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A STAR IS BORN 

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 136'-Réalisateur(s): Bradley 
Cooper-Acteur(s): Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice 
Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une 
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement 
amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène 
et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le 

succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin... 

BIBLIS : CLE ROS TRI                                                                                                          COTE : F COO 
 
 
 
 
 

AMIN  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 91'-Réalisateur(s): Philippe Faucon-
Acteur(s): Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye, 
Nourredine Benallouche, Fantine Harduin, Loubna Abidar 

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a 
laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a 
d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au 
foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux 

semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait, l’argent 
qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin 
rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème 
de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au 
devoir et savait qu’il fallait rester vigilant. 

BIBLIS : BOU CHA CLE TRI                                                                                         COTE : F FAU                                                           

 



L'AMOUR FLOU  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 97'-Réalisateur(s): 
Romane Bohringer, Philippe Rebbot-Acteur(s): Romane Bohringer, Philippe 
Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer, Reda Kateb, 
Clémentine Autain 

Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux 
enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. 

Mais ils s’aiment quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… c’est flou. 
Alors, sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un 
"sépartement" : deux appartements séparés communiquant par la chambre de leurs enfants 
! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ? 

BIBLIS: BEL LAN ROS                                                                                                          COTE: F BOH 

 

BURNING  

Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2018 - 144'-Réalisateur(s): Chang-
dong Lee-Acteur(s): Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-Seo Jeon 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un 
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle 
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, 

Haemi disparaît… 

BIBLIS : BOU ROS TRI                                                                                                          COTE : F LEE 

 

CAPHARNAÜM  

Drame / Mélodrame - France, Liban - 2018 - 123'-Réalisateur(s): Nadine 
Labaki-Acteur(s): Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure 
Bankole, Kawthar Al Haddad, Fadi Yousef, Cedra Izzam 

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de douze ans, est présenté 
devant le juge. À la question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en 
justice ?", Zain lui répond : "Pour m’avoir donné la vie !". "Capharnaüm" 
retrace l’incroyable parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se 

rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer. 

BIBLIS : BEL CHA LON MAU                                                                                               COTE : F LAB 



THE CLOVERFIELD PARADOX  

Science-fiction - États Unis - 2018 - 97'-Réalisateur(s): Julius Onah-
Acteur(s): Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Daniel Brühl, John Ortiz, 
Chris O'Dowd, Aksel Hennie 

Après un accident avec un accélérateur à particules, une station 
spatiale américaine découvre que la Terre a disparu. Les résidents de la 
station vont alors être confrontés à l’étrange présence d’une autre 
station spatiale tout près de leur position. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F ONA 

 

DONBASS  

Guerre - Allemagne, France, Ukraine - 2018 - 121'-Réalisateur(s): Serguei 
Loznitsa-Acteur(s): Valeriu Andriuta, Natalya Buzko, Evgeny Chistyakov, 
Liudmila Smorodina, Georgiy Deliev, Vadim Dubovsky 

Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une guerre hybride mêle 
conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs 
séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s’appelle la paix, la propagande est 
érigée en vérité et la haine prétend être l’amour. Un périple à travers le 

Donbass, c’est un enchaînement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le 
tragique se mêlent comme la vie et la mort. Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou 
un système politique mais sur un monde perdu dans l’après vérité et les fausses identités. 
Cela concerne chacun d’entre nous. 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                                COTE : F LOZ 
 

 

FIRST MAN - Le premier homme sur la Lune  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 135'-Réalisateur(s): Damien 
Chazelle-Acteur(s): Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle 
Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit 

Pilote jugé un peu distrait par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong 
sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant 
huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. 

Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente 
d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 

BIBLIS : CHA CLO MAU TRI                                                                                            COTE : F CHA 



FORTUNA  

Drame / Mélodrame - Belgique, Suisse - 2018 - 106'-Réalisateur(s): 
Germinal Roaux-Acteur(s): Kidist Siyum, Bruno Ganz, Patrick d' 
AssumcA, Yoann Blanc, Stéphane Bissot 

Fortuna, jeune Éthiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres 
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un 
monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain 
dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige 

recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements 
qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition 
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ? 

BIBLIS : BEL ROS VIL                                                                                                          COTE : F ROA 
 

FRÈRES ENNEMIS  

Policier / Thriller - Belgique, France - 2018 - 111'-Réalisateur(s): David 
Oelhoffen-Acteur(s): Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, 
Sofiane Zermani, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec 

Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la 
même cité. Mais aujourd’hui, tout les oppose. Manuel est à la tête d’un 
trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu 

aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger. 

BIBLIS: BOU CHA LON                                                                                                        COTE : F OEL 

 
GIRL  

Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas - 2018 - 105'-Réalisateur(s): 
Lukas Dhont-Acteur(s): Victor Polster, Arieh Worthalter, Olivier Bodart, 
Tijmen Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, 
elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se 
plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née 
garçon. 

 

BIBLIS : BEL CLE ROS                                                                                                         COTE : F DHO 

 



LE GRAND BAIN  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Gilles 
Lellouche-Acteur(s): Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline 

jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée 
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie… 

BIBLIS : BEL BOU CLE LAN ROS TRI                                                                                   COTE : F LEL 
 
 
 

HALLOWEEN 

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 101'-
Réalisateur(s): David Gordon Green-Acteur(s): Jamie Lee Curtis, Judy 
Greer, Andi Matichak, Haluk Bilginer, James Jude Courtney, Nick Castle 

Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael 
Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de 
justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween, quarante ans plus 
tôt. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                       COTE : F GOR 
 
 
 

I FEEL GOOD  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 93'-Réalisateur(s): Benoît 
Delepine, Gustave Kervern-Acteur(s): Jean Dujardin, Yolande Moreau, 
Joseph Dahan, Lou Castel, Jean-Benoît Ugeux, Jean-François Landon 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs 
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien 
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des 
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

BIBLIS : CHA CLO MAU VIL                                                                                           COTE : F DEL 

 



Jacques RIVETTE - La fiction au pouvoir en trois films  

Drame / Mélodrame - France - 1976 - 408'-Réalisateur(s): Jacques Rivette-
Acteur(s): Bulle Ogier, Juliet Berto, Géraldine Chaplin, Bernadette Lafont, 
Maria Schneider, Joe Dallesandro 

Coffret regroupant trois films de Jacques Rivette : "Duelle" (1976, 116'), 
"Noroît" (1976, 139') et "Merry-Go-Round" (1981, 153'). 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F RIV 
 

 
LE JEU  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Fred 
Cavaye-Acteur(s): Bérénice Bejo, Suzanne Clement, Stéphane De Groodt, 
Vincent Elbaz, Grégory Gadebois, Roschdy Zem 

Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un jeu : 
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce jeu 

se transforme en cauchemar. 

BIBLIS : CHA LON MAU                                                                                                  COTE : F CAV 

 

 

 

LAST FLAG FLYING  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 124'-Réalisateur(s): Richard 
Linklater-Acteur(s): Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell, J. 
Quinton Johnson, Deanna Reed Foster, Yul Vazquez 

En 2003, Larry "Doc" Sheperd, un ancien médecin de la Navy, retrouve 
Sal Nealon, un gérant de bar, et le révérend Richard Mueller. Tous les 
trois ont combattu ensemble au Vietnam, mais ils ne s’étaient pas 
revus depuis trente ans. Larry est venu leur demander de 
l’accompagner aux funérailles de son fils, mort au combat en Irak et 

dont le corps vient d’être rapatrié aux États-Unis. Sur la route, l’émotion se mêle aux fous 
rires, car les trois hommes voient leurs souvenirs remonter et ils retrouvent leur 
camaraderie... 

BIBLIS: LAN                                                                                                                           COTE: F LIN 



LEAVE NO TRACE  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 109'-Réalisateur(s): Debra 
Granik-Acteur(s): Thomasin McKenzie, Ben (1980–...) Foster, Jeff Kober, 
Isaiah Stone, Dale Dickey, Ayanna Berkshire 

Tom a quinze ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la 
forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts 
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. 
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir 

un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, 
Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir 
entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ? 

BIBLIS : BOU CLE ROS TRI                                                                                             

 

 

MA FILLE 

Drame / Mélodrame - Allemagne, Italie, Suisse - 2018 - 97'-Réalisateur(s): 
Laura Bispuri-Acteur(s): Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Udo 
Kier, Michele Carboni 

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. 
Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et 
l’attitude provocante tranchent avec le caractère posé de sa mère, Tina. 
Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de 

plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas 
que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle… 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                     COTE : F BIS    

 

MAUDIE  

Drame / Mélodrame - Canada, Irlande - 2016 - 115'-Réalisateur(s): 
Aisling Walsh-Acteur(s): Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett, 
Gabrielle Rose, Zachary Bennett, Billy McLellan 

Une femme travaille en tant que femme de ménage jusqu'à ce que ses 
peintures soient reconnues et qu'elle devienne célèbre. Portrait de 
Maud Lewis, l'une des artistes folkloriques canadiennes les mieux 
connues de par le monde. 

BIBLIS : BEL LAN                                                                                                               COTE : F WAL 



LE MIROIR/TARKOVSKI (Version restaurée)  

Drame / Mélodrame - Russie - 1974 - 106'-Réalisateur(s): Andreï 
Arsenievitch Tarkovski-Acteur(s): Margarita Terekhova, Ignat Daniltsev, 
Larissa Tarkovskaia, Oleg Yankovski, Filipp Yankovsky, Nikolai Grinko 

Aliocha, un cinéaste de quarante ans, est sur le point de mourir. Il se 
penche alors sur son passé, rassemblant les souvenirs de la maison de son 
enfance, de sa mère attendant le retour improbable de son mari, de sa 
femme et de son fils, des poèmes de son père, des éléments sur la 

Seconde Guerre mondiale. Très beau film introspectif, kaléidoscope d'images où alternent 
les prises de vues couleur, noir et blanc et sépia… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F TAR 

 

NEW YORK 1997  

Science-fiction - États Unis - 1980 - 102'-Réalisateur(s): John Carpenter-
Acteur(s): Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine 

En 1997, Manhattan est devenu une immense île-prison où trois millions 
de détenus sont organisés en bandes rivales. A la suite d'un attentat, 
l'avion du président des Etats-Unis se crashe sur le pénitencier. Le chargé 
de sécurité, Bob Hauk, décide d'envoyer un prisonnier pour le récupérer. 
Ce détenu s'appelle Snake Plissken… Lâché à l'intérieur, il doit se frayer un 

chemin en évitant les loubards et les cannibales qui peuplent Manhattan. Snake n'a que 
quelques heures pour récupérer le président, éviter un incident diplomatique 
catastrophique et surtout... désamorcer les mini-bombes qu'on lui a implantées dans le 
corps à son insu. 

BIBLIS : BOU                                                                                                             COTE : F CAR                                                       

 

NIGHT OF FEAR  

Horreur / Gore - Australie - 1972 - 54'-Réalisateur(s): Terry Bourke-

Acteur(s): Norman Yemm, Carla Hoogeveen, Mike Dorsey, Briony Behets, 

Peter Armstrong, James Moss 

Un ermite fou traque les personnes qui se perdent dans les bois près de chez 

lui et les capture. Une jeune femme, dont la voiture est tombée en panne, est 

sa prochaine victime... Une pépite rarissime qui inspira "massacre à la 

tronçonneuse" et fut le prélude au cinéma de genre australien. Quasiment 

muet, le film mise tout sur l'ambiance de la bande-son et l'effroi de la trame... 

BIBLIS : VIL                                                                                                                          COTE : F BOU  



NOS BATAILLES  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 98'-Réalisateur(s): 
Guillaume Senez-Acteur(s): Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch, 
Lucie Debay, Basile Grunberger, Lena Girard Voss 

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. 
Mais, du jour au lendemain, quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il 
lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité 
professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour 

trouver un nouvel équilibre car Laura ne revient pas. 

BIBLIS : BEL BOU CHA TRI                                                                                                  COTE : F SEN 

 

NOTRE PETITE SŒUR  

Drame / Mélodrame - Japon - 2015 - 123'-Réalisateur(s): Hirokazu Kore-
Eda-Acteur(s): Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, Ryo 
Kase, Ryôhei Suzuki 

Trois sœurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent ensemble à Kamakura. Par 
devoir, elles se rendent à l’enterrement de leur père qui les avait 
abandonnées une quinzaine d’années auparavant. Elles font alors la 
connaissance de leur demi-sœur, Suzu, âgée de quatorze ans. D’un 

commun accord, les jeunes femmes décident d’accueillir l’orpheline dans la grande maison 
familiale… Dialogues justes, mise en scène retenue, image lumineuse. Un grand film délicat. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F KOR 

 

L'OMBRE D'EMILY  

Drame / Mélodrame - Canada, États Unis - 2018 - 116'-Réalisateur(s): Paul 
Feig-Acteur(s): Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew 
Rannells, Jean Smart, Bashir Salahuddin 

Stephanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa 
meilleure amie Emily… 

 

BIBLIS : ROS VIL                                                                                                                   COTE : F FEI 

 



THE PAGAN KING  

Aventures / Action - Grande Bretagne, Lettonie - 2018 - 114'-
Réalisateur(s): Aigars Grauba-Acteur(s): Edvin Endre, James Bloor, Dainis 
Grube, Gints Andzans 

Namay, jeune orphelin du royaume de Sémigalie, voit son destin basculer 
le jour où le roi Vester le choisit comme unique héritier. Désormais à la 
tête des guerriers païens les plus redoutés de la Baltique, il est loin de se 
douter qu'il a rendez-vous avec l'Histoire. À Rome, de l'autre côté du 

continent, le pape prépare sa croisade contre ce peuple d'hérétiques. Bientôt une puissance 
armée viendra tout anéantir sur son passage. Jalousé par ses rivaux, porté par les espoirs de 
tout un peuple, le jeune Namay n'a d'autre choix, pour forger se légende, que de se préparer 
au combat... 

BIBLIS : CLO                                                                                                                         COTE : F GRA 

 

PATRICK  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 90'-Réalisateur(s): 
Mandie Fletcher-Acteur(s): Beattie Edmonson, Ed Skrein, Gemma Jones, 
Jennifer Saunders, Peter Davison, Bernard Cribbins 

Sarah, dont la vie est pour le moins chaotique, hérite de Patrick, le chien 
de sa grand-mère. Sa vie professionnelle et sentimentale va en être 
complètement bouleversée. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                            COTE: F FLE 

 

PREDATOR / THE PREDATOR  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis – 2018-Réalisateur(s): 
John McTiernan, Shane Black 

Regroupe "Predator" (1987) et "The Predator" (2018)  

 

 

 

 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F MAC 
 

 



RAFIKI  

Drame / Mélodrame - Afrique du Sud, France, Kenya - 2018 - 83'-
Réalisateur(s): Wanuri Kahiu-Acteur(s): Samantha Mugatsia, Sheila 
Munyiva, Jimmy Gathu, Nini Wacera, Dennis Musyoka, Patricia Amira 

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. 
Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours de 
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans 

une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité… 

BIBLIS : BEL BOU ROS                                                                                              COTE : F KAH  

 

 
LA RAISON DU PLUS FOU  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1973 - 90'-Réalisateur(s): 
François Reichenbach-Acteur(s): Raymond Devos, Alice Sapritch, Jean 
Carmet, Paul Préboist, Pierre Richard, Andréa Ferréol 

Raymond, surveillant d’une maison de repos, emprunte la voiture de la 
directrice pour emmener deux jeunes pensionnaires voir la mer. Furieuse, 
la directrice part à son tour avec son mari à la poursuite des fugueurs, au 
volant d’un camion-citerne volé. Le film est le récit de cette course-

poursuite aux rebondissements fantasques, aventure que Raymond traverse comme un 
funambule insolite. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : F REI 

 

 

 SOFIA  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Qatar - 2018 - 86'-
Réalisateur(s): Meryem Benm' Barek-Aloisi-Acteur(s): Maha Alemi, 
Lubna Azabal, Sarah Perles, Faouzi Bensaidi, Hamza Khafif, Nadia 
Niazi 

Sofia, vingt ans, vit avec ses parents à Casablanca. À la suite d'un 
déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant 
d'un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les 

papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… Un premier film édifiant. 

BIBLIS : BOU CHA MAU TRI                                                                                            COTE : F BEN 



THUNDER ROAD  

Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Jim 
Cummings-Acteur(s): Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson, Macon 
Blair, Jocelyn Deboer, Chelsea Edmundson 

Jimmy Arnaud, policier d’une petite ville du Texas, doit gérer son divorce, 
la garde de sa fille Crystal et les risques de sa vie de policier. À la mort de 
sa mère dont il était très proche Jimmy fait face au plus grand défi de sa 
vie. 

BIBLIS : BEL ROS VIL                                                                                                         COTE : F CUM 

 

UNDER THE TREE  

Avertissement-Comédie dramatique - Islande - 2017 - 88'-Réalisateur(s): 
Hafsteinn Gunnar Sigurdsson-Acteur(s): Steinþór Hróar Steinþorsson, 
Edda Bjorgvinsdottir, Sigurdur Sigurjonsson, Þorsteinn Bachmann, Selma 
Bjornsdottir, Lara Johanna Jonsdottir 

Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses 
parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une querelle de 
voisinage, dont le déclencheur est l'ombre imposante d'un arbre entre les 

deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié. 

BIBLIS : BEL LAN ROS                                                                                                      COTE : F GUN 

 
UNE VALSE DANS LES ALLÉES  

Comédie dramatique - Allemagne - 2018 - 125'-Réalisateur(s): Thomas 
Stuber-Acteur(s): Franz Rogowski, Sandra Huller, Peter Kurth, Andreas 
Leupold, Michael Specht, Gerdy Zint 

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. 
Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le 
métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe 
immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux 

se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu 
un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire 
un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait 
pu l’imaginer. 

BIBLIS : BEL MAU VIL                                                                                                         COTE : F STU 



UPGRADE  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Australie - 2018 - 95'-
Réalisateur(s): Leigh Whannell-Acteur(s): Logan Marshall-Green, Betty 
Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Christopher Kirby, 
Clayton Jacobson 

Après la mort de son épouse lors d’une violente agression qui l’a laissé 
paralysé, Grey Trace est approché par un inventeur milliardaire qui 
propose de lui administrer un remède expérimental qui va "mettre à 

jour" son corps et ses facultés. 

BIBLIS : BOU VIL                                                                                                                COTE : F WHA 

 
VENOM 

Aventures / Action - Chine, États Unis - 2018 - 112'-Réalisateur(s): Ruben 
Fleischer-Acteur(s): Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott 
Haze, Reid Scott, Jenny Slate 

En tant que journaliste, Eddie a essayé de faire tomber le célèbre 
fondateur de la Life Foundation, le génie Carlton Drake . En enquêtant 
sur l'une des expériences de Drake, le Venin extraterrestre fusionne avec 
le corps d'Eddie, et il a soudain de nouvelles superpuissances incroyables, 

ainsi que la chance de faire tout ce qu'il veut. Sombre, imprévisible et alimenté par la rage, 
Venom laisse Eddie lutter pour contrôler des capacités dangereuses qu'il trouve aussi 
stimulantes et enivrantes. Où Eddie finit-il et Venom commence-t-il ? 

 

VOYEZ COMME ON DANSE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Michel Blanc-
Acteur(s): Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul 
Rouve, William Lebghil, Jacques Dutronc 

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile 
derrière lui en permanence. Son fils Alex apprend qu’Eva, lycéenne de dix-
sept ans, a oublié de le prévenir qu’il allait être père. Elizabeth, dont le 
mari, Bertrand, s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une 

perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn 
out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien, sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena 
lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande, ne l’est pas tant que 
ça. Sans oublier un absent toujours très présent… 

BIBLIS : CHA CLO MAU                                                                                                       COTE : F BLA 
 



AMERICAN HORROR STORY - Roanoke (Saison 6)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 420'-
Réalisateur(s): Bradley Buecker, Alexis O. Korycinsski, Elodie Keene-
Acteur(s): Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Angela 
Bassett, Lady Gaga 

Se présentant sous la forme d’un docu-fiction, intitulé "My Roanoke 
Nightmare", qui utilise habilement le found footage. Cette nouvelle 
saison relate l’histoire d’un couple, Shelby et Matt Miller, qui, à la 

suite d’une brutale agression, décide de quitter Los Angeles pour emménager en Caroline du 
Nord. Ils y achètent une ancienne ferme construite en 1790, ignorant qu’elle est hantée par 
des esprits malins. 

BIBLIS : LON                                                                                                                   COTE : FTV AME  

 

BABYLON BERLIN (Saison 2)  

Policier / Thriller - Allemagne – 2018-Réalisateur(s): Henk Handloegten, 
Tom Tykwer, Achim von Borries-Acteur(s): Volker Bruch, Liv Lisa Fries, 
Peter Kurth, Matthias Brandt, Leonie Benesch, Severija Janusauskaite 

Berlin, 1929, les années folles brillent de leurs derniers feux. Transféré 
dans la capitale pour résoudre une affaire criminelle, l’inspecteur 
Gereon Rath, traumatisé par la guerre, découvre les cabarets et la mafia 
locale, mais aussi les complots politiques qui rongent la cité allemande. 

BIBLIS : BOU CHA MAU TRI                                                                                         COTE : FTV BAB               

 

 

THE DEUCE (Saison 2)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 540'-Réalisateur(s): Alex Hall, 
Steph Green, Uta Briesewitz-Acteur(s): James Franco, Maggie 
Gyllenhaal, Gbenga Akinnagbe, Gary Carr, Dominique Fishback, 
Lawrence Gilliard Jr 

L'essor de l’industrie pornographique du début des années 1970 au 
milieu des années 1980. Dans les magasins spécialisés se vendent des 
films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de 

minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer... Aux premières loges de cette 
révolution culturelle, deux frères jumeaux, Vincent et Frankie Martino, et Candy, prostituée 
en quête de liberté, visionnaire courageuse à l’écoute des évolutions de son époque. 

BIBLIS : BOU ROS TRI                                                                                                    COTE : FTV DEU 



ENGRENAGES (Saison 7)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France - 2019 - 624'-
Réalisateur(s): Frédéric Jardin, Frédéric Mermoud-Acteur(s): Caroline 
Proust, Thierry Godard, Fred Bianconi, Philippe Duclos, Audrey Fleurot, 
Nicolas Briançon 

Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double 
homicide dans un restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem 
Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple braquage ayant mal 

tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter dans des 
réseaux financiers occultes. 

BIBLIS: CHA CLO MAU                                                                                                  COTE : FTV ENG  

 

GUYANE (Saison 2)  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - France - 2018 - 416'-
Réalisateur(s): Jérôme Cornuau, Olivier Panchot, Julien Despaux-
Acteur(s): Mathieu Spinosi, Olivier Rabourdin, Issaka Sawadogo, Anne 
Suarez, Flora Bonfanti 

Vincent Ogier, vingt ans, étudiant parisien en géologie, débarque en 
Guyane pour y effectuer un stage dans une société d’exploitation 
aurifère : Cayenor. Un goût immodéré pour le danger et un culot à toute 

épreuve vont pousser le jeune ingénieur à s’associer avec le parrain de l’or Antoine Serra, 
qui règne sur le village perdu de Saint-Elias. Vincent croit avoir trouvé un filon d’or mythique 
: une mine abandonnée depuis cent vingt ans, nommée Sarah Bernhardt… Huit épisodes. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                    COTE : FTV GUY     

 

HOUSE OF CARDS (Version US) (Saison finale)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 676'-Réalisateur(s): Alik 
Sakharov, Ami Canaan Mann, Stacie Passon 

Acteur(s): Robin Wright, Michael Kelly, Derek Cecil, Jayne Atkinson, Justin 
Doescher, Boris McGiver 

Complots, trahisons, manipulations : une sixième et dernière saison 
toujours plus passionnante et impitoyable sur les arcanes de la politique 

américaine, doublée d’un thriller haletant. 

BIBLIS : BOU TRI VIL                                                                                                     COTE : FTV HOU 



THE LOOMING TOWER (Saison 1)  

Politique - États Unis - 2018 - 420'-Réalisateur(s): Craig Zisk, John 
Dahl, Ali Selim-Acteur(s): Jeff Daniels, Tahar Rahim, Wrenn Schmidt, 
Bill Camp, Louis Cancelmi, Virginia Kull 

Retour en 1998, dans un contexte géopolitique tendu, avec la 
menace grandissante représentée par Oussama Ben Laden et Al-
Qaïda. La rivalité entre la CIA et le FBI aurait-elle pu 
involontairement ouvrir la voie à la tragédie du 11 septembre et à la 

guerre en Irak ? Dix épisodes. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                     COTE: FTV LOO 
 
 
 

LUCKY MAN (Saison 1)  

Fantastique - Grande Bretagne - 2016 - Réalisateur(s): Andy De emmony-
Acteur(s): James Nesbitt, Eve Best, Sienna Guillory, Amara Karan, Darren 
Boyd, Omid Djalili 

Harry est au bout du rouleau. Sa femme le quitte. Son boss le considère 
comme un moins que rien. Et il doit une forte somme d'argent à un 
mafieux. La rencontre avec une mystérieuse femme, lui donnant un 
bracelet aux pouvoirs étonnants, va changer la donne... 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                           COTE : FTV LUC        

                          

 

IL MIRACOLO  

Policier / Thriller - France, Grande Bretagne, Italie - 2018 - 400'-
Réalisateur(s): Francesco Munzi, Lucio Pellegrini-Acteur(s): Guido 
Caprino, Alba Rohrwacher, Giacomo Durzi, Stefano Bises, Francesca 
Manieri, Francesca Marciano 

8 épisodes. Lors d'une descente dans la cachette d'un chef de mafia, la 
police découvre une statuette de Madone en plastique pleurant des 
larmes de sang. Ce phénomène semble inexplicable, d'autant que 

l'objet énigmatique entraîne tous ceux qui l'approchent dans une extase mystique et 
bouleverse leur vie. 

BIBLIS : BEL TRI VIL                                                                                                   COTE : FTV MIR 



RAY DONOVAN (Saison 5)  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 504'-
Réalisateur(s): David Hollander, John Dahl, Tucker Gates-Acteur(s): Liev 
Schreiber, Paula Malcomson, Jon Voight, Devon Bagby, Dash Mihok 

À Hollywood, Ray Donovan travaille dans l’envers du décor. Anti-héros 
charismatique, il est l’homme à tout faire des stars et des riches 
californiens, dont il efface toute preuve de dérapages. Un don pour la 
sale besogne qui ne franchit pas le seuil de sa demeure familiale. 

Jusqu’au jour où reparaît son père, Mickey… Un puissant face-à-face entre un fils au 
mutisme magnétique et son père, dangereux manipulateur. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                    COTE : FTV RAY 
 
 

SHARP OBJECTS  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 480'-

Réalisateur(s): Jean-Marc Vallee-Acteur(s): Amy Adams, Patricia 

Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Matt Craven, Henry Czerny 

Camille Preaker, reporter, sort tout juste d'un bref séjour à l'hôpital 

psychiatrique. Elle retourne dans la ville de son enfance pour tenter de 

résoudre le meurtre de deux jeunes adolescentes auxquelles elle 

s'identifie énormément… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                    COTE : FTV SHA 

 

 

SHETLAND (Saisons 1 et 2)  
 Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2013 - 400'-Réalisateur(s): Peter 
Hoar, John McKay-Acteur(s): Douglas Henshall, Alison O'Donnell, Steven 
Robertson, Erin Armstrong, Mark Bonnar, Julie Graham 

Le commissaire de police Jimmy Perez et son équipe enquêtent sur des 
crimes étranges, au sein de la petite communauté des îles Shetland. Au 
cœur de cet environnement isolé et parfois inhospitalier, ils doivent 
avoir recours à des méthodes d’enquête particulières… 

 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                          COTE : FTV SHE 

 



 

THIS IS US (Saison 2)  

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 810'-Réalisateur(s): Ken Olin, John 
Fortenberry, John Requa-Acteur(s): Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling 
K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi watson 

Tout le monde a une famille. Et chaque famille a une histoire. Voici celle de la 
famille Pearson à travers plusieurs décennies : depuis les années 1980 avec 
Jack et Rebecca alors jeunes parents, jusqu’à aujourd’hui avec leurs enfants 

Kevin, Kate et Randall, 37 ans, tous trois en quête d’amour et d’épanouissement. Rejoignez 
cette famille aussi drôle qu’émouvante et découvrez comment les plus petits événements de 
notre vie influencent qui nous sommes, et comment les liens qui nous unissent les uns aux 
autres peuvent transcender le temps, la distance et la mort… 

BIBLIS : BOU CHA MAU TRI                                                                                           COTE : FTV THI        

 

TIN STAR (saison 1)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Canada, Grande Bretagne - 

2017 - 520'-Réalisateur(s): Gilles Bannier, Grant Harvey, Marc Jobst-

Acteur(s): Tim Roth, Sarah Podemski, Christina Hendricks, Genevieve 

O'Reilly, Abigail Lawrie, Oliver Coopersmith 

Dix épisodes. Jim Worth, un agent britannique expatrié, recommence sa 

vie à zéro avec sa famille, en tant que chef policier de Little Big Bear, au 

Canada. Peu après leur arrivée, l'ouverture d'une raffinerie de pétrole 

transforme la ville, y important trafic de drogue, prostitution et crime organisé. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                      COTE : FTV TIN 
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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 



 


