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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

BACK PAGE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1933 - 62'-Réalisateur(s): Anton LorenzeActeur(s): Peggy Shannon, Claude Gillingwater, Edwin Maxwell, Sterling
Holloway, Rockliffe Fellowes, Richard Tucker
Jerry Hampton, une jeune journaliste libre et indépendante, devient
rédactrice en chef d’un petit journal de province. Elle y découvre qu’un
homme d’affaires sans scrupule prépare une escroquerie sur fond de puits
de pétrole. À elle seule, réussira-t-elle à déjouer les manigances du
milliardaire et son incroyable influence sur l’ensemble de la population ?
BIBLIS : ROS

COTE : F LOR

C'EST ARRIVÉ LE 20 JUILLET
Film historique / Reconstitution - Allemagne - 1955 - 79'-Réalisateur(s):
Georg Wilhelm Pabst-Acteur(s): Bernhard Wicki, Karl Ludwig Diehl, Carl
Wery, Erik Frey, Kurt Meisel, Albert Hehn
Le 20 juillet 1944, le comte Claus von Stauffenberg tente, avec d'autres
conjurés, de commettre un attentat contre Adolf Hitler.

BIBLIS : LAN

COTE : F PAB

LE CHEMIN
Drame / Mélodrame - Espagne - 1964 - 91'-Réalisateur(s): Ana MariscalActeur(s): Antonio Mejias, Julia Caba Alba, Angel Diaz, Maribel Martin,
Jesus Crespo, Joaquin Roa
Daniel "le Hibou" doit quitter son village natal pour aller étudier à la ville.
Les jours précédant son départ, Daniel et ses inséparables amis, Roque
"le Bouseux" et Germán "le Teigneux", jouent, font quelques blagues et,
surtout, observent le monde particulier des adultes.
BIBLIS : BOU

COTE : F MAR

LE CID
Film historique / Reconstitution - Espagne, États Unis - 1961 - 182'Réalisateur(s): Anthony Mann-Acteur(s): Charlton Heston, Sophia Loren,
Geneviève Page, Raf Vallone, John Fraser, Gary Raymond
Au XIe siècle après Jésus-Christ, l'Espagne est un pays ruiné, déchiré par
les guerres fratricides entre les différentes provinces. Un homme va se
lever, Rodrigue Diaz, qui deviendra célèbre sous le nom du Cid. Il va
appeler tous les Espagnols, chrétiens, juifs, musulmans, à s'unir contre l'ennemi commun, le
terrible et sanguinaire émir Youssouf, et resserrer les liens de la nation espagnole… Une
superbe fresque, d'énormes moyens, sept mille figurants, trente-cinq navires, la bataille
finale parmi les plus grandioses du septième art…
BIBLIS : CHA

COTE : F MAN

COFFRET Satyajit RAY
Comédie dramatique - Inde - 1963 - 602'-Réalisateur(s): Satyajit RayActeur(s): Madhabi Mukherjee, Anil Chatterjee, Haren Chatterjee,
Hadaran Chatterjee, Jaya Bhaduri, Sefalika Devi
Contient 5 film. " La grande ville" (1963, N&B, 2 h 10 min) ; "Charulata "
(1964, N&B, 1 h 54 min) ; " Le lâche " (1965, N&B, 1 h 06 min) + "Le Saint"
(1965, N&B, 1 h 04 min) ; " Le héros " (1966, N&B, 1 h 52 min) ; " Le Dieu
éléphant " (1979, couleurs, 1 h 56 min).
BIBLIS : ROS

COTE : F RAY

FOU À TUER
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Italie - 1986 - 80'Réalisateur(s): David Schmoeller-Acteur(s): Klaus Kinski, Talia Balsam,
Barbara Whinnery, Carole Francis, Tane McClure, Sally Brown
Fils d’un médecin nazi, Karl Gunther passe pour être le propriétaire
aimable, protecteur et attentionné d’un immeuble où il ne loge que des
jeunes femmes en quête urgente d’un toit. Rien à redire sur son
comportement à l’égard de ses locataires. Des apparences trompeuses
car, en réalité, il les espionne discrètement, puis les kidnappe et les torture. À la différence
de ses autres victimes et bien décidée à ne pas figurer à son tableau de chasse, l’étudiante
Lori Bancroft lui donne beaucoup plus de fil à retordre que les précédentes…
BIBLIS : ANT

COTE : F SCH

DEUX YEUX MALÉFIQUES
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Italie - 1990 - 116'Réalisateur(s): Dario Argento, George A. Romero-Acteur(s): Adrienne
Barbeau, Harvey Keitel, Madeleine Potter
Et si vous souhaitiez supprimer votre vieux mari mourant pour hériter de
sa fortune ? Et si vous vouliez vous débarrasser d’un étrange chat noir
errant ? Qu’on le veuille… ou non, nous avons tous un jour rêvé du crime
parfait. Mais gare à celui qui se fait prendre à son propre jeu ! George A.
Romero et Dario Argento réalisent deux adaptations effrayantes des célèbres nouvelles
d’Edgar Allan Poe.
BIBLIS : MAU

COTE : F ARG

DRACULA
Horreur / Gore - États Unis, Grande Bretagne - 1979 - 105'-Réalisateur(s):
John Badham-Acteur(s): Frank Langella, Laurence Olivier, Donald
Pleasence, Kate Nelligan, Trevor Eve, Jan Francis
À Whitby (Angleterre) en 1913, un navire fait naufrage. Le seul survivant
est le comte Dracula, venu de Transylvanie avec pour seuls bagages des
caisses emplies de sa terre natale. À Carfax Abbey où il réside, il fait la
connaissance du directeur de l'asile le Dr Seward et de sa fille Lucy.
BIBLIS : BEL

COTE : F BAD

FAMILY LIFE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1972 - 105'-Réalisateur(s): Ken
Loach-Acteur(s): Sandy Ratcliff, Bill Dean, Grace Cave, Malcolm Tierney,
Hilary Martin, Michael Riddal
Au Royaume-Uni, dans les années 1970, Janice, jeune femme fragile, est
ramenée à ses parents par la police après avoir erré dans le métro
londonien. Entre inquiétude et irritation, Véra et son mari poussent leur
fille à consulter le docteur Donaldson, un psychiatre novateur. Mais la
dureté de ses parents et la violence de l'acharnement médical vont conduire Jancie dans une
descente aux enfers.
BIBLIS : TRI

COTE : F LOA

GREASE
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 1978 - 110'-Réalisateur(s):
Randal Kleiser-Acteur(s): John Travolta, Olivia Newton-john, Stockard
Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl
C’est la fin des vacances pour Dany et Sandy qui vivaient pourtant le
grand amour. Mais la rentrée universitaire les oblige à se quitter. Pour
Dany c’est aussi assurer son image de dur, chef des T-Birds. Il n’a plus rien
à voir avec le garçon attentionné que connaît Sandy. Or, la jeune fille
rentre dans la même université que lui…
BIBLIS : BOU

COTE : F KLE

LES GUÊPES SONT LÀ
Drame / Mélodrame - Sri Lanka - 1978 - 134'-Réalisateur(s): Darmasena
Pathiraja-Acteur(s): Malini Fonseka, Vijaya Kumaratunga, Joe
Abeywickrama, Wimal Kumara De costa, Ruby De Mel, Amarasiri
Kalansooriya
À Kalpitiya, un village de pêcheurs, l’arrivée de représentants d’une
jeunesse urbaine aux fortes ambitions entrepreneuriales provoquent des
tensions dans la communauté. Le patriarche, Anton, s’oppose à Victor, un
riche citadin qui séduit une jeune femme du village…
BIBLIS : BEL

COTE : F PAT

HIDDEN AGENDA
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 1990 - 108'-Réalisateur(s): Ken
Loach-Acteur(s): Frances Mcdormand, Brian Cox, Brad Dourif, Mai
Zetterling, John Benfield, Des McAleer
Paul Sullivan et sa fiancée Ingrid Jessner se rendent à Belfast pour
enquêter sur des allégations d’atteinte aux droits de l’homme
commises par les forces de sécurité britanniques. Paul est assassiné
dans des circonstances mystérieuses et est enregistré en tant que
complice de l’IRA. Mais Ingrid et l’enquêteur britannique Paul Kerrigan,
mettent en doute les conclusions de l’enquête et viennent à découvrir un complot mettant
en cause des personnalités haut placées.
BIBLIS : VIL

COTE : F LOA

JÉSUS CHRIST SUPERSTAR
Comédie musicale / Film musical - États Unis - 1973 - 108'Réalisateur(s): Norman Jewison-Acteur(s): Ted Neeley, Carl Anderson,
Yvonne Elliman, Barry Dennen, Bob Bingham, Larry Marshall
Une troupe de jeunes hippies se retrouve dans le désert et récrée en
chansons et en danses les sept derniers jours de la vie du Christ… Un
grand show à l'américaine, tourné dans le désert palestinien…
Kitchissime !
BIBLIS : ROS

COTE : F JEW

LA LETTRE INACHEVÉE
Drame / Mélodrame - Russie - 1960 - 92'-Réalisateur(s): Mikhail
Kalatozov-Acteur(s): Innokentiy Smoktunovskiy, Tatyana Samoylova,
Vasili Livanov, Evgeniy Urbanskiy, Galina Kozhakina
Quatre géologues partent en expédition au cœur des forêts de Sibérie, à
la recherche d’un gisement de diamants. Le petit groupe explore sans
relâche terres et rivières. L’automne arrive et les vivres commencent à
manquer, il leur faut rentrer. Mais au moment du retour, les éléments de
déchaînent et ils doivent affronter les pires difficultés.
BIBLIS : TRI

COTE : F KAL

LE LIT CONJUGAL
Comédie dramatique - Italie - 1963 - 94'-Réalisateur(s): Marco FerreriActeur(s): Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller, Linda Sini, Riccardo
Fellini, Igi Polidoro
Alfonso, la quarantaine, épouse Regina, une jeune fille catholique et vierge
afin de l’initier au devoir conjugal selon ses désirs. Mais Regina va vite
s’avérer insatiable et l’épuiser jusqu’à ce qu’elle soit fécondée, tout
comme la reine des abeilles…
BIBLIS : ANT

COTE : F FER

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

LE MESSAGER
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1971 - 115'-Réalisateur(s):
Joseph Losey-Acteur(s): Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard,
Margaret Leighton, Michael Redgrave, Michael Gough
Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe
dans une famille de l'aristocratie britannique. Il va servir de messager à la
jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles.
BIBLIS : VIL

COTE : F LOS

LA NUIT FANTASTIQUE
Comédie dramatique - France - 1942 - 103'-Réalisateur(s): Marcel
L'Herbier-Acteur(s): Fernand Gravey, Saturnin Fabre, Micheline Presle,
Jean Parédès, Charles Granval, Zita Flore
Denis est étudiant en philosophie et travaille la nuit aux Halles à Paris.
Epuisé, il s'endort fréquemment et aperçoit en songe toujours la même
jeune femme vêtue de blanc qui s'échappe. Obsédé par cette image et
gagné par la fatigue, il délaisse de plus en plus sa compagne. Une nuit, lors
d'un sommeil plus profond, il suit la femme en blanc qui l'entraîne dans un univers
fantastique...
BIBLIS : CLO

COTE : F LHE

LES OLIVIERS DE LA JUSTICE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1962 - 78'-Réalisateur(s): James BlueActeur(s): Pierre Prothon, Jean Pelegri, Marie Decaître, Huguette Poggi
Jean a quitté l’Algérie depuis longtemps pour vivre en France. À l’annonce
de la mort prochaine de son père, il rejoint son pays natal pour se rendre
à son chevet. Il va reprendre contact avec cette terre qu’il avait rejetée et
renouer avec ses racines… Adapté du roman autobiographique de Jean
Pélégri, le film a été tourné pendant les tous derniers mois de la guerre
d’Algérie dans les plaines de la Mitidja et les rues d’Alger avec des acteurs pour la plupart
non professionnels, est un témoignage saisissant et singulier de la fin de l’Algérie coloniale, à
la lisière du documentaire et de la fiction.
BIBLIS : TRI

COTE : F BLU

LE PROCÈS
Drame / Mélodrame - Autriche - 1947 - 86'-Réalisateur(s): Georg Wilhelm
Pabst-Acteur(s): Ernst Deutsch, Ewald Balser, Marianne Schönauer, Gustav
Diessl, Josef Meinrad, Maria Eis
Hongrie en 1882. Dans un village, Esther, une servante adolescente,
disparaît. Personne ne sait qu'elle s'est enfuie parce que sa maîtresse la
maltraite. La rumeur accuse bientôt les Juifs de sa disparition ; elle aurait
été la victime d'un assassinat rituel. Un témoin affirme avoir vu Esther se
réfugier chez le chef de la communauté juive, Peczely Scharf.
BIBLIS : BEL

COTE : F PAB

PSYCHO
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1998 - 104'Réalisateur(s): Gus Van Sant-Acteur(s): Vince Vaughn, Julianne Moore,
Anne Heche, Viggo Mortensen, William H. Macy, Robert Forster
En possession des 400 000 $ volés à son employeur, Marion Crane prend
la fuite pour rejoindre son amant en Californie. Une longue route. Suite à
un contrôle de police, elle change de véhicule et se retrouve prise sous
une pluie torrentielle. Elle emprunte alors par mégarde une route
secondaire. À bout de forces, elle s’arrête sur le parking d’un motel isolé où un charmant
jeune homme du nom de Norman Bates la reçoit chaleureusement. Marion Crane ignore
encore que son hôte n’est pas celui qu’il semble être. Vraiment pas…
BIBLIS : CHA

COTE : F VAN

QUADRILLE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1938 - 100'-Réalisateur(s): Sacha
Guitry-Acteur(s): Sacha Guitry, Gaby Morlay, Jacqueline Delubac, Pauline
Carton, Georges Grey, Jacques Vitry
Comédienne célèbre, Paulette Nanteuil est, depuis six ans, la maîtresse de
Philippe Morannes, rédacteur en chef d'un grand journal parisien. Philippe
songe à l’épouser, mais Paulette succombe au charme de Carl Erickson,
jeune star américaine de passage à Paris, et passe une nuit avec lui. Le
lendemain, Paulette tente de s’expliquer avec Philippe.
BIBLIS : ANT

COTE : F GUI

QUI VEUT TUER JESSIE ?
Comédie / Comédie de mœurs - Tchèque (République) - 1966 - 77'Réalisateur(s): Vaclav Vorlicek-Acteur(s): Dana Medrická, Jiri Sovák, Olga
Schoberová, Juraj Vijny, Karel Effa, Vladimir Mensik
Henri Berankova est un chercheur un peu lunatique, alors que sa femme,
Rose, s’apprête, elle, à présenter une invention révolutionnaire,
transformant les cauchemars en doux rêves. Mais un effet secondaire
étrange apparaît bientôt : le cauchemar disparaît... Mais pour se retrouver
"pour de vrai" dans la réalité physique. Henri s’endort ce soir-là en lisant une BD de sciencefiction dont l’héroïne est une plantureuse jeune femme...
BIBLIS : TRI

COTE : F VOR

RUE DES CASCADES
Comédie dramatique - France - 1963 - 92'-Réalisateur(s): Maurice DelbezActeur(s): Madeleine Robinson, Daniel Jacquinot, Serge Nubret, René
Lefèvre, Lucienne Bogaert, Suzanne Gabriello
Le jeune Alain vit avec sa mère. Il n'a pas ou plus de père, et il voit un jour
s'installer chez eux un jeune Noir, Vincent. Autant par une jalousie
normale que par un racisme instinctif, il lui montre d'abord la plus grande
hostilité. Mais la gentillesse de Vincent le désarme peu à peu et il devient
son grand ami. Mais la mère d'Alain réalise progressivement qu'elle n'a plus 20 ans.
L'exemple d'une voisine, assassinée par son mari avec son très jeune amant, la décide
finalement à apprendre à vivre seule. Cependant, Vincent, qui doit partir en tournée avec la
compagnie de ballets africains dont il fait partie, promet à Alain de revenir "quand il sera
plus grand" et lui explique qu'il devra être désormais le soutien de sa mère.
BIBLIS : BOU

COTE : F DEL

TEMPS SANS PITIÉ
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 1957 - 85'-Réalisateur(s): Joseph
Losey-Acteur(s): Michael Redgrave, Ann Todd, Leo McKern, Paul
Daneman, Peter Cushing, Alec Mccowen
À sa sortie de cure de désintoxication, David Graham apprend la
condamnation à mort de son fils Alec pour le meurtre de sa petite amie. Il
ne reste plus que vingt-quatre heures avant que la sentence soit
appliquée. Persuadé de son innocence, David débarque à Londres pour
mener l’enquête et découvrir l’identité du véritable assassin. Au cours de cette journée
cauchemardesque, il va aussi devoir lutter contre ses propres démons.
BIBLIS : CLO

COTE : F LOS

LES TUEURS DE LA LUNE DE MIEL
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - États Unis - 1970 - 107'Réalisateur(s): Leonard Kastle-Acteur(s): Shirley Stoler, Tony Lo Bianco,
Dorothee Duckworth, Doris Roberts, Marilyn Chris, Mary Jane Higbee
L’Amérique des années 1950. L’infirmière Martha Beck épouse Raymond
Fernandez, un gigolo doublé d’un escroc. Ils se présentent comme frère et
sœur aux veuves esseulées qu’ils sélectionnent dans les petites annonces.
Ils dépouillent et assassinent leurs proies. Le couple sillonne les États-Unis
pour mieux passer entre les mailles des filets tendus par la police…
BIBLIS : TRI

COTE : F KAS

TWISTER
Catastrophe - États Unis - 1996 - 108'-Réalisateur(s): Jan De BontActeur(s): Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz, Philip Seymour
Hoffman, Lois Smith
Jo Harding n’était encore qu’une enfant lorsque son père fut emporté par
une tornade dévastatrice. Vingt-sept ans plus tard, à la tête d’une équipe
de chasseurs de tornades, elle traque ces mystérieuses intempéries qui
ravagent les plaines américaines afin de mettre au point un système de
détection préventive. Cet été, la météo prévoit la plus violente tornade qui ait frappé
l’Oklahoma depuis trente ans… La chasse est ouverte !
BIBLIS : VIL

COTE : F DEB

UNE AVENTURE DE BUFFALO BILL
Western - États Unis - 1936 - 109'-Réalisateur(s): Cecil Blount DemilleActeur(s): Gary Cooper, Jean Arthur, James Ellison, Charles Bickford,
Helen Burgess, Porter Hall
À la fin de la guerre de secession, les marchands d’armes décident
d’écouler leur stock auprès des tribus indiennes, sans se soucier que
cela va fragiliser le semblant de paix. C’est le douteux Lattimer qui
prend la tête des opérations. Buffalo Bill, démobilisé après la guerre,
veut maintenant goûter au calme avec sa femme Louisa. Mais des retrouvailles avec son vieil
ami, Wild Bill Hickock, le fera reprendre du service, le temps d’escorter un groupe de
soldats…
BIBLIS : LON

COTE : F DEM

UNE FEMME CORÉENNE
Interdit aux - de 12 ans-Erotique - Corée du Sud - 2003 - 104'Réalisateur(s): Sang-soo Im-Acteur(s): Jung-min (1970–...) Hwang, So-ri
Moon, Yeo-jung Yun, In-mun Kim, Tae-gyu Bong, Jeong-rim Baek
L’histoire d’une ancienne danseuse, mariée à un avocat de renom
infidèle. Femme au foyer, elle décide de sortir de sa torpeur
quotidienne en cédant aux charmes de son jeune voisin, un adolescent
timide.
BIBLIS : BOU

COTE : F IM

UNE PROMESSE
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2013 - 98'-Réalisateur(s): Patrice
Leconte-Acteur(s): Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden, Toby
Murray, Maggie Steed, Shannon Tarbet
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé devient le secrétaire particulier d’un patron
d’une usine de sidérurgie. L’état de santé du patron se dégrade et lui impose de
rester à domicile. Il y accueille le jeune homme pour travailler. L'épouse du
patron est une femme de 30 ans, belle et réservée. Le jeune homme s’éprend
d’elle, sans oser révéler ses sentiments. Dans le huis-clos de la demeure couve cette passion
amoureuse, tout en regards et en silences… Brusquement, le patron décide d’envoyer son protégé au
Mexique. L’annonce de ce départ provoque chez l’épouse une réaction désespérée. Le jeune homme
réalise qu’elle l'aime en secret. Mais le mari malade interdit à leur amour de s’accomplir ici et
maintenant. L’épouse fait une promesse : au retour du jeune homme, dans deux ans, elle sera à lui.

BIBLIS : LAN

COTE : F LEC
VAN DAMME - Cyborg / Kickboxer / Mort subite / Double impact...
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 1989 - 400'Réalisateur(s): Mark Disalle, David Worth, Sheldon Lettich, Albert Pyun,
John Woo, Peter Hyams-Acteur(s): Jean-Claude Van Damme

Coffret regroupant 5 films. "Kickboxer" de Mark DiSalle et David Worth
(1989, 1 h 34 mn) ; "Double Impact" de Sheldon Lettich (1991, 1 h 46 min,
interdit aux - de 12 ans) ; "Cyborg" d'Albert Pyun (1989, 1 h 26 min,
interdit aux - de 12 ans) ; "Chasse à l’homme" de John Woo (1993, 1 h 33
min, interdit aux - de 12 ans) ; "Mort subite" de Peter Hyams (1995, 1 h 47 min, interdit aux de 12 ans) (voir détail aux titres).
BIBLIS : CHA

COTE : F VAN

LA VIACCIA
Drame / Mélodrame - France, Italie - 1962 - 103'-Réalisateur(s): Mauro
Bolognini-Acteur(s): Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Pietro Germi,
Paul Frankeur, Romolo Valli, Gabriella Pallotta
1885. Le fils d'un fermier monte à Florence se placer chez son oncle, riche
marchand de vin, dont l'héritage est convoité par la servante… Très belle
photographie pour ce mélodrame un peu appuyé…
BIBLIS : MAU

COTE : F BOL

LE VILLAGE DES DAMNÉS
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1995 - 98'Réalisateur(s): John Carpenter-Acteur(s): Christopher Reeve, Kirstie
Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Mark Hamill, Meredith Salenger
Un jour d'automne, une force invisible et mystérieuse endort les
habitants du modeste village de Midwich. Quelques semaines plus tard,
le docteur Alan Chaffee découvre qu'une dizaine de ses patientes
attendent un heureux événement.
BIBLIS : BOU

COTE : F CAR

LES VOITURES QUI ONT MANGÉ PARIS / LE PLOMBIER
Fantastique - Australie - 1974 - 166'-Réalisateur(s): Peter Weir-Acteur(s):
John Meillon, Terry Camilleri, Kevin Miles, Rick Scully, Max Gillies, Danny
Adcock
Contient 2 films de Peter Weir. "Les voitures qui ont mangé Paris" (1974,
1 h 31 min) : des voitures tuent dans le petit village rural de Paris, en
Australie. Un homme, dont le frère a été tué, se retrouve dans la cité… ;
"Le plombier" (1979, 1 h 15 min) : une universitaire brillante, mais peu
adaptée aux réalités du monde moderne, reçoit un plombier venu faire
quelques travaux dans sa salle de bains. De plus en plus envahissant, il finit par s'installer
chez elle. Face à cet homme étrange et menaçant, elle se révèle terriblement vulnérable.
Angoisse, terreur, solitude : le cauchemar va durer près d'une semaine...
BIBLIS : VIL

COTE : F WEI

WAYNE'S WORLD 1 et 2 - L'épopée épique
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 1992 - 181'-Réalisateur(s):
Pénélope Spheeris, Stephen Surjik-Acteur(s): Mike Myers, Dana Carvey
Coffret regroupant 2 films. "Wayne's World" de Penelope Spheeris
(1992, 1 h 30 min) ; "Wayne's World 2" de Stephen Surjik (1993, 1 h 31
min). Les aventures débridées de deux adolescents fans de rock…

BIBLIS : MAU

COTE : F SPH

ZOUZOU
Comédie musicale / Film musical - France - 1934 - 85'-Réalisateur(s):
Marc Allégret-Acteur(s): Joséphine Baker, Yvette Lebon, Jean Gabin,
Pierre Larquey, Claire Gerard, Madeleine Guitty
Zouzou et Jean, tous deux orphelins, ont été élevés par le père Mêlé.
Jean s'éprend de Claire, l'amie de Zouzou, alors que Zouzou l'aime
passionnément. Mais elle s'efface pour consacrer sa vie à la scène sur
laquelle, par hasard, elle a déjà obtenu un succès retentissant.
BIBLIS : ROS

COTE : F ALL

ELLE ET MOI
Comédie dramatique - Italie - 2015 - 102'-Réalisateur(s): Maria Sole
tognazzi-Acteur(s): Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Alessia Barela,
Domenico Diele, Fausto Maria Sciarappa, Antonio Zavatteri
Marina et Federica vivent une relation amoureuse depuis cinq ans. La
première, ancienne actrice et indépendante, affiche fièrement son
identité sexuelle. La seconde est, au contraire, plus réservée. Federica,
mariée et mère d’un petit garçon, est en effet confrontée à sa première
relation homosexuelle. Un jour, les deux femmes décident de partir ensemble. Mais leur
passé et leurs expériences respectives vont inévitablement les rattraper…
BIBLIS : BOU

COTE : F SOL

ENTRE DEUX TRAINS
Comédie dramatique - France - 2019 - 71'-Réalisateur(s): Pierre FilmonActeur(s): Laëtitia Eïdo, Pierre Rochefort, Ronald Guttman, Esteban, Alexia
Séféroglou, Jean Rousselot
Il y a neuf ans, Marion et Grégoire ont vécu une brève histoire d'amour.
Aujourd'hui, ils se croisent par hasard sur un quai de gare, entre deux
trains. Lui arrive, elle repart. Ils ont quatre-vingt minutes pour faire le
point sur leur vie, face à face avec leurs vérités et leurs souvenirs. C'est
leur dernière chance.
BIBLIS : LON ROS

COTE : F FIL

PETITE SOLANGE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 86'-Réalisateur(s): Axelle RopertActeur(s): Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine, Grégoire
Montana, Chloé Astor, Marthe Léon
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité, avec quelque chose
de spécial : elle est sentimentale à l’excès et adore ses parents. Mais un
jour elle réalise qu’ils se disputent et commencent à s’éloigner... l’ombre
du divorce se précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir. C’est
l’histoire d’une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que l’amour
jamais ne s’arrête.
BIBLIS : ANT BEL ROS TRI

COTE : F ROP

ALI ET AVA
Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2021 - 91'-Réalisateur(s): Clio
Barnard-Acteur(s): Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun
Thomas, Nathalie Gavin, Mona Goodwin
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie,
c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est
l’assistante scolaire, qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond,
au-delà des différences sociales et culturelles.
BIBLIS : BOU LAN LON

COTE : F BAR

THE DARK AND THE WICKED
Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Bryan BertinoActeur(s): Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Julie Oliver-Touchstone, Lynn
Andrews, Tom Nowicki, Michael Zagst
Dans une ferme isolée d’une ville rurale ordinaire, un homme se meurt
lentement. Sa famille se réunit pour faire son deuil, et bientôt une ombre
se répand, marquée par des cauchemars éveillés et le sentiment croissant
que quelque chose de maléfique s’empare de la famille.
BIBLIS : VIL

COTE : F BER

L'EFFET PAPILLON (LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT
V)
Policier / Thriller - Allemagne, Danemark, Tchèque (République) - 2021 120'-Réalisateur(s): Martin Zandvliet-Acteur(s): Ulrich Thomsen, Zaki
Youssef, Sofie Torp, Anders Matthesen, Lobus Olah, Henrik Noël Olesen
Lorsque Marco, un garçon de 14 ans sans domicile, est arrêté à la
frontière danoise pour possession du passeport d’un homme disparu,
l’inspecteur Carl Mørck et son équipe du Département V sont chargés de l’affaire. En
parallèle, une autre enquête révèle que l’homme sur le passeport a été accusé de pédophilie
peu avant sa disparition et son dossier a été classé exceptionnellement rapidement… Mais
Marco, silencieux et traumatisé, refuse de leur parler et ne tardera pas à fuir ceux qui ont
l’intention de le tuer à cause de ce qu’il sait.
BIBLIS : MAU

COTE : F ZAN

LICORICE PIZZA
Comédie dramatique - Canada, États Unis - 2021 - 133'-Réalisateur(s):
Paul Thomas Anderson-Acteur(s): Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley
Cooper, Sean Penn, Benny Safdie, Tom Waits
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font
connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana
n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant
comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience
d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et
intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour
une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…
BIBLIS : ANT BOU CHA MAU TRI

COTE : F AND

THE MEDIUM
Horreur / Gore - Corée du Sud, Thaïlande - 2021 - 125'-Réalisateur(s):
Banjong Pisanthanakun-Acteur(s): Narilya Gulmongkolpech, Sawanee
Utoomma, Sirani Yankittikan, Yasaka Chaisorn, Boonsong Nakphoo,
Arunee Wattana
Une équipe de film vient tourner un documentaire sur le chamanisme
dans un village thaïlandais. Ils s’intéressent tout particulièrement à Nim,
une chamane habitée par un esprit qui se transmet de génération en
génération dans sa famille. Mais le tournage va prendre une tournure terrifiante…
BIBLIS : CHA TRI

COTE : F PIS

PICCOLO CORPO
Drame / Mélodrame - France, Italie, Slovénie - 2021 - 89'-Réalisateur(s):
Laura Samani-Acteur(s): Celeste Cescutti, Ondina Quadri
Italie, 1900. Agata perd sa fille à la naissance et ne peut se résoudre à
l’idée que son âme soit condamnée à errer dans les limbes. Il existerait un
endroit dans les montagnes où son enfant pourrait être ramenée à la vie,
le temps d’un souffle, pour être baptisée. Avec l’aide de Lynx, Agata se
lance dans un voyage à la recherche du miracle.
BIBLIS : BOU CLO LAN TRI VIL

COTE : F SAM

RED ROCKET
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - États Unis - 2021 - 130'Réalisateur(s): Sean Baker-Acteur(s): Simon Rex, Bree Elrod, Brenda Deiss,
Brittney Rodriguez, Marlon Lambert, Shih-ching Tsou
Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de
carrière de pornstar à Los Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu...
Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa
belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais
une rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.
BIBLIS : ANT BEL CHA ROS TRI

COTE : F BAK

SOUS LE CIEL DE KOUTAISSI
Drame / Mélodrame - Allemagne, Géorgie - 2021 - 150'-Réalisateur(s):
Alexandre Koberidze-Acteur(s): Giorgi Ambroladze, Oliko Barbakadze,
Giorgi Bochorishvili, Irina Chelidze, Ani Karseladze, Vakhtang Panchulidze
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard
dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en
oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur
chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se
douter que le mauvais œil leur a jeté un sort.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : F KOB

ZAI ZAI ZAI ZAI
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2020 - 80'Réalisateur(s): François Desagnat-Acteur(s): Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Ramzy Bédia, Yolande Moreau, Julie Gayet, Jeanne Arènes
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors
qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir.
Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement
l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et
que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve
un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.
BIBLIS : BEL BOU CLO LAN LON

COTE : F DES

LES VEDETTES
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 102'-Réalisateur(s):
Jonathan Barré-Acteur(s): Grégoire Ludig, David Marsais, Damien Gillard,
Gaëlle Lebert, Juliette Plumecoq-Mech, Théo Gross
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager.
Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des
projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux,
pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne
sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources...
BIBLIS : BOU CLO LAN

COTE : F BAR

UNCHARTED
Aventures / Action - États Unis - 2022 - 111'-Réalisateur(s): Ruben
Fleischer-Acteur(s): Tom (1996–...) Holland, Mark Wahlberg, Antonio
Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Steven Waddington
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur
de trésors chevronné Victor "Sully " Sullivan pour retrouver la fortune de
Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à
un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe
pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est
l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et
résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5
milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis
longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.
BIBLIS : CLO LAN MAU TRI VIL

COTE : F FLE

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

