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90'S  
Avertissement-Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 81'-
Réalisateur(s): Jonah Hill-Acteur(s): Sunny Suljic, Katherine Waterston, 
Lucas Hedges, Na-Kel Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia 

Dans le Los Angeles des années 1990, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand 
une bande de skateurs le prend sous son aile il se prépare à passer l’été de 
sa vie… 

BIBLIS: BOU                                                                                                                            COTE: F HIL 

       JOHN WICK 3 PARABELLUM  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2019 - 132'-
Réalisateur(s): Chad Stahelski-Acteur(s): Keanu Reeves, Halle Berry, 
Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick 

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur 
même de l’Hôtel Continental. Excommunié, tous les services liés au 
Continental lui sont interdits et sa tête mise à prix. John se retrouve sans 
soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. 

BIBLIS: BEL ROS VIL                                                                                                             COTE: F STA 

GOLDSTONE  

Policier / Thriller - Australie - 2016 - 110'-Réalisateur(s): Ivan Sen-Acteur(s): 
Aaron Pedersen, Alex Russell, Jacki Weaver, David Wenham, David Gulpilil, 
Pei-pei Cheng 

Jay Swan, inspecteur de police aborigène à la recherche d’une jeune fille disparue, 
arrive dans la petite localité minière de Goldstone, dans le désert australien. Il est 
aussitôt arrêté pour conduite en état d’ivresse par Josh, le jeune policier du cru. 
Peu après, lorsque sa chambre de motel est attaquée au fusil à pompe, Jay 

comprend que sa présence en dérange plus d’un. Malgré les réactions hostiles de l’ensemble de la 
communauté, Jay va s’acharner à découvrir la sordide vérité. Lorsqu’il met au jour un vaste réseau de 
crime, de cupidité et de corruption impliquant le maire, la mine et le Conseil des terres aborigènes, il 
devra affronter ses démons, mais aussi faire de Josh son allié s’il veut rétablir la justice à Goldstone 
et préserver la terre de ses ancêtres. 

BIBLIS : LON                                                                                                                        COTE : F SEN 



OLD JOY  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2006 - 73'-Réalisateur(s): Kelly 
Reichardt-Acteur(s): Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith, Robin 
Rosenberg, Keri Moran 

Deux amis de longue date partent camper le temps dun week-end. 
Les deux hommes se retrouvent rapidement confrontés aux 
différences qui les opposent : l'un est ancré dans la vie adulte, l'autre 
ne parvient pas à se défaire de la douce insouciance de sa jeunesse… 

Road movie sensuel et initiatique, une excursion qui fait du bien à l'âme. Un vrai petit bijou. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                            COTE : F REI     

LES METEORITES  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Romain Laguna-
Acteur(s): Zéa Duprez, Billal Agab, Oumaina Lyamouri, Nathan Le graciet, 
Rosy Bronner, Camille Lignon 

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son 
village du sud de la France et le parc d'attractions où elle travaille. Juste 
avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite s'écraser dans la 
montagne. Comme le présage d'une nouvelle vie… Une chronique 

fascinante sur l’adolescence dans les sublimes paysages de l’Occitanie. Véritable révélation, 
Zéa Duprez irradie le film par sa présence, sa jeunesse et sa fougue. Romain Laguna signe 
une première œuvre sauvage, solaire et poétique. Il s’impose comme un réalisateur à suivre. 

BIBLIS : BOU CLO LON                                                                                                        COTE : F LAG 

 

LA FEMME DU BOULANGER 

Comédie dramatique - France - 1938 - 122'-Réalisateur(s): Marcel 
Pagnol-Acteur(s): Jules Raimu, Ginette Leclerc, Fernand Charpin, 
Charles Moulin, Robert Vattier, Charles Blavette 

Le boulanger n'aime que faire son pain et regarder sa jolie femme. Le 
jour où celle-ci s'enfuit avec un berger des environs, il n'a plus la 
force de faire son pain. Alors tout le village se mobilise pour 
retrouver la femme du boulanger… 

BIBLIS: CLE                                                                                                                          COTE: F PAG 

 



 

PRIVATE WAR  
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 110'-
Réalisateur(s): Matthew Heineman-Acteur(s): Rosamund Pike, Jamie 
Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Fady Elsayed, Greg Wise 

Dans un monde dévasté par les conflits, Marie Colvin est l’une des 
correspondantes de guerre les plus célèbres de notre époque. Son esprit 
intrépide et rebelle, sa volonté de donner la parole aux sans voix, sa 
capacité à constamment tester ses limites font d’elle une frondeuse 
qu’aucune élite ni dictateur n’effraient. Jusqu’au jour où, accompagnée du 

photographe de guerre Paul Conroy, elle entreprend la mission la plus dangereuse de sa vie 
dans la ville syrienne assiégée de Homs. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                           COTE : F HEI  

UN CONTE D'ETE POLONAIS  

Comédie dramatique - Pologne - 2007 - 92'-Réalisateur(s): Andrzej 
Jakimowski-Acteur(s): Damian Ul, Ewelina Walendziak, Rafal Guzniczak 

Au cœur d'un petit village polonais, Stefek, six ans, est élevé par sa 
grande sœur de dix-sept ans. Délaissé par son père qui a quitté la 
maison, Stefek crée son monde de bouts de ficelles où tous ses rêves 
deviennent possibles. Il croise un jour un homme à la gare qu'il pense 
être son père. Stefek force alors le destin pour le ramener à la porte de 

sa mère. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F JAK 

BÊTES BLONDES  
Comédie dramatique - France, Suisse - 2018 - 101'-Réalisateur(s): 
Maxime Matray, Alexia Walther-Acteur(s): Thomas Scimeca, Basile 
Meilleurat, Agathe Bonitzer, Youssef Hajdi, Paul Barge, Anne Rotger 

Fabien a toujours l’air égaré, et même un peu perché, quand il se 
réveille. Éphémère vedette d’une sitcom des années 1990, il perd 
régulièrement la boule et la mémoire depuis la disparition de Corinne, 
sa partenaire à l’écran qu’il aimait tant. Plus rien ne l’étonne, pas 
même sa rencontre avec Yoni, un jeune garçon plein de larmes, qui 

trimballe dans un sac la tête de son amant, beau comme un rêve, troublant comme un 
souvenir, comme un reproche… Pour Fabien, il est l’heure de remonter le temps. 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F MAT 



ROCKETMAN  

Drame / Mélodrame - Canada, États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 
116'-Réalisateur(s): Dexter Fletcher-Acteur(s): Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh, 
Gemma Jones 

"Rocketman" nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le 
film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste 

prodige timide, en une superstar mondiale, aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son 
histoire inspirante  nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de 
province devenu icône de la pop culture mondiale. 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                  COTE : F FLE 

WEEK-END 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1967 - 100'-Réalisateur(s): Jean-
Luc Godard-Acteur(s): Jean Yanne, Mireille Darc, Jean-Pierre Kalfon, Jean-
Pierre Léaud, Daniel Pommereulle, Yves Afonso 

Un couple de petits bourgeois part en week-end dans sa maison de 
campagne. Sur la route, c'est l'enfer qui commence : embouteillages 
interminables, accidents épouvantables, sirènes d'ambulances... Bloqués 
au milieu de cette aventure cauchemardesque, ils y feront des rencontres 

déconcertantes… Une dénonciation virulente et apocalyptique de la bourgeoisie et de la 
société de consommation... 

BIBLIS: CLE                                                                                                                       COTE: F GOD 

UNE FEMME MARIÉE  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - France - 1964 - 96'-
Réalisateur(s): Jean-Luc Godard-Acteur(s): Macha Méril, Bernard Noël, 
Philippe Leroy-Beaulieu, Christophe Bourseiller, Roger Leenhardt, 
Margaret Clementi 

Charlotte, pigiste pour un magazine féminin, est mariée à Pierre, pilote 
d’avion, et entretient clandestinement une relation avec Robert, acteur. 
Elle apprend qu’elle est enceinte… Mais qui est le père ? 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE: F GOD     



WINTER BROTHERS  

Drame / Mélodrame - Danemark, Islande - 2017 - 95'-Réalisateur(s): 
Hlynur Palmason-Acteur(s): Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria 
Carmen Sonne, Lars Mikkelsen, Peter Plaugborg, Michael Brostrup 

Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et vend aux 
mineurs l’alcool frelaté qu’il fabrique. C'est un plaisantin qui, sur le 
chantier, imite les gestes de ses collègues comme dans un film muet. 
Les relations changent lorsque la mixture préparée par Emil est accusée 

d’avoir empoisonné l’un d’entre eux. 

BIBLIS: BEL CLE LON                                                                                                           COTE: F PAL   

 

X-MEN : DARK PHOENIX  

Avertissement-Fantastique - États Unis - 2019 - 113'-Réalisateur(s): Simon 
Kinberg-Acteur(s): James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan 

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant : 
Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans 
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement 

infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, 
Jean déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue 
incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les 
X-Men. 

BIBLIS: MAU                                                                                                                         COTE : F KIN 

     CŒURS ENNEMIS  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2018 - 108'-Réalisateur(s): James 
Kent-Acteur(s): Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgard, Kate 
Philips, Martin Compston, Flora Li Thiemann 

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, 
officier anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En 
emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront 
cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille. 

Alors que cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la 
méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F KEN 



CORPS ETRANGER  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 92'-Réalisateur(s): Raja Amari-
Acteur(s): Hiam Abbass, Sarra Hannachi, Salim Kechiouche, Marc 
Brunet, Majd Mastoura 

Samia échoue, comme beaucoup de clandestins, sur les rivages de 
l'Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé 
qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed, une 
connaissance de son village, puis chez Leila, pour qui elle travaille. Entre 

les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions… 

BIBLIS : CLO MAU                                                                                                             COTE : F AMA 

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRYUNA  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Macédoine - 2019 - 100'-
Réalisateur(s): Teona Strugar Mitevska-Acteur(s): Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Stefan Vujisic, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, 
Vesselina Tchakarova 

À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de janvier, le 
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des 
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité 

sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et 
s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé 
participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix 
elle ne la rendra pas. 

BIBLIS: CLO LON   MAU                                                                                                       COTE: F STR 

LE GRAND RETOURNEMENT  

Comédie dramatique - France - 2013 - 77'-Réalisateur(s): Gérard 
Mordillat-Acteur(s): Jacques Weber, François Morel, Edouard Baer, 
Franck De La personne, Jacques Pater, Antoine Bourseiller 

La crise touche de plein fouet les milieux financiers. Les cours de la Bourse 
dégringolent, ce qui inquiète au plus haut point les responsables des grands 
établissements bancaires. Ils n’ont plus qu’une solution s’ils veulent sauver 
leur mise : faire appel à l’Etat. Dans cette configuration, ce seront les 

citoyens qui paieront la facture. Mais qu’importe : il faut coûte que coûte trouver des fonds. Alors, 
les grands argentiers défilent en défendant leur mode de pensée avec un cynisme assumé, tout en 
étant certains que leur position sera acceptée par le plus grand nombre… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                        COTE: F MOR 



L'OR DU DUC  

Comédie / Comédie de moeurs - France, Italie - 1965 - 94'-
Réalisateur(s): Jacques Baratier, Bernard Toublanc-Michel-Acteur(s): 
Claude Rich, Pierre Brasseur, Annie Cordy, Danielle Darrieux, Jacques 
Dufilho, Monique Tarbès 

Le duc est ruiné mais un de ses oncles, qui a fait fortune, lui a lègué 
un autobus. Il décide de s'y installer avec sa famille, sans savoir qu'il 
est fait d'or massif. C'est le début de nombreuses péripéties pour 
eux ! 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE: F BAR  

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE  

Comédie dramatique - France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Claude Lelouch-
Acteur(s): Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt, 
Souad Amidou, Antoine Sire, Monica Belluci 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont 
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse 
devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour… 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa 

mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il 
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient 
laissée… 

BIBLIS: CHA                                                                                                                           COTE: F LEL 

LES ÉTERNELS  

Drame / Mélodrame - Chine, France, Japon - 2018 - 136'-Réalisateur(s): 
Zhang-ke Jia-Acteur(s): Tao Zhao, Fan Liao, Yinan Diao, Jiali Ding, Zijian 
Dong, Jiamei Feng 

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale 
de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa 
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de 
prison. À sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer 

avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a 
réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour 
retrouver Qiao, la seule personne qu’il n'ait jamais aimée… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                       COTE : F JIA  



LE JEUNE AHMED  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 81'-Réalisateur(s): Jean-
Pierre Dardenne, Luc Dardenne-Acteur(s): Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, treize ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. 

 

BIBLIS : CLE VIL                                                                                                            COTE : F DAR 

 

LUNE DE MIEL  

Comédie dramatique - France - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Elise 
Otzenberger-Acteur(s): Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Rouan, 
Isabelle Candelier, Antoine Chappey, André Wilms 

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises, 
partent pour la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la 
commémoration du soixante-quinzième anniversaire de la destruction de 
la communauté du village de naissance du grand-père d’Adam. Si Adam 

n'est pas très emballé par ce voyage, Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui est 
aussi celle de sa grand-mère. Enfin… d’après le peu qu’elle en connaît. Les voilà partis à la 
recherche de leurs origines dans un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne 
trouveront pas exactement ce qu’ils sont venus chercher… 

BIBLIS : CLE                                                                                                                           COTE : F OTZ 

PEOPLE THAT ARE NOT ME  
Avertissement-Drame / Mélodrame - Israël - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Hadas 
Ben Aroya-Acteur(s): Hadas Ben Aroya, Yonatan Bar-Or, Netser Charitt, 
Hagar Enosh, Eric Raphael Mizrahi, Meir Toledano 

Joy est une jeune femme qui entretient une relation d’amour-haine avec ses 
rapports sexuels occasionnels. Tout son univers se résume à son 
appartement et à la rue dans laquelle il est situé, la même rue où vit aussi 
son ex, celui qui refuse tout contact avec elle. Joy tente désespérément de le 
reconquérir, refusant de le laisser partir jusqu’à ce qu’elle tombe sur Nir, un 

intellectuel bavard, qui dit et fait ce qu’il veut. 

BIBLI : LAN                                                                                                                           COTE : F BEN 



NOUS FINIRONS ENSEMBLE  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 135'-Réalisateur(s): 
Guillaume Canet-Acteur(s): François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes débarque par surprise pour lui fêter son 
anniversaire ! L’accueil est glacial… Max s’enfonce alors dans une comédie 
du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations 

pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus 
les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de la vie… Quand tous décident de ne 
plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié? 

BIBLIS:  CHA CLO TRI                                                                                                    COTE: F CAN  

 

PROSPECT  

Science-fiction - Canada, États Unis - 2018 - 102'-Réalisateur(s): 
Christopher Caldwell, Zeek Earl-Acteur(s): Pedro Pascal, Sophie Thatcher, 
Jay Duplass, Luke Pitzrick, Arthur Deranleau, Andre Royo 

Adolescente idéaliste, Cee accompagne son père dans son quotidien de 
prospecteur spatial, en quête de ressources rares qu'ils revendent à de 
puissants industriels. Lorsqu'ils sont dépêchés sur la Lune verte, à la 
recherche d'un précieux minerai, Cee et son père voient une occasion 

unique de faire fortune et de pouvoir enfin mener la vie qu'ils désirent. Mais ils sont loin 
d'être seuls à convoiter cette mine sur cette planète recouverte d'une jungle hostile, et leur 
quête se transforme peu à peu en une lutte désespérée pour la survie... 

BIBLIS: LAN TRI                                                                                                                   COTE: F CAL 

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE  

Drame / Mélodrame - Danemark, Norvège, Suède - 2016 - 110'-
Réalisateur(s): Amanda Kernell-Acteur(s): Maj-Doris Rimpi, Olle Sarri, Anne 
Biret Somby, Bo Lundmark, Jörgen Stenberg, Jonar Thomasson 

Elle, 14 ans, est d’origine Sâmi. Elève en internat exposée au racisme des 
années 1930 et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence à 
rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite 
devenir, elle n’a d’autres choix que rompre tous les liens avec sa famille et 

sa culture. 

BIBLIS: BOU CLE LAN                                                                                                         COTE: F KER 



SOUTH WIND  

Aventures / Action - Serbie-et-Monténégro - 2018 - 130'-Réalisateur(s): 
Milos Avramovic-Acteur(s): Milos Bikovic, Miodrag Radonjic, Dragan 
Bjelogrlic, Nebojsa Glogovac, Milos Timotijevic, Srdjan Todorovic 

Dans la vie de Petar Maras les choses commencent à avoir un sens. Il 
emménage avec Sofia, sa petite amie. Jusque-là, Petar a exécuté sans 
accroc toutes les missions du clan aux ordres de son chef nommé 

"L'Empereur". Mais un jour, en volant une voiture, Maras se trompe de véhicule et tombe 
entre les mains du clan notoire de narcotrafiquants. Sa méprise met en jeu sa vie et celle de 
son équipe, de sa famille, de ses amis et de sa bien-aimée Sofia. Maras, ayant appris entre-
temps qu'il va devenir père, décide d'assumer la responsabilité de son erreur. Grâce à cette 
vigueur retrouvée, il découvre enfin le moyen de lutter contre ses ennemis et finit par se 
dénoncer à la police. 

BIBLIS : LON                                                                                                                         COTE : F AVR 

 

TEEN SPIRIT  

Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2018 - 92'-Réalisateur(s): 
Max Minghella-Acteur(s): Elle Fanning, Agnieszka Grochowska, Archie 
Madekwe, Zlatko Buric, Millie Brady, Vivian Oparah 

Violet, une adolescente passionnée par le chant, rêve de quitter sa petite 
ville et de devenir pop star… Affublée d'un mentor improbable, elle 
participe aux auditions de "Teen Spirit", un télé crochet musical national, 
une expérience qui mettra à l'épreuve son intégrité, son talent et son 

ambition… 

BIBLIS: CLE                                                                                                                          COTE: F MIN 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 


