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LUPIN III - The First
Aventures / Action - États Unis, Japon - 2019 - 89'-Réalisateur(s): Takashi
Yamazaki
Lupin III s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de
Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les
secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale
poursuivant d’horribles desseins.
BIBLIS : CHA

COTE : F YAM

THE TUNE (La chanson)
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 1992 - 72'-Réalisateur(s):
Bill Plympton
Del, jeune compositeur chez Mega Music, est amoureux de la
secrétaire, Didi. Un jour, Mr Mega lance un ultimatum à Del :
composer un tube en 47 minutes ou il est viré. Désespéré, Del se rend
dans un village musical…
BIBLIS : TRI

COTE : F PLY

VINLAND SAGA
Aventures / Action - Japon - 2019 - 589'-Réalisateur(s): Shuhei Yabuta
À la fin du millénaire, la puissante mais cruelle tribu des Vikings envahit
le monde. Thorfinn, le fils d’un illustre guerrier qui a vécu son enfance
sur le champ de bataille, se met à la recherche d’une terre de rêve
nommée Vinland. Voici l’histoire d’un véritable guerrier dans une
époque tourmentée.

BIBLIS : TRI VIL

COTE : F VIN

7 JOURS
Comédie dramatique - Japon - 2019 - 84'-Réalisateur(s): Yuta Murano
Veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il
est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une
semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée
où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas
seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la
police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue
par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F MUR

BEAUTY WATER
Horreur / Gore - Corée du Sud - 2020 - 85'-Réalisateur(s): Kyung-hun
Cho
Yaeji, une jeune femme obèse, découvre par hasard un produit de
beauté pas comme les autres. Il suffit de l’appliquer sur la peau pour
remodeler son corps et son visage selon ses désirs. Yaeji va ainsi
pouvoir exaucer son vœu le plus cher : devenir la plus belle des
femmes. Mais la beauté a un prix qu’elle va payer cher…
BIBLIS : CHA

COTE : F CHO

BURN THE WITCH
Japon - 2020 - 63'-Réalisateur(s): Tatsuro Kawano
Historiquement, 72 % des décès à Londres sont liés aux dragons, des êtres
fantastiques invisibles pour la majorité des gens. Malgré tout, certaines
personnes leur ont tenu tête. Seuls les habitants de la partie cachée de
Londres peuvent voir ces créatures. Mais parmi eux, à peine quelques
rares élus deviennent des sorciers ou des sorcières, seuls êtres habilités à
entrer en contact avec eux.
BIBLIS : TRI

COTE : F KAW

DORORO
Japon - 2019 - 569'-Réalisateur(s): Kazuhiro Furuhashi
Hyakkimaru est né amputé de 48 parties de son corps, offertes par son
père à des divinités contre la prospérité de ses terres. Abandonné sur un
fleuve, il parvient pourtant à survivre et à grandir. À la recherche d’un
lieu où il pourra vivre en paix, il croise la route d’un petit voleur, Dororo,
qu’il prend sous son aile. Mais leur périple ne sera qu’une suite de luttes
contre les pires démons…
BIBLIS : MAU

COTE : F FUR

FOOD WARS ! (Saison 3)
Interdit aux - de 12 ans-Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 579'-Réalisateur(s): Yoshitomo Yonetani
Sôma a terminé son stage avec le chef Shinomiya et retourne à
l’académie Tootsuki. Il est maintenant encore plus impatient d’obtenir
son siège au légendaire Conseil des Dix Maîtres. Terunori, qui occupe
actuellement le huitième siège, le défie : si pendant le festival Gekkyô,
Sôma réussit à faire un plat qui surpasse sa cuisine, il accepterait un
duel. Que va préparer Sôma lors de cet événement monstre qui accueille plus de 500 000
personnes chaque année ? Pendant ce temps, une ancienne connaissance est sur le point de
refaire surface…. La nouvelle bataille de Sôma va commencer !
BIBLIS : ROS

COTE : F YON

GOLDORAK (Intégrale version non censurée)
Science-fiction - Japon - 1975 - 1440'-Réalisateur(s): Masayuki
Akihi
L’empire guerroyant Vega investit la planète Euphor et, lors de la
bataille finale, Actarus s’enfuit pour la planète Terre à bord de
Goldorak, le robot le plus sophistiqué. Il est recueilli par le
professeur Procyon, Directeur du Centre de Recherches
Spatiales. Pour mener à bien son nouvel objectif, la conquête de
la Terre, Vega installe une base sur la face cachée de la lune. Ses hommes découvrent
bientôt que le prince d’Euphor s’est réfugié sur la Terre…
BIBLIS : TRI

COTE : F GOL

LES MYSTÈRES DE PARIS
Film historique / Reconstitution - France - 2020 - 120'-Réalisateur(s):
Véronique Puybaret
Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein, prince sans peur mais pas sans
reproches, enquête sur la disparition de Germain, le fils de sa gouvernante,
aux prises avec la pègre des bas-fonds et les bourgeois des beaux quartiers.
Il va découvrir un lourd secret qui le touche intimement… L’adaptation du
formidable roman d’Eugène Sue, inventeur du "Cliffhanger", en feuilletons
de 40 épisodes courts, réalisés en images animées à partir de gravures de l’époque.
BIBLIS : BEL ROS

COTE: F PUY

RICK AND MORTY (Saison 5)
États Unis - 2021 - 200'-Réalisateur(s): Jacob Hair, Lucas Gray, Juan Jose
Meza-Leon
Après avoir disparu pendant presque vingt ans, Rick Sanchez débarque
soudainement chez sa fille Beth pour revenir vivre avec elle et sa
famille. Si Beth l’accueille chez elle, cette réunion de famille ne ravit pas
vraiment son mari Jerry. Celui-ci se méfie de Rick, un scientifique
sociopathe qui utilise son garage comme laboratoire personnel. Dans
son labo, Rick travaille sur de nombreux gadgets, dont certains peuvent être considérés
comme dangereux. Mais ce n’est pas tout, Rick part également souvent à l’aventure à
travers l’univers avec les enfants de Jerry : Morty et Summer.
BIBLIS : TRI

COTE : F RIC

RIDE YOUR WAVE
Drame / Mélodrame - Japon - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Masaaki Yuasa
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville
balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé
Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux
êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se
retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de
surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui
rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur
romance.
BIBLIS : BEL VIL

COTE : F YUA

LES SHADOKS (Intégrale)
France - 1968 - 680'-Réalisateur(s): René Borg, Jacques Rouxel, Laurent
Bounoure
Les Shadoks et les Gibis en ont marre de vivre sur des planètes qui ne
marchent pas bien. C’est pourquoi, les uns et les autres, décident
d’aller sur la Terre qui a l’air de mieux marcher. Les Shadoks, bêtes et
entêtés, construisent des machines improbables qui ne fonctionnent
pas. Après bien des péripéties, les Shadoks atteindront leur but. Mais
ils sont rejetés par le Gégène, un insecte habitant la Terre. Les Shadoks décident alors de
construire leur propre planète. Dans un ultime combat, les Shadoks affronteront le malicieux
Big Blank pour ne pas voir le cosmos Shadok rétrécir inexorablement.
BIBLIS : BOU

COTE : F ROU

SHIROBAKO (Intégrale)
Japon - 2014 - 576'-Réalisateur(s): Mizushima Tsutomu
Après avoir réalisé un film d'animation ensemble au lycée, Aoi et ses amies
Shizuka, Ema, Misa et Midori se sont fait une promesse : travailler dans
l'industrie de l'animation, et un jour, de nouveau ensemble. Deux ans plus tard,
Aoi apprend qu'être assistante de production dans un petit studio est
beaucoup plus exigeant qu'elle ne l'avait imaginé, et ses amies ont elles aussi
des débuts difficiles dans l'animation. L'originalité de cette série est de se
dérouler dans l'univers de l'industrie de l'animation japonaise, nous en
dévoilant toutes les facettes. Portée par cinq héroïnes, toute la production et ses difficultés sont
explorées, des premières esquisses au doublage des personnages !

BIBLIS : VIL

COTE : F TSU

LE SOMMET DES DIEUX
France, Luxembourg - 2021 - 91'-Réalisateur(s): Patrick Imbert
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet
alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si
George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel
ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans
plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces
de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de
l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

BIBLIS : BOU LAN MAU ROS TRI

COTE : F IMB

STAR TREK - Lower Decks (Saison 1)
États Unis - 2020 - 241'-Réalisateur(s): Barry J. Kelly, Kim Arndt, Bob Suarez
Les aventures de l'équipage du vaisseau le plus insignifiant de la flotte
Starfleet. En 2380, à bord de l'U.S.S. Cerritos, Mariner, Boimler, Rutherford
ou encore Tendi s'efforcent d'accomplir leurs devoirs, tout en poursuivant
leur vie, même lorsqu'ils sont secoués par une multitude d'anomalies.

BIBLIS : CHA

COTE : F STA

LA TRAVERSÉE
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Tchèque (République) - 2021 841'-Réalisateur(s): Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les
routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un
voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles
pour atteindre leur destination.
BIBLIS : ANT BOU

COTE : F MIA

ZOMBIE LAND SAGA (L'intégrale saison 1)
Fantastique - Japon - 2018 - 283'-Réalisateur(s): Munehisa Sakai
Sakura, jeune lycéenne, menait une vie tranquille et ordinaire jusqu’à
ce que le monde se retrouve infesté de zombies. Malheureusement,
elle se réveille 10 ans plus tard transformée en mort-vivante, tout
comme 6 autres jeunes filles. Retenues par un mystérieux homme se
prétendant producteur, elles doivent monter sur scène à contrecœur et former le groupe d’idols Zombie Land Saga. Car malgré leur
situation, elles partagent toutes le même souhait : continuer à vivre !
BIBLIS : CHA

COTE : F SAK
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