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DON'T BREATHE 2
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2021 - 94'Réalisateur(s): Rodo Sayagues-Acteur(s): Stephen Lang, Madelyn Grace,
Brendan III Sexton, Adam Young, Rocci Williams, Christian Zagia
Quelques années après l’effraction mortelle au domicile de Norman
Nordstrom, ce dernier vit toujours dans la maison délabrée de Détroit,
mais cette fois avec une adolescente nommée Phoenix. Elle ne quitte
jamais la propriété et maintient un régime strict de travail scolaire et de
techniques rigoureuses d’autodéfense. Soudain leur vie paisible bascule lorsque des
criminels débarquent en force et kidnappent la jeune fille. Notre aveugle va alors devoir
réveiller ses instincts les plus sombres pour espérer la sauver.
BIBLIS : ANT

COTE : F SAY

DREAM HORSE
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2020 - 108'-Réalisateur(s):
Euros Lyn-Acteur(s): Toni Collette, Owen Teale, Alan David, Lynda Baron,
Damian Lewis, Karl Johnson
L’histoire vraie de Jan Vokes, une Galloise qui pour s’affranchir de son
quotidien morose, fonde un syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de
course. Avec peu d’expérience mais beaucoup de passion, Jan redonne la
flamme à sa communauté.
BIBLIS : LAN

COTE : F LYN

DUNE
Science-fiction - Canada, États Unis - 2021 - 149'-Réalisateur(s): Denis
Villeneuve-Acteur(s): Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar
Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué
à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car
s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se
rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers.
BIBLIS : ANT BEL BOU MAU TRI

COTE : F VIL

FATIMA
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 109'-Réalisateur(s): Marco
Pontecorvo-Acteur(s): Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sonia Braga, Joaquim
de Almeida, Lucia Moniz, Stephanie Gil
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais
également attirer la colère des représentants de l’Église et du
gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et
obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les
pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.
BIBLIS : BOU

COTE : F PON

LE GENOU D'AHED
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Israël - 2021 - 109'Réalisateur(s): Nadav Lapid-Acteur(s): Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram
Honig, Lidor Ederi, Yonathan Kugler, Amit Shoshani
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour
la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire
du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.
BIBLIS : CHA MAU ROS

COTE : F LAP

HAINGOSOA
Drame / Mélodrame - France, Madagascar - 2019 - 72'-Réalisateur(s):
Edouard Joubeaud-Acteur(s): Haingosoa Loharano Vola, Marina Christine
Amagoa, Remanindry, Jeannine Ratampoarisoa
Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient pas à
payer la scolarité de sa fille. Une compagnie de danse de la capitale lui
propose un contrat à l’essai. Haingo saisit cette chance, quitte sa famille
et monte à Tananarive. Elle n’a que quelques jours pour apprendre une
danse qui lui est totalement étrangère.
BIBLIS : BEL CLO TRI VIL

COTE : F JOU

ILLUSIONS PERDUES
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 150'-Réalisateur(s): Xavier GiannoliActeur(s): Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier
Dolan, Jeanne Balibar, Salomé Dewaels
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt le
jeune homme va découvrir un monde voué à la loi du profit et des fauxsemblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la
presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes.
BIBLIS : BOU CHA CLO LON ROS TRI

COTE : F GIA

LES HEROÏQUES
Comédie dramatique - France - 2021 - 95'-Réalisateur(s): Maxime RoyActeur(s): François Creton, Roméo Créton, Richard Bohringer, Ariane
Ascaride, Patrick D'AssumçAo, Clotilde Courau
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et
traine avec son grand fils Léo et ses copains. À 50 ans, il doit gérer le
bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les
mêmes erreurs et être un mec bien.
BIBLIS : CLO LON TRI

COTE : F ROY

L'INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS
Drame / Mélodrame - Afrique du Sud, Italie, Lesotho - 2019 - 120'Réalisateur(s): Lemohang Jeremiah Mosese-Acteur(s): Mary Twala
Mlongo, Jerry Mofokeng Wa Makhetha, Makhaola Ndebele, Tseko
Monaheng, Siphiwe Nzima
Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans les
montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un barrage menace de
submerger la vallée, Mantoa décide d’en défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit de
résistance de sa communauté. Dans les derniers moments de sa vie, la légende de Mantoa
se construit et devient éternelle.
BIBLIS : LAN ROS

COTE : F MOS

JE M'APPELLE BAGDAD
Drame / Mélodrame - Brésil - 2020 - 96'-Réalisateur(s): Caru Alves De
souza-Acteur(s): Grace Orsato, Karina Buhr, Marie Maymone, Helena Luz,
William Costa
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, à São Paulo.
Bagdad skate avec un groupe d'amis masculins et passe beaucoup de
temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes
qui l'entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l'ordinaire.
Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement.
BIBLIS : MAU VIL

COTE : F ALV

JOURNAL DE TÛOA
Drame / Mélodrame - Portugal - 2021 - 98'-Réalisateur(s): Maureen
Fazendeiro, Miguel Gomes-Acteur(s): Crista Alfaiate, Carloto Cotta, João
Nunes Monteiro, Isabel Cardoso, Joaquim Carvalho, Mario Castanheira
"Journal de Tûoa" a été tourné sous régime de confinement, au Portugal,
entre août et septembre 2020. C’est aussi un film de fiction. Impossible de
le résumer sans en dire trop. Nous avons donc choisi de reproduire un
paragraphe d’un conte de Cesare Pavese, "Le diable sur les collines" : “L’orchestre reprit
mais cette fois sans voix. Les autres instruments se turent et il ne resta que le piano qui
exécuta quelques minutes de variations acrobatiques sensationnelles...
BIBLIS : BEL TRI

COTE : F FAZ

CANDYMAN
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Australie, Canada, États Unis 2021 - 87'-Réalisateur(s): Nia Dacosta-Acteur(s): Yahya Abdul-Mateen Ii,
Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle
Kaminsky, Vanessa Williams
D'aussi loin qu'ils se souviennent, les habitants de la cité Cabrini-Green à
Chicago ont toujours été frappés d'effroi à l'évocation d'une légende
urbaine selon laquelle il suffirait de répéter 5 fois le nom d'un tueur
démoniaque en se regardant dans un miroir, pour invoquer sa venue.
Une décennie après la démolition des dernières tours de Cabrini-Green, l'artiste peintre
Anthony McCoy et sa compagne emménagent dans un loft de l'ancien quartier reconverti et
désormais réservé à de jeunes professionnels et artistes aisés.
BIBLIS : ANT BEL CHA

COTE : F DAC

FLAG DAY
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 105'-Réalisateur(s): Sean PennActeur(s): Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale
Dickey, Eddie Marsan
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une
grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle
va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré
d’une histoire vraie, "Flag Day" est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des
blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F PEN

FREE GUY
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 110'-Réalisateur(s): Shawn
Levy-Acteur(s): Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Corner, Lil Rel
Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de
devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant
désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…
BIBLIS : MAU TRI

COTE : F LEV

LADY KEYES - Celle qui en savait trop
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2009 - 129'-Réalisateur(s):
Stephen Poliakoff-Acteur(s): Romola Garai, Eddie Redmayne, Juno
Temple, Toby Regbo, Christopher (1922–2015) Lee, Corin Redgrave
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Alexander Keyes, homme
politique en vue, et sa famille tentent de mener une vie préservée dans
la campagne anglaise. Le jour où Anne, sa fille adoptive, découvre dans la
maison des enregistrements compromettants, elle est sous le choc. Ayant mis la main sur un
secret d'État, Anne se retrouve prise au piège : les menaces et meurtres suspects se
multiplient autour d'elle. Elle réalise alors qu'elle ne peut plus faire confiance à personne...
BIBLIS : BEL

COTE : F POL

LANSKY
Policier / Thriller - États Unis - 2021 - 114'-Réalisateur(s): Eytan
Rockaway-Acteur(s): Harvey Keitel, Sam Worthington, John Magaro,
Minka Kelly, David James Elliott, Danny Abeckaser
Dans les années 1970. Meyer Lansky souhaite émigrer en Israël mais
les États-Unis ne l’autorise pas. Il part vivre alors ses vieux jours à
Miami dans un anonymat total après des années de traque de la part
du FBI. Il décide de faire appel à un jeune journaliste, David Stone, afin
que ce dernier retranscrive ses mémoires.
BIBLIS : ROS

COTE : F ROC

LETO
Drame / Mélodrame - France, Russie - 2018 - 126'-Réalisateur(s): Kirill
Serebrennikov-Acteur(s): Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk,
Filipp Avdeev, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova
Leningrad. Un été du début des années 1980. En amont de la Perestroïka,
les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande,
et une scène rock émerge. Mike et sa femme, la belle Natacha,
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de
musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F SER

LITTLE ZOMBIES
Comédie musicale / Film musical - Japon - 2019 - 115'-Réalisateur(s):
Makoto Nagahisa-Acteur(s): Keita Ninomiya, Mondo Okumura, Satoshi
Mizuno, Sena Nakajima, Kuranosuke Sasaki, Rinko Kikuchi
Leurs parents sont morts. Ils devraient être tristes, pourtant ils ne
pleurent pas. À la place, Hikari, Ikuko, Ishi and Takemura montent un
groupe de rock explosif ! Ces quatre adolescents que le chagrin n’accable
pas, vont trouver ensemble une nouvelle voie, celle de la musique.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F NAG

LA LOI DE TÉHÉRAN
Policier / Thriller - Iran - 2019 - 131'-Réalisateur(s): Saeed RoustayiActeur(s): Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai, Parinaz
Izadyar, Farhad Aslani, Maziar Seyedi
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait
30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les
narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a
explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une
traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue : Nasser K. Alors qu’il pensait
l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre
tournure...
BIBLIS : LON ROS TRI VIL

COTE : F ROU

LOUXOR
Drame / Mélodrame - Égypte, Émirats Arabes Unis, Grande Bretagne 2020 - 81'-Réalisateur(s): Zeina Durra-Acteur(s): Andrea Riseborough,
Michael Landes, Shereen Reda, Karim Saleh, Ahmed Talaat, Janie Aziz
Quand Hana, britannique qui travaille dans l’humanitaire, revient à
Louxor, elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien amant. Alors
qu’elle erre dans cette vieille ville, hantée par les souvenirs familiers, elle
s’efforce de concilier choix du passé et incertitude du présent.
BIBLIS : BOU MAU

COTE : F DUR

LA MAQUISARDE
Drame / Mélodrame - Algérie, France - 2019 - 84'-Réalisateur(s):
Nora Hamdi-Acteur(s): Sawsan Abès, Emilie Favre-Bertin, Bastien
Tosetti, Mohand Azzoug, Rachid Yous
Algérie 1956. Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, une
jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors
d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos
qui la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est
enfermée avec une ancienne résistante française...
BIBLIS : TRI

COTE : F HAM

MARIONNETTE
Policier / Thriller - Grande Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas - 2020 112'-Réalisateur(s): Elbert Van strien-Acteur(s): Thekla Reuten, Elijah
Wolf, Emun Elliott, Sam Hazeldine, Dawn Steele, Rebecca Front
Pour échapper à son douloureux passé, Marianne Winter, thérapeute
pour enfants, accepte un poste dans une petite ville isolée d’Écosse. À
peine arrivée, elle reprend le cas de Manny, énigmatique garçon de 10
ans. Il parle très peu et passe son temps à griffonner de macabres
dessins d’accidents. Il prétend que ses croquis sont des prédictions et qu’il peut contrôler, en
dessinant, le futur du docteur. À mesure que Marianne essaye de comprendre, l’enfant
devient de plus en plus dangereux et elle perd peu à peu son emprise sur la réalité…
BIBLIS : CLO

COTE : F VAN

LES MÉCHANTS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 78'-Réalisateur(s):
Mouloud Achour, Dominique Baumard-Acteur(s): Roman Frayssinet,
Djimo, Ludivine Sagnier, Anthony Bajon, Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz
Patrick et Sébastien passent la pire journée de leur vie. En quelques
heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. La
raison ? Une fake news montée de toutes pièces par Virginie Arioule,
présentatrice d’une chaîne de débat prête à tout pour faire de l’audience, quitte à pactiser
avec des trafiquants de clics.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F ACH

MEDECIN DE NUIT
Policier / Thriller - France - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Elie WajemanActeur(s): Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau, Sarah Le Picard,
Florence Janas, Lou Lampros
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles,
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre
sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.
BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F WAJ

MOURIR PEUT ATTENDRE
Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 163'Réalisateur(s): Cary Fukunaga-Acteur(s): Daniel Craig, Léa Seydoux,
Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ana De Armas
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami,
Felix Leiter, de la CIA, débarque pour solliciter son aide : il s'agit de
sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se
révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux
ennemi, détenant de redoutables armes technologiques…
BIBLIS : ANT BOU CHA LAN ROS TRI

COTE : F JAM

MY ZOÉ
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Grande Bretagne - 2019 - 102'Réalisateur(s): Julie Delpy-Acteur(s): Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel
Brühl, Sophia Ally, Gemma Arterton, Saleh Bakri
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre sa vie en
main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais son
ex-mari, James, a du mal à l'accepter et lui rend la vie dure dans la bataille
qu'il mène pour obtenir la garde de leur fille Zoé. Une tragédie les frappe et la famille s'en
trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en main.
BIBLIS : ANT BEL LAN

COTE : F DEL

THE NEST
Drame / Mélodrame - Canada, Grande Bretagne - 2020 - 103'Réalisateur(s): Sean Durkin-Acteur(s): Jude Law, Carrie Coon, Oona Roche,
Charlie Shotwell, Tanya Allen, Tattiawna Jones
Dans les années 1980, Rory, un ancien courtier devenu un ambitieux
entrepreneur, convainc Allison, son épouse américaine, et leurs deux
enfants de quitter le confort d’une banlieue cossue des États-Unis pour
s’installer en Angleterre, son pays de naissance. Persuadé d’y faire
fortune, Rory loue un vieux manoir en pleine campagne où sa femme pourra continuer à
monter à cheval. Mais l’espoir d’un lucratif nouveau départ s’évanouit rapidement et
l’isolement fissure peu à peu l’équilibre familial.
BIBLIS : BEL CHA TRI VIL

COTE : F DUR

OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 116'-Réalisateur(s):
Nicolas Bedos-Acteur(s): Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'diaye,
Natacha Lindinger, Wladimir Yordanoff, Gilles Cohen
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
BIBLIS : BOU CLO LON

COTE : F BED

PETITE MAMAN
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 72'-Réalisateur(s): Céline SciammaActeur(s): Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane
Varupenne, Margot Abascal
Nelly a 8 ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents
vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse
d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
BIBLIS : BOU CHA ROS TRI

COTE : F SCI

PETITE SŒUR
Drame / Mélodrame - Suisse - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Stéphanie Chuat,
Véronique Reymond-Acteur(s): Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller,
Jens Albinus, Thomas Ostermeier, Linne-Lu Lungershausen
Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions
artistiques pour suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille.
Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois tombe
malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette
intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son
désir de créer, de se sentir vivante.
BIBLIS : BEL CLO ROS

COTE : F CHU

POURRIS GÂTÉS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 91'-Réalisateur(s): Nicolas
Cuche, Tom Leeb-Acteur(s): Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka
Meliava, François Morel
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable :
travailler !
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F CUC

RED SCREENING
Horreur / Gore - Uruguay - 2020 - 84'-Réalisateur(s): Maximiliano
Contenti-Acteur(s): Ricardo Islas, Luciana Grasso, Franco Duran, Julieta
Spinelli, Bruno Salvatti, Vladimir Knazevs
Alors que des trombes d’eau s’abattent, la meilleure chose à faire est de
s’abriter au sein d’un vieux cinéma et de ses salles obscures.
Malheureusement pour les réfugiés, un psychopathe en liberté a eu
exactement la même idée.
BIBLIS : ANT ROS

COTE : F CON

RÉSISTANCE - L'histoire héroïque de Marcel Marceau
Drame / Mélodrame - États Unis, France, Grande Bretagne - 2020 - 122'Réalisateur(s): Jonathan Jakubowicz-Acteur(s): Jesse Eisenberg, Clémence
Poésy, Félix Moati, Vica Kerekes, Matthias Schweighofer, Géza Rohrig
Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, Marcel Mangel s’engage,
sous le nom de Marcel Marceau, dans la Résistance française, sous
l’influence de son frère Simon et de son cousin, Georges Loinger. En partie
par le mime, il aidera de nombreux enfants orphelins, dont les parents ont été tués par les
nazis.
BIBLIS : BEL CLO ROS

COTE : F JAK

RESPECT
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 139'-Réalisateur(s): Liesl
Tommy-Acteur(s): Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans,
Tituss Burgess, Audra McDonald, Marc Maron
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts
d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée
internationale.

BIBLIS : ANT TRI

COTE : F TOM

SAINT-NARCISSE
Avertissement-Comédie dramatique - Canada - 2020 - 201'Réalisateur(s): Bruce Labruce-Acteur(s): Tania Kontoyanni, Thomas
Niles, Félix-Antoine Duval
Dans les années 1970, à la mort de sa grand-mère, le jeune, beau et
narcissique Dominique trouve des lettres qui contredisent la version
selon laquelle sa mère serait morte en couches. S’ensuit sa quête pour
la retrouver vivante, habitant au fond des bois avec la jeune et
mystérieuse Irène. Des liens étranges et forts se nouent entre ces trois-là, mais les
découvertes de Dominique ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisqu’il découvre aussi qu’il
a un frère jumeau, Daniel, prisonnier d’un monastère et surtout des griffes d’un prêtre qui
ne lui veut pas que du bien…
BIBLIS : TRI

COTE : F LAB

SERRE MOI FORT
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Mathieu
Amalric-Acteur(s): Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie BowenChatet, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste, Aurélia Petit
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F AMA

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX
Fantastique - États Unis - 2021 - 127'-Réalisateur(s): Destin Daniel
Cretton-Acteur(s): Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina, Ben
Kingsley, Meng'er Zhang, Fala Chen
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse
organisation des dix anneaux.

BIBLIS : TRI VIL

COTE : F SHA

LES SORCIÈRES D'AKELARRE
Aventures / Action - Argentine, Espagne, France - 2020 - 88'Réalisateur(s): Pablo Agüero-Acteur(s): Alex Brendemuhl, Amaia
Aberasturi, Daniel Fanego, Garazi Urkola, Yune Nogueiras, Jone Laspiur
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées
d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles
disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des
sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir...
BIBLIS : BOU ROS TRI VIL

COTE : F AGU

STILLWATER
Drame / Mélodrame - États Unis – 2021-Réalisateur(s): Tom McCarthyActeur(s): Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Lilou Siauvaud,
Deanna Dunagan, Idir Azougli
Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker décide de faire le
voyage de l’Oklahoma jusqu’à Marseille pour aller voir sa fille Allison,
dont il n’a jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un meurtre
qu’elle affirme ne pas avoir commis. Quand Allison lui parle d’un
nouvel indice susceptible de l’innocenter, Bill se retrouve confronté à la barrière de la langue
et à un système judiciaire complexe qu’il ne comprend pas. Avec l’aide de Virginie, une
comédienne rencontrée par hasard, il se met en tête de s’occuper lui-même de l’affaire et
de prouver l’innocence de sa fille…
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F MAC

SUMMER WHITE
Drame / Mélodrame - Mexique - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Rodrigo Ruiz
Patterson-Acteur(s): Adrián Rossi, Sophie Alexander-Katz, Fabián Corres
Rodrigo, adolescent solitaire, a une relation forte avec sa mère. Les
choses changent quand elle invite son nouveau petit ami à venir vivre
dans leur maison, à la périphérie de Mexico. Rodrigo doit décider s’il
peut accepter cette nouvelle famille ou se battre pour son trône,
écrasant le bonheur de la personne qu’il aime le plus.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F RUI

SUPERNOVA
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Harry
Macqueen-Acteur(s): Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter
Macqueen, James Dreyfus, Ian Drysdale
Sam et Tusker s'aiment depuis vint ans. À bord de leur vieux camping-car,
ils rendent visite à leurs amis et famille et retournent sur les lieux de leur
jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d'une grave maladie, tous leurs
projets ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble est
désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur amour à
rude épreuve.
BIBLIS : CHE CLE ROS

COTE : F MAC

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

ICE ROAD
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Jonathan
Hensleigh-Acteur(s): Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne,
Amber Midthunder, Benjamin Walker, Holt McCallany
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège
près de trente mineurs… Pour mener une mission de sauvetage périlleuse,
Jim Goldenrod engage Mike McCann, un conducteur de camion
expérimenté… Ils vont mener un convoi qui va emprunter la "route de
glace", un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg… Aux
intempéries et avaries mécaniques, s’ajoute une série d’attaques mystérieuses qui prouvent
que quelqu’un n’a pas intérêt à ce que ce sauvetage ait lieu…
BIBLIS : LON ROS

COTE : F HEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

