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LA NUIT DES ROIS
Fantastique - Canada, Côte d'Ivoire, France - 2020 - 89'-Réalisateur(s):
Philippe Lacôte-Acteur(s): Bakary Koné, Steve Tientcheu, Jean Cyrille
Digbeu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Abdoul Karim Konate
La MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de
l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus
contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de
"Roman ", qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires
durant toute une nuit.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F LAC

RIDERS OF JUSTICE
Aventures / Action - Danemark - 2020 - 116'-Réalisateur(s): Anders
Thomas Jensen-Acteur(s): Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick
Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh
Un militaire déployé, Markus, rentre chez lui au Danemark après le décès
de sa femme dans un accident de train. Il doit s'occuper de leur fille
adolescente, Mathilde. Bientôt, Markus découvre que le déraillement
ferroviaire qui a coûté la vie de sa femme n'est peut-être pas un
malheureux accident...
BIBLIS : LON TRI VIL

COTE : F JEN

LE SOUPIR DES VAGUES
Fantastique - Japon - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Koji Fukada-Acteur(s):
Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Adipati Dolken, Taiga Nakano, Junko Abe,
Sekar Sari
Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. À son
arrivée, Sachiko apprend qu’un homme mystérieux a été retrouvé sur la
plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le
comportement de cet étranger rejeté par les vagues.
BIBLIS : BOU LAN TRI

COTE : F FUK

THE SUICIDE SQUAD
Avertissement-Aventures / Action - Canada, États Unis, Grande
Bretagne - 2021 - 127'-Réalisateur(s): James (1970–...) Gunn-Acteur(s):
Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joël Kinnaman, David
Dastmalchian, Viola Davis
Bienvenue en enfer - c'est à dire Belle Reve, la prison dotée du taux de
mortalité le plus élevé des États-Unis d'Amérique. Là où sont détenus
les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir. La mission
mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport,
Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la
psychopathe Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les sur l'île lointaine et bourrée
d'ennemis de Corto Maltese. L'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de
destruction. Si quelqu'un veut parier, mieux vaut miser contre eux - et contre eux tous.
BIBLIS : BEL

COTE : F SUI

SUMMERTIME
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2020 - 95'-Réalisateur(s):
Carlos Lopez Estrada-Acteur(s): Austin Antoine, Marquesha Babers,
Bryce Banks, Bene't Benton, Amaya Blankenship, Caedmon Branch
Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’entrecroisent pendant
une chaude journée d’été.

BIBLIS : TRI VIL

COTE : F LOP

THE SURVIVALIST
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 87'-Réalisateur(s): Jon KeejesActeur(s): Jonathan Rhys-Meyers, John Malkovich, Jenna Leigh Green,
Ruby Modine, Jon Orsini, Thaddeus Street
Un an et demi après la chute de la civilisation due à une épidémie virale,
un ancien agent du FBI doit protéger une jeune femme immunisée contre
la maladie d’un dangereux gang qui la traque.
BIBLIS : CLO

COTE : F KEE

LA TERRE DES HOMMES
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 92'-Réalisateur(s): Naël MarandinActeur(s): Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, Olivier Gourmet,
Bruno Raffaelli, Clémence Boisnard
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de
l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle
violence.
BIBLIS : ANT BOU LAN LON

COTE : F MAR

TOUT NOUS SOURIT
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Mélissa
Drigeard-Acteur(s): Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand,
Anne Benoît, Emilie Caen, Karidja Touré
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs
métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de
leur côté… Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée :
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,
c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le
quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très
vite le vernis et les nerfs craquent…
BIBLIS : ANT BEL LAN ROS

COTE : F DRI

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 112'-Réalisateur(s): François OzonActeur(s): Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte
Rampling, Éric Caravaca, Hanna Schygulla
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle,
se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque,
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider
à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.
BIBLIS : CLO MAU ROS VIL

COTE : F OZO

TRALALA
Comédie musicale / Film musical - France - 2021 - 115'-Réalisateur(s):
Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu-Acteur(s): Mathieu Amalric, Josiane
Balasko, Mélanie Thierry, Maïwenn Le Besco, Bertrand Belin, Denis
Lavant
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une
jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaître :
"Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient
plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat,
disparu vingt ans avant aux États-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir
une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.
BIBLIS : ANT ROS TRI

COTE : F LAR

LA TROISIÈME GUERRE
Guerre - France - 2020 - 88'-Réalisateur(s): Giovanni Aloi-Acteur(s):
Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti, Arthur Verret, Jonas Dinal,
Raphaël Quenard
Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affection,
il écope d’une mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les
rues de la capitale à l’affût de la moindre menace. Mais plus la
frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat…
BIBLIS : CHA CLO LON

COTE : F ALO

TROP D'AMOUR
Comédie dramatique - France - 2021 - 78'-Réalisateur(s): Frankie WallachActeur(s): Frankie Wallach, Patrick Wallach, Julia Wallach, Agnès Hurstel,
Bastien Bouillon, Valérie Donzelli
Frankie, jeune réalisatrice, est fascinée par sa grand-mère, son histoire de
survivante et sa personnalité joyeuse. Elle veut l’immortaliser en héroïne
de fiction pour son film mais c’est sans compter les autres membres de la
famille, qui vont se mêler de tout. Chez les Wallach, tout est TROP... d'amour.
BIBLIS : BOU CHA ROS

COTE : F WAL

TRUE MOTHERS
Drame / Mélodrame - Japon - 2020 - 140'-Réalisateur(s): Naomi KawaseActeur(s): Hiromi Nagasaku, Arata Iura, Aju Makita, Reo Sato, Hiroko
Nakajima, Tetsu Hirahara
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans
qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre contact
avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F KAW

UN TRIOMPHE
Comédie dramatique - France - 2020 - 105'-Réalisateur(s): Emmanuel
Courcol-Acteur(s): Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian
Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabie
Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de mois, d’animer
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine.
BIBLIS : BOU LAN ROS

COTE : F COU

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 98'-Réalisateur(s): Leyla BouzidActeur(s): Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Kéba Tacu, Aurélia
Petit, Bellamine Abdelmalek, Mathilde Lamusse
Ahmed, 18 ans, Français d’origine algérienne, a grandi en banlieue
parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune
Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il
ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement
submergé par le désir, il va tenter d’y résister.
BIBLIS : ANT ROS TRI VIL

COTE : F BOU

VENOM 2 : LET THERE BE CARNAGE
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2021 - 97'Réalisateur(s): Andy Serkis-Acteur(s): Tom Hardy, Woody Harrelson,
Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham
Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en
série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe
de prison après une exécution ratée.
BIBLIS : BEL

COTE : F SER

VENT CHAUD
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Brésil - 2020 - 110'Réalisateur(s): Daniel Nolasco-Acteur(s): Leandro Faria Lelo, Conrado
Helt, Mel Gonçalves, Allan Jacinto Santana, Renata Carvalho, Rafael
Teophilo
Sandro travaille au département ressources humaines d’une compagnie
minière. À la fin de la journée il retrouve son collègue Ricardo dans la
forêt avoisinante où ils ont des relations sexuelles. Régulièrement il se
rend à la piscine où il fantasme sur le beau Maicon qui ne le remarque
pas. Lorsque celui-ci commence à travailler dans la même compagnie, le désir de Sandro se
transforme en obsession, et cela empire lorsqu’il apprend que Ricardo et Maicon ont une
aventure.
BIBLIS : BEL

COTE : F NOL

LA VOIX D'AIDA
Drame / Mélodrame - Allemagne, Bosnie Herzégovine, France 2020 - 100'-Réalisateur(s): Jasmila Zbanic-Acteur(s): Jasna Djuricic,
Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Johan Heldenbergh,
Raymond Thiry
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient
d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus,
stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire
les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est
inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés
derrière les grilles du camp.
BIBLIS : BOU MAU ROS VIL

COTE : F ZBA

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

