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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 là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris.
BIBLIS : ANT

COTE : F KIN

ADIEU PARIS
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2021 - 96'Réalisateur(s): Édouard Baer-Acteur(s): Pierre Arditi, Jackie Berroyer,
François Damiens, Gérard Depardieu, Bernard Le Coq, Bernard Murat
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit
grandes figures. Ils étaient les "rois de Paris"… Des trésors nationaux, des
chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de
l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui
se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...
BIBLIS : ANT CHA MAU

COTE : F BAE

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN
Interdit aux - de 16 ans-Comédie dramatique - Luxembourg, Roumanie,
Tchèque (République) - 2021 - 102'-Réalisateur(s): Radu Jude-Acteur(s):
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu,
Alexandru Potoceanu, Andi Vasluianu
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après
la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son mari. Forcée de
rencontrer les parents d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de
céder à leur pression, et questionne alors la place de l’obscénité dans nos sociétés.
BIBLIS : BEL CHA TRI

COTE : F JUD

THE BATMAN/REEVES
Avertissement-Aventures / Action - États Unis - 2022 - 176'Réalisateur(s): Matt Reeves-Acteur(s): Robert Pattinson, Zoë Kravitz,
Paul Dano, Colin Farrell, Peter Sarsgaard, John Turturro
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la
peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres
de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance.Le
justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la
vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham une piste
d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre,
où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot,
alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les
preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient claire, Batman doit
forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au
milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.
BIBLIS : ANT

COTE : F BAT

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 : ANT BEL BOU

COTE : F EAS

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

COTE : F BUS

EN ATTENDANT BOJANGLES
Comédie dramatique - Belgique, France - 2021 - 124'-Réalisateur(s): Régis
Roinsard-Acteur(s): Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Solan
Machado Graner, Orianne Daudin, Juliette Blanche
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée "Mr
Bojangles". Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les
amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
BIBLIS : ANT BEL BOU AN ROS

COTE : F ROI

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 123'-Réalisateur(s): Thierry de
Peretti-Acteur(s): Pio Marmaï, Vincent Lindon, Roschdy Zem, Julie Moulier,
Alexis Manenti, Mylène Jampanoï
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis
en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups,
Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il
prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques
Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.
BIBLIS : ANT BOU LAN VIL

COTE : F PER

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 : ANT CHA TRI

COTE : F ETE

FREE GUY
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 110'-Réalisateur(s): Shawn LevyActeur(s): Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Corner, Lil Rel Howery, Joe
Keery, Utkarsh Ambudkar
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir
le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais
dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en
œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…
BIBLIS : ANT MAU TRI

COTE : F LEV

L'HISTOIRE DE MA FEMME
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Hongrie - 2021 - 169'Réalisateur(s): Ildiko Enyedi-Acteur(s): Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis
Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Luna Wedler
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans
un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors
qu’entre Lizzy...
BIBLIS : BEL BOU LON TRI

COTE : F ENY

HISTOIRES D'AMOUR
Comédie dramatique - États Unis - 2020 - 87'-Réalisateur(s): Eleanor
Coppola-Acteur(s): Rosanna Arquette, Justin Ashforth, Kathy Baker,
Marshall Bell, Caleb Cabrera, Nancy Carlin
Trois histoires évoquant l’amour, l’engagement et la loyauté dans les
couples et entre amis. "Deux à diner" : un couple marié qui vit
temporairement loin l’un de l’autre est plus éloigné qu’il ne le pense.
"Leçons de bateau" : un vieux couple décide de passer une journée sur
un voilier pour raviver leur amour mais se retrouve dans une situation inattendue. "Déjeuner
tardif" : une jeune femme qui vient de perdre sa mère invite à déjeuner les amies de la
défunte afin d’évoquer son souvenir. Des révélations vont éclater au grand jour.
BIBLIS : LAN

COTE : F COP

L'HORIZON
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 85'-Réalisateur(s): Emilie
Carpentier-Acteur(s): Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Clémence Boisnard,
Rachid Yous, Jules Pélissier, Dembélé
Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et champs, Adja,
18 ans, brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie, entre sa
meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son
footballeur de grand frère qui sature tout l'espace de réussite familiale.
L'inattendu que lui propose la ZAD (Zone À Défendre), installée à la limite de son quartier,
l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, ami de lycée, elle y vit des journées intenses et décisives,
où le choix d'un monde plus durable lui retourne le cerveau, tout autant qu'il l'amène à
prendre des risques aux côtés de cette Génération Climat.
BIBLIS : ANT CHA MAU ROS

COTE : F CAR

HOUSE OF GUCCI
Drame / 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 : ANT CLO ROS

COTE : F SCO

LES JEUNES AMANTS
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 109'-Réalisateur(s): Carine
Tardieu-Acteur(s): Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile De France,
Florence Loiret Caille, Sharif Andoura, Sarah Henochsberg
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté.
Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45
ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute
attente, Pierre ne voit pas en elle "une femme d’un certain âge ", mais
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié et père de
famille.
BIBLIS : BEL CHA LAN ROS

COTE : F TAR

JUKAÏ : LA FORÊT DES SUICIDES
Horreur / Gore - Japon - 2021 - 117'-Réalisateur(s): Takashi ShimizuActeur(s): Yumi Adachi, Hideko Hara, Fûju Kamio, Haruka Kudo, Jun
Kunimura, Yuki Kura
Jukaï, ou Aokigahar, est connue au Japon pour être une forêt où un
nombre étrange de personnes sont venues mettre fin à leurs jours. Elle
alimente et nourrit, malgré son côté tragique, des histoires et mythes en
tout genre. Deux sœurs, Hibiki et Naki, bravent l’interdit et décident de
rentrer dans la forêt de Jukaï. Elles découvrent que de nombreuses personnes disparues
dans la région ont été retrouvées à l’intérieur de ces bois et dans leurs alentours. Sont-ils
censés être là, ou est-ce qu’un pouvoir spirituel maléfique les a attirés ? Le seul indice est
une boîte mystérieuse qui, depuis qu’elle a été touchée par Hibiki et Naki, provoque une
nouvelle spirale d’accidents et de morts dans le village…
BIBLIS : ANT

COTE : F SHI

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 126'Réalisateur(s): Matthew Vaughn-Acteur(s): Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris
Dickinson
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre
pour contrecarrer leurs plans.
BIBLIS : AN BOU CLO TRI

COTE : F VAU

MAIGRET
Policier / Thriller - France - 2022 - 88'-Réalisateur(s): Patrice LeconteActeur(s): Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore
Clément, Bertrand Poncet, Clara Antoons
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de
l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il
rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et
réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus
intime…
BIBLIS : CLO LAN MAU ROS VIL

COTE : F LEC

MAISON DE RETRAITE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 97'-Réalisateur(s):
Thomas Gilou-Acteur(s): Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovère
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les
Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait
rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des
semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est
pas au bout de ses peines...
BIBLIS : ANT BEL VIL

COTE : F GIL

MON RAYON DE SOLEIL
Avertissement-Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2021 - 114'Réalisateur(s): David Hastings-Acteur(s): Simon Bamford, Charles
O'Neill, Ernest Vernon, Charlie Clarke, Jack Knight, Steve Salt
Tom et Joe s’aiment à la folie. Mais comme tout grand amour les deux
garçons doivent faire face au regard des autres et à l’épreuve du temps.
Seront-ils capables de s’aimer pour l’éternité ?
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F HAS

MARRY ME
Comédie / Comédie de mœurs - États Unis - 2022 - 112'-Réalisateur(s):
Kat Coiro-Acteur(s): Jennifer Lopez, Utkarsh Ambudkar, Owen Wilson,
John Bradley, Maluma, Sarah Silverman
La vedette de la pop Kat Valdez est sur le point de se marier devant ses
fidèles admirateurs. Cependant, quelques secondes avant la cérémonie, elle
apprend les infidélités de son fiancé et s'effondre sur scène. Dans un moment
de folie, Kat croise les yeux avec un parfait inconnu dans la foule et l'épouse
sur-le-champ. Alors que les forces conspirent pour séparer les jeunes mariés, elles doivent bientôt
décider si deux personnes de mondes si différents peuvent trouver le véritable amour.

BIBLIS : CHA TRI

COTE : F COI

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

COTE : F WAC

MEMORIA
Drame / Mélodrame - Colombie, France, Thaïlande - 2021 - 130'Réalisateur(s): Apichatpong Weerasethakul-Acteur(s): Tilda Swinton, Elkin
Diaz, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Daniel Gimenez Cacho, Agnes
Brekke
Jessica, une cultivatrice d’orchidées va à Bogota rendre visite à sa sœur
malade. Elle devient amie avec Agnès, une archéologue chargée de veiller
sur la construction interminable d’un tunnel sous la cordillère des Andes ;
et elle devient aussi amie avec un musicien, le jeune Hernán. Mais, toutes les nuits, elle est
dérangée dans son sommeil par des bruits étranges et inquiétants…
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F WEE

MICA
Drame / Mélodrame - France, Maroc - 2020 - 99'-Réalisateur(s): Ismaël
Ferroukhi-Acteur(s): Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Mohammed Azelrab
Kaghat, Moumen Mekouar, Rachid Fekkak, Nabil Elboukhari
Mica, enfant issu d’un bidonville de Meknès, est propulsé comme
homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par
la bourgeoisie marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il se fait
remarquer par Sophia, une ex-championne qui le prend sous son aile.
BIBLIS : BEL BOU

COTE : F FER

MIDNIGHT SILENCE
Policier / Thriller - Corée du Sud - 2021 - 99'-Réalisateur(s): Oh-seung
Kwon-Acteur(s): Ha-joon Wi, Hoon Park, Ki-joo Jin, Hye-yoon Kim, Haeyeon Kil
Kyung-mi, jeune femme sourde-muette, croise une nuit la route de Dosik, un tueur en série toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Un
jeu du chat et de la souris s'engage alors entre eux dans les ruelles
nocturnes de Séoul…
BIBLIS : ANT

COTE : F KWO

MONDOCANE
Science-fiction - Italie - 2021 - 105'-Réalisateur(s): Alessandro CelliActeur(s): Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi,
Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Federica Torchetti
Dans un futur proche, les ravages de la pollution ont complètement
décimé la Terre. Pietro, surnommé Mondocane, et son copain Cristian,
souffrant d’épilepsie, ont grandi ensemble dans ce monde
apocalyptique. Ils rêvent d’échapper à leur vie misérable loin des ruines
de la ville. Leur plan est de rejoindre les Fourmis, un gang de jeunes violents emmené par le
terrifiant Tête brûlé. Leur amitié est mise à rude épreuve et leur destin bouleversé à jamais !
BIBLIS : CLO MAU

COTE : F CEL

MOONFALL
Science-fiction - Chine, États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 130'Réalisateur(s): Roland Emmerich-Acteur(s): Halle Berry, Patrick Wilson,
John Bradley, Charlie Plummer, Michael Pena, Carolina Bartczak
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite
vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant
l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler est convaincue
de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes
la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du
complot, K.C. Houseman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible
dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.
BIBLIS : ANT BEL CHA

COTE : F EMM

MULAN
Aventures / Action - Chine, États Unis - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Niki
Caro-Acteur(s): Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Jet Li, Li Gong, Tzi
Ma
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme
de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour
combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un
vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre
sa place au combat. Elle subit le processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu
plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan
un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes
héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.
BIBLIS : ANT ROS

COTE : F CAR

MY KID
Drame / Mélodrame - Israël, Italie - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Nir BergmanActeur(s): Shai Avivi, Noam Imber, Smadar Wolfman, Efrat Ben Zur, Amir
Feldman, Sharon Zelikovsky
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent
dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune
adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux besoins. Alors qu’ils sont
en route vers l’institut spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de
s’enfuir avec lui, convaincu que son fils n’est pas prêt pour cette séparation.
BIBLIS : CHA TRI

COTE : F BER

NEXT DOOR
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2021 - 92'-*Réalisateur(s): Daniel
Brühl-Acteur(s): Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann
À Berlin, Daniel, acteur à la mode, vit dans un bel appartement du
quartier gentrifié de Prenzlauer Berg avec sa charmante famille. Tout
semble parfait dans sa vie, à la maison comme dans son travail. Il
s’apprête à décoller pour un casting de superhéros à Londres. Daniel
s’installe au bar du coin pour répéter son texte en attendant son
chauffeur. Il y rencontre Bruno, un personnage irascible, qui se révèle plus tard être son
voisin. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.
BIBLIS : BOU LON ROS

COTE : F BRU

NIGHTMARE ALLEY
Comédie dramatique - États Unis - 2021 - 144'-Réalisateur(s): Guillermo
del Toro-Acteur(s): Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette,
Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton
Carlisle rencontre dans une foire itinérante Zeena et de son mari Pete,
une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un
moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses
nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 1940.
Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour
escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse
psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…
BIBLIS : ANT BEL CHA LAN VIL

COTE : F TOR

OLD
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 2021 - 108'Réalisateur(s): Manoj Night Shyamalan-Acteur(s): Gael Garcia Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Abbey Lee
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques
heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se
retrouver réduite à cette ultime journée.
BIBLIS : ANT TRI

COTE : F SHY

PIÈGE DE GUERRE
Guerre - France - 2022 - 112'-Réalisateur(s): David Aboucaya-Acteur(s):
Laurent Guiot, Adam Aboucaya, Pascal Putet, Franck Rasamison
Durant la Seconde Guerre mondiale, à la suite d’une embuscade menée
dans un fort par les troupes allemandes, Eugène, soldat allié, se
retrouve pris au piège sous terre. Luttant désormais pour sa survie, son
destin va se jouer parallèlement à celui d’un autre rescapé. Tous deux
vont tenter de trouver les ressources pour s’extirper d’une mort
certaine. Ils ignorent qu’à l’extérieur de terribles combats les attendent.
BIBLIS : VIL

COTE : F ABO

POUR TOUJOURS
Drame / Mélodrame - Italie - 2019 - 114'-Réalisateur(s): Ferzan OzpetekActeur(s): Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz,
Barbara Alberti, Sara Ciocca
Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie
commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour,
Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants
car elle doit être hospitalisée pour des examens. S’installe alors un
nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et moments
d'émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger
ce nouvel amour qui grandit d'un côté, et refleurit de l'autre.
BIBLIS : ANT BOU TRI

COTE : F OZP

THE POWER
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2021 - 88'Réalisateur(s): Corinna Faith-Acteur(s): Rose Williams, Emma Rigby,
Charlie Carrick, Shakira Rahman, Nuala McGowan, Theo Barklem-Biggs
Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se prépare à d’importantes
coupures d’électricité, Val, une infirmière débutante, arrive pour son
premier jour au sein de l’équipe de nuit d’un hôpital délabré. La majorité
des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle
se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se cache un
lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter
à une force maléfique.
BIBLIS : CHA LON

COTE : F COR

PRESQUE
Comédie dramatique - France, Suisse - 2021 - 92'-Réalisateur(s): Bernard
Campan, Alexandre Jollien-Acteur(s): Bernard Campan, Alexandre Jollien,
Thiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou, Marie Benati
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du
moins le croient-ils…
BIBLIS : CLO LAN MAU ROS VIL

COTE : F CAM

SELON LA POLICE
Policier / Thriller - France - 2021 - 111'-Réalisateur(s): Frédéric VideauActeur(s): Patrick d' AssumçAo, Simon Abkarian, Lætitia Casta, Alban
Lenoir, Sofia Lesaffre, Émile Berling
Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son
commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît
sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le
croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure
qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin.
BIBLIS : BOU LON ROS

COTE : F VID

THE SUICIDE SQUAD
Avertissement-Aventures / Action - Canada, États Unis, Grande
Bretagne - 2021 - 127'-Réalisateur(s): James (1970–...) Gunn-Acteur(s):
Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joël Kinnaman, David
Dastmalchian, Viola Davis
Bienvenue en enfer - c'est à dire Belle Reve, la prison dotée du taux de
mortalité le plus élevé des États-Unis d'Amérique. Là où sont détenus
les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris
rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ?
Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain
Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée
de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l'île lointaine et
bourrée d'ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d'adversaires et de
guerilleros à chaque tournant, l'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de
destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie
du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le moindre de
leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des
mains de leurs opposants, d'un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu'un veut
parier, mieux vaut miser contre eux - et contre eux tous.
BIBLIS : ANT LON VIL

COTE : F GUN

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 82'-Réalisateur(s):
Philippe Lacheau-Acteur(s): Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali,
Elodie Fontan, Alice Dufour, Jean-Hugues Anglade
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans
un film de super-héros. Un soir il est victime d'un accident qui lui fait
perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au
milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage
du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est super-héros qui veut... Et encore
moins Cédric.
BIBLIS : ANT CHA LON

COTE : F LAC

TODOS OS MORTOS
Drame / Mélodrame - Brésil, France - 2020 - 120'-Réalisateur(s):
Caetano Gotardo, Marco Dutra-Acteur(s): Mawusi Tulani, Clarissa Kiste,
Carolina Bianchi, Thaia Perez, Leonor Silveira, Agyei Augusto
Brésil, quelques années après l’abolition de l’esclavage. À la mort de
leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares
sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se
développe de manière vertigineuse. Isabel et ses filles s’isolent et
s’abandonnent à la nostalgie d’une époque révolue. Parallèlement, Iná, ancienne esclave des
Soares, arrive en ville avec sa famille et se trouve confrontée à une structure sociale qui n’a
pas encore intégré les Noirs affranchis comme citoyens à part entière. Les délires d’Ana
annoncent la tragédie qui plane sur tous les personnages…
BIBLIS : BEL BOU CHA TRI

COTE : F GOT

TWIST À BAMAKO
Drame / Mélodrame - Canada, France, Sénégal - 2021 - 124'Réalisateur(s): Robert Guédiguian-Acteur(s): Stéphane Bak, Alice Da Luz,
Saabo Balde, Bakary Diombera, Ahmed Drame, Dioucounda Koma
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise. Samba, le fils
d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est
là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont
la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour
menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira…
BIBLIS : BOU LAN MAU

COTE : F GUE

UN HIVER À NEW YORK
Drame / Mélodrame - Canada, Danemark, Suède - 2019 - 107'Réalisateur(s): Lone Scherfig-Acteur(s): Zoe Kazan, Esben Smed, Jack
Fulton, Finlay Wojtak-Hissong, Pat Thornton
Fuyant un mari violent, Clara débarque à New York avec ses deux
garçons pour prendre un nouveau départ. Mais rapidement, les
difficultés s’enchaînent pour cette jeune mère célibataire et sans
ressources. Alors qu’elle s’apprête à baisser les bras, son chemin croise
celui d’Alice, une infirmière dévouée, de Timofey, un restaurateur extravagant, Jde ohn, un
avocat désabusé, et de Marc, un ex-détenu en quête de rédemption. Tandis que de
nouveaux liens vont se créer, des mains bienveillantes vont se tendre et faire renaître
l’amour, l’amitié et l’espoir d’une vie meilleure.
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F SCH

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 94'-Réalisateur(s): Sandrine
Kiberlain-Acteur(s): Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon,
Françoise Widhoff, India Hair, Florence Viala
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille
la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion
du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans
l’insouciance de sa jeunesse.
BIBLIS : BEL BOU LAN ROS

COTE : F KIB

UNE NUIT À PARIS
Avertissement-Comédie dramatique - France - 2021 - 102'Réalisateur(s): Antony Hickling-Acteur(s): Manuel Blanc, JeanChristophe Bouvet, Dominique Frot, Antony Hickling
Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise
d’angoisse inexpliquée, lâche son tournage en cours et se livre à une
déambulation dans un Paris nocturne, à la recherche de réponses, de
réconfort et d’inspiration. Au cours de cette nuit blanche, au hasard des
rencontres, parfois chaleureuses, parfois inquiétantes, croisant figures étrangères, corps
inconnus ou visages familiers, Richard va affronter ses peurs et questionner ses désirs
profonds… jusqu’au petit matin.
BIBLIS : CHA

COTE : F HIC

VENOM 2 : LET THERE BE CARNAGE
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2021 - 97'Réalisateur(s): Andy Serkis-Acteur(s): Tom Hardy, Woody Harrelson,
Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham
Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en
série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe
de prison après une exécution ratée.

BIBLIS : ANT BEL

COTE : F SER

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 95'-Réalisateur(s): Claire SimonActeur(s): Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou, Philippe
Minyana
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le
besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus
aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il
demande à une amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair. Il va
décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur amour et les injonctions
auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis des millénaires…
BIBLIS : BEL CHA ROS

COTE : F SIM

LA VRAIE FAMILLE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 100'-Réalisateur(s): Fabien
Gorgeart-Acteur(s): Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati, Gabriel
Pavie, Idriss Laurentin-Khelifi, Jean Wilhelm
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un
enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir
de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne
peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée "Maman".
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : F GOR

BANSHEE (Saison 1)
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2013 520'-Réalisateur(s): Greg Yaitanes, Ole Christian Madsen, S.J.
Clarkson-Acteur(s): Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen,
Frankie Faison, Hoon Lee, Rus Blackwell
Banshee, une petite ville des Etats-Unis en territoire Amish, en
Pennsylvannie, est quelque peu perturbée par un nouvel arrivant
énigmatique, expert en arts martiaux, qui se fait passer pour le
remplaçant du shérif récemment assassiné. Il a bien l'intention de faire régner la loi, mais à
sa manière, en concoctant des plans qui ne servent que son intérêt...
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAN

BANSHEE (Saison 2)
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2014 - 520'Réalisateur(s): Greg Yaitanes, Ole Christian Madsen, Babak NajafiActeur(s): Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie
Faison, Hoon Lee, Rus Blackwell
Notre héros est en danger. Entre les restes humains retrouvés, le
retour d'un fils pas très prodigue, la vénalité des uns et la haine des
autres, rien ne va plus dans un show mélangeant le western, le polar,
la bluette - même si ces moments-là sont rares - le sexe et l'action pure...
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAN

BANSHEE (Saison 3)
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2015 - 520'Réalisateur(s): Loni Peristere, Magnus Martens, Ole Christian MadsenActeur(s): Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie
Faison, Hoon Lee, Rus Blackwell
Notre héros et son secret, plutôt préservé jusque-là, sont en danger.
Entre les restes humains retrouvés, le retour d'un fils pas très prodigue,
la vénalité des uns et la haine des autres, rien ne va plus dans un show
mélangeant le western, le polar, la bluette - même si ces moments-là sont rares - le sexe et
l'action pure...
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAN

BANSHEE (Saison 4)
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 416'Réalisateur(s): Ole Christian Madsen, Everardo Gout, Loni PeristereActeur(s): Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie
Faison, Hoon Lee, Rus Blackwell
Notre héros et son secret, plutôt préservé jusque-là, sont en danger.
Entre les restes humains retrouvés, le retour d'un fils pas très
prodigue, la vénalité des uns et la haine des autres, rien ne va plus
dans un show mélangeant le western, le polar, la bluette - même si ces moments-là sont
rares - le sexe et l'action pure...
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAN

BARON NOIR (Saison 1)
Interdit aux - de 12 ans-Politique - France - 2015 - 236'-Réalisateur(s):
Ziad Doueiri-Acteur(s): Kad Merad, Anna Mouglalis, Niels Arestrup,
Jean-Baptiste Delafon
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du
Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Lors de
l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit
son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de
gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Philippe va utiliser élections et temps forts
politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAR

BARON NOIR (Saison 2)
Interdit aux - de 12 ans-Politique - France - 2017 - 416'-Réalisateur(s):
Ziad Doueiri-Acteur(s): Kad Merad, Anna Mouglalis, Niels Arestrup, JeanBaptiste Delafon
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du
Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entredeux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit son
avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais
fort d'une alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.
BIBLIS : ANT

COTE : FTV BAR
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