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À NOS 15 ANS
Comédie dramatique - Israël - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Yuval HadadiActeur(s): Oded Leopold, Udi Persi, Ruti Asarsai, Dan Mor, Tamir
Ginsburg, Ofek Aharony
Yoav est un architecte renommé, bel homme et confortablement
installé. Il est en couple depuis maintenant 15 ans avec le joli Dan. Tout
semble se passer pour le mieux entre eux, la complicité est toujours au
rendez-vous. Mais un soir, lors d’un vernissage, la meilleure amie de
Yoav, Alma, annonce qu’elle est enceinte. Si cette annonce enflamme le désir de Dan de
devenir père à son tour, Yoav, lui, ressent douloureusement la pression de devoir fonder une
famille, cette nouvelle faisant ressurgir chez lui des douleurs du passé qu’il n’a pas su
cicatriser…
BIBLIS : ANT

COTE : F HAD

LES AMANTS SACRIFIÉS
Drame / Mélodrame - Japon - 2020 - 115'-Réalisateur(s): Kiyoshi
Kurosawa-Acteur(s): Yû Aoi, Issei Takahashi, Masahiro Higashide, Ryôta
Bandô, Yuri Tsunematsu, Minosuke
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple
moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et
l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à
agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des
autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
BIBLIS : ANT BEL CHA LAN

COTE : F KUR

L'ARBRE
Drame / Mélodrame - Portugal - 2018 - 104'-Réalisateur(s): André Gil
mata-Acteur(s): Petar Fradelic, Sanja Vrzic, Filip Zivanovic
Au sein d’une obscurité qui rassure, où seuls les éclairs et le bruit des
détonations témoignent de la présence lointaine d’une guerre, un vieil
homme imperturbable traverse un paysage hivernal. Il porte sur ses
épaules son pilori de bois, lui servant à transporter de l’eau. Sur son

chemin, il aperçoit un enfant près d’un feu, sous un arbre, sur une berge ; c'est sur ce tapis de neige,
à l’abri de l’arbre, que les temporalités se croisent, que les souvenirs ressurgissent et que la peur est
partagée, avec pour seul réconfort la chaleur humaine.

BIBLIS : BOU TRI

COTE : F GIL

LES AVENTURES D'UN MATHÉMATICIEN
Drame / Mélodrame - Allemagne, Grande Bretagne, Pologne - 2020 - 102'Réalisateur(s): Thorsten Klein-Acteur(s): Philippe Tlokinski, Esther Garrel, Sam
Keeley, Joel Basman, Fabian Kociecki, Ryan Gage
1942, Nouveau Mexique. Stan Ulam, mathématicien polonais, rejoint un groupe
secret de chercheurs venus du monde entier pour collaborer à la création de la
bombe à hydrogène. Loin de sa famille restée en Europe et tiraillé entre
questionnement éthique, avancée scientifique et urgence politique, il prend
part à un épisode crucial de l’Histoire.

BIBLIS : BOU

COTE : F KLE

BARBAQUE
Interdit aux - de 12 ans-Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021
- 83'-Réalisateur(s): Fabrice Eboué-Acteur(s): Fabrice Eboué, Marina
Foïs, Jean-François Cayrey, Lisa Do Couto texeira, Virginie Hocq, Victor
Meutelet
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple,
est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps,
il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon
n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

BIBLIS : LON TRI

COTE : F EBO

BENNY T'AIME TRES FORT
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2019 - 90'Réalisateur(s): Karl Holt-Acteur(s): Karl Holt, Claire Cartwright, George Collie,
James Parsons, Anthony Styles, Darren Benedict
Quand les parents de Jack, 30 ans, décèdent subitement, celui-ci doit se
résigner à grandir enfin. L’une des étapes pour y parvenir est de se débarrasser
de Benny, son ours en peluche. Mais Benny n’a pas l’intention de disparaître si
facilement de la vie de son maître.

BIBLIS : TRI

COTE : F HOL

BIBLIOTHÈQUE ROSE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 80'-Réalisateur(s): François
Zabaleta-Acteur(s): Louis Le Golvan, Christophe Chanal-Colas, Laurence
Pouyanfar, François Zabaleta
Valentin est un adolescent de 15 ans, cinq mois et deux jours,
convaincu que Bruno, un homme marié de 55 ans, est l’homme de sa
vie. Il fera tout, absolument tout, jusqu’à commettre l’irréparable, pour
tenter de faire de cet homme, qu’il ne connaît pas, la proie
consentante de son délire érotomane.
BIBLIS : ROS

COTE : F ZAB

BURNING CASABLANCA
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - France, Maroc - 2021 120'-Réalisateur(s): Ismaël El iraki-Acteur(s): Khansa Batma, Ahmed
Hammoud, Saïd Bey, Abderrahmane Oubihem, Mourad Zaoui, Fatima
Attif
Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il
fait la rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils
écument les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais
leur passion est vite rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert
pour échapper à ses démons.
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : F ELI

THE CARD COUNTER
Avertissement-Drame / Mélodrame - Chine, États Unis, Grande
Bretagne - 2021 - 111'-Réalisateur(s): Paul Schrader-Acteur(s): Oscar
Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Alexander Babara,
Bobby C. King
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de
poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors
la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger
d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi
décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence,
qu’il a jadis trop bien connus…
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F SCH

CHER EVAN HANSEN
Comédie musicale / Film musical - États Unis, Japon - 2021 - 137'Réalisateur(s): Stephen Chbosky-Acteur(s): Ben Platt, Julianne Moore,
Kaitlyn Dever, Amy Adams, Daniel Pino, Amandla Stenberg
Evan Hansen est un lycéen de 17 ans qui souffre de trouble d’anxiété
sociale. Son thérapeute lui conseille de s’écrire une lettre pour l’aider à
renforcer sa confiance. Lorsqu’un de ses camarades de classe, Connor,
se suicide, Evan se retrouve au centre de la tourmente. Dans une
tentative malavisée de réconforter la famille en deuil, Evan prétend qu’il était meilleur ami
avec Connor.
BIBLIS : ANT VIL

COTE : F CHB

CHÈRE LÉA
Comédie dramatique - France - 2021 - 85'-Réalisateur(s): Jérôme BonnellActeur(s): Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier, Léa
Drucker, Nadège Beausson-Diagne, Pablo Pauly
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite
à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré
leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au
café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa
journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que
commencer...
BIBLIS : CHA MAU ROS

COTE : F BON

LES CHOSES HUMAINES
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 140'-Réalisateur(s): Yvan AttalActeur(s): Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu
Kassovitz, Pierre Arditi, Audrey Dana
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce
jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il
innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance,
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs
proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il
qu’une seule vérité ?
BIBLIS : ANT LON TRI VIL

COTE : F ATT

CIGARE AU MIEL
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2020 - 100'-Réalisateur(s): Kamir
Ainouz-Acteur(s): Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem, Louis Peres, Idir
Chender, Axel Granberger
Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, à Neuilly-sur-Seine,
en 1993. Lorsqu’elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise
à quel point les diktats du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que
Selma décide de découvrir la puissance et les dangers de son propre
désir, l’équilibre de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme émerge dans son
pays d’origine.
BIBLIS : BOU ROS

COTE : F AIN

LA CURE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 81'-Réalisateur(s):
Simon Rembado, Clément Schneider-Acteur(s): Simon Bourgade, Sarah
Brannens, Etienne Durot, Yeelem Jappain, Angèle Peyrade, Antoine
Prud'Homme De la boussinière
C’est l’été. Paul et sa femme Hélène, , décident de profiter du récent
déconfinement pour emmener Lisa, la jeune sœur de Paul, en
convalescence à la campagne. Là, ils retrouvent leurs amis d’enfance,
Bruno et sa sœur Mélanie. Il y a ceux qui s’aiment sans le dire, ceux qui ne s’aiment plus sans
se l’avouer. Il y a aussi le télétravail, le sanibroyeur à réparer, une thèse qui n’en finit plus, le
voisin alcoolique et deux mondes qui font semblant de cohabiter. D’après "Les enfants du
soleil" de Maxime Gorki.
BIBLIS : BOU

COTE : F REM

THE DEEP HOUSE
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Belgique, France - 2021 - 81'Réalisateur(s): Alexandre Bustillo, Julien Maury-Acteur(s): Camille
Rowe, James Jagger, Éric Savin
Un jeune couple américain spécialisé dans l’urbex décide d’aller
explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac
artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se
retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires…
BIBLIS : ROS

COTE : F BUS

LE DIABLE N'EXISTE PAS
Drame / Mélodrame - Allemagne, Iran, Tchèque (République) - 2020 - 152'Réalisateur(s): Mohammad Rasoulof-Acteur(s): Baran Rasoulof, Zhila Shahi,
Mahtab Servati, Mohammad Seddighimehr, Masoud Tosifyan, Mohammad
Valizadegan
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne
sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à
tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander
sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre
récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe
encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
BIBLIS : BEL CHA ROS TRI VIL

COTE : F RAS

DRAMARAMA
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2020 - 91'-Réalisateur(s):
Jonathan Wysocki-Acteur(s): Anna Grace Barlow, Nico Greetham,
Megan Suri, Zak Henri, Nick Pugliese, Danielle Kay
C’est la fin de l’été et Gene se prépare pour une dernière soirée pyjama
avec ses meilleurs amis du lycée sur le thème "Meurtres mystérieux"…
car, oui, dès demain, Rose, Claire, Ally et le magnétique Oscar
s’envoleront pour l’université. Ceci dit, ce soir, Gene a de plus gros
problèmes que d’être laissé pour compte par ses meilleurs amis : il veut enfin sortir du
placard.
BIBLIS : BEL

COTE : F WYS

EGO
Horreur / Gore - Finlande, Suède - 2022 - 86'-Réalisateur(s): Hanna
Bergholm-Acteur(s): Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino
Nordin, Oiva Ollila, Ida Määttänen
Tinja a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur
elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la
découverte d’un œuf bien étrange, qu’elle va cacher, puis couver. Jusqu’à
l’éclosion d’une inquiétante créature…
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F BER

FUNKY FOREST - The First Contact
Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2005 - 150'-Réalisateur(s):
Katsuhito Ishii, Shunishiro Miki, Hajimine Ishimine-Acteur(s): Andrew
Alfieri, Hideaki Anno, Moyoko Anno, Tadanobu Asano, Maya Banno,
Kazue Fukiishi
Les éléments banals de la vie quotidienne peuvent sembler bizarres. À
l'inverse, les choses saugrenues sont parfois plus faciles à comprendre.
BIBLIS : TRI

COTE : F ISH

L'INCINERATEUR DE CADAVRES
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Tchèque (République) 1968 - 91'-Réalisateur(s): Juraj Herz-Acteur(s): Rudolf Hrusinsky, Vlasta
Chramostova, Milos Vognic, Jana Stehnova, Zora Bozinova, Ilja Prachar
Constatant que l’Allemagne se prépare à envahir la Tchécoslovaquie et
persuadé d’avoir du sang germanique, Karl Kopfrkingl, un employé modèle
du four crématoire de Prague, se hâte de mettre en application la théorie
raciale des nazis, en commençant par sa femme et ses enfants qu’il
soupçonne d’avoir du sang juif… Une fable réaliste qui tourne à la satire et se termine en
cauchemar… Un portrait de collaborateur longtemps demeuré interdit…
BIBLIS : TRI

COTE : F HER

THE JACKET
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, États Unis - 2005 99'-Réalisateur(s): John Maybury-Acteur(s): Adrien Brody, Keira Knightley,
Kris Kristofferson, Jennifer Jason Leigh, Kelly Lynch, Brad Renfro
Un jeune soldat amnésique est accusé d’un meurtre dont il n’a pas le
souvenir. À l’hôpital, on le soumet à une expérience : enfermé dans un
corset, il remonte le fil du temps, apprend la vérité sur son passé et
découvre le futur qui pourrait être le sien s’il parvient à déjouer le présent :
il ne lui reste que quatre jours à vivre…
BIBLIS : ROS

COTE : F MAY

JERK
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 60'-Réalisateur(s): Gisèle VienneActeur(s): Jonathan Capdevielle
D’après des faits réels. Avec l’aide de deux adolescents, David Brooks et
Wayne Henley, Dean Corll a tué plus d’une vingtaine de garçons au Texas
au milieu des années 1970. David Brooks, qui purge une peine à
perpétuité, a appris l’art de la marionnette en prison. Il a alors écrit une
pièce qui reconstitue les meurtres de Dean Corll. Grâce à ses
marionnettes, David fait face à ses responsabilités dans ces crimes. Seul en scène, David
présente son spectacle en prison pour une classe d’étudiants en psychologie.
BIBLIS : ANT

COTE : F VIE

LA JEUNE FILLE ET L'ARAIGNÉE
Drame / Mélodrame - Suisse - 2021 - 99'-Réalisateur(s): Ramon Zürcher,
Silvan Zürcher-Acteur(s): Henriette Confurius, Liliane Amuat, Ursina Lardi,
Flurin Giger, André Hennicke, Ivan Georgiev
Lisa quitte l’appartement qu’elle partageait avec Mara pour aller vivre
seule. Entre les cartons, les meubles et la dé-pendaison de crémaillère,
son déménagement se transforme en un étrange champ magnétique où
amis, amants, parents, voisins et inconnus s’attirent et se mélangent.
BIBLIS : BEL CHA LAN

COTE : F ZUR

LOVE AGAIN
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 105'-Réalisateur(s): Drake
Doremus-Acteur(s): Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan,
Matthew Gray Gubler, Robert George, Tae-sung Jeong
Suite à une énième déception amoureuse, Daphné, éternelle romantique,
peine à retrouver foi en l’amour. C’est alors que le destin provoque sa
rencontre avec Frank et Jack, deux hommes séduisants qui ne tardent pas
à tomber amoureux d’elle. L’un est un universitaire doux et sensible,
l’autre est un globetrotteur imprévisible, mais Daphné ne sait choisir entre ces deux versions
d’elle-même que chaque prétendant lui reflète. Ce double jeu ne pouvant durer qu’un
temps, elle doit faire un choix ou risquer de tout perdre…
BIBLIS : MAU

COTE : F DOR

LUZZU
Drame / Mélodrame - Malte - 2021 - 94'-Réalisateur(s): Alex CamilleriActeur(s): Jesmark Scicluna, David Scicluna, Michela Farrugia, Frida
Cauchi, Uday McLean, Stephen Buhagiar
Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le Luzzu, un
petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier mais son activité
s’effondre petit à petit à cause d’une industrie de la pêche impitoyable.
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jesmark prend alors la décision
de se tourner vers le marché noir.
BIBLIS : LON ROS

COTE : F CAM

MADELEINE COLLINS
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Suisse - 2021 - 102'Réalisateur(s): Antoine Barraud-Acteur(s): Virginie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez, Jacqueline Bisset, François Rostain, Loïse Benguerel
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège,
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F BAR

MADRES PARALELAS
Drame / Mélodrame - Espagne, France - 2021 - 123'-Réalisateur(s): Pedro
Almodovar-Acteur(s): Pénélope Cruz, Milena Smit, Rossy De Palma, Aitana
Sanchez-Gijon, Daniela Santiago, Israel Elejalde
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et
durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana
en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de
lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de
l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très
étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur
vie à toutes les deux.
BIBLIS : ANT CHA LON VIL

COTE : F ALM

THE MATRIX RESURRECTIONS
Science-fiction - États Unis - 2021 - 148'-Réalisateur(s): Larry (Lana)
Wachowski-Acteur(s): Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya AbdulMateen Ii, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris
Ce nouvel opus nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de
notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. M. Anderson devra
de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris
quelque chose, c’est qu’une telle décision est la seule manière de
s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire.
Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus
redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...
BIBLIS : CLO ROS

COTE : F WAC

MEMORY BOX
Drame / Mélodrame - Canada, France, Liban - 2021 - 98'-Réalisateur(s):
Joana Hadjithomas, Khalil Joreige-Acteur(s): Rim Turki, Manal Issa, Paloma
Vauthier, Isabelle Zighondi
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux
colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des
photographies, toute une correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a
envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre
entre fantasme et réalité, l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans les
années 1980 et des secrets bien gardés.
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F HAD

MES TRÈS CHERS ENFANTS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 95'-Réalisateur(s):
Alexandra Leclère-Acteur(s): Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou
Berry, Cédric Ben Abdallah, Laurent Stocker, Esteban
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël Ils
décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative
désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

BIBLIS : LON VIL

COTE : F LEC

LA MÉTHODE WILLIAMS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 144'-Réalisateur(s): Reinaldo
Marcus Green-Acteur(s): Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal,
Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn
Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams,
père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune
expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a
élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures
championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de
l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps,
avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en
Grand Chelem.
BIBLIS : CHA MAU TRI

COTE : F GRE

MINCE ALORS 2 !
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 101'-Réalisateur(s): Charlotte de
Turckheim-Acteur(s): Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte de
Turckheim, Charlotte Gaccio, Marc Riso, Patrick de Valette
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure "jeûne et détox" au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, Jessica et Maxime. Parmi les premiers curistes,
quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur
maigrichonne qui lui impose la cure " pour son bien " ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos
en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette
surcharge pondérale !

BIBLIS : MAU

COTE : F TUR

MYSTÈRE
Comédie dramatique - France - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Denis ImbertActeur(s): Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Éric Elmosnino,
Tchéky Karyo, Éric Savin
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot
nommé "Mystère" qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré le danger de cette situation, il ne
peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

BIBLIS : CLO ROS

COTE : F IMB

NOUVELLE DONNE
Drame / Mélodrame - Norvège - 2006 - 123'-Réalisateur(s): Joachim TrierActeur(s): Espen Klouman Hoiner, Anders Danielsen Lie, Viktoria Winge
Deux amis d'enfance ambitionnent de devenir écrivains… Mais, quand
l'un est adulé par la critique, l'autre s'enfonce dans la folie… Un premier
film mélancolique sur le mal-être d'une génération…

BIBLIS : CHA ROS TRI

COTE : F TRI

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 93'-Réalisateur(s): Pascal
Elbé-Acteur(s): Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, François
Berléand, Emmanuelle Devos, Anne Azoulay
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament
plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de
concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)…
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa
fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !
BIBLIS : ANT CLO ROS

COTE : F ELB

ORANGES SANGUINES
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - France - 2021 - 102'Réalisateur(s): Jean-Christophe Meurisse-Acteur(s): Denis Podalydès,
Blanche Gardin, Vincent Dedienne, Christophe Paou, Alexandre Steiger,
Lilith Grasmug
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de
remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude
fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
BIBLIS : ANT BEL LAN VIL

COTE : F MEU

LA PIÈCE RAPPORTÉE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2020 - 82'-Réalisateur(s): Antonin
Peretjatko-Acteur(s): Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe
Katerine, William Lebghil, Sergi Lopez, Philippe Duquesne
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e
arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du
goût de "maman", Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine
Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé
tarde à venir… Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant
persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…
BIBLIS : BEL LON TRI

COTE : F PER

PLEASURE
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France, Pays-Bas, Suède 2021 - 109'-Réalisateur(s): Ninja Thyberg-Acteur(s): Sofia Kappel, Zelda
Morrison, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana Dearmond, Kendra Spade
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire
carrière dans l’industrie du porno. Sa détermination et son ambition la
propulsent au sommet d’un monde où le plaisir cède vite la place au
risque et à la toxicité.
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : F THY

RESIDENT EVIL : BIENVENUE À RACCOON CITY
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Allemagne, États Unis, France 2021 - 107'-Réalisateur(s): Johannes Roberts
Acteur(s): Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom
(1985–...) Hopper, Avan Jogia, Donal Logue
Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella
Corporation, Raccoon City est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de
la société a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci
se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés. Et un petit groupe de survivants
doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.
BIBLIS : MAU

COTE : F ROB

RESIDUE
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Merawi
Gerima-Acteur(s): Obinna Nwachukwu, Dennis Lindsey, Taline Stewart,
Derron Scott
Jay, scénariste en herbe, retourne dans son vieux quartier et y découvre à
quel point celui-ci s’est gentrifié. Les résidents les plus pauvres, d’origine
majoritairement afro-américaine, se trouvent poussés hors de chez eux
par des propriétaires plus riches et majoritairement blancs. Traité comme
un étranger par ses anciens amis, Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il
appartient.
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : F GER

SLAM
Drame / Mélodrame - Australie, France - 2018 - 115'-Réalisateur(s): Partho
Sen-Gupta-Acteur(s): Adam Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds, Darina
Al Joundi, Danielle Horvat, Abbey Aziz
L’histoire d’un emballement médiatique qui bouleverse la vie paisible de
Ricky, un jeune Australien d’origine palestinienne. Lorsque sa sœur
Ameena disparaît, elle est très rapidement suspectée d’avoir rejoint l’État
islamique en Syrie. Qui doit-il croire lorsque le doute et la suspicion
s’immiscent ? Son intuition ou les médias ?
BIBLIS : ANT LAN

COTE : F SEN

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 148'-Réalisateur(s): Jon WattsActeur(s): Tom (1996–...) Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch,
Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man,
le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.
BIBLIS : ANT LON MAU VIL

COTE : F WAT

STAR WARS : L'ASCENSION DE SKYWALKER
Science-fiction - États Unis - 2019 - 135'-Réalisateur(s): Jeffrey Jacob
Abrams-Acteur(s): Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy
Ridley, Ian McDiarmid, John Boyega
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître
dans cette bataille épique pour la liberté.

BIBLIS : ANT LAN LON TRI VIL

COTE : F STA

SUPRÊMES
Comédie musicale / Film musical - France - 2021 - 107'-Réalisateur(s):
Audrey Estrougo-Acteur(s): Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre,
César Chouraqui, François Neycken, Vivi Vivarelli
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un
moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en
France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à
écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les
banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les
foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui
le rap français fait des débuts fracassants !
BIBLIS : ANT TRI VIL

COTE : F EST

LES TUCHE-4
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 101'-Réalisateur(s): Olivier
Baroux-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire
Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff
et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff
est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème mais la simple
querelle familiale va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution
sur Internet.
BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : F BAR

UN HÉROS
Policier / Thriller - France, Iran - 2021 - 12'-Réalisateur(s): Asghar
Farhadi-Acteur(s): Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre
Orafaei, Sahar Goldust, Ehsan Goodarzi, Alireza Jahandideh
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser.
Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu...
BIBLIS : BEL BOU LAN ROS

COTE : F FAR

UNE FEMME DU MONDE
Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2021 - 95'-Réalisateur(s):
Cécile Ducrocq-Acteur(s): Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer,
Romain Brau, Maxence Tual, Sam Louwyck
À Strasbourg, Marie se prostitue depuis vingt ans. Elle a son bout de
trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son
avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite.
BIBLIS : ANT CHA LON TRI

COTE : F DUC

LE VÉTÉRAN
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 108'-Réalisateur(s): Robert LorenzActeur(s): Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan
Pablo Raba, Alfredo Quiroz
Poursuivis par les membres d’un cartel mexicain, une mère et son fils
traversent la frontière qui sépare le Mexique de l’Arizona et se retrouvent
sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieillissant, celui-ci dénonce
traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. Mais quand la
mère est tuée dans une fusillade, l’américain récalcitrant décide d’aider le jeune Miguel à
fuir. Le vétéran de guerre veuf et désabusé et le garçon orphelin vont devoir traverser les
États-Unis, poursuivis par des criminels et des policiers corrompus.
BIBLIS : VIL

COTE : F LOR

L'AMOUR FLOU (Saison 1)
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 270'-Réalisateur(s): Non
déterminé-Acteur(s): Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul
Rebbot-Bohringer, Romane Bohringer
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux
enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment quand même. Beaucoup. Trop pour se
séparer vraiment ? Bref… c’est flou. Alors, sous le regard circonspect de
leur entourage, ils accouchent ensemble d’un "sépartement" : deux appartements séparés
communiquant par la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on
refaire sa vie, sans la défaire ?
BIBLIS : ANT CHA ROS TRI

COTE : FTV AMO

GOMORRA (La série) (Saison finale)
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Italie - 2021 - 624'Réalisateur(s): Marco D'Amore, Claudio Cupellini-Acteur(s): Salvatore
Esposito
Genny a dû renoncer à son projet d’une vie rangée. La police le recherche
et ses ennemis se montrent plus menaçants que jamais. Isolé, il n’a
d’autre choix que de se tourner vers le mystérieux patron du crime du
quartier de Ponticelli. Mais toutes les cartes vont être rebattues après
une découverte stupéfiante de Gennaro.
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV GOM

LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 234'-Réalisateur(s):
Blanche Gardin-Acteur(s): Blanche Gardin, Paul Moulin, Louis C.k.,
Françoise Gazio, Laetitia Spigarelli, Jean-Christophe Meurisse
Blanche Gardin est une humoriste à succès. Mais elle souffre d’un
problème digestif chronique douloureux. Elle se rend chez un
naturopathe qui lui explique que son problème vient de l’autodérision
dont elle fait preuve sur scène. Blanche prend conscience que son salut
est dans la bienveillance qu’elle doit enfin exercer vis-à-vis d’elle-même. Elle prend alors une
décision radicale : elle arrête l’humour. Elle l’annonce à son agent et sur les réseaux sociaux,
et s’engage sur la route du développement personnel, de la quête du bien-être et de la
recherche spirituelle afin de devenir une meilleure version d’elle-même.
BIBLIS : LAN LON TRI

COTE : FTV MEI

OVNI(S) (saison 2)
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2022 - 360'Réalisateur(s): Antony Cordier-Acteur(s): Melvil Poupaud, Michel
Vuillermoz, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire, Daphné Patakia, Alice
Taglioni
1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en
fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir
touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé
dans les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une
autre planète.
BIBLIS : BEL VIL

COTE : FTV OVN

YOUNG SHELDON (Saisons 1 à 3)
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2017 - 1300'Réalisateur(s): Jon Favreau, Michael Zinberg, Jaffar MahmoodActeur(s): Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan,
Raegan Revord, Annie Potts
Pour Sheldon Cooper, un petit génie des mathématiques et des
sciences de 9 ans, grandir n’est pas une chose facile. Son père,
entraîneur de football, a du mal à tisser des liens avec un fils qu’il ne
comprend pas. Tandis que sa mère, elle, couve son petit protégé aux dépens de son grand
frère, Georgie, et sa petite sœur Missy. Dans ce prequel, découvrez peu à peu qui se cache
derrière le physicien emblématique de "The Big Bang Theory"...
BIBLIS : CLO

COTE : FTV YOU

YOUR HONOR
Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 570'-Réalisateur(s): Clark Johnson,
Edward Berger, Eva Sorhaug-Acteur(s): Bryan Cranston, Hunter Doohan,
Hope Davis, Michael Stuhlbarg, Tony Curran, Lilli Kay
À l’apogée d’une carrière florissante, un juge voit sa vie basculer le jour où
son fils adolescent est reconnu coupable d’un délit de fuite. Un accident
dont la victime faisait partie de la pègre.

BIBLIS : ANT ROS

COTE : FTV YOU

SUPERNATURAL (L'intégrale de la saison 15)
Fantastique - États Unis - 2019 - 840'-Réalisateur(s): John F. Showalter,
Robert Singer, Charles Beeson-Acteur(s): Jared Padalecki, Jensen Ackles,
Misha Collins, Jim Beaver, Alexander Calvert, Rob Benedict
Ultime saison de la série. Les frères Winchesters ont combattu des
démons, des anges, des créatures mythiques et des monstres dans une
quête sans fin pour sauver le monde. Cette fois-ci, les frères
Winchester, accompagnés de l'ange Castiel, vont devoir mettre un
terme à l'Apocalypse que Dieu a provoquée et bannir une fois de plus les âmes et créatures
de l'Enfer, qu'il a libérées. Jack, après avoir été tué par Dieu, se réveille dans le Néant où il
retrouve l'Ombre et La Mort.
BIBLIS : CLO

COTE : FTV SUP
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