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HAPPINESS ROAD DVD 

Comédie dramatique - Taiwan - 2017 - 111' 

Réalisateur(s): Sung Hsin-Yin 

Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du rêve américain, 
après ses études à Taiwan. Sa grand-mère adorée vient à mourir et la voilà 
de retour dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs 

d’enfants et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs 
d’enfants, la petite et la grande histoire, l’amertume de l’exil, ses espoirs de carrriere, son 
fiancé américaIn et sa famille aux traditions un peu ringardes… Et si finalement le rêve 
américain n’en était pas un ? Tchi finira-t-elle par se retrouver alors qu’elle ignorait s’être 
perdue ? 

BIBLIS : BOU CHA TRI                                                                                                          COTE : F HSI 

 

  

MILLE ET UNE NUITS / CLEOPATRA  

Japon - 1969 - 242' 

Réalisateur(s): Eiichi Yamamoto, Osamu Tezuka 

"Mille et une nuits" (1969, 112') : premier volet de la série des 
Animerama, "Mille et une nuits" est le premier film d’animation japonais 
de l’histoire du Japon. Une réinterprétation psychédélique et sensuelle de 
l’univers des contes populaires du Moyen-Orient… Aladdin, pauvre 

marchand, devient l’homme le plus riche du monde. Au cours de ses aventures, il rencontre 
marins, sultans et sirènes ; "Cleopatra" (1970, 130') : deuxième partie des Animerama. Trois 
voyageurs intergalactiques du futur sont ramenés à la cour de l'ancienne reine égyptienne, 
par une machine à remonter le temps afin de combattre le plan d'une espèce extraterrestre 
visant à modifier le cours de l'histoire humaine. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F TEZ 



  AFTER MY DEATH  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2017 - 108'-
Réalisateur(s): Ui-seok Kim-Acteur(s): Yeo-Bin Jeon, Young-hwa Seo, So-
nee Jeon, Won-hee Ko, Jae-myuong Yoo 

En Corée du Sud, la disparition soudaine d’une élève d’un lycée pour 
jeunes filles attise les tensions de la communauté scolaire. Famille de la 
victime, enseignants et élèves cherchent à fuir toute responsabilité, 
l’image de l’école est en jeu. Sans indices ni corps, on suspecte un suicide. 

Young-hee, dernière de ses camarades à l’avoir vue vivante, aurait-elle une responsabilité 
dans le drame ? Bouc-émissaire idéal, la jeune fille va chercher à n’importe quel prix à 
échapper aux suspicions et et à la spirale de persécutions qui l’accablent. Mais quel secret, 
quel pacte peut-elle bien cacher ? 

BIBLIS: BEL ROS TRI                                                                                                 COTE: F KIM 

 

 

AMANDA  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 107'-Réalisateur(s): Mikhaël Hers-
Acteur(s): Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophelia Kolb, 
Marianne Basler, Jonathan Cohen 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents 
petits boulots et recule, pour un temps encore l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur 

aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

 BIBLIS : CHA CLO LON TRI                                                                                       COTE : F HER 

 

AQUAMAN  

Aventures / Action - Australie, États Unis - 2018 - 143'-Réalisateur(s): 
James Wan-Acteur(s): Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, 
Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren 

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux 
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un 
homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 

 BIBLIS : CLE VIL                                                                                                   COTE : F WAN 



ASSASSINATION NATION  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2018 - 104'-
Réalisateur(s): Sam Levinson-Acteur(s): Odessa Young, Suki 
Waterhouse, Hari Nef, Abra, Bella Thorne, Bill Skarsgard 

Lily et ses trois meilleures amies, en terminale au lycée, évoluent dans 
un univers de selfies, d’emojis, de snapchats et de sextos. Mais lorsque 
Salem, la petite ville où elles vivent, se retrouve victime d’un piratage 
massif de données personnelles et que la vie privée de la moitié des 

habitants est faite publique, la communauté sombre dans le chaos. Lily est accusée d’être à 
l’origine du piratage et prise pour cible. Elle doit alors faire front avec ses camarades afin de 
survivre à une nuit sanglante et interminable. 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                   COTE : F LEV 

 

CARMEN ET LOLA  

Drame / Mélodrame - Espagne - 2018 - 106'-Réalisateur(s): Arantxa 
Echevarria-Acteur(s): Rosy Rodriguez, Zaira Romero, Moreno Borja, 
Carolina Yuste, Rafaela Leon, Javier I. Bustamante 

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. 
Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, 
elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en 
génération : se marier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au 

jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, fait 
des graffitis d’oiseaux et aime les Îles. Carmen développe rapidement une complicité avec 
Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs 
familles. 

BIBLIS: BEL CLE                                                                                                          COTE: F ECH  

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE  

Comédie dramatique - Espagne, France, Italie - 1972 - 102'-Réalisateur(s): 
Luis Bunuel-Acteur(s): Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Bulle 
Ogier, Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel 

Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas était 
prévu pour le lendemain. Thévenot invite tout le monde dans une auberge 
transformée en salle mortuaire. Nouvelle réception, le samedi, mais cette 
fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner sera ainsi sans cesse repoussé pour 

des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres. 

BIBLIS : TRI                                                                                                              COTE : F BUN  



COURT (EN INSTANCE)  

Drame / Mélodrame - Inde - 2014 - 116'-Réalisateur(s): Chaitanya 
Tamhane-Acteur(s): Vira Sathidar, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, 
Pradeep Joshi, Shirish Pawar, Usha Bane 

Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans 
une bouche d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et 
contestataire, est alors arrêté en plein concert, accusé d'avoir incité 
l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et incendiaires. 

Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus labyrinthique et absurde. La cour de 
justice devient la caisse de résonance des tiraillements et des archaïsmes de l'Inde 
contemporaine. 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                    COTE : F TAM 

 
L'EMPEREUR DE PARIS  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - France - 2018 - 110'-
Réalisateur(s): Jean-François Richet-Acteur(s): Vincent Cassel, Patrick 
Chesnais, August Diehl, Olga Kurylenko, Denis Lavant, Fabrice Luchini 

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être 
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds 
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-
bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant. 

Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, 
il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en 
échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses 
confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix… 

BIBLIS : BOU LAN MAU                                                                                             COTE : F RIC 

 

THE ENDLESS  

Fantastique - États Unis - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Justin Benson, 
Aaron Moorhead-Acteur(s): Aaron Moorhead, Justin Benson, Callie 
Hernandez, Tate Ellington, Shane Brady, Lew Temple 

Justin et Aaron sont deux frères trentenaires qui ont longuement vécu 
dans une secte quand ils étaient plus jeunes. Aujourd’hui, ils partagent 
un appartement et vivent de petits boulots ennuyeux. Aaron goûte peu 
ce quotidien amer, qui contraste avec les souvenirs harmonieux que lui 

ont laissés les années passées au sein du culte. Un jour, ils reçoivent une curieuse vidéo, 



visiblement envoyée par l’un de ses membres ; Aaron saute sur l’occasion et demande à son 
frère s’ils ne pourraient pas revenir sur place, le temps d’un ou deux jours maximum. Justin, 
peu enthousiaste, cède et les deux frères prennent la route ensemble. Ils sont plutôt bien 
accueillis au sein de la communauté qui cultive des légumes frais et vit paisiblement dans un 
bel environnement naturel. Mais peu à peu, ils se demandent si les croyances obscures, que 
nourrissent les membres de la secte, n’auraient pas des fondements insoupçonnés – et 
vertigineux… 

BIBLIS : CHA LON TRI                                                                                               COTE : F BEN 

 

HIGH LIFE  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Allemagne, France, Grande 
Bretagne - 2018 - 106'-Réalisateur(s): Claire Denis-Acteur(s): Robert 
Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Lars Eidinger, Mia Goth, 
Agata Buzek 

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur 
peine et de devenir les cobayes d’une mission spatiale en dehors du 
système solaire. Une mission hors normes... 

BIBLIS: BEL CLE LAN                                                                                             COTE: F DEN 

 

THE IP MAN LEGACY (MASTER Z)  

Arts martiaux / Karaté - Chine, Hong Kong - 2018 - 103'-Réalisateur(s): 
Woo-ping Yuen-Acteur(s): Jin Zhang, Dave Bautista, Michelle Yeoh, Tony 
Jaa 

Après avoir été vaincu par le Maître Ip Man, Cheung Tin Chi, blessé dans 
son orgueil, mène une vie modeste, se consacrant à son épicerie et à 
l’éducation de son fils. En voulant secourir son ex-fiancée, le challenger 

de Ip va devenir la cible des triades de Hong-Kong, menées par le cruel Kit Kang et sa sœur 
Kwan. Il devra affronter le funeste Owen Davidson, un homme d’affaires américain au cœur 
du commerce de l’héroïne, pour vaincre tous ses ennemis, sauver sa fierté et gagner le 
respect de ses pairs… 

BIBLIS: CLO                                                                                                              COTE: F YUE 

 

 



KEEP THE LIGHTS ON  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2012 - 104'-
Réalisateur(s): Ira Sachs-Acteur(s): Thure Lindhardt, Zachary Booth, 
Marilyn Neimark, Paprika Steen, Sebastian La cause, Julianne 
Nicholson 

Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat. Tous deux sont 
homosexuels, l’un assumant, l’autre pas. Ils se rencontrent un soir 
pour une aventure sans lendemain, mais décident très vite de se 

revoir. À mesure que se développe leur relation, chacun, de son côté, continue de combattre 
ses propres pulsions et addictions. 

BIBLIS : BEL                                                                                                           COTE : F SAC 

LE LAURÉAT (Édition 2018)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1967 - 105'-Réalisateur(s): Mike 
Nichols-Acteur(s): Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, 
Murray Hamilton, William Daniels 

Benjamin Braddock étudiant inexpérimenté, débute une liaison avec 
Mme Robinson, la femme d’un ami de son père. Mais Benjamin tombe 
amoureux d’Élaine, la fille de Mme Robinson. La mère, jalouse et dépitée, 
fera tout pour séparer les deux jeunes gens… 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                        COTE : F NIC 

 

LE MAGOT DE JOSEFA  

Comédie dramatique - France, Italie, Suisse - 1963 - 90'-Réalisateur(s): 
Claude Autant-Lara-Acteur(s): Bourvil, Anna Magnani, Pierre Brasseur, 
Christian Marin, Jean-Marie Proslier 

Josefa, l’épicière d’un petit village, a la réputation de détenir une petite 
fortune. Son fils Justin, jeune chanteur désargenté charge son 
compositeur, Pierre, de lui extorquer de l’argent. Mais ce dernier n’arrive 
pas à convaincre Josefa. S’attardant au village, il va de découverte en 

découverte, que Justin ne soupçonnait pas… 

 BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : F AUT 

 

 



MAYA  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Mia 
Hansen-love-Acteur(s): Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas, Judith 
Chemla, Johanna Ter Steege, Pathy Aiyar 

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes 
français sont libérés. Après une journée passée entre interrogatoires et 
examens Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie 
Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Quelques semaines 

plus tard, voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans 
la maison de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune Indienne. 

BIBLIS : CHA MAU ROS                                                                                        COTE : F HAN 

 

MON PÈRE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Allemagne, Norvège, Pérou - 2017 - 
101'-Réalisateur(s): Alvaro Delgado-Aparicio-Acteur(s): Junior Bejar Roca, 
Amiel Cayo, Magaly Solier, Hermelinda Lujan, Mauro Chuchon, Claudia 
Solis 

Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune garçon de 14 ans, 
se prépare à suivre les traces de son père dans l'art traditionnel du 
retable. En se rendant à une fête de village, Segundo observe 

accidentellement son père dans une situation qui le bouleverse profondément. La 
découverte de ce secret inavouable lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il 
grandit. 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                       COTE : F DEL 

 

MON TISSU PRÉFÉRÉ  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Turquie - 2018 - 95'-
Réalisateur(s): Gaya Jiji-Acteur(s): Metin Akdulger, Manal Issa, Ula Tabari, 
Wissam Fares, Gaya Jiji, Nathalie Issa 

Damas, mars 2011.  Nahla est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre 
son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé 
avec Samir, un Syrien expatrié au Canada. Mais Samir lui préfère sa jeune 
sœur Myriam, plus docile. Nahla se rapproche alors de sa nouvelle voisine, 

Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir une maison close. 

BIBLIS: BEL ROS TRI                                                                                                     COTE: F JIJ 



LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK  

Aventures / Action - États Unis - 1997 - 124'-Réalisateur (s): Steven 
Spielberg-Acteur(s): Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite 

Quatre ans après le désastre de Jurassic Park, sur une île déserte 
voisine du park, vivent secrètement d'autres dinosaures en liberté. 
Deux groupes, animés d'intentions opposées, vont s'y retrouver pour 
d'abord s'affronter avant de s'unir face au danger plus grand qui les 
menace. 

BIBLIS : CHA ROS TRI VIL                                                                                        COTE : F SPI  

 

MORTAL ENGINES  

Science-fiction - États Unis, Nouvelle Zélande - 2018 - 123'-
Réalisateur(s): Christian Rivers-Acteur(s): Hera Hilmar, Robert Sheehan, 
Hugo Weaving, Jihae, Ronan Raftery 

Des centaines d’années après qu’un événement apocalyptique a 
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un 
nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur 
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus 

petites. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres 
- se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive 
Hester Shaw. Deux personnages que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, 
vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. 

BIBLIS : CLO LON MAU ROS                                                                                   COTE : F RIV 

 

NETWORK (MAIN BASSE SUR LA TV)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1976 - 121'-Réalisateur(s): Sidney 
Lumet-Acteur(s): Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert 
Duvall, Wesley Addy, Ned Beatty 

Au milieu des années 1970, les informations à la télévision changent. Le 
journalisme perd en effet pied face au pouvoir de l'argent et le besoin 
croissant de divertissement. Le présentateur d'une chaîne de télévision 
est licencié et se venge en direct. Sa rédaction se bat alors pour maintenir 

son audience sans se compromettre. 

BIBLIS : CHA                                                                                                            COTE : F LUM 



PASOLINI - E amici  

Divers - Italie - 1961 - 849'-Réalisateur(s): Pier Paolo Pasolini, Luciano 
Emmer, Sergio Citti 

Pier Paolo Pasolini, réalisateur, scénariste, enquêteur, inspirateur : pour la 
première fois les différentes facettes du cinéaste Pasolini sont 
rassemblées dans un même coffret… Six films de Pier Paolo Pasolini : 
"Accatone" (1961, 117'), "Des oiseaux, petits et gros" (1966, 89'), "Œdipe 
Roi" (1967, 104'), "Médée" (1969, 110'), "Enquête sur le sexualité" 

(documentaire, 1964, 92'), "Notes pour un film sur l’Inde" (documentaire, 1968, 33') ; 
"RoGoPaG" de Pier Paolo Pasolini, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pasolini et Ugo 
Gregoretti (1963, 111') ; "La fille dans la vitrine" de Luciano Emmer (1961, 90') ; "Ostia" de 
Sergio Citti (1970, 103'). 

BIBLIS: TRI                                                                                                                COTE : F PAS 

 

PIG  

Comédie / Comédie de moeurs - Iran - 2018 - 107'-Réalisateur(s): Mani 
Haghighi-Acteur(s): Hasan Majuni, Leila Hatami, Leili Rashidi, Parinaz 
Izadyar, Siamak Ansari, Ainaz Azarhoush 

Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus adulés de 
Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement 
épargné. Censuré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il est 
aussi la cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerf, il 

veut comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui… Et cherche, par tous 
les moyens à attirer son attention. 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                      COTE: F HAG 

LA PIRATE/DOILLON  

Drame / Mélodrame - France - 1984 - 84'-Réalisateur(s): Jacques Doillon-
Acteur(s): Jane Birkin, Maruschka Detmers, Philippe Léotard, Laure 
Marsac, Andrew Birkin 

Alma est incapable de choisir entre l'amour qu'elle porte à son mari 
Andrew et la passion qu'elle nourrit envers Carol, son amie. Elle décide de 
partir loin d'eux afin de faire le point. Mais cette fuite ne résout en rien 
ses problèmes de cœur, car un autre homme est amoureux d'elle. Cet 

homme est dénommé "Numéro 5" par une jeune fille qui accompagne toujours Carol...    

BIBLIS : BEL                                                                                                               COTE : F DOI 



PREDATOR 2   

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis - 1990 - 108'-
Réalisateur(s): Stephen Hopkins-Acteur(s): Danny Glover, Gary Busey, Maria 
Conchita Alonso 

Los Angeles 1997. Des gangs de trafiquants de drogue, parfaitement 
organisés et armés, disputent la suprématie de la rue aux forces de police, 
mal équipées et peu nombreuses. Dans cet enfer de violence, le détective 
Mike Harrigan et son équipe mènent une guerre sans merci contre les 

sbires de King Willie. Mais bientôt, les deux hommes se découvrent un ennemi commun, un 
tueur invisible et invulnérable qui décime les rangs des dealers et des flics… Tenace, Mike 
Harrigan découvre l'incroyable vérité : Los Angeles est désormais le terrain de chasse d'un 
prédateur en provenance d'un autre monde… 

BIBLIS : VIL                                                                                                               COTE : F HOP 

 

LA PRISONNIÈRE  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 1968 - 106'-Réalisateur(s): Henri-
Georges Clouzot-Acteur(s): Elisabeth Wiener, Laurent Terzieff, Dany 
Carrel 

Josée est la femme d’un artiste qui expose dans la galerie d’art moderne 
de Stan Hassler. Celui-ci, impuissant et pervers, satisfait ses instincts en 
photographiant les femmes dans des poses humiliantes. Josée est 
fascinée par cet homme et en tombe bientôt véritablement amoureuse… 

BIBLIS : ROS                                                                                                          COTE : F CLO 

 

PUPILLE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2018 - 103'-Réalisateur(s): Jeanne 
Herry-Acteur(s): Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez, 
Olivia Côte, Clotilde Mollet, Jean-François Stevenin 

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. 
C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa 
décision… ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service 
adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, 

les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela 
fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. "Pupille" est l’histoire de la rencontre entre 
Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 

BIBLIS: BOU CHA ROS TRI VIL                                                                           COTE: F HER 



 

READY PLAYER ONE / RAMPAGE / TOMB RAIDER / 
RESIDENT EVIL...  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Allemagne, États Unis, 
Grande Bretagne - 2002 - 575'-Réalisateur(s): Brad Peyton, Roar 
Uthaug, Steven Spielberg, Paul W. S. Anderson, Scott Waugh 

Coffret regroupant 5 films issus de jeux vidéo. "Ready Player One" de 
Steven Spielberg  ; "Rampage - Hors de contrôle" de Brad Peyton  ; 

"Tomb Raider" de Roar Uthaug  ; "Resident Evil" de Paul W.S. Anderson ; "Need for Speed" 
de Scott Waugh   

BIBLIS: CLE                                                                                                               COTE: F RED 

THE RENEGADE  

Drame / Mélodrame - Iran, Luxembourg - 2018 - 100'-Réalisateur(s): 
Lance Daly-Acteur(s): Hugo Weaving, James Frecheville, Stephen Rea, 
Freddie Fox, Barry Koeghan, Moe Dunford 

Irlande, hiver 1847. Après avoir combattu dans le monde entier pour 
l’armée anglaise, le ranger Feeney retrouve enfin son pays natal ravagé 
par la famine et la maladie. Ceux qui ont réussi à survivre sont chassés de 
leurs foyers  et condamnés à errer sur les routes. Lorsqu’il découvre que 

les derniers membres de sa famille ont été exécutés pour vol de nourriture, il décide de se 
faire justice : du juge au gouverneur de la région, il dresse la liste des coupables.  

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                        COTE : F DAL 

 

SAUVER OU PÉRIR  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 116'-Réalisateur(s): Frédéric Tellier-
Acteur(s): Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani, Vincent Rottiers, 
Sami Bouajila, Damien Bonnard 

Franck est sapeur-pompier à Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne 
avec sa femme, qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son 
réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que 

son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être 
sauvé à son tour. 

BIBLIS : LAN VIL                                                                                                         COTE : F TEL 



 

SCARFACE/HAWKS  

Policier / Thriller - États Unis - 1932 - 93'-Réalisateur(s): Howard 
Hawks-Acteur(s): Paul Muni, George Raft, Ann Dvorak, Osgood Perkins 

Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony 
Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du 
gang rival. Amoureux de Poppy, la petite amie de Lovo, il veille 
jalousement sur sa sœur Cesca, lui interdisant toute liaison 
sentimentale. Avec son complice Guido Rinaldo, Tony prend peu à peu 

le pouvoir au sein du gang de Lovo… 

BIBLIS : BOU                                                                                                           COTE : F HAW 

 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE  

Drame / Mélodrame - Japon - 2018 - 121'-Réalisateur(s): Hirokazu Kore-
Eda-Acteur(s): Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Jyo Kairi, Miyu 
Sasaki, Sosuke Ikematsu 

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent, dans la rue, une petite fille qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 

parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent 
leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce 
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets… 

BIBLIS : BEL CLE ROS TRI VIL                                                                                    COTE : F KOR 

 

THE UNTHINKABLE  

Drame / Mélodrame - Suède - 2018 - 129'-Réalisateur(s): Victor Danell-
Acteur(s): Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barksekius, Pia 
Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern 

Alors que sévit une attaque mystérieuse supposée terroriste, Alex est 
forcé de retourner dans son village natal. Il y retrouve Anna, son amour 
de jeunesse, ainsi que Bjorn, son père qu’il n’a plus vu depuis plusieurs 
années. Ensemble, ils devront renouer les liens brisés afin de survivre 

dans un pays plongé au cœur du chaos… en attendant le prochain assaut.. 

BIBLIS : BEL CHA                                                                                                      COTE : F DAN 



LES VEUVES   

Avertissement-Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 
129'-Réalisateur(s): Steve (1969–...) McQueen-Acteur(s): Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin 
Farrell 

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs 
maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant 
seules avec une lourde dette à rembourser… Elles n’ont rien en commun 

mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et 
prendre leur propre destin en main… 

BIBLIS : BOU                                                                                                        COTE : F MCQ 

LA VIE COMME ELLE VIENT  

Drame / Mélodrame - Brésil, Uruguay - 2018 - 98'-Réalisateur(s): Gustavo 
Pizzi-Acteur(s): Karine Teles, Otavio Muller, Adriana Esteves, Konstantinos 
Sarris, Cesar Troncoso, Mateus Solano 

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 
quatre garçons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise de nerfs et 
une maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné 
de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ pour 

l’Europe, Irène est prise de court : saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un 
nouveau quotidien pour sa tribu ? 

BIBLIS : CHA LON MAU                                                                                              COTE : F PIZ 

 

ANIMAL KINGDOM (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 450'-Réalisateur(s): John 
Wells, Christopher Chulack, Karen Gaviola-Acteur(s): Ellen Barkin, Scott 
Speedman, Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary, Finn Cole 

Suite au décès de sa mère, Joshua Cody, aussi appelé J, va habiter chez 
sa famille au Sud de la Californie. La grand-mère de J, Janine "Smurf", 
règne en tant que véritable femme de fer manipulatrice sur sa dynastie 
de petite délinquance. Au sein de sa nouvelle famille, J est confronté à 

plus de danger, de tension et de problèmes qu’il n’en avait jamais connus… Intégrale en 10 
épisodes. 

BIBLIS : MAU                                                                                                        COTE : FTV ANI 



BETTER CALL SAUL (Saison 4)  

Comédie dramatique - États Unis - 2018 - 450'-Réalisateur(s): Minkie 
Spiro, Michelle McLaren, Daniel Sackheim-Acteur(s): Bob Odenkirk, 
Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Michael 
McKean 

Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul 

Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui 

peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike 

Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de 

main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d’avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique… 

BIBLIS : BOU VIL                                                                                                   COTE : FTV BET 

EDEN/MOLL  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 2019 - 270'-Réalisateur(s): 
Dominik Moll-Acteur(s): Sylvie Testud, Julianne Köhler, Wolfram Koch, 
Trystan Putter 

Sur une plage grecque, des touristes profitent de leurs vacances quand 
un canot pneumatique vient s’échouer. Une cinquantaine de réfugiés 
débarquent et fendent la foule médusée, avant de prendre la fuite. Cet 
événement va bouleverser les destins d’une galerie de personnages : 

une famille allemande accueillant un réfugié sous son toit, un jeune migrant nigérien en 
cavale, une directrice française d’une société privée gérant des camps de réfugiés, un agent 
de sécurité grec rongé par la culpabilité, une famille syrienne demandant l’asile politique à 
Paris. 

BIBLIS : CHA VIL                                                                                               COTE : FTV EDE 

THE HARLOTS (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 360'-
Réalisateur(s): Coky Giedroyc, China Moo-Young, Jill Robertson-
Acteur(s): Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay, 
Dorothy Atkinson, Kate Fleetwood, Eloise Smyth 

1763. Londres est en plein essor, mais, pour gagner leur vie, beaucoup 
de femmes n'ont que deux alternatives : le mariage ou la prostitution. 
Deux maisons closes, tenues par des femmes que tout oppose, se livrent 

à une guerre sans merci pour s'attirer les faveurs de la gente masculine... 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                COTE : FTV HAR  

 



THE LITTLE DRUMMER GIRL (Saison 1)  

Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 360'-Réalisateur(s): 
Chan-wook Park-Acteur(s): Daniel Litman, Florence Pugh, Michael 
Shannon, Alexander Skarsgard, Simona Brown, Gennady Fleyscher 

L'histoire retrace les manipulations de Martin Kurtz, un maître espion 
israélien qui essaye d'assassiner un Palestinien auteur d'attentats à la 
bombe contre des cibles juives en Europe. Il recrute pour cela la jeune 
Charlie, une jeune actrice anglaise en mal de grand rôle, alors en vacances 

en Grèce, et va la plonger dans un complot à grande échelle. 

BIBLIS : CHA ROS                                                                                               COTE : FTV LIT 

 

MINIATURISTE  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 180'-Réalisateur(s): 
Guillem Morales-Acteur(s): Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Hayley 
Squires, Alex Hassell, Caolan Byrne, Sally Messham 

1686. Nella Oortman, dix-huit ans, quitte son village pour rejoindre son 
époux, Johannes Brandt, à Amsterdam. C’est un riche marchand qui vit 
dans une opulente bâtisse au bord du canal. Nella reçoit en cadeau une 
maison de poupées représentant l’intérieur de sa nouvelle demeure. 

Elle entreprend de l’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. En voulant lever le voile sur 
les mystères de la maison, ils mettent à jour de dangereux secrets… 

BIBLIS : BOU MAU ROS TRI                                                                                 COTE : FTV MIN 

 

OUTLANDER (saison 4)  

Fantastique - États Unis - 2018 - 546'-Réalisateur(s): Julian Holmes, Ben 
Bolt, Denise Di Novi-Acteur(s): Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias 
Menzies, Duncan Lacroix, Richard Rankin, César Domboy 

Claire Randall, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve 
projetée dans le passé, en 1743. Forcée d’épouser Jamie Fraser, un 
Écossais rebelle, elle en tombe amoureuse et doit alors composer avec 
deux amours à deux époques différentes. Claire doit apprendre à vivre au 

XVIIIe siècle dans un monde violent et imprévisible, tout en menant une guerre sans merci 
pour sauver le cœur et l’âme de Jamie. 

BIBLIS : BOU MAU ROS                                                                                   COTE : FTV OUT 



PATRICK MELROSE  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 300'-
Réalisateur(s): Edward Berger-Acteur(s): Benedict Cumberbatch, 
Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving, Sebastian Maltz, Jessica Raine, 
Prasanna Puwanarajah 

Coureur de jupons alcoolique et narcissique, Patrick Melrose est un pur 
produit de l'aristocratie britannique. Cet homme aux tendances 
schizophrènes et suicidaires a connu une enfance privilégiée mais 

profondément traumatisante, au sein d'une famille pour le moins dysfonctionnelle. Le décès 
de son père tyrannique va très vite faire remonter à la surface de pénibles souvenirs... 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                               COTE : FTV PAT 

 

QUAND SORT LA RECLUSE  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 180'-Réalisateur(s): Josée Dayan-
Acteur(s): Jean-Hugues Anglade, Jacques Spiesser, Sylvie Testud, 
Elisabeth Depardieu, Corinne Masiero, Jérôme Kircher 

Trois vieillards sont morts à quelques mois d'intervalle, après une piqûre 
d'araignée, la Loxosceles rufescens, surnommée "la recluse". Le petit 
monde des arachnophiles s’affole : la bestiole aurait-elle muté après 
avoir ingéré trop de pesticides ? L’hypothèse du commissaire 

Adamsberg est évidemment plus prosaïque : l’araignée ne cacherait-elle pas une série de 
meurtres ? 

BIBLIS : BEL MAU                                                                                                COTE : FTV QUA 

SHETLAND (Saison 3)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2016 - 312'-Réalisateur(s): Thaddeus 
O'Sullivan, Jan Matthys, Lee Hven jones-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. Dans 
cette saison, un jeune homme disparaît lors d'une traversée en ferry, 
après s'être disputé avec un autre homme. Au même moment, un petit 

garçon de six ans est transporté en soins intensifs à l'hôpital après avoir ingéré des 
comprimés trouvés sur la plage. Rapidement, Perez et son équipe sont convaincus que les 
deux événements sont liés... 

BIBLIS CHA MAU                                                                                                  COTE : FTV SHE 



TRAPPED (Saison 2)  

Policier / Thriller - Islande - 2019 - 520'-Réalisateur(s): Baltasar Kormakur, 
Börkur Sigborsson, Ugla Hauksdottir-Acteur(s): Olafur Darri Olafsson, 
Ilmur Kristjansdottir, Ingvar Eggert Sigurôsson, Stormur Jon Kormakur 
Baltasarsson, Kingsford Siayor, Solveig Arnarsdottir 

Alors que la première saison se concentrait sur un meurtre mystérieux 
dans une ville islandaise reculée, physiquement isolée par un violent 
blizzard, la deuxième traite davantage des aspects psychologiques du 

piège. Alors qu’une ministre islandaise entre dans le parlement, elle est attaquée par un 
homme qui s’immole par le feu avec elle. L’enquête prend alors des tours inattendus… Les 
multiples rebondissements traitent de sujets majeurs en Islande et dans le monde, comme la 
main-d’œuvre importée ou l’industrie lourde. 

BIBLIS : BEL CHA MAU                                                                                         COTE : FTV TRA 

 

UN LIEU INCERTAIN  
Policier / Thriller - France - 2010 - 97'-Réalisateur(s): Josée Dayan-
Acteur(s): Jean-Hugues Anglade, Hélène Fillieres, Charlotte Rampling, 
Pascal Greggory, Jacques Spiesser, Corinne Masiero 

Alors que Jean-Baptiste Adamsberg se rend à Londres pour un colloque 
de policiers, il découvre, non loin d’un cimetière, des chaussures 
remplies de pieds coupés. À Paris, un homme riche et esseulé est 
sauvagement assassiné et dépecé. Le commissaire et ses fidèles 
enquêtent : existe-t-il un lien entre ces deux actes barbares ? Plusieurs 

suspects, aux mobiles différents, sont envisagés. L’équipe se retrouve bientôt en Serbie, sur 
les traces d’un vampire… 

BIBLIS : CHA VIL                                                                                                 COTE : FTV LIE 

 

VERNON SUBUTEX (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 270'-Réalisateur(s): Cathy Verney-
Acteur(s): Romain Duris, Céline Sallette, Laurent Lucas, Flora Fischbach, 
Philippe Rebbot, Florence Thomassin 

Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son 
appartement. En quête d’un endroit où dormir, il sollicite d’anciens amis 
de la bande de Revolver, son mythique magasin de disques, dont Alex 
Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui 

laisse trois cassettes vidéo. 

BIBLIS BEL ROS TRI VIL                                                                                   COTE : FTV VER 



 
Z NATION (Saison 4)  

Horreur / Gore - États Unis - 2017 - 546'-Réalisateur(s): Abram Cox, 
Alexander Yellen, Keith Allan-Acteur(s): Kellita Smith, DJ Qualls, Keith 
Allan, Russell Hodgkinson, Nat Zang, Anastasia Baranova 

Cette nouvelle saison démarre dans un monde post-apocalyptique envahi 
de morts vivants. L’unique espoir de l’humanité est Murphy, vacciné 
contre le virus zombie. Il est la seule personne vivante à avoir survécu à 
des morsures de morts-vivants. Il est impératif de le garder en vie afin de 

créer d’autres antidotes. Mais le temps presse et Murphy subit une très étrange évolution…  

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : FTV ZNA 

Z NATION (Saison 5)  

Une équipe de survivants transporte le seul individu non atteint par un 
virus zombie à travers l'Amérique post-apocalyptique vers un laboratoire 
en attente de son sang. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que leur 
dernier espoir de trouver un vaccin cache un sombre secret qui les 
menace tous. 

 

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : FTV ZNA  
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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 

 


