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LONGS MÉTRAGES

À PLEIN TEMPS
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 87'
Réalisateur(s) : Eric Gravel
Acteur(s) : Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaître Cremaschi, Olivier
Faliez

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de
sombrer.

BIBLIS : BOU LON MAU ROS

COTE : F GRA

ABUELA
Interdit aux - de 12 ans
Horreur / Gore - Espagne - 2021 - 100'
Réalisateur(s) : Paco Plaza
Acteur(s) : Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Marina Gutiérrez, Berta Sanchez, Alba Bonnin

Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu de la mode
parisien. Mais quand sa grand-mère est victime d’un accident la laissant quasi paralysée,
Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur
celle qui constitue son unique famille. Alors qu’approche leur anniversaire commun, de vieux
souvenirs resurgissent en parallèle d’événements étranges, et le comportement de sa grandmère devient de plus en plus inquiétant…

BIBLIS : ANT

COTE : F PLA

AMBULANCE/BAY
Interdit aux - de 12 ans
Aventures / Action - États Unis - 2022 - 132'
Réalisateur(s) : Michael Bay
Acteur(s) : Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen Ii, Eiza González, Garret Dillahunt, Keir O'Donnell, Jackson White

Will Sharp, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère
adoptif Danny, pour trouver l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce
dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui propose
un coup : le plus grand braquage de banque de l’histoire de Los Angeles… 32 millions de
dollars.

BIBLIS : CLO MAU ROS
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COTE : F BAY

LES ANIMAUX ANONYMES
Avertissement
Fantastique - France - 2020 - 64'
Réalisateur(s) : Baptiste Rouveure
Acteur(s) : Thierry Marcos, Pauline Guilpain, Aurélien Chilarski, Emilien Lavaut

Le rapport de force entre l'homme et l'animal a changé. Dans une campagne reculée, toute
rencontre avec le dominant peut devenir hostile. À la croisé du fantastique et du film de
suspense, "Les animaux anonymes" interroge la place de l'animal dans nos sociétés.

BIBLIS : ANT

COTE : F ROU

ARISTOCRATS
Drame / Mélodrame - Japon - 2020 - 125'
Réalisateur(s) : Yukiko Sode
Acteur(s) : Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kei Ishibashi, Guin Poon Chaw, Kengo Kora, Shizuka Ishibashi

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche et
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo
pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire
connaissance.

BIBLIS : CHA MAU ROS TRI

COTE : F SOD

ASSIÉGÉS / EMBUSCADE
Guerre - Bulgarie, Émirats Arabes Unis, États Unis - 2020 - 216'
Réalisateur(s) : Rod Lurie, Pierre Morel

Coffret regroupant 2 films. "Assiégés" de Rod Lurie (2020, 1 h 58 min) : Afghanistan, 2009.
Des soldats américains contiennent les attaques quotidiennes de rebelles dans un avantposte au fond de la vallée des trois montagnes, jusqu’au jour où les combattants talibans
lancent une attaque coordonnée. ; "Embuscade" de Pierre Morel (2021, 1 h 38 min) : au
Yémen, en 2018, des groupuscules armés font trembler le pouvoir en place. Les Émirats
arabes unis, pays voisin, ont envoyé des unités d’intervention sur place. Un groupe de
militaires qui effectue une mission de reconnaissance se trouve soudain piégé par les
rebelles. Ils parviennent à riposter.

BIBLIS : CLO

COTE : F LUR

AZURO
Drame / Mélodrame - France - 2022 - 104'
Réalisateur(s) : Matthieu Rozé
Acteur(s) : Valérie Donzelli, Thomas Scimeca, Yannick Choirat, Maya Sansa, Nuno Lopes, Florence Loiret Caille

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer
et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à
faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, descend un homme.
Un homme mystérieux… D'après "Les petits chevaux de Tarquinia" de Marguerite Duras.

BIBLIS : ANT CHA
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COTE : F ROZ

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 - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau
corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, 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 par une série de machinations sadiques, 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 BEL BOU CLO LON

COTE : F BAT

BELFAST
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2021 - 99'
Réalisateur(s) : Kenneth Branagh
Acteur(s) : Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciaran Hinds, Judi Dench, Colin Morgan

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la
classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais
vers la fin des années 1960, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la
chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar.
La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles,
et peuplé de bons et de méchants.

BIBLIS : ANT BOU MAU ROS

COTE : F BRA

LA BRIGADE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2022 - 97'
Réalisateur(s) : Louis-Julien Petit
Acteur(s) : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo, Amadou Bah

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s'est
passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un
foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

BIBLIS : ANT CHA MAU
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COTE : F PET

LE BRUIT DU DEHORS
Comédie dramatique - Allemagne, Autriche, Corée du Sud - 2020 - 61'
Réalisateur(s) : Ted Fendt
Acteur(s) : Daniela Zahlner, Mia Sellmann, Natascha Manthe, Genevieve Havemeyer-King, Hani Alaraj, Manu
Bäuerle

Daniela ne sait pas ce qu’elle va faire ni où elle va vivre. Mia termine un master. Elles vont se
retrouver, pendant plusieurs mois, entre Vienne et Berlin. Avec Natascha, une autre amie qui
pense déménager à Vienne, elles déambulent et parlent d’elles. Un film d’errance
insomniaque.

BIBLIS : ROS

COTE : F FEN

BRUNO REIDAL, CONFESSION D'UN MEURTRIER
Interdit aux - de 16 ans
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 101'
Réalisateur(s) : Vincent Le Port
Acteur(s) : Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Tino Vigier, Nelly Bruel, Rémy Leboucq, René Loyon

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12
ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son
enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

BIBLIS : BEL BOU TRI VIL

COTE : F LEP

LA CANNE DU ROI
Fantastique - Bénin, France - 2021 - 97'
Réalisateur(s) : Reilinght Tchobo
Acteur(s) : Wilette Kanlinson, Bienvenu Adjevi, Steven Boko, Reilinght Tchobo, Narcisse Agossou, Mariame Hinnilo

Ola et Tagla, deux jeunes béninois, enchaînent les petits boulots pour survivre. Un jour, ils se
voient proposer une tâche très dangereuse mais très bien payée sur un chantier de
construction. Les deux amis d’enfance acceptent de prendre le risque. Une fois sur place,
les choses tournent mal et toute la structure s’écroule, piégeant nos deux héros sous les
décombres. Alors qu'ils tententde trouver une sortie, ils découvrent une récade très
ancienne. Dès que Ola se saisit de l'objet, une partie du mur s'écroule, laissant sortir les
deux amis. De l'autre côté, ils se rendent compte qu'ils sont au XIXème siècle, dans le
royaume de Danxomey, en plein cœur d'une guerre de succession au trône dont la récade
trouvée est l'élément central. Le seul espoir pour Ola et Tagla de retourner chez eux est de
ramener la récade sacrée à Loko, le nouveau Roi du Danxomey et fils du Roi Requin, avant
qu’il ne soit trop tard.

BIBLIS : TRI
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COTE : F TCH

THE CAPTAIN
Aventures / Action - Chine - 2019 - 106'
Réalisateur(s) : Andrew Lau
Acteur(s) : Hanyu Zhang, Ou Hao, Jiang Du, Quan Yuan, Tian'ai Zhang, Qin Li

L’incident se produit le 14 mai 2018 au matin, à 30 000 pieds, à bord du vol Sichuan Airlines
3U8633 reliant la ville méridionale de Chongqing à Lhassa. Environ 40 minutes après le
décollage de l’Airbus, le pare-brise du cockpit se brise, le copilote est aspiré et bloqué à micorps à travers la vitre, et la panique règne à bord…

BIBLIS : CHA VIL

COTE : F LAU

CLARET
Drame / Mélodrame - Espagne - 2020 - 115'
Réalisateur(s) : Pablo Moreno
Acteur(s) : Antonio Reyes, Carlos Canas, Alba Redondo, Marta Romero, Assumpta Serna, Scott Cleverdon

En 1930, l’écrivain et intellectuel Azorín dénonce une calomnie qui s’est propagée pendant
près de 60 ans : la vie et les œuvres de l’archevêque espagnol Antonio María Claret,
fondateur des missionnaires clarétains, ont été falsifiées. "Claret", basé sur des événements
réels, dévoile le cheminement de cette enquête qui conduit à l’histoire, aux pensées et aux
actions authentiques de celui qui fut archevêque de Cuba et, plus tard, confesseur de la reine
Isabelle II.

BIBLIS : ROS

COTE : F MOR

LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES
Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2021 - 83'
Réalisateur(s) : Luana Bajrami
Acteur(s) : Luana Bajrami, Andi Bajgora, Urate Shabani, Flaka Latifi, Era Balaj

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs
rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le
temps est venu de laisser rugir les lionnes.

BIBLIS : BOU TRI

COTE F BAJ

COMPAGNONS
Comédie dramatique - France - 2021 - 110'
Réalisateur(s) : François Favrat
Acteur(s) : Najaa Bensaid, Pio Marmaï, Agnès Jaoui, Louis Cristiani, Sam Louwyck, Geneviève Mnich

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un
chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches.
Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison
des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la
transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la
prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents
du sien... qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.

BIBLIS : CLO LON
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COTE : F FAV

COMPARTIMENT N°6
Comédie dramatique - Estonie, Finlande, Russie - 2021 - 103'
Réalisateur(s) : Juho Kuosmanen
Acteur(s) : Yuriy Borisov, Seidi Haarla, Yuliya Aug, Dinara Drukarova, Polina Aug, Tomi Alatalo

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en
Mer Arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette
cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout
oppose.

BIBLIS : ANT BEL LON ROS VIL

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

COTE : F KUO

DVD

Comédie dramatique - Japon - 2021 - 121'
Réalisateur(s) : Ryûsuke Hamaguchi
Acteur(s) : Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako Urabe, Aoba Kawai

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

BIBLIS : BOU CHA ROS

COTE : F HAM

LA CROISADE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 67'
Réalisateur(s) : Louis Garrel
Acteur(s) : Louis Garrel, Lætitia Casta, Joseph Engel, Ilinka Lony, Julia Boeme, Lionel Dray

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les
plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines
d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donné
pour mission de sauver la planète.

BIBLIS : ANT ROS TRI

COTE : F GAR

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Drame / Mélodrame - Algérie, Belgique, France - 2020 - 95'
Réalisateur(s) : Hélier Cisterne
Acteur(s) : Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade, Marc Brunet, Thomas Ducasse, Jeanne Carré

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa
beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se
déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

BIBLIS : ANT LAN MAU
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COTE F CIS

LE DERNIER PIANO (Broken Keys)
Drame / Mélodrame - Liban - 2020 - 110'
Réalisateur(s) : Jimmy Keyrouz
Acteur(s) : Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri, Ibrahim El Kurdi, Julian Farhat, Sara Abi Kanaan

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une audition à Vienne. La
guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie devient un
enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer.
Lorsque ce dernier est détruit par l’État Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête,
trouver les pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence pour retrouver
sa liberté.

BIBLIS : ANT BOU

COTE : F KEY

EN CORPS
Comédie dramatique - France - 2022 - 112'
Réalisateur(s) : Cédric Klapisch
Acteur(s) : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Élise va devoir
apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

BIBLIS : BEL LAN ROS

COTE : F KLA

EN MÊME TEMPS
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2022 - 106'
Réalisateur(s) : Benoît Delépine, Gustave Kervern
Acteur(s) : Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Yolande Moreau, François Damiens

À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt
primaire, un maire de droite décomplexée (Jonathan Cohen) essaye de corrompre son
confrère écologiste (Vincent Macaigne). Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les
deux hommes, unis contre leur gré.

BIBLIS : ANT CLO MAU VIL

COTE : F DEL

ENTRE LES VAGUES
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 95'
Réalisateur(s) : Anaïs Volpé
Acteur(s) : Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte, Sveva Alviti, Angélique Kidjo, Sara Verhagen

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur
jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir le
monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables.

BIBLIS : BOU LON
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COTE : F VOL

ET IL Y EUT UN MATIN
Drame / Mélodrame - France, Israël - 2021 - 101'
Réalisateur(s) : Eran Kolirin
Acteur(s) : Alex Bakri, Juna Suleiman, Salim Daw, Ehab Salami, Khalifa Natour, Samer Bisharat

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir
revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y
retourner le temps d’une soirée… Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est
encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe et
les esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde,
Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

BIBLIS : BEL CHA LAN TRI

COTE : F KOL

EXTRÊME LIMITE
Aventures / Action - États Unis - 2021 - 97'
Réalisateur(s) : Andrew Stevens
Acteur(s) : Kevin Quinn, Claudia Lee, Patrick Fabian, Michael Jai White, Richard Branson, Denise Richards

La vie d’un sportif extrême change à jamais après avoir quitté ses simples racines texanes
pour participer au championnat de kitesurf le plus prestigieux au monde. En cours de route,
une fille le défie bien au-delà du kitesurf.

BIBLIS : VIL

COTE : F STE

FACE À LA MER/DAGHER
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Liban - 2021 - 111'
Réalisateur(s) : Ely Dagher
Acteur(s) : Manal Issa, Roger Azar, Yara Abou Haidar, Rabih El Zaher, Fadi Abi Samra

Jana revient soudainement à Beyrouth après une longue absence et reprend contact avec la
vie familière mais étrange qu’elle avait quittée…

BIBLIS : CLO MAU ROS

COTE : F DAG

LA FIÈVRE DE PETROV
Interdit aux - de 12 ans
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Russie - 2021 - 145'
Réalisateur(s) : Kirill Serebrennikov
Acteur(s) : Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuri Kolokolnikov, Aleksandr Ilin, Nikolai Kolyada, Yuriy Borisov

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue
déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs
d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

BIBLIS : BEL TRI
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COTE : F SER

LE FILS DU DÉSERT
Drame / Mélodrame - France, Maroc - 2018 - 90'
Réalisateur(s) : Laurent Merlin
Acteur(s) : Ahd Saddik, Abdelmoula Oukhita, Blandine Pélissier, Sarah Bensoussan, Jean-Claude Aumont, Ahmed
Oukhita

Mohamed a 17 ans. Fils unique de mère marocaine et de père français, il mène une vie de
lycéen ordinaire en France. Mais un jour, alors qu’il est en classe, on vient le chercher : ses
parents ont eu un grave accident de voiture, ils sont décédés. Déboussolé, Mohamed est
alors pris en charge par les services sociaux qui le conduisent dans un foyer d’accueil pour
jeunes... Mohamed est un adolescent adopté que sa famille paternelle ne souhaite pas
recueillir. Ses parents naturels, qui vivent dans le sud du Maroc, sont en fait son oncle et sa
tante. La pratique est courante en ces terres : la mère de Mohamed, ne pouvant pas avoir
d'enfant, a adopté le deuxième fils de sa sœur. À l’annonce de cette nouvelle le garçon est
sous le choc. Il connaît son oncle et sa tante puisqu’il a passé quelques semaines en vacances
dans leur petit village du Sahara. Après l’enterrement de ses parents, Mohamed fugue du
foyer des services sociaux pour rejoindre sa famille au Maroc.

BIBLIS : ANT

COTE : F MER

FREAKS OUT
Interdit aux - de 12 ans
Fantastique - Belgique, Italie - 2021 - 135'
Réalisateur(s) : Gabriele Mainetti
Acteur(s) : Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max
Mazzotta

Rome, 1943, sous occupation nazie. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent
Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du
cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d’organiser leur fuite vers
l’Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont
plus leur place, les quatre "monstres" vont tenter de survivre dans un monde en guerre…

BIBLIS : LON TRI VIL

COTE : F MAI

FRONTIÈRES/TRAORE
Drame / Mélodrame - Burkina Faso, France, Sénégal - 2017 - 90'
Réalisateur(s) : Apolline Traoré
Acteur(s) : Amélie Mbaye, Naky Sy Savané, Adizétou Sidi, Unwana Udobang

Adjara, Emma et Sali se rendent à Lagos. Les trois femmes se rencontrent dans un bus sur le
trajet Bamako, Cotonou via Ouagadougou. Le voyage est un parcours de combattants. Elles
subissent des pannes de voitures, affrontent des coupeurs de routes et sont témoins de vols
entre passagers. Mais leur pire cauchemar reste le franchissement des frontières où elles
sont exposées à la corruption, aux violences faites aux femmes et au trafic. Pour s’en sortir,
Adjara, Emma et Sali sont obligées de se serrer les coudes et de prendre soin les unes des
autres.

BIBLIS : CLO MAU
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COTE : F TRA

GOLIATH
Avec Accord Parental
Policier / Thriller - France - 2022
Réalisateur(s) : Frédéric Tellier
Acteur(s) : Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker, Yannick Renier, Chloé Stefani

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

BIBLIS : ANT BEL

COTE : F TEL

HEROES - The Battle at Lake Changjin
Guerre - Chine - 2021 - 169'
Réalisateur(s) : Kaige Chen, Dante Lam, Hark Tsui
Acteur(s) : Jing Wu, Jackson Yee, Yihong Duan, Yawen Zhu, Kevin Lee, Chen Li

Alors que l’armée populaire de Chine entrait en Corée du Nord, les troupes postées sur le
front oriental ont courageusement combattu l’ennemi au lac Changjin, dans des conditions
de froid extrême.

BIBLIS : BOU CHA

COTE : F CHE

HIT THE ROAD
Drame / Mélodrame - Iran - 2021 - 93'
Réalisateur(s) : Panah Panahi
Acteur(s) : Pantea Panahiha, Hassan Madjouni, Rayan Sarlak, Amin Simiar, Masoud Tosifyan

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et
danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

BIBLIS : CHA LAN MAU

COTE : F PAN

L'HOMME DE DIEU
Drame / Mélodrame - Grèce - 2021 - 104'
Réalisateur(s) : Yelena Popovic
Acteur(s) : Mickey Rourke, Tonia Sotiropoulou, Alexander Petrov, Aris Servetalis, Gerasimos Skiadaressis,
Constantin Symsiris

Exilé et condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les épreuves et les tribulations
d’un homme de Dieu, Saint Nektarios d’Égine, qui supporta jusqu’au bout la haine injuste de
ses ennemis tout en prêchant la Parole de Dieu sans relâche.

BIBLIS : ANT
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COTE : F POP

LAND OF THE SONS (La terra dei figli)
Drame / Mélodrame - France, Italie - 2021 - 120'
Réalisateur(s) : Claudio Cupellini
Acteur(s) : Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco
Ravera

Un homme et son fils vivent chichement dans des marécages, à distance des rares autres
rescapés d’un mystérieux cataclysme. Lorsque le père disparaît, l’adolescent illettré cherche
de l’aide pour lire son carnet de notes. Une quête dangereuse en ces temps où la civilisation a
laissé place à l’animalité, mais qui va lui permettre de s’approcher d’une humanité dont il
ignorait tout.

BIBLIS : LAN MAU

COTE : F CUP

LES LEÇONS PERSANES
Avertissement
Drame / Mélodrame - Allemagne, Biélorussie, Russie - 2020 - 127'
Réalisateur(s) : Vadim Perelman
Acteur(s) : Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, David
Schütter, Alexander Beyer, Andreas Hofer

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il
n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du
camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire
prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le
lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller
la jalousie et les soupçons des autres...

BIBLIS : BEL BOU TRI VIL

COTE : F PER

LA LÉGENDE DU ROI CRABE
Argentine, France, Italie - 2021 - 106'
Réalisateur(s) : Alessio Rigo de righi, Matteo Zoppis
Acteur(s) : Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Severino Sperandio, Bruno Di Giovanni, Enzo Cucchi, Claudio
Castori

De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la légende de
Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé de Tuscie, Luciano s’oppose sans relâche à la
tyrannie du Prince de la province. La rivalité grandissante entre les deux hommes, alimentée
par les passions et la jalousie, pousse Luciano à commettre l’irréparable. Contraint à l’exil
dans la lointaine Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine, l’infortuné criminel, entouré de
chercheurs d’or cupides, se met en quête d’un mystérieux trésor enfoui qui pourrait bien
être sa seule voie vers la rédemption. Mais sur ces terres arides, seules l’avidité et la folie
prévalent.

BIBLIS : BOU TRI
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COTE : F RIG

LIBERTAD
De 11 à 15 ans
Comédie dramatique - Belgique, Espagne - 2021 - 109'
Réalisateur(s) : Clara Roquet
Acteur(s) : Maria Morera, Nicolle Garcia, Vicky Pena, Nora Navas, Carol Hurtado, Lucia Seoane

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans, et bouscule le calme
habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une
amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : F ROQ

LOS LOBOS
Comédie dramatique - Mexique - 2020 - 95'
Réalisateur(s) : Samuel Kishi leopo
Acteur(s) : Martha Reyes Arias, Maximiliano Najar Marquez, Leonardo Najar Marquez, Kevin Medina, Cici Lau,
Marvin Ramirez

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'installer à Albuquerque avec leur mère
Lucia à la recherche d'une nouvelle vie. En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui
travaille sans relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent
apprendre l'anglais sur des cassettes. La condition imposée par leur mère s' ils souhaitent un
jour réaliser leur rêver : aller à Disneyland...

BIBLIS : CHA MAU ROS

COTE : F KIS

MA NUIT
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2021 - 83'
Réalisateur(s) : Antoinette Boulat
Acteur(s) : Lou Lampros, Tom Mercier, Carmen Kassovitz, Angelina Woreth, Lucie Saada, Emmanuelle Bercot

Marion, dix-huit ans, vit avec le souvenir d’une sœur trop tôt disparue. Une nuit, elle croise le
chemin d’Alex, un jeune homme spontané et libre. Ils unissent leur solitude et traversent
Paris jusqu’au petit matin.

BIBLIS : ANT TRI

COTE : F BOU

MARCHÉ NOIR
Policier / Thriller - Iran - 2020 - 98'
Réalisateur(s) : Abbas Amini
Acteur(s) : Amirhossein Fathi, Mani Haghighi, Baran Kosari, Hassan Pourshirazi, Hamed Alipour, Sepideh Mazaheri

Amir vient d’être expulsé de France et retourne vivre chez son père en Iran. Par solidarité
familiale, il se retrouve impliqué dans un crime atroce qui va le plonger dans le milieu peu
fréquentable de l’échange de devises étrangères au marché noir. Mais la culpabilité le
ronge… Abbas Amini dépeint une société sclérosée par les sanctions internationales et qui
obligent les individus à se compromettre pour de l’argent facile. Un film noir qui dissèque
une société corrompue par le trafic de dollars et les marchés clandestins. Ce Thriller suit
cette descente aux enfers avec un suspense de tous les instants.

BIBLIS : CHA MAU VIL
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COTE : F AMI

LES MEILLEURES
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 81'
Réalisateur(s) : Marion Desseigne-Ravel
Acteur(s) : Lina El Arabi, Esther Bernet-Rollande, Kiyane Benamara, Tasnin Jamlaoui, Laetitia Kerfa, Mariama Gueye

Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe amoureux a perdu. C'est vrai.
Parce qu’après, tout le monde parle sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis amoureuse
d’une fille, je ne sais pas quoi faire…

BIBLIS : CHA TRI VIL

COTE : F DES

MES FRÈRES ET MOI
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 108'
Réalisateur(s) : Yohan Manca
Acteur(s) : Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Sofian Khammes

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux
horizons…

BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : F MAN

LA MIF
Drame / Mélodrame - Suisse - 2021 - 112'
Réalisateur(s) : Frédéric Baillif
Acteur(s) : Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia Da Costa, Joyce Esther Ndayisenga, Charlie Areddy, Amélie Tonsi

Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes vit avec leurs éducateurs. Comme
une famille, elles ne se sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un fait
divers met le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle au
grand jour.

BIBLIS : ANT BEL TRI VIL

COTE : F BAI

MURINA
Drame / Mélodrame - Brésil, Croatie, États Unis - 2021 - 92'
Réalisateur(s) : Antoneta Alamat kusijanovic
Acteur(s) : Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev, Cliff Curtis, Jonas Smulders, Klara Mucci

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle
le trouve au contact de sa mère et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussirat-elle à gagner sa liberté ?

BIBLIS : ANT CHA TRI
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COTE : F ALA

NIGHT RAIDERS
Avec Accord Parental
Science-fiction - Canada, Nouvelle Zélande - 2021 - 97'
Réalisateur(s) : Danis Goulet
Acteur(s) : Elle-Maija Tailfeathers, Brooklyn Letexier-Hart, Alex Tarrant, Amanda Plummer, Shaun Sipos, Violet
Nelson

2043. Dans un futur totalitaire, Nissa vit à l’écart du monde avec sa fille, terrifiée à l’idée de
croiser les forces armées. Un jour, contrainte de l’emmener en ville pour la faire soigner, elle
assiste impuissante à son enlèvement. Désespérée, elle se lance à sa recherche, et découvre
l’impensable. Depuis dix ans, le gouvernement kidnappe tous les enfants pour les enrôler
dans l’Académie, une milice parallèle à la solde de l’État. Dans l’espoir de libérer sa fille, elle
intègre un groupe d’insurgés qui prépare un assaut d’envergure contre l’armée…

BIBLIS : MAU

COTE : F GOU

NOTRE-DAME BRÛLE
Catastrophe - France - 2022 - 110'
Réalisateur(s) : Jean-Jacques Annaud
Acteur(s) : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikael Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le
Martelot

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable
réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important
sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en
péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

BIBLIS : ANT LON MAU

COTE : F ANN

OGRE/MALHERBE
Avertissement
Fantastique - Belgique, France - 2021 - 99'
Réalisateur(s) : Arnaud Malherbe
Acteur(s) : Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy, Albertine Rivière, Yannick Mazzilli, Hubert Delattre

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan
avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe
sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles
événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête
sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour
de la maison...

BIBLIS : TRI

COTE : F MAL

L'OMBRE D'UN MENSONGE
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Grande Bretagne - 2021 - 99'
Réalisateur(s) : Bouli Lanners
Acteur(s) : Michelle Fairley, Bouli Lanners, Cal Macaninch, Clovis Cornillac, Julian Glover, Andrew Still

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur
l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

BIBLIS : CLO LAN TRI

14 | Nouveautés | Fiction | Novembre
2022

COTE : F LAN

PETITE NATURE
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 95'
Réalisateur(s) : Samuel Théis
Acteur(s) : Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa, Izia Higelin, Jade Schwartz, Ilario Gallo

Johnny a 10 ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité
HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette
année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec
lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.

BIBLIS : ANT BEL TRI

COTE : F THE

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2022 - 108'
Réalisateur(s) : Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Acteur(s) : Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey Couët

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent
leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

BIBLIS : BEL LAN

COTE : F LEG

RIEN À FOUTRE
Comédie dramatique - Belgique, France - 2021 - 110'
Réalisateur(s) : Emmanuel Marre, Julie Lecoustre
Acteur(s) : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin, Arthur Egloff, Tamara Al Saadi, David Martinez
Pinon

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour,
elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder "Carpe Diem".
Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors
que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle
affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ?

BIBLIS : BOU MAU ROS

COTE : F MAR

LA RUSE (Operation Mincemeat)
Guerre - États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 127'
Réalisateur(s) : John Madden
Acteur(s) : Colin Firth, Matthew McFadyen, Kelly McDonald, Rufus Wright, Ruby Bentall, Charlotte Hamblin

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent
un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de
protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du
renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de
mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur
l’existence du cadavre d’un agent secret !

BIBLIS : LAN MAU VIL
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COTE : F MAD

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
Aventures / Action - États Unis - 2022 - 107'
Réalisateur(s) : Aaron Nee, Adam Nee
Acteur(s) : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph, Brad Pitt, Oscar Nunez

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance
et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande
partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau
roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique
qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans
son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du
héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière.

BIBLIS : BEL CLO

COTE : F NEE

SEOBOK
Science-fiction - Corée du Sud - 2021 - 109'
Réalisateur(s) : Yong-ju Lee
Acteur(s) : Bo-gum Park, Yoo Gong, Yeong-nam Jang

Ki Heon, ancien agent secret atteint d’un cancer en phase terminale, se voit confier une
dernière mission : assurer le transport en toute sécurité du premier clone humain Seo Bok,
dont le code génétique détient le secret de la vie éternelle. Un pouvoir extraordinaire qui est
cible de toutes les convoitises. Bien que ses jours soient comptés, Ki Heon est bien décidé à
protéger Seobok au péril de sa vie !

BIBLIS : VIL

COTE : F LEE

SLUMBER PARTY MASSACRE/ESTERHAZY
Avertissement
Horreur / Gore - Afrique du Sud - 2021
Réalisateur(s) : Danishka Esterhazy
Acteur(s) : Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor, Reze-Tiana Wessels, Rob Van
Vuuren

Dana et ses amies sont en route pour une inoubliable soirée pyjama. Mais un problème de
voiture les oblige à passer la nuit dans une cabane isolée où leur petite fête pourrait bien se
transformer en terrifiant cauchemar. En effet, un tueur armé d’une perceuse rôde alentour…
Et si tout cela ne devait rien au hasard ?

BIBLIS : ANT

COTE : F EST

TROIS FOIS RIEN
Comédie / Comédie de moeurs - Canada, France - 2022 - 90'
Réalisateur(s) : Nadège Loiseau
Acteur(s) : Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin, Emilie Caen, Nadège Beausson-Diagne, Yves Yan

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de
Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent
au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à
jour et sans compte bancaire, pas de paiement !

BIBLIS : CHA LON VIL
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COTE : F LOI

UN TALENT EN OR MASSIF
Aventures / Action - États Unis - 2022 - 103'
Réalisateur(s) : Tom Gormican
Acteur(s) : Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Paco Leon, Neil Patrick Harris

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa
carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à
l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le
séjour prend une tout autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d’enquêter
sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et
prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

BIBLIS : BEL BOU MAU

COTE : F GOR

VIENS JE T'EMMÈNE
Comédie / Comédie de mœurs - Belgique, France - 2022 - 96'
Réalisateur(s) : Alain Guiraudie
Acteur(s) : Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Ilies Kadri, Michel Masiero, Doria Tillier, Renaud Rutten

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais
elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un
jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective.
Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir
de vivre une liaison avec Isadora.

BIBLIS : MAU

COTE : F GUI

VORTEX
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Monaco - 2021 - 142'Réalisateur(s) : Gaspar Noé
Acteur(s) : Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz, Kylian Dheret, Vuk Brankovic, Kamel Benchemekh

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

BIBLIS : BEL BOU LAN ROS

COTE : F NOE

WOMEN DO CRY
Drame / Mélodrame - Bulgarie, France - 2021 - 103'
Réalisateur(s) : Vesela Kazakova, Mina Mileva
Acteur(s) : Maria Bakalova, Vesela Kazakova, Ralitsa Stoyanova, Bilyana Kazakova, Iossif Surchadzhiev, Katia
Kazakova

Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée
aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire…
Sœurs, mères et filles se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où
de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie.

BIBLIS : CHA ROS

17 | Nouveautés | Fiction | Novembre
2022

COTE : F KAZ

SÉRIES

ACǪUITTED (Saison 2)
Policier / Thriller - Norvège - 2016 - 360'
Réalisateur(s) : Geir Henning Hopland, Cecilie Mosli
Acteur(s) : Susanne Boucher, Nicolai Cleve Broch, Lena Endre, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen, Henrik
Rafaelsen

Accusé puis acquitté du meurtre de sa petite amie, Aksel Nilsen quitte la Norvège pour
démarrer une nouvelle vie. Vingt ans plus tard, après être devenu un riche homme d’affaires
en Asie, il est contraint de revenir dans sa ville natale de Lifjord. Sur place, il s’aperçoit que
les rancœurs et les doutes sont tenaces, et qu’il doit à nouveau prouver son innocence. Dans
cette nouvelle saison, Aksel pense qu’il va enfin pouvoir se réconcilier avec la communauté
locale, mais il va très vite déchanter lorsque Eva et William se mettent à nier la vérité…

BIBLIS : MAU VIL

COTE : FTV ACQ

L'AMIE PRODIGIEUSE (Saison 3) - Celle qui fuit et celle...
Interdit aux - de 12 ans
Drame / Mélodrame - États Unis, Italie - 2022 - 416'
Réalisateur(s) : Saverio Costanzo, Daniele Luchetti
Acteur(s) : Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Alba Rohrwacher, Antonio Buonanno, Luca Gallone, Annarita Vitolo

... qui reste. Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu’elle essaie de trouver
ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer à l’université de Pise.
Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié… Fidèlement adapté du tome 2 de la
saga romanesque d’Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena nous
projette dans l’Italie des années soixante. L’une mène maintenant le quotidien d’une épouse,
l’autre découvre une nouvelle ville, une autre vie…

BIBLIS : BEL MAU ROS TRI

BANSHEE (Saison 1)

COTE : FTV AMI

DVD

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 : BEL
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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 Najafi
Acteur(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 : BEL

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 Madsen
Acteur(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 : BEL

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 Peristere
Acteur(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 : BEL

COTE : FTV BAN

BEAU RIVAGE
Policier / Thriller - Belgique - 2021 - 520'
Réalisateur(s) : Nathalie Basteyns, Kaat Beels
Acteur(s) : Gene Bervoets, Lize Feryn, Emilie De Roo, Katelijne Verbeke, Greet Verstraete, Tom Vermeir

Entre polar et surnaturel, la série belge "Beau Rivage" nous plonge dans une sombre histoire
de famille, au bord de la mer du Nord. Après la découverte de son propre cadavre suspendu
au mât d’un voilier, l’ancien officier de marine Maurice, qui ne peut se résoudre à la thèse du
suicide, décide de mener l’enquête sur son propre décès.

BIBLIS : TRI VIL
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COTE : FTV BEA

BERLIN 63
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2021 - 270'
Réalisateur(s) : Sabine Bernardi
Acteur(s) : Claudia Michelsen, Esther Maass, Rolf Kanies, Konstantin Frank, Alexander Albrecht, Diana Birenyte

Après le succès mondial de "Berlin 56" et "Berlin 59", nous retrouvons Caterina Schöllack et
ses trois filles à l’école de danse "Galant" en 1963, deux ans après la construction du Mur. Les
trois sœurs sont désormais adultes et leur désir de liberté et d’indépendance est de plus en
plus fort, mais les pressions sociales conservatrices sont toujours pesantes, de même que les
tentatives de leur mère pour les faire rentrer dans le rang.

BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV BER

CANDICE RENOIR (Saison 10)
Policier / Thriller - France - 2022 - 312'
Réalisateur(s) : Non déterminé
Acteur(s) : Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Yeelem Jappain, Ali Marhyar

Candice a été touchée par une balle à la fin de l'épisode précédent. Blessée dans la région du
cœur, elle est mise en coma artificiel. Elle ouvre les yeux trois semaines plus tard, consciente
d'avoir frôlé la mort. Plus question de faire des plans, le futur c'est maintenant. La saison 10
sera la saison de l'amour enfin décomplexé entre Candice et Antoine. Elle a failli mourir, il a
cru la perdre, ils sont dans l'urgence de vivre leur amour éperdument. À l'hôpital, les heures
de visites se terminent à 20 h ? Elle trouve un moyen pour faire entrer Antoine. Sa voisine de
chambre est insomniaque ? Elle emmène Antoine dans le coin le plus tranquille : l'institut
médico-légal, désert à cette heure de la nuit. Le lendemain, le légiste se demande bien
pourquoi il récupère l'ADN de Candice (par transfert) sur le corps d'une victime. C'est aussi
la saison des transmissions, Ismael est définitivement conquis par les "candiceries" et un
avenir de jeune grand-mère insolente se profile pour Candice…

BIBLIS : CHA

COTE : FTV CAN

LA DAME DE WILDFELL HALL
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1996 - 159'
Réalisateur(s) : Mike Barker
Acteur(s) : Tara Fitzgerald, Rupert Graves, Toby Stephens, Sarah Badel, Jackson Leach, Sean Gallagher

L’arrivée au manoir de Wildfell de la belle artiste Helen Graham alimente les rumeurs du
village : qui est-elle vraiment ? Pourquoi vit-elle recluse avec son jeune fils ? Quel secret
peut-elle cacher ? Le séduisant fermier Gilbert Markam s’éprend de l’inconnue. À la suite
d’événements tragiques, il se met également à douter…

BIBLIS : ROS

COTE : FTV DAM

LE FLAMBEAU (La flamme saison 2)
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2022 - '
Réalisateur(s) : Jérémie Galan, Jonathan Cohen
Acteur(s) : Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Ana
Girardot

Dans cette nouvelle saison de "La flamme", Marc et 15 autres candidats vont devoir
s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et
trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical.

BIBLIS : ANT BEL TRI
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COTE : FTV FLA

THE GILDED AGE (Saison 1)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2022 - 450'
Réalisateur(s) : Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield
Acteur(s) : Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson

En 1882, la jeune Marian Brook, issue d’une famille conservatrice, se lance dans une mission
visant à infiltrer le riche clan voisin dominé par l’impitoyable magnat des chemins de fer
George Russell, son fils impétueux, Larry, et son ambitieuse épouse, Bertha.

BIBLIS : BEL BOU TRI VIL

COTE :FTV GIL

L'ÎLE AUX 30 CERCUEILS
Policier / Thriller - France - 2022 - 300'
Réalisateur(s) : Frédéric Mermoud
Acteur(s) : Virginie Ledoyen, Charles Berling, Stanley Weber, Jérémy Gillet, Dominique Pinon, Maxime Bailleul

Christine vit une vie tranquille jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son
portable. Elle découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle
est désormais hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ? Malgré l’avis de son
mari, elle décide de retourner sur Sarek, l’île sur laquelle elle a accouché et qu’elle a quittée
quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série de morts
attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la
prophétie des 30 Cercueils…

BIBLIS : ANT LAN

COTE : FTV ILE

INFINITI
Policier / Thriller - France - 2022 - 312'
Réalisateur(s) : Thierry Poiraud
Acteur(s) : Céline Sallette, Daniar Alshinov, Vlad Ivanov, Lex Shrapnel, Karina Arutyunyan, Anatolii Panchenko

L’ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au
même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au
Kazakhstan. L’identification est formelle : il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain
actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi, une spationaute française, écartée du
programme spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de
résoudre cet étrange paradoxe…

BIBLIS : ANT BEL MAU TRI VIL

COTE : FTV INF

LE LIVRE PERDU DES SORTILÈGES (Saison 3)
Avec Accord Parental
Fantastique - Grande Bretagne - 2022 - 420'
Réalisateur(s) : Jamie Donoughue, Debs Paterson
Acteur(s) : Matthew Goode, Teresa Palmer, Trevor Eve, Alex Kingston, Owen Teale, Gregg Chilingirian

Matthew et Diana doivent retrouver les pages manquantes du "Livre de la vie" et le livre luimême avant qu’il ne soit trop tard. Leurs ennemis se préparent à les attaquer, et un monstre
du passé de Matthew, qui était à l’affût, revient pour se venger. Il semble que la guerre entre
les vampires, les sorcières et les démons soit inévitable.

BIBLIS : MAU TRI
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COTE : FTV LIV

MUM (Saison 2)
Comédie / Comédie de mœurs - Grande Bretagne - 2020 - 180'
Réalisateur(s) : Stefan Golaszewski
Acteur(s) : Lesley Manville, Peter Mullan, Sam Swainsbury, Lisa McGrillis, Dorothy Atkinson, Ross Boatman

Cathy est de retour, toujours entourée de son envahissante famille, ingérable et irrésistible.
Jason et Kelly continuent de s’incruster, son frère et sa snobissime épouse ne cessent de se
disputer, et ses beaux-parents sont de plus en plus destroy. Mais la seule question qui vaille
est : Michael, l’adorable ami et voisin, finira-t-il par déclarer sa flamme ?

BIBLIS : ANT BEL BOU TRI

COTE : FTV MUM

PETRA (Intégrale 4 épisodes)
Policier / Thriller - Allemagne, Italie - 2020 - 480'
Réalisateur(s) : Maria Sole tognazzi
Acteur(s) : Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Simone Liberati, Riccardo Lombardo

Ingénieuse, intrépide, Petra est une femme au caractère bien trempé. Cette inspectrice aux
méthodes peu conventionelles et à la personnalisé tranchante est assignée aux archives du
bureau de Police de Gênes. Du jour au lendemain, elle délaisse son quotidien fastidieux
lorsqu’elle est propulsée en première ligne sur une affaire criminelle. Elle se voit assigné
comme coéquipier Antonio Monte, un policier de la vieille école, au style, à la personnalité et
aux méthodes si différentes des siennes. Et pourtant, le tandem fait des étincelles lorsqu’ils
enquêtent sur une série de viols, le commerce illégal de chiens de combat ou des sectes
religieuses. Paola et Antonio développent une relation unique et explorent ensemble le sens
de la vie.

BIBLIS : LAN LON

COTE : FTV PET

RAISED BY WOLVES (Saison 1)
Science-fiction - États Unis - 2020 - 600'
Réalisateur(s) : Ridley Scott, Luke Scott, Sergio Mimica-gezzan
Acteur(s) : Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran

XXIIe siècle. Deux androides, mère et père, sont chargés d’élever des enfants humains sur
Kepler-22 B, après que la Terre ait été détruite par une grande guerre. Alors que les êtres
humains se déchirent sur fond de guerres de religion, les robots apprennent qu’il est
compliqué et dangereux de vouloir contrôler les croyances des humains.

BIBLIS : ANT BEL ROS VIL

COTE : FTV RAI

SHETLAND (Saison 6)
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2021 - 360'
Réalisateur(s) : Max Myers, Siri Rodnes
Acteur(s) : Douglas Henshall, Alison O'Donnell, Steven (1980–...) Robertson, Erin Armstrong, Mark Bonnar, Lewis
Howden

L’inspecteur Perez, ébranlé par le décès de sa mère, affronte une nouvelle série de meurtres
dans cette saison sous haute tension, dans la brume des îles Shetland. Alors qu’il assiste aux
funérailles de sa mère et qu’il s’inquiète de la santé de son père, Perez reçoit un appel :
l’avocat Alex Galbraith vient d’être assassiné, chez lui en plein jour. L’enquête commence et
prend rapidement une autre tournure lorsque le principal témoin est également tué.

BIBLIS : CHA MAU TRI
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COTE : FTV SHE

VIGIL
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2021 - 300'
Réalisateur(s) : Isabelle Sieb, James Strong
Acteur(s) : Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Paterson Joseph, Adam James, Connor Swindells

Comment la disparition d'un chalutier de pêche écossais et le décès d'un individu à bord d'un
sous-marin nucléaire engendrent un conflit entre la police locale, la Royal Navy et les
services de renseignement britanniques ?

BIBLIS : ANT BOU ROS TRI

BIBLIS : FTV VIG

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT=Antipode / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /
TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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