONNE MÈRE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 99'-Réalisateur(s): Hafsia HerziActeur(s): Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite
famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue
période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes
s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis
plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et
d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente-là moins insupportable possible...
BIBLIS : BEL CHA LAN VIL

COTE : F HER

HAUT ET FORT
Drame / Mélodrame - France, Maroc - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Nabil
Ayouch-Acteur(s): Anas Basbousi, Ismail Adouab, Zineb Boujemaa,
Meryem Nekkach, Nouhaila Arif, Abdelilah Basbousi
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop...
BIBLIS : BEL CHA ROS

COTE : F AYO

L'HOMME DE LA CAVE
Comédie dramatique - France - 2021 - 109'-Réalisateur(s): Philippe Le
Guay-Acteur(s): François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan
Zaccaï, Victoria Eber, Denise Chalem
À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où
ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

BIBLIS : ANT LAN LON TRI

COTE : F LEG

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Comédie / Comédie de mœurs - Argentine - 2020 - 114'-Réalisateur(s):
Ariel Winograd-Acteur(s): Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque,
Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser l'un des
plus célèbres et des plus ingénieux braquage de l’histoire d’Argentine,
celui de la banque Río.
BIBLIS : ANT BEL LAN

COTE : F WIN

LA CARRIÈRE
Drame / Mélodrame - Pérou - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Miguel
Barreda delgado-Acteur(s): Carlos Rudas Apaza, Andrea Pani Laura,
John R. Davila, Arcadio Ramos, Alejandra Lazo, Bruno Chavez
Traumatisé après avoir assisté à la mort de son père, un jeune homme
soupçonne son oncle d’être le coupable mais ne peut le prouver.
Lorsqu'il découvre que sa mère entretient une relation amoureuse
avec le suspect, il n'a plus de doutes. Il décide donc de faire justice lui-même.
BIBLIS : TRI

COTE : F BAR

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 107'-Réalisateur(s):
Samuel Benchetrit-Acteur(s): François Damiens, Ramzy Bédia, Vanessa
Paradis, Gustave Kervern, Joey Starr, Bouli Lanners
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont
soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art. Et leur
quotidien, transformé par l'amour...
BIBLIS : BEL BOU CHA ROS TRI

COTE : F BEN

LES COBAYES
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2020 - 80'-Réalisateur(s):
Emmanuel Poulain-Arnaud-Acteur(s): Thomas Ngijol, Judith Chemla,
Dominique Valadié, Joséphine Draï, Stéphan Wojtowicz, Agustin Galiana
En couple depuis le lycée, Charlotte et Adam viennent d’avoir leur premier
enfant. Pourtant, ils ne sont pas heureux et les habitudes remplacent peu
à peu l’enthousiasme, au risque de les séparer... Espérant retrouver l’élan
des débuts, ils décident de devenir les cobayes d’un traitement
révolutionnaire supposé renforcer le lien et le désir. En seulement quelques jours, les effets
sont spectaculaires : la passion renaît et le couple se rapproche encore plus que ce qu’ils
avaient imaginé. Mais si la chimie peut créer le bonheur, que se passe-t-il quand le
traitement s’arrête ? C’est à partir de là que Charlotte et Adam vont réellement découvrir
tout ce qu’il faut faire de fou pour s’aimer…
BIBLIS : VIL

COTE : F POU

DE BAS ÉTAGE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 87'-Réalisateur(s): Yassine QniaActeur(s): Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud,
M'Barek Belkouk, Jamil McCraven, Tassadit Mandi
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec
ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone
industrielle ne payent plus comme avant et les quelques alternatives
professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise
en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F QNI

DÉLICIEUX
Comédie dramatique - Belgique, France - 2021 - 107'-Réalisateur(s): Éric
Besnard-Acteur(s): Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe,
Guillaume de Tonquédec, Christian Bouillette, Lorenzo Lefèvre
À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui
leur vaudra clients… et ennemis.
BIBLIS : CLO LON ROS

COTE : F BES

LE DERNIER DUEL
Interdit aux - de 12 ans-Film historique / Reconstitution - États Unis,
Grande Bretagne - 2021 - 146'-Réalisateur(s): Ridley Scott-Acteur(s):
Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Ben Affleck,
Alex Lawther
Le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire
connu en France, également nommé "Jugement de Dieu" entre Jean de
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des
rivaux acharnés. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par
Le Gris elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à
s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de
combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les
mains de Dieu.
BIBLIS : ANT BOU LO LAN MAU TRI

COTE : F SCO

EMA
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Chili - 2019 - 107'Réalisateur(s): Pablo Larrain-Acteur(s): Mariana Di Girolamo, Gael Garcia
Bernal, Paola Giannini, Santiago Cabrera, Cristiàn Suarez, Paula Hofmann
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par
les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : F LAR

LES DISPARUES DE VALAN
Policier / Thriller - Hongrie - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Béla BagotaActeur(s): Csaba Krisztik, Andras Hathazi, Tollas Gabor, Julia Nyako, Laszlo
Matray, Emoke Pal
Traumatisé par la disparition de sa sœur Juli il y a vingt-deux ans, Peter a
intégré une brigade d’inspecteurs spécialisée dans les disparitions.
Lorsque le corps congelé d’une jeune fille est retrouvé à Valan, le passé de
Peter resurgit. Persuadé qu’il s’agit de Juli, il retourne sur place et
découvre qu’une autre adolescente est portée disparue. Contraint d’affronter la pègre
locale, il se plonge alors dans une enquête qui le confrontera à l’impensable : tous les ans,
depuis vingt ans, une jeune fille disparaît la veille de Noël…
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F BAG

EIFFEL
Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2021 - 109'-Réalisateur(s):
Martin Bourboulon-Acteur(s): Romain Duris, Emma Mackey, Pierre
Deladonchamps, Armande Boulanger, Alexandre Steiger, Andranic Manet
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.
BIBLIS : ANT BEL LON TRI

COTE : F BOU

ESCAPE GAME 2
Avertissement-Aventures / Action - États Unis - 2021 - 84'-Réalisateur(s):
Adam Robitel-Acteur(s): Taylor Russell McKenzie, Logan (1992–...) Miller,
Deborah Ann Woll, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore
Six inconnus se retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle
succession d’escape games mortels. Au fur et à mesure des énigmes
résolues et des indices découverts, ils se découvrent un point commun
qui sera la clé de leur survie : tous ont déjà participé à ce jeu auparavant…
BIBLIS : VIL

COTE : F ROB

L'ÉTANG DU DÉMON
Fantastique - Japon - 1979 - 118'-Réalisateur(s): Masahiro ShinodaActeur(s): Tamasaburô Bando, Go Kato, Tsutomu Yamazaki, Koji Nanbara,
Yatsuko Tan'Ami, Hisashi Igawa
Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur
Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse. À proximité se
trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants.
En effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon
retenu au fond de l’eau serait libéré et provoquerait un déluge mortel. L’arrivée de
Yamasawa chez Akira et Yuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition va bientôt
mettre en péril cet équilibre...
BIBLIS : TRI

COTE : F SHI

EUGÉNIE GRANDET
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Grande Bretagne - 2021 - 99'Réalisateur(s): Marc Dugain-Acteur(s): Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton, César Domboy, François Marthouret, Nathalie Bécue
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa
femme et sa fille Eugénie mènent une existence sans distraction. D’une
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité
d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite.
Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa
propre famille…
BIBLIS : ANT BOU LAN

COTE : F DUG

MON ANNÉE À NEW YORK
Comédie dramatique - Canada, Islande - 2020 - 101'-Réalisateur(s):
Philippe Falardeau-Acteur(s): Margaret Qualley, Sigourney Weaver,
Douglas Booth, Seana Kerslake, Brian F. O'Byrne, Colm Feore
Dans les années 1990, une jeune femme rêvant d'écriture se fait
embaucher comme assistante de l'agente littéraire de J.D. Salinger.

BIBLIS : CHA LAN

COTE : F FAL

LES FANTASMES
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 102'-Réalisateur(s):
David Foenkinos, Stéphane Foenkinos-Acteur(s): Ramzy Bédia, Nicolas
Bedos, Monica Bellucci, Carole Bouquet, Denis Podalydès, Suzanne
Clément
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées
de leur vie intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de
rôle à l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires séparées
avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de
l'autre.
BIBLIS : ANT

COTE : F FOE

L'ORIGINE DU MONDE
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2020 - 94'Réalisateur(s): Laurent Lafitte-Acteur(s): Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne, Hélène Vincent, Nicole Garcia, Pauline Clément
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un
seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication
à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa
coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces
occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F LAF

L'OUBLI QUE NOUS SERONS
Drame / Mélodrame - Colombie - 2020 - 135'-Réalisateur(s): Fernando
Trueba-Acteur(s): Javier Camara, Nicolas Reyes Cano, Juan Pablo Urrego,
Patricia Tamayo, Maria Tereza Barreto, Laura Londono
Colombie, années 1980. Le docteur Héctor Abad Gómez lutte pour sortir
les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent
sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé
et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif
de son fils. Adapté de faits réels, "L’oubli que nous serons" est à la fois le portrait d’un
homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la
violence.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : F TRU

LE PARDON
Drame / Mélodrame - France, Iran - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Maryam
Moghadam, Behtash Sanaeeha-Acteur(s): Maryam Moghadam, Alireza
Sani Far, Pouria Rahimi, Avin Raoufi Poor, Mohammad Heidari, Farid
Ghobadi
Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est
condamné à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille à élever. Un an
plus tard, elle est convoquée par les autorités qui lui apprennent qu’il était
innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient frapper à sa
porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers lui.
BIBLIS : LAN MAU VIL

COTE : F SAN

POUR L'ÉTERNITÉ
Comédie dramatique - Allemagne, Norvège, Suède - 2019 - 75'Réalisateur(s): Roy Andersson-Acteur(s): Martin Serner, Tatiana
Delaunay, Anders Hellström, Jan-Eje Ferling, Bent Bergius, Thore Flygel
"Pour l’éternité" nous entraîne dans une errance onirique, dans laquelle
des petits moments sans conséquence prennent la même importance
que les événements historiques : on y rencontre un dentiste, un père et
sa fille sous la pluie, un homme dans un bus, un couple dans un café, des
jeunes qui dansent, Hitler ou encore l’armée de Sibérie… Une réflexion sous forme de
kaléidoscope sur la vie humaine dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa
banalité.
BIBLIS : CHA LON TRI

COTE : F AND

PROFESSION DU PÈRE
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 105'-Réalisateur(s): Jean-Pierre
Améris-Acteur(s): Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre, Tom
Levy, Nicolas Bridet, Martine Schambacher
Lyon, 1961. Émile a 12 ans. Son père est un héros : il raconte qu’il a été
champion de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller
particulier du général de Gaulle. Maintenant il veut sauver l’Algérie
française ! Fasciné et fier, Émile est prêt à suivre son père dans les
missions les plus dangereuses et s’en acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout ce que
raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute cette aventure allait trop loin pour un
enfant ?
BIBLIS : ANT BOU LAN

COTE : F AME

ROUGE
Policier / Thriller - Belgique, France - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Farid
Bentoumi-Acteur(s): Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier
Gourmet, Alka Balbir, Henri-Noël Tabary
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.
BIBLIS : BEL ROS TRI VIL

COTE : F BEN
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