DVD FICTION ADULTES

MAI 2022

ALBATROS
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 110'-Réalisateur(s): Xavier
Beauvois-Acteur(s): Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Madeleine
Beauvois, Victor Belmondo, Olivier Pequery, Iris Bry
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Étretat, prévoit
de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée
Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la
misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider,
il le tue. Sa vie va alors basculer.
BIBLIS : ANT CHA ROS VIL

COTE : F BEA

ALINE
Comédie dramatique - Canada, France - 2020 - 125'-Réalisateur(s):
Valérie Lemercier-Acteur(s): Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers
Québec, fin des années 1960, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Aline grandit, on lui découvre un don, elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant
de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
BIBLIS : BEL BOU LAN MAU TRI

COTE : F LEM

AMANTS
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 102'-Réalisateur(s): Nicole GarciaActeur(s): Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel, Christophe
Montenez, Nicolas Wanczycki, Grégoire Colin
Lisa et Simon mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la
suite d’une soirée qui tourne mal Simon décide de fuir. Lisa attend alors
des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans
l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à
nouveau…
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F GAR

LES BODIN'S EN THAILANDE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 94'-Réalisateur(s): Frédéric
Forestier-Acteur(s): Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella
Boonsang, Nicolas Marié, Fanny Dubois, Alexandre Rokhamm
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire
face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian, 50 ans, a
perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer
des vacances à son fils… en Thaïlande !
BIBLIS : ANT MAU

COTE : F FOR

DE SON VIVANT
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 117'-Réalisateur(s):
Emmanuelle Bercot-Acteur(s): Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Gabriel A. Sara, Cécile De France, Oscar Morgan, Lou Lampros
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une
mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et d’une
infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année,
quatre saisons, pour "danser " avec la maladie, l’apprivoiser, et
comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
BIBLIS : ANT BEL CHA ROS TRI

COTE : F BER

L'ÉVÉNEMENT
Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2021 - 96'-Réalisateur(s):
Audrey Diwan-Acteur(s): Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luana
Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte, Pio Marmaï
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide
d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle
s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les
examens approchent, son ventre s’arrondit.
BIBLIS : BEL BOU LAN ROS

COTE : F DIW

LA FRACTURE
Comédie dramatique - France - 2021 - 94'-Réalisateur(s): Catherine
Corsini-Acteur(s): Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï,
Aïssatou Diallo Sagna, Jean-Louis Coulloc'H, Camille Sansterre
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À
l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel
est débordé. La nuit va être longue.
BIBLIS : CHA ROS TRI VIL

COTE : F COR

HOUSE OF GUCCI
Mélodrame - Canada, États Unis - 2021 - 151'-Réalisateur(s): Ridley
Scott-Acteur(s): Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared
Leto, Jack Huston
L’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre
marque de luxe italienne, Gucci. Sur plus de trois décennies de
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le
film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une
famille peut aller pour reprendre le contrôle.
BIBLIS : CLO ROS

COTE : F SCO

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Comédie dramatique - Norvège, Suède - 2021 - 122'-Réalisateur(s):
Joachim Trier-Acteur(s): Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve, Maria
Grazia Di Meo, Mia McGovern Zaini, Herbert Nordrum, Hans Olav
Brenner
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans,
auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
BIBLIS : BEL CHA ROS VIL

COTE : F TRI

LUI
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 84'-Réalisateur(s):
Guillaume Canet-Acteur(s): Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu
Kassovitz, Lætitia Casta, Nathalie Baye, Patrick Chesnais
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et
enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur
une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver
qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en
paix.
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F CAN

UNE VIE DÉMENTE
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Ann
Sirot, Raphaël Balboni-Acteur(s): Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay,
Gilles Remiche, Vincent Lécuyer, Joëlle Franco
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand Suzanne, la mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !
BIBLIS : BEL CHA LON ROS

COTE : F SIR

TRE PIANI
Comédie dramatique - France, Italie - 2021 - 114'-Réalisateur(s): Nanni
Moretti-Acteur(s): Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher,
Adriano Giannini, Elena Lietti, Nanni Moretti
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de
leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies
désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…
BIBLIS : ANT BOU CLO

COTE : F MOR

LE MILIEU DE L'HORIZON
Drame / Mélodrame - Belgique, Suisse - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Valerie
Lehericey-Acteur(s): Lætitia Casta, Clémence Poésy, Patrick Descamps,
Fred Hotier, Lisa Harder, Luc Bruchez
La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte
l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau
familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable
arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et
emporteront un monde avec eux.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F LEH

LINGUI, LES LIENS SACRES
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Tchad - 2021 - 83'-Réalisateur(s):
Mahamat-Saleh Haroun-Acteur(s): Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alilo,
Youssouf Djaoro, Briya Gomdigue, Hadjé Fatimé N'Goua
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa
fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle
découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en
veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement condamné par
la religion mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu
d’avance...
BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F HAR

BLOODTHIRSTY
Horreur / Gore - Canada - 2020 - 81'-Réalisateur(s): Amelia MosesActeur(s): Lauren Beatty, Greg Bryk, Katharine King So, Judith Buchan,
Michael Ironside, Jesse Gervais
Grey est une chanteuse indépendante qui a des visions d'elle en loup.
Lorsqu’elle reçoit une invitation à travailler avec le célèbre producteur
de musique Vaughn Daniels, elle commence à découvrir qui elle est
vraiment.
BIBLIS : BOU

COTE : F MOS

LE CALENDRIER
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Belgique, France - 2021 - 100'Réalisateur(s): Patrick Ridremont-Acteur(s): Eugénie Derouand, Honorine
Magnier, Clément Olivieri, Janis Abrikh, Cyril Garnier, Vladimir Perrin
Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en
cadeau un étrange calendrier de l’Avent. Mais ce ne sont pas les
traditionnelles friandises qu’elle découvre chaque jour, mais des surprises
plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en
plus sanglantes. Cette année, Noël va être mortel !
BIBLIS : VIL

COTE : F RID

CARELESS CRIME
Policier / Thriller - Iran - 2020 - 139'-Réalisateur(s): Shahram MokriActeur(s): Babak Karimi, Razie Mansori, Abolfazl Kahani, Mohamad
Sareban, Adel Yaraghi, Mahmoud Behraznia
Quatre individus se préparent à incendier un cinéma lors d’une projection
d’un film particulièrement attendu : des militaires ont retrouvé un missile
non explosé près d’une source mystique où des étudiantes organisent une
séance de cinéma. En 1978, l’incendie du Cinéma Rex à Abadan, en Iran, a
fait 478 morts. Certains le considèrent comme l’élément déclencheur de la révolution
iranienne.
BIBLIS : CLO

COTE : F MOK

CRY MACHO
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 100'-Réalisateur(s): Clint
Eastwood-Acteur(s): Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V.
Graulau, Eduardo Minett, Natalia Traven, Horacio Garcia Rojas
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.
BIBLIS : BEL BOU

COTE : F EAS

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Canada, France - 2020
- 106'-Réalisateur(s): Anaïs Barbeau-Lavalette-Acteur(s): Kelly
Depeault, Caroline Néron, Normand D'Amour, Eléonore Loiselle,
Robin L'Houmeau, Noah Parker
Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses
parents et entre dans l’adolescence avec perte et fracas. C’est
l’année des premières fois et dans l'ambiance grunge des années
1990, la jeune fille repousse chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et éclatante,
elle ne quitte plus ses Santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour la protéger ?

BIBLIS : LON

COTE : F BAR

DRIVE MY CAR
Drame / Mélodrame - Japon - 2021 - 172'-Réalisateur(s): Ryûsuke
Hamaguchi-Acteur(s): Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima,
Park Yoo-Rim, Jin Dae-Young, Sonia Yuan
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel,
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de
monter "Oncle Vania" dans un Festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée
comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à
faire face à leur passé.
BIBLIS : ANT BOU ROS TRI

COTE : F HAM

LES ÉTERNELS
Science-fiction - États Unis - 2021 - 150'-Réalisateur(s): Chloé ZhaoActeur(s): Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek,
Kit Harington, Kumail Nanjiani
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus
des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des
créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps,
réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés
de se réunir pour défendre l’humanité…
BIBLIS : CHA TRI

COTE : F ZHA

FIRST COW
Western - États Unis - 2019 - 122'-Réalisateur(s): Kelly ReichardtActeur(s): Alia Shawkat, John Magaro, Dylan Smith, Ryan Findley, Clayton
Nemrow
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon,
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils
montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire
fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette
tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première
vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.
BIBLIS : ANT BOU LAN LON

COTE : F REI

LAST NIGHT IN SOHO
Fantastique - Grande Bretagne - 2021 - 112'-Réalisateur(s): Edgar
Wright-Acteur(s): Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith,
Diana Rigg, Terence Stamp, Rita Tushingham
L’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui
parvient mystérieusement à retourner dans les années 1960 où elle
rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le
Londres des années 1960 n’est pas ce qu’il paraît, et le temps semble
se désagréger entraînant de sombres répercussions.
BIBLIS : BOU ROS VIL

COTE : F WRI

THE MANY SAINTS OF NEWARK - Une histoire des
Soprano
Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 115'Réalisateur(s): Alan Taylor-Acteur(s): Alessandro Nivola, Leslie Jr Odom,
Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll, Ray Liotta
Avant d’être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes
auprès de son oncle, Dickie Moltisanti. Dans un contexte explosif de
guerre des gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia à son neveu.
BIBLIS : LAN

COTE : F TAY

LAS NINAS
Drame / Mélodrame - Espagne - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Pilar
Palomero-Acteur(s): Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoé Arnao, Julia
Sierra, Francesca Piñón, Ainara Nieto
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à
Saragosse et étudie dans un collège pour filles dirigé par des bonnes
sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne
vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

BIBLIS : ANT CLO TRI

COTE : F PAL

LES OLYMPIADES
Avertissement-Comédie dramatique - France - 2021 - 101'Réalisateur(s): Jacques Audiard-Acteur(s): Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant, Jehnny Beth, Camille Léon-Frucien, Océane Cairaty
Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille, qui est
attiré par Nora, qui elle-même croise le chemin d'Amber. Trois filles et
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.
BIBLIS : BEL BOU ROS

COTE : F AUD

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

PIG
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 92'Réalisateur(s): Michael Sarnoski-Acteur(s): Nicolas Cage, Alex Wolff,
Cassandra Violet, Julia Bray, Elijah Ungvary, Beth Harper
Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l’Oregon,
quand l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la
civilisation à Portland où il devra faire face aux démons de son passé.

BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F SAR

LE PRODIGE INCONNU
Drame / Mélodrame - Canada, Grande Bretagne, Hongrie - 2019 - 108'Réalisateur(s): François Girard-Acteur(s): Clive Owen, Tim Roth, Catherine
Mccormack, Gerran Howell, Stanley Townsend, Amy Sloan
Juste avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Dovidl Rapaport, un
prodige du violon âgé de 9 ans, est confié à la famille Simmonds, qui
l’emmène en Angleterre. D’abord jaloux de l’attention que son père
accorde au nouveau venu, Martin, le fils unique des Simmonds, finit par se
lier d’amitié avec lui. Devenu adulte, Dovidl disparaît à la veille d’un important concert.
Désemparé, Martin consacre sa vie à tenter de le retrouver. Il pense tenir une piste quand il
découvre un jeune violoniste qui tient son archet de la même manière si particulière que
Dovidl.
BIBLIS : LAN LON

COTE : F GIR

SEE FOR ME
Policier / Thriller - Canada - 2021 - 88'-Réalisateur(s): Randall OkitaActeur(s): Skyler Davenport, Kim Coates, Jessica Parker Kennedy, Laura
Vandervoort, Keaton Kaplan, Pascal Langdale
Sophie est une jeune femme malvoyante qui garde la demeure d’un
client fortuné lorsque trois criminels font irruption dans la maison pour
la cambrioler. Sa seule défense est une application pour smartphone
appelée See for Me qui permet à Kelly, une gameuse, de se connecter et
de voir l’environnement de Sophie pour guider ses actions.
BIBLIS : VIL

COTE : F OKI

SI ON CHANTAIT
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 96'-Réalisateur(s): Fabrice
Maruca-Acteur(s): Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac, Chantal
Neuwirth, Annie Gregorio
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de
leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui
chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop
fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile,
Si on chantait ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à
avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de
livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !
BIBLIS : BEL BOU TRI VIL

COTE : F MAR

LA TOUR DE NESLE
Film historique / Reconstitution - France - 2020 - 111'-Réalisateur(s): Noël
Herpe-Acteur(s): Jezabel Carpi, Noël Herpe, Baudouin D'Huart, Arthur
Dreyfus, Axel Würsten, Thierry Paret
Sous le règne du roi Louis X le Hutin, sa femme Marguerite se livre à des
parties de plaisir, dans le secret de la Tour de Nesle. Ses jeunes amants
sont aussi ses victimes, qu'elle fait assassiner pour n'être pas démasquée.
Tel est le sort qui attend Philippe d'Aulnay : ce garçon à peine arrivé à
Paris passe en une nuit des bras de la souveraine au fond de la Seine. Ce que la reine ignore,
c'est que parmi ses compagnons de débauche, il se trouve cette nuit-là un certain Buridan.
C’est le début, entre ces deux êtres, d’une guerre sans merci où se succèdent les
retournements de situations spectaculaires, les révélations épouvantables, les feux croisés
de la haine et de l’amour.
BIBLIS : BEL

COTE : F HER

VANISHING POINT
Drame / Mélodrame - Thaïlande - 2015 - 96'-Réalisateur(s): Jakrawal
Nilthamrong-Acteur(s): Ongart CheamcHaroenpornkul, Drunphob
Suriyawong, Chalee Choueyai, Suveeraya Thongmee
L’histoire de deux hommes très différents, d’un horrible accident de
voiture et d’un crime commis au fond des bois. Les faits et histoires sont
présentés avec précaution, et les pièces du puzzle se mettent doucement
en place.
BIBLIS : TRI

COTE : F NIL

COLONY (Intégrale saison 2)
Science-fiction - États Unis - 2017 - 546'-Réalisateur(s): Juan José
Campanella, Tim Southam, Thomas Carter-Acteur(s): Josh Holloway,
Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson, Tory Kittles, Isabella Crovetti, Alex
Neustaedter
Dans un futur proche, Los Angeles a été envahie par des extraterrestres.
La famille Bowman se bat pour survivre ensemble. Dans l’espoir de
retrouver leur jeune fils Charlie, Will a travaillé avec les collaborateurs,
mais il est désormais au courant de l’engagement de sa femme Katie au sein de la
Résistance. Katie tente de venir en aide à leur fils aîné Bram, envoyé dans un camp de
travail. Mais alors que la Résistance continue ses opérations, c’est bientôt la colonie entière
qui sera en danger…
BIBLIS : BOU TRI VIL

COTE : FTV COL

COLONY (Intégrale saison 3)
Science-fiction - États Unis - 2018 - 546'-Réalisateur(s): Tim Southam,
Peter Leto, Jeremy Webb-Acteur(s): Josh Holloway, Sarah Wayne Callies,
Peter Jacobson, Tory Kittles, Isabella Crovetti, Alex Neustaedter
Six mois après leur fuite de Los Angeles, les Bowman vivent en
compagnie de l’ex-gouverneur Alan Snyder. Ils ont en leur possession le
précieux gant extraterrestre. Contraints de fuir après une attaque des
casques gris, les Bowman décident de rejoindre une autre cellule de la
résistance. En même temps, les extraterrestres ayant envahi la Terre se préparent à une
attaque de leurs ennemis…
BIBLIS : BOU TRI VIL

COTE : FTV COL

THE CROWN (Saison 4)
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 520'Réalisateur(s): Benjamin Caron, Paul Whittington, Jessica HobbsActeur(s): Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Gillian
Anderson, Josh O'Connor, Emma Corrin
Alors que les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth et sa famille
cherchent à préserver l’ordre de succession en trouvant une épouse
adéquate pour le prince Charles. L’histoire d’amour de Charles avec la
jeune Lady Diana Spencer est un conte de fées bienvenu, car il pourrait rassembler le peuple
britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée.
BIBLIS : BEL BOU CHA MAU ROS TRI

COTE : FTV CRO

A CONFESSION
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2019 - 276'-Réalisateur(s): Paul
Andrew Williams-Acteur(s): Martin Freeman, Siobhan Finneran, Imelda
Staunton, Peter Wight, Derek Riddell, Rufus Gerhardt-Williams
Swindon, Angleterre. En 2011, une jeune fille de 22 ans - Sian
O’Callaghan - disparaît après une soirée entre amies. Lorsque son petit
ami, inquiet de ne pas la voir rentrer, signale sa disparition, le
commissaire de police Steve Fulcher se voit confier l’affaire. Il
reconstitue alors les derniers déplacements de la jeune femme. Persuadé qu’elle est encore
en vie, retenue quelque part contre son gré, Fulcher lance une grande opération de
recherche. Après avoir découvert de précieux indices le guidant vers un chauffeur de taxi de
47 ans, une haletante course contre la montre s’engage. Le commissaire ne se doute pas que
ce sera aussi le début de sa chute…
BIBLIS : MAU ROS VIL

COTE : FTV CON

BATWOMAN (Saisons 1 et 2)
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 1650'-Réalisateur(s): Holly Dale,
Dermott Downs, Marcos Siega-Acteur(s): Ruby Rose, Camrus Johnson,
Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Dougray Scott
Kate Kane n’avait jamais eu l’intention d’être la nouvelle justicière de
Gotham. Cependant, quand la psychotique Alice et son Wonderland
Gang kidnappent l’ex petite amie de Kate, elle n’a d’autre choix que de
s’interposer. Avec l’aide de sa demi-sœur, Mary Hamilton, et
l’audacieux Luke Fox, Kate revêt une cape et une capuche pour continuer l’héritage de son
cousin Bruce Wayne…en tant que Batwoman.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAT

CANDICE RENOIR (Saison 9 partie 2)
Policier / Thriller - France - 2021 - 208'-Réalisateur(s): Robin Barataud,
Brigitte Peskine, Solen Roy-Pagenault-Acteur(s): Cécile Bois, Raphaël
Lenglet, Yeelem Jappain, Ali Marhyar
Candice fait face à de nouveaux mystères. Candice, va devoir débusquer
dans son antre un gourou antisémite et se glisser dans la peau d’une
danseuse de cabaret. La commandante Renoir devra trouver plus d’un
tour dans son sac rose pour affronter toutes ces épreuves et ne pas
succomber.
BIBLIS : CHA

COTE : FTV CAN

LE CODE (Saison 1)
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 312'-Réalisateur(s): Jean-Christophe
Delpias-Acteur(s): Daniel Njo Lobe, Théo Frilet, Naidra Ayadi, Barbara
Probst, Christiane Millet, Stéphane Blancafort
Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches et des puissants, voit sa
vie basculer lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre. Il en
réchappe miraculeusement mais un éclat de balle inopérable peut
désormais lui être fatal à tout moment. Décidé à corriger ses erreurs
personnelles et professionnelles, il met désormais son talent au service de ceux que la
machine judiciaire menace d’écraser…
BIBLIS : ROS

COTE : FTV COD

FBI : MOST WANTED (Saison 1)
Policier / Thriller - États Unis - 2020 - 575'-Réalisateur(s): Fred Berner,
Nicole Rubio, Jim McKay-Acteur(s): Julian McMahon, Roxy Sternberg,
Keisha Castle-Hughes, YaYa Gosselin, Kellan Lutz, Nathaniel Arcand
Le quotidien d’une section du FBI où les agents sont chargés de traquer
les criminels les plus recherchés d’après une liste de noms. L’agent
expérimenté Jess LaCroix supervise une équipe hautement qualifiée qui
intervient en continu sur le terrain. Cette unité mobile d’infiltration
poursuit ceux qui tentent d’échapper à la justice.
BIBLIS : BOU

COTE : FTV FBI

THE FLIGHT ATTENDANT (Saison 1)
Comédie dramatique - États Unis - 2021 - 360'-Réalisateur(s): Susanna
Fogel, Tom (1969/09–...) Vaughan, John Strickland-Acteur(s): Kaley
Cuoco, Zosia Mamet, T.R. Knight, Griffin Matthews, Rosie Perez, Amber
Grace Marshall
Hôtesse de l’air, Cassandra se réveille un matin avec la gueule de bois
dans une chambre d’hôtel à Bangkok, un corps mort à côté du sien. De
peur d’être accusée de meurtre, elle n’appelle pas la police et tente de
continuer sa vie comme si de rien n’était…
BIBLIS : ANT TRI

COTE : FTV FLI

THE GOOD DOCTOR (Saison 3)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 840'-Réalisateur(s): Mike Listo,
Allison Liddi-brown, Tara Nicole Weyr-Acteur(s): Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Richard Schiff, Fiona Gubelmann,
Will Yun Lee
Promue chef du service chirurgie, Audrey Lim prend de nouvelles
dispositions. Sa nomination changera-t-elle sa relation avec le docteur
Melendez ? Une compétition se met en place entre les résidents pour
être le premier à décrocher sa première opération. Shaun découvre peu à peu la complexité
des codes d’une relation amoureuse. Saura-t-il déjouer une à une les embûches pour gagner
les faveurs de Carly ?
BIBLIS : LON MAU

COTE : FTV GOO

THE GOOD DOCTOR (Saison 4)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 826'-Réalisateur(s): Mike Listo,
David Straiton, Sarah Wayne Callies-Acteur(s): Freddie Highmore, Hill
Harper, Richard Schiff, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee
Après les récents événements tragiques, l'hôpital est confronté à la
première vague de pandémie de la Covid-19 aux États-Unis. Le monde
post-pandémie réserve bien des surprises aux jeunes médecins…
BIBLIS : LON MAU

COTE : FTV GOO

L'IMPOSTURE
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2021 - 200'-Réalisateur(s): Niall
McCormick-Acteur(s): Niamh Algar, Eddie Marsan, Sion Daniel Young,
Harry Treadaway, Nathaniel Martello-White, Rochenda Sandall
Londres, 1992. Cinq mois après le meurtre sordide d’une jeune femme
dans le parc de Wimbledon, la Metropolitan Police n’arrive toujours pas
à attraper le tueur. Face à la pression de leur hiérarchie et de l’opinion
publique, les enquêteurs font appel à une spécialiste de l’infiltration qui
accepte de servir d’appât sexuel pour tenter de coincer celui qui est alors le suspect numéro
un, mais contre qui aucune preuve sérieuse ne peut être retenue…
BIBLIS : CLO ROS TRI

COTE : FTV IMP

IT'A A SIN (Saison 1)
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2021 - 239'-Réalisateur(s):
Peter Hoar-Acteur(s): Olly Alexander, Omari Douglas, Nathaniel Curtis,
Shaun Dooley, Keeley Hawes, Lydia West
Septembre 1981, au Royaume-Uni. Plusieurs amis s'installent dans un
appartement de Londres, décidés à faire leur vie dans la capitale
britannique. Roscoe veut échapper à son père qui veut le renvoyer au
Nigeria, Ritchie, qui dissimule encore son homosexualité à ses parents,
rêve de devenir acteur. Colin, lui, commence à travailler pour un tailleur de Savile Row.
Bientôt, une maladie inconnue commence à faire des victimes parmi leurs connaissances.
BIBLIS : CHA LON

COTE : FTV ITS

LEONARDO
Film historique / Reconstitution - États Unis, Grande Bretagne, Italie 2021 - 416'-Réalisateur(s): Daniel Percival, Alexis Cahill-Acteur(s): Aidan
Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, James D'Arcy, Alessandro
Sperduti, Carlos Cuevas
Né à Vinci, en Toscane, Leonardo est devenu un génie inégalé dont les
travaux ont renversé l’ordre établi et sont une source d’inspiration
encore aujourd’hui. Sa curiosité insatiable a virevolté entre les arts, les
sciences et la technologie, nourrie par une humanité profonde et intrépide qui a su se libérer
du carcan des conventions de son temps, et par une soif infinie de connaissance et une
détermination à toute épreuve pour comprendre les mystères qui l’entouraient. La série
cherche à résoudre l’énigme qu’est cet homme aussi extraordinaire qu’incroyablement
contemporain, dans une démarche nouvelle et inédite, à travers une histoire jamais
racontée, faite de mystère et de passion.
BIBLIS : ANT ROS

COTE : FTV LEO

MUM (Saison 1)
Comédie / Comédie de mœurs - Grande Bretagne - 2016 - 180'Réalisateur(s): Richard Laxton-Acteur(s): Lesley Manville, Peter Mullan,
Sam Swainsbury, Lisa McGrillis, Dorothy Atkinson, Ross Boatman
Une année irrésistible et émouvante dans la vie de Cathy Bradshaw...
Cathy vient de perdre son mari et doit composer avec une famille plus
qu’envahissante. Au fil des mois, les petits et grands moments de la vie se
succèdent.
BIBLIS : ANT BEL BOU

COTE : FTV MUM

NONA ET SES FILLES
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 270'-Réalisateur(s):
Valérie Donzelli-Acteur(s): Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli,
Clotilde Hesme, Michel Vuillermoz, Barnaby Metschurat
Amoureuse d'André et libérée de ses trois filles de 40 ans qu'elle adore,
Nona, 70 ans, vit sa vie à plein tube au cœur de la Goutte d'Or, à Paris.
Jusqu'au jour où le docteur Truffe lui annonce qu'elle est enceinte...
BIBLIS : ANT BOU ROS

COTE : FTV NON

THE NORTH WATER
Drame / Mélodrame - Canada, Grande Bretagne - 2021 - 300'Réalisateur(s): Andrew Haigh-Acteur(s): Jack O'Connell, Colin Farrell, Sam
Spruell, Roland Møller, Gary Lamont, Philip Hill-Pearson
1859. Henry Drax est un harponneur brutal et sanguinaire résidant sur les
banquises de l’Arctique. Patrick Sumner, un ex chirurgien militaire en
disgrâce, s’engage comme médecin dans une expédition de chasse à la
baleine, dans l’espoir d’échapper aux horreurs de son passé. Sumner se
retrouve alors à bord du même navire que Drax. Il va devoir lutter pour sa survie…
BIBLIS : BOU LAN TRI VIL

COTE : FTV NOR

THE PATH (Intégrale saison 3)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 546'-Réalisateur(s): Michael
Weaver, Patrick R. Norris, Stacie Passon-Acteur(s): Aaron Paul, Michelle
Monaghan, Emma Greenwell, Kyle Allen, Hugh Dancy, Deirdre O'Connell
Après avoir miraculeusement survécu à une explosion et un incendie,
Eddie Lane devient une véritable légende à travers le monde entier et
devient le nouveau "Gardien de la Lumière ". Le mouvement étend son
influence, mais reste controversé et se retrouve confronté à plusieurs
obstacles. La publiciste Vera est alors chargée de redonner une image plus charismatique à
la secte. De son côté, Sarah remet en cause sa foi et se tourne vers l’extérieur pour trouver
des réponses, sans se douter qu’elle risque se faisant de découvrir un des plus sombres
secrets du Meyerisme…
BIBLIS : BEL BOU ROS MAU

COTE : FTV PAT

PENNYWORTH (Saison 2)
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 600'-Réalisateur(s): Danny
Cannon, Rob Bailey, Jon East-Acteur(s): Jack Bannon, Ben Aldridge, Ryan
Fletcher, Dorothy Atkinson, Paloma Faith, Ramon Tikaram
Focus sur les jeunes années d'Alfred Pennyworth, le célèbre majordome
de Batman. Dans le Londres des années 1960, ce soldat des Forces
Spéciales Britanniques rejoint un jeune millionnaire du nom de Thomas
Wayne, futur père de Bruce Wayne, pour travailler à ses côtés.
BIBIS : BEL CLO VIL

COTE : FTV PEN
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