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CINEMA D'ANIMATION

KINGDOM (Saison 2)
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Japon - 2013 - 975'Réalisateur(s): Akira Iwanaga
Dans la Chine de l'époque des Royaumes Combattants qui va du Ve siècle
av. J.-C. jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin en
221 av. J.-C, on suit le jeune Shin dans son chemin vers l'accomplissement
de son rêve : devenir un Grand Général. Shin est originaire de l'état de Qin,
en proie à de nombreux soubresauts aussi bien à l'intérieur du royaume
qu'à l'extérieur. À travers l'histoire de Shin, on suit aussi notamment l'histoire de Ei Sei,
l'homme qui sera par la suite connu sous le nom de Qin Shi Huang, unificateur de la Chine.
Adaptation du manga à succès de Yasuhisa Hara, "Kingdom" nous plonge au cœur de
l'histoire de Chine. Portée par un souffle épique sanglant, cette fresque historique de grande
envergure fait la part belle aux batailles dantesques et aux drames les plus cruels et repart
de plus belle dans cette saison 2 encore plus intense que la précédente !
BIBLIS : TRI

COTE : F KIN

LA POUDRIÈRE, 2020
France - 2020 - 68'-Réalisateur(s): Julie Chea Daravan, Maša Avramovic,
Ninon Bernard, Jaimeen Desai, Hugo Glavier, Laurène Braibant, Catherine
Manesse, Matthieu Garcia Marin, Cécile Robineau, Joséphine Gobbi, Ekin
Koca, Salomé Chatelain, Nicolas Verdier, Valentine Zhang, Arnaud Micciotrulin, Gaspar Chabaud, Lisa Fukaya
Films d'une minute // Films d'ateliers : 8 petits films sur le thème des 20
ans de la Poudrière // 10 films ultra courts sur le thème de la jalousie et
20 films d’une seconde sur des thématiques du festival de Clermont-Ferrand 2020 //
BIBLIS : TRI

COTE : F POU

Fiction - Courts métrages

DEYROUTH
France - 2010 - 17'-Réalisateur(s): Chloé Mazlo-Acteur(s): Chloé Mazlo,
Tatiana Calderon, Louis Janin, Aurélien Maille, Anthony Peskine,
Hermès Mazlo
2006, Paris. Pour célébrer le trentième anniversaire de l'arrivée de ses
parents en France, Chloé décide de partir pour le Liban, mais une
nouvelle guerre éclate… Un ton décalé autour d'une quête d'identité…
BIBLIS : ROS

COTE : F MAZ

LONGS METRAGES

LES PROMESSES
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 98'-Réalisateur(s): Thomas
Kruithof-Acteur(s): Isabelle Huppert, Réda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul
Bordes, Laurent Poitrenaux, Soufiane Guerrab
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de
cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins,
une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera
son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais
quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses
plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?
BIBLIS : CHA LAN MAU VIL

COTE : F KRU

CULOTTÉES
France - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Phuong-Maï Nguyen, Charlotte
Cambon De lavalette
Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui
ont osé faire voler en éclats les préjugés, et changer le monde à leur
manière… Découvrez Josephine Baker, Peggy Guggenheim, Phulan Devi,
dans un univers haut en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits de
femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enﬁn de l'ombre.
BIBLIS : BOU MAU TRI

COTE : F CUL

WEST SIDE STORY/SPIELBERG
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2021 - 156'Réalisateur(s): Steven Spielberg-Acteur(s): Ansel Elgort, Rachel Zegler,
Ariana Debose, David Alvarez, Rita Moreno, Corey Stoll
Cette réinterprétation du célèbre musical raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New
York de 1957.

BIBLIS : BOU CHA LAN MAU TRI

COTE : F SPI

S.O.S FANTÔMES : L'HÉRITAGE
Fantastique - Canada, États Unis - 2021 - 124'-Réalisateur(s): Jason
Reitman-Acteur(s): Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna
Grace, Logan Kim, Celeste O'Connor
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville
et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et
l'héritage légué par leur grand-père.
BIBLIS : CLO MAU TRI

COTE : F REI

355
Aventures / Action - Chine, États Unis - 2021 - 123'-Réalisateur(s): Simon
Kinberg-Acteur(s): Jessica Chastain, Pénélope Cruz, Bingbing Fan, Diane
Krüger, Lupita Nyong'O, Édgar Ramirez
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux
informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de
renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus
redoutables à Paris.
BIBLIS : CHA TRI VIL

COTE : F KIN

DELIVER US FROM EVIL
Aventures / Action - Corée du Sud – 2020-Réalisateur(s): Won-chan
Hong-Acteur(s): Jung-min (1970–...) Hwang, Jung-jae Lee, Jung-min
Park, Jeong-jae Lee, Choi;hee-Seo, Kosuke Toyohara
In Nam se rend en Thaïlande pour effectuer son dernier meurtre sous
contrat en tant qu’assassin et y retrouve son assistant Yoo Yi. Pendant
ce temps, Ray apprend que son frère a été assassiné par In Nam. Rongé
par la colère et bien décidé à venger la mort de son frère, Ray se rend
en Thaïlande avec un seul but : tuer In Nam.
BIBLIS : ROS VIL

COTE : F HON

L'ASCENSION
Drame / Mélodrame - Russie - 1977 - 106'-Réalisateur(s): Larissa
Chepitko-Acteur(s): Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin, Viktoriya
Goldentul
Hiver 1942, l’armée allemande poursuit son avancée sur le front russe.
Un bataillon soviétique est contraint de se replier et ses soldats se
dispersent en désordre. Deux d’entre eux entament un long périple dans
la forêt…
BIBLIS : CHA

COTE : F CHE

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 110'-Réalisateur(s): Fred CavayéActeur(s): Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski,
Mathilde Bisson, Anne Coesens
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande,
les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont
les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F CAV

THE BETA TEST
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - États Unis, Grande
Bretagne - 2021 - 93'-Réalisateur(s): Jim Cummings, PJ McCabe-Acteur(s):
Jim Cummings, Virginia Newcomb, PJ McCabe, Kevin Changaris, Olivia
Grace Applegate, Jacqueline Doke
Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point de se marier,
reçoit une lettre anonyme l'invitant à un mystérieux rendez-vous sexuel...
Il se retrouve pris au piège dans un monde de mensonge, d'infidélité et de
données numériques.
BIBLIS : BOU LAN ROS

COTE : F BET

L'ENNEMI
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Luxembourg - 2020 - 105'Réalisateur(s): Stephan Streker-Acteur(s): Jérémie Renier, Alma
Jodorowsky, Emmanuelle Bercot, Félix Maritaud, Zacharie Chasseriaud,
Sam Louwyck
Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée
morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ?
Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.
BIBLIS : LON ROS TRI

COTE : F STR

ZEROS AND ONES
Aventures / Action - Allemagne, États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 82'Réalisateur(s): Abel Ferrara-Acteur(s): Ethan Hawke, Valerio Mastandrea,
Cristina Chiriac, Babak Karimi, Stephen Gurewitz, Salvatore Ruocco
Un soldat américain stationne à Rome alors que la ville est assiégée après
l’explosion du Vatican. En héros, il va tenter de découvrir l’ennemi qui
menace le monde entier.
BIBLIS : ANT

COTE : F FER

L'ESPRIT DE FAMILLE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Éric
Besnard-Acteur(s): Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane
Balasko, Isabelle Carré, Jérémy Lopez, Marie-Julie Baup
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori,
il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul
à le voir, et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent
à s’inquiéter de son étrange comportement.
BIBLIS : ROS

COTE : F BES

CHÈRE LOUISE
Comédie dramatique - France - 1972 - 105'-Réalisateur(s): Philippe de
Broca-Acteur(s): Jeanne Moreau, Julian Neguiesco, Didi Perego, Yves
Robert, Pippo Starnazza, Jill Larsen
Louise, belle dans sa quarantaine, a été mariée, a divorcé et s’est
installée en province pour devenir professeur de dessin. Sa nouvelle vie
manque de tendresse. Elle se sent seule. Un jour, dans la rue, elle donne
de l’argent à un jeune étranger qui mendie discrètement. L’homme la
suit, comme un chien perdu. Alors commence leur histoire d’amour…
BIBLIS : LON

COTE : F BRO

JOHNNY GUITAR
Western - États Unis - 1954 - 110'-Réalisateur(s): Nicholas RayActeur(s): Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge,
Scott Brady, Ward Bond, Ben Cooper
Armé de sa seule guitare, Johnny Logan renoue avec Vienna, une
vieille connaissance qui, désormais propriétaire d’un saloon isolé,
attend que le chemin de fer en construction arrive jusqu’à elle. Une
perspective qui n’est pas du goût des éleveurs de la région, inquiets
que le train n’y déverse des flots de colons. Également suspectée de
cacher le "hors-la-loi " Dancing Kid et ses complices accusés de meurtre, Vienna a plus que
jamais besoin de la protection de cet homme surgi du passé…
BIBLIS : ANT

COTE : F RAY

GREAT FREEDOM
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche - 2021
- 116'-Réalisateur(s): Sebastian Meise-Acteur(s): Franz Rogowski, Georg
Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans
l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code
pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en
prison…
BIBLIS : BEL BOU LAN TRI

COTE : F MEI

HAM ON RYE
Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Tyler
Taormina-Acteur(s): Haley Bodell, Audrey Boos, Gabriella Herrara,
Adam Torres, Luke Darga, Sam Hernandez
Tous les adolescents de la ville natale de Haley s’habillent pour ce
qu’on appelle “le jour le plus important de leur vie"... Avec une
excitation nerveuse, ils effectuent un pèlerinage à travers la ville,
attirés par un destin inconnu. Haley marche d’un pas plus réticent,
sceptique quant à la tradition et à l’étrange rite de passage à l’âge adulte qui les attend à
leur destination. Les groupes d’adolescents se rejoignent enfin chez Monty, le fast-food
local, pour une cérémonie surréaliste de nourriture, de danse et d’angoisse romantique qui
déterminera le cours de leur vie pour toujours.
BIBLIS : BOU CHA LON

COTE : F TAO

HAVEL
Drame / Mélodrame - Tchèque (République) - 2020 - 99'-Réalisateur(s):
Slavek Horak-Acteur(s): Viktor Dvorak, Anna Geislerova, Jiri Bartoska,
Barbora Seidlova, Stanislav Majer, Martin Hofmann
Un biopic consacré au leader politique tchèque Václav Havel, surnommé
le "Président philosophe ", ancien dissident devenu Président de la
République du pays. Le premier après les événements dit de " la
révolution de Velours " en 1989, qui mis fin à la mainmise du Parti
communiste au pouvoir depuis le bloc soviétique de l’après-guerre.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F HOR

INTRODUCTION
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2020 - 66'-Réalisateur(s): Sang-soo
Hong-Acteur(s): Seok-ho Shin, Mi-so Park, Young-ho Kim, Joo-Bong Ki,
Young-hwa Seo, Min-Hee Kim
Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve de devenir acteur
et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie part étudier à
Berlin, le jeune homme y voit l’occasion d’un nouveau départ.

BIBLIS : ANT BOU VIL

COTE : F HON

L'INVITEE DE L'HIVER
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 1997 - 108'Réalisateur(s): Alan Rickman-Acteur(s): Emma Thompson, Phyllida Law,
Gary Hollywood, Arlene Cockburn, Sheila Reid, Sandra Voe
Dans un petit port d'Écosse, Frances, qui vient de perdre son mari, se
laisse envahir par le désespoir, malgré la présence de son fils, qui doit
lui aussi reconstruire sa vie avec la présence étouffante de ce père
décédé. Il y a également Elspeth, la mère de Frances, qui, malgré des
rapports conflictuels avec sa fille, tente de lui redonner le goût de la vie. Ce film intimiste
nous montre la vie difficile de huit personnages qui ont décidé d'affronter la mort sans pour
autant renoncer à la vie.
BIBLIS : CHA

COTE : F RIC

LAMB
Avertissement-Drame / Mélodrame - Islande, Pologne, Suède - 2021 106'-Réalisateur(s): Valdimar Johannsson-Acteur(s): Noomi Rapace,
Hilmir Snær Gudnason, Björn Hlynur Haraldsson, Ingvar Eggert
Sigurdsson, Ester Bibi, Arnthrudur Dögg Sigurdardottir
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une
ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils
décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle
perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une
dernière surprise…
BIBLIS : ANT CHA ROS

COTE : F JOH

LOVE AND PEACE
Fantastique - Japon - 2015 - 113'-Réalisateur(s): Sono Sion-Acteur(s):
Kumiko Asô, Hiroki Hasegawa, Kiyohiko Shibukawa, Makita Sports,
Makita Sports, Motoki Fukami
Chanteur de rock déchu, Ryoichi est devenu un anonyme employé de
bureau. Pris d’une folle amitié pour une tortue nommée Pikadon, il
doit, sous la pression de ses collègues dont il est le souffre-douleur,
l’abandonner. Pikadon trouve refuge dans les égouts, où elle
rencontre un vieil homme qui lui donne la faculté de parler.
BIBLIS : TRI

COTE : F SIO

MEILLEURS ENNEMIS
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2021 - 101'-Réalisateur(s):
Peter Hutchings-Acteur(s): Lucy Hale, Austin Stowell, Damon Daunno,
Sakina Jaffrey, Corbin Bernsen, Yasha Jackson
Bien décidée à réussir professionnellement sans compromettre son sens
de l’éthique, Lucy se lance dans un jeu impitoyable de surenchère contre
Joshua, son ambitieux collègue de bureau. Mais son attirance croissante
pour cet homme qu’elle aime détester va venir compliquer leur rivalité.
BIBLIS : TRI

COTE : F HUT

LES SAINTS INNOCENTS
Drame / Mélodrame - Espagne - 1984 - 101'-Réalisateur(s): Mario CamusActeur(s): Francisco Rabal, Alfredo Landa, Terele Pavez, Juan Diego, Belén
Ballesteros, Susana Sanchez
Dans les années soixante, durant le franquisme, une famille de paysans
espagnols vit sous la tutelle d’un puissant propriétaire terrien. Cette vie
de perdants, cette famille l’assume avec calme et résignation. Un fait
anodin va troubler le cours normal de cette triste vie.
BIBLIS : TRI

COTE : F CAM

MOUSSON TROPICALE
Avertissement-Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2019 - 85'Réalisateur(s): Hong Khaou-Acteur(s): Henry Golding, William Do, David
Tran, Ho Nhi, Parker Sawyers, Molly Harris
Kit, un Britannique d’origine Vietnamienne, retourne à Saigon pour la
première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, alors qu’il
n’avait que 6 ans, à la fin de la guerre américano-vietnamienne.
Incapable de parler sa langue native, il se sent en décalage avec la
culture locale, mais il renoue des liens avec son ami d’enfance Lee et tombe amoureux de
Lewis, un Américain dont le père a servi pendant la guerre. À travers ce voyage, Kit va tenter
de se réconcilier avec ses racines.
BIBLIS : LON

COTE : F KHA

MY HEART CAN'T BEAT UNLESS YOU TELL IT TO
Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 89'-Réalisateur(s): Jonathan CuartasActeur(s): Patrick Fugit, Ingrid Sophie Schram, Owen Campbell
Un frère et une sœur se retrouvent en désaccord sur les soins à apporter à
leur jeune frère fragile et atteint d'une étrange maladie.

BIBLIS : CLO

COTE : F CUA

LITAN
Avertissement-Fantastique - France - 1982 - 84'-Réalisateur(s): Jean-Pierre
Mocky-Acteur(s): Marie-Josée Nat, Jean-Pierre Mocky, Nino Ferrer
Un jeune couple est de passage dans la ville de Litan lors du carnaval…
Bientôt les morts mystérieuses s’accumulent autour d’eux…

BIBLIS : BEL

COTE : F MOK

NOS ÂMES D'ENFANTS
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - 109'-Réalisateur(s): Mike MillsActeur(s): Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot
McNairy, Molly Webster, Jaboukie Young-White
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur
vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils,
Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de
l'éducation d'un enfant… Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien,
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera leur vision du monde.
BIBLIS : ANT CLO LAN

COTE : F MIL

L'OMBRE DE LA VIOLENCE
Policier / Thriller - Grande Bretagne, Irlande - 2019 - 96'-Réalisateur(s):
Nick Rowland-Acteur(s): Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Liam Carney, David
Wilmot, Brian Doherty, Ned Dennehy
Dans une ville reculée d’Irlande, Arm, ancien boxeur, est devenu
l’homme de main des Devers, famille à la tête d’un réseau de trafic de
drogue. Sur son temps libre, il s’efforce d’élever du mieux qu’il peut son
fils Jack, atteint d’une forme d’autisme. Mais un jour, la famille Devers
demande à Arm l’impensable : pour la première fois, il doit tuer un homme. Tiraillé entre sa
loyauté envers ses protecteur et la sécurité qu’il doit à sa famille, Arm se retrouve face à un
dilemme impossible. Il fait alors le choix le plus risqué, celui qui pourrait lui faire tout
perdre…
BIBLIS : CLO

COTE : F ROW

LA PLACE D'UNE AUTRE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 107'-Réalisateur(s): Aurélia
Georges-Acteur(s): Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler, Laurent
Poitrenaux, Didier Brice
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière
auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose,
une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un
meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve,
Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.
BIBLIS : BOU CHA TRI

COTE : F GEO

PLACÉS
Comédie dramatique - France - 2021 - 111'-Réalisateur(s): Nessim
Chikhaoui-Acteur(s): Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot,
Nailia Harzoune, Moussa Mansaly, Aloïse Sauvage
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves
du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant
de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison
d’enfants à caractère social.
BIBLIS : CLO MAU ROS

COTE : F CHI

RAGING FIRE
Aventures / Action - Chine, Hong Kong - 2021 - 123'-Réalisateur(s): Benny
Chan-Acteur(s): Donnie Yen, Nicholas Tse, Lan Qin, Angus Yeung, Patrick
(1968–...) Tam, Ben Lam
Lors d’un raid pour arrêter un baron de la drogue, la police affronte un
commando d’hommes masqués qui vole la marchandise et assassine
froidement les policiers. Arrivé sur place, l’inspecteur Bong ne peut que
constater le carnage. Lors de son enquête, il découvre que le commando
est dirigé par Ngo. Ex-collègue de Bong, Ngo cache une histoire tragique qui l’a conduit vers
une vie de criminel. Le destin des deux hommes s’entremêle à nouveau, tandis que sonne
l’heure de régler les comptes.
BIBLIS : CLO VIL

COTE : F ERR

SANS AUCUN REMORDS
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 104'-Réalisateur(s): Stefano
Sollima-Acteur(s): Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy
Pearce, Lauren London, Jacob Scipio
Tandis qu'il cherche à obtenir justice pour le meurtre de sa femme
enceinte, John Kelly découvre une conspiration internationale, qui
menace d'entraîner les États-Unis et la Russie dans une guerre totale.
L'ancien marine des forces spéciales américaines va combattre ses
ennemis sans aucun remords et révéler les puissants derrière le complot.
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F SOL

SCREAM
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2022 - 114'Réalisateur(s): Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett-Acteur(s): Neve
Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Marley Shelton, Melissa
Barrera, Jenna Ortega
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par
une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de
Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à
faire ressurgir les sombres secrets du passé.
BIBLIS : MAU

COTE : F BET

SOUTERRAIN
Drame / Mélodrame - Canada - 2020 - 97'-Réalisateur(s): Sophie
Dupuis-Acteur(s): Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James
Hyndman, Guillaume Cyr, Catherine Trudeau, Jean-François Boudreau
Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du
Québec. Ici, tout le monde se connait et tout le monde connaît la
mine. À l'origine d'un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami
d'enfance, il est en proie aux doutes et à la culpabilité. Lorsqu'une
violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion de se racheter : il descend dans
l’antre de la mine avec la ferme intention de ramener chacun de ses collègues et amis
vivants...
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : F DUP

TENDRE ET SAIGNANT
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2020 - 91'Réalisateur(s): Christopher Thompson-Acteur(s): Géraldine Pailhas, Arnaud
Ducret, Alison Wheeler, Stéphane De Groodt, Jean-François Stevenin,
Antoine Gouy
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial,
l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le
commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à
changer d’avis…
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F THO

LE TEST
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 79'-Réalisateur(s):
Emmanuel Poulain-Arnaud-Acteur(s): Alexandra Lamy, Philippe Katerine,
Joaquim Fossi, Matteo Perez, Chloé Barkoff-Gaillard, Pablo Cobo
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans
jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un weekend comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain
va enrayer la belle harmonie.
BIBLIS : LAN LON ROS

COTE : F POU

TROMPERIE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 105'-Réalisateur(s): Arnaud
Desplechin-Acteur(s): Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg,
Emmanuelle Devos, Madalina Constantin, Miglen Mirtchev
Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le
refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et
parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe,
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…
BIBLIS : ANT BEL TRI

COTE : F DES

VANILLA SKY
Fantastique - États Unis - 2001 - 130'-Réalisateur(s): Cameron CroweActeur(s): Tom Cruise, Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell,
Jason (1970–...) Lee, Noah Taylor
Jeune, beau et en parfaite santé, responsable d'une maison d'édition,
David Aames a tout ce qu'il désire. Pourtant sa vie si excitante lui
semble incomplète. Une nuit, David rencontre la femme de ses rêves.
Mais la rencontre avec une de ses anciennes conquêtes, possessive et
jalouse, transforme complètement l'univers de David. Il va se retrouver dans un monde où
se mêlent l'amour, la haine, le doute et le rêve…
BIBLIS : LON

COTE : F CRO

WAY DOWN (BRAQUAGE FINAL)
Aventures / Action - Espagne, France - 2021 - 113'-Réalisateur(s): Jaume
Balaguero-Acteur(s): Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley,
Liam Cunningham, José Coronado, Luis Tosar
Coupe du monde de football 2010. Contacté par un cambrioleur de haut
vol, un brillant étudiant britannique s’envole pour l’Espagne pour
s’emparer d’un trésor détenu dans une banque au système de sécurité
très élaboré et dont il ne subsiste aucun plan.
BIBLIS : CHA

COTE : F BAL

Séries
CANDICE RENOIR (Saison 9 partie 1)
Policier / Thriller - France - 2021 - 312'-Réalisateur(s): Pascal Lahmani,
David Ferrier-Acteur(s): Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Yeelem Jappain, Ali
Marhyar
Candice, qui a couvert les frasques d’Antoine, a reçu une double sanction :
administrative - un blâme - et judiciaire - elle s’est vue retirer son
habilitation d’OPJ par la procureure. Elle conserve son grade de
commandant sans avoir le droit d’enquêter ni de rédiger d’actes. La voilà
détrônée à la tête de son groupe par une enquêtrice hors pair, Pénélope Valier. Candice
feint l’indifférence et cultive son jardin, mais combien de temps tiendra-t-elle ? Sa mise au
placard est aussi un cataclysme qui oblige Candice à repenser sa vie personnelle, à
commencer par sa relation avec Antoine. Partant du constat qu’ils sont toxiques l’un pour
l’autre, Candice décide d’instaurer une distanciation amicale entre eux. Oui, mais… peut-on
vraiment être amis quand on s’aime d’un si grand amour ? Pendant ce temps, la BSU de Sète
se retrouve, au propre comme au figuré, au cœur d’une tempête…
BIBLIS : CHA

COTE : FTV CAN

CHARITÉ (Saison 3)
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2021 - 270'-Réalisateur(s): Christine
Hartmann-Acteur(s): Nina Gummich, Nina Kunzendorf, Philipp
Hochmair, Max Wagner, Hildegard Schroedter, Uwe Preuss
Berlin, 1961. Ella, ambitieuse médecin, obtient sa mutation dans le
célèbre hôpital de la Charité. Elle est déterminée à convaincre l’éminent
chirurgien Otto Prokop de l’aider dans ses recherches révolutionnaires
sur le traitement du cancer. Mais son arrivée coïncide avec la
construction du mur de Berlin, et l’établissement, situé à la frontière entre l’Est et l’Ouest, se
retrouve au cœur de grands bouleversements.
BIBLIS : CLO ROS VIL

COTE : FTV CHA

GANGS OF LONDON (Saison 1)
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2020 - 540'-Réalisateur(s): Gareth H.
Evans, Corin Hardy, Xavier Gens-Acteur(s): Joe Cole, Colm Meaney, Michele
Farley, Sope Dirisu, Jack Donoghue, Aled ap Steffan
Le chef le plus puissant du crime organisé d’Angleterre, Finn Wallace, est
assassiné. Son fils, Sean Wallace, veut alors s’imposer comme le nouveau
leader et trouver les responsables du meurtre. Une guerre des gangs sans
merci s’engage. Un nouvel homme de main des Wallace, Elliot Finch, se
retrouve au milieu de ce chaos.
BIBLIS : ANT BOU VIL

COTE : FTV GAN

GERMINAL
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 312'-Réalisateur(s): David
Hourrègue-Acteur(s): Louis Peres, Guillaume de Tonquédec, Alix Poisson,
Thierry Godard, Jonas Bloquet, Stefano Cassetti
Étienne Lantier est engagé comme mineur à Montsou. Au contact des
autres travailleurs, Étienne se révolte contre la misère dans laquelle ils
sont tenus par la Compagnie des Mines. Quand cette dernière décide de
baisser les salaires, Étienne pousse à la grève et prend la tête de la
contestation. Étienne sait qu’un jour la force ouvrière viendra à bout des injustices.
BIBLIS : ANT CLO LAN LON

COTE : FTV GER

THE HANDMAID'S TALE (La servante écarlate)
(Saison 4)
Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Canada, États Unis - 2021 500'-Réalisateur(s): Colin Watkinson, Elisabeth Moss, Chirstina ChoeActeur(s): Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Ann
Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel
Grièvement blessée par balle suite à l’évasion spectaculaire d’une
cinquantaine d’enfants à destination du Canada, le destin de June est plus que jamais
incertain…
BIBLIS : BOU CHA ROS TRI

COTE : FTV HAN

SUCCESSION (Saison 3)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2021 - Réalisateur(s): Mark Mylod,
Andrij Parekh, Shari Springer Berman-Acteur(s): Brian Cox, Nicholas
Braun, Kieran Culkin, Peter (1949–...) Friedman, Matthew McFadyen,
Alan Ruck
Piégé par son fils Kendall, Logan Roy se retrouve dans une position
périlleuse, se démenant pour sécuriser des alliances familiales,
politiques et financières. Les tensions montent alors qu’une âpre
bataille d’entreprises menace de se transformer en une véritable guerre civile familiale.
BIBLIS : BEL TRI

COTE : FTV SUC

LE TUEUR DE L'OMBRE (Saison 2)
Policier / Thriller - Danemark - 2021 - 360'-Réalisateur(s): Jonas
Alexander Arnby, Goran Kapetanovic-Acteur(s): Natalie Madueno,
Tobias Santelmann, Helle Fagralid, Kasper Leisner, Jens Andersen, Louis
Næss-Schmidt
La profileuse réputée Louise Bergstein est sollicitée par Alice, la
meilleure amie de sa mère, dont le fils Markus, 18 ans, a été assassiné.
Alice, en phase terminale d’un cancer, demande à Louise de l’aider à
retrouver l’assassin de son fils avant de mourir. Cette dernière s’engage donc à nouveau
dans une course contre la montre pour arrêter un prédateur qui reste un mystère pour la
police locale depuis plus de cinq ans.
BIBLIS : BEL CLO

COTE : FTV TUE

VIENNA BLOOD (Saison 2)
Policier / Thriller - Autriche, Grande Bretagne - 2021 - 270'Réalisateur(s): Robert Dornhelm-Acteur(s): Matthew Beard, Jürgen
Maurer, Conleth Hill, Charlene McKenna, Amelia Bullmore, Josef Ellers
Vienne, dans les années 1900. L’ancien élève de Freud et brillant
médecin, Max Liebermann, s’allie à nouveau à l’inspecteur Oskar
Rheinhard afin d’élucider les étranges affaires de meurtres qui secouent
la capitale.
BIBLIS : CLO ROS

COTE : FTV VIE

VIKINGS (Saison 6)
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Canada, Irlande - 2019 940'-Réalisateur(s): Stephen Saint Leger, David Frazee, Katheryn
Winnick-Acteur(s): Alexander Ludwig, Katheryn Winnick, Gustaf
Skarsgard, Georgia Hirst, Akex Hogh Andersen, Peter Franzen
Scandinavie, à la fin du VIIIe siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier
viking, est avide d’aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des
pillages sur les terres de l’Est, il se met en tête d’explorer l’Ouest par la
mer. Malgré la réprobation de son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des
dieux et construit une nouvelle génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais
alors qu’il conduit des raids toujours plus audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de
traitrises sur ses propres terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter
contre bien des ennemis.
BIBLIS : BEL CHA VIL

COTE : FTV VIK

YELLOWSTONE (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 465'-Réalisateur(s): Ed Bianchi,
Stephen Kay, John Dahl-Acteur(s): Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly,
Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille
Entre des alliances, des meurtres non résolus, des plaies encore ouvertes,
John Dutton reste néanmoins déterminé à protéger son ranch et l’héritage
familial par tous les moyens nécessaires.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : FTV YEL

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

