
         DVD FICTION ADULTES              MAI JUIN 2019  

 

  
ANNECY AWARDS 2017  

France, Taiwan, Turquie - 2016 - 124' 

Réalisateur(s): Laurène Braibant, Ayce Kartal, Lucrèce Andreae, Max 
Porter, Francis, Ru Kuwahata, Katariina Lillqvist, Sergiu Negulici, Niki 
Lindroth Von bahr, Charline Arnoux, Mylène Gapp, Léa Rubinstayn, 
Florian Heilig, Melissa Roux, Eden Chan, Jonatan Schwenk, Anaïs Caura 

"L’ogre" de Laurene Braibant (2017, 9’ 41", France) ; "Dix puissance 
moins quarante trois secondes" de Francis (2016, 13’, France) ; "Vilaine fille" d'Ayce Kartal 
(2017, 8’, France/Turquie) (César du meilleur court métrage d'animation 2019)  ; "Pépé le 
morse" de Lucrèce Andreae (2017, 15’, France); "Negative Space" de Max Porter et Ru 
Kuwahata (2017, 5’ 30", France)  ; "Radio Dolores" de Katariina Lillqvist (2016, 18’, Finlande) 
; "Splendida Moarte Accident" de Sergiu Negulici (2016, 15’ 05", Roumanie) ; "Min Börda" de 
Niki Lindroth von Bahr (2016, 14’ 45", Finlande) ; "Pas à pas" de Charline Arnoux, Mylène 
Gapp, Léa Rubinstayn, Florian Heilig et Melissa Roux (2016, 5’ 04", France)  ; "What A 
Peaceful Day" d'Eden Chan (2016, 4’ 45", Taïwan)  ; "Sog" de Jonatan Schwenk (2017, 10’ 
14", Allemagne) ; "The Man-Woman Case "Wanted"" d'Anaïs Caura (2017, 5’ 10", France)  

 BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F ANN  

 

ASSASSINATION CLASSROOM - Le Film: J-365  

Aventures / Action - Japon - 2016 - 92' 

Réalisateur(s): Seiji Kishi 

Koro Sensei est un être tout-puissant et mystérieux qui devient enseignant 
de la classe 3-E de l’école secondaire de Kunugigaoka après avoir détruit la 
Lune et promis de faire exploser la Terre au mois de mars suivant. Afin 
d’empêcher ce désastre, ses élèves deviennent des assassins, avec leur 

enseignant comme cible. Unis par ce lien étrange, ils ont un an, jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme, pour compléter leur mission. Le passé et les secrets de M. Koro seront enfin 
révélés. 

 BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                 COTE : F KIS 

 

 



L'ATTAQUE DES TITANS (Saison 2) - Le 
rugissement...  

Interdit aux - de 16 ans-Aventures / Action - Japon - 2018 - 240'-
Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

"... de l'éveil" / La bataille contre le Titan féminin s'est conclue sur 
une victoire au goût amer, mais le combat pour sauver l'humanité 
continue. Eren Jaeger et le Bataillon d'exploration se concentrent 
désormais sur le mystère qui entoure l'existence même des Titans 

avant de se retrouver plongés dans une bataille effroyable. Face à de nouvelles menaces 
terrifiantes et des vérités déroutantes, existe-t-il encore un espoir pour l'humanité alors que 
la suspicion règne parmi les hommes ? 

 BIBLIS : MAU ROS                                                                                                             COTE : F ARA 

 

Donato SANSONE - Milkyeyes  

France, Italie - 2004 - 60'-Réalisateur(s): Donato Sansone 

Compilation regroupant neuf courts métrages d'animation réalisés 
par Donato Sansone. "Bavure" (France / 2018 / 4' 40" / sans paroles) ; 
"Robhot" (France / 2017 / 6' 13" / sans paroles) ; "Journal animé" 
(France / 2016 / 4' 10") ; "Ghost Crash" (Italie / 2018 / 1' 10" / sans 
paroles) ; "Portrait" (Italie / 2014 / 3' / sans paroles) ; "Topo Glassato" 
(Italie / 2011 / 2' 40" / sans paroles) ; "Videogiocco" (Italie / 2009 / 1' 

40" / sans paroles) ; "Grotesque Photobooth" (Italie / 2012 / sans paroles) ; "Love Cube" 
(Italie / 2004). 

 BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F SAN 

 

FIREWORKS  

Drame / Mélodrame - Japon - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Akiyuki 
Shimbo, Nobuyuki Takeuchi 

En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de 
défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d'une course de 
natation. Le vainqueur assistera à ses cotés au feu d'artifice de la 
soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais entre temps, 
Norimichi découvre le secret de Nazuna. Obligée de déménager en 

raison du divorce de ses parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer 
le destin de cette journée ? 

BIBLIS : ROS                                                                                                                           COTE : F SHI 



HAVE A NICE DAY  

Policier / Thriller - Chine - 2017 - 77'-Réalisateur(s): Jian Liu 

Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao 
Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un mafieux local, dérobe à son 
patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet 
acte désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao 
Zhang et du sac. 

BIBLIS : BOU ROS                                                                                                                 COTE : F LIU 

 

L'ILE AUX CHIENS  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Wes Anderson 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville envoyés sur une île qui 
devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, douze ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une 
bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration 
qui menace la ville. 

BIBLIS: BEL BOU CHA ROS TRI                                                                                         COTE: F AND 

 

MUTAFUKAZ  

Interdit aux - de 12 ans-France, Japon - 2017 - 89'-Réalisateur(s): Shojiro 
Nishimi 

Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City une 
mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des 
pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une chambre 
d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui font 
désormais un peu partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter 

lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noir de 
jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations. 
Des hallucinations vous avez dit ? Hmm, peut-être pas… Pourchassé par des hommes en 
noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est pris pour cible. Mais pourquoi lui ? 

BIBLIS : MAU TRI VIL                                                                                                           COTE : F NIS 

 

 



MY ENTIRE HIGH SCHOOL SINKING INTO THE SEA  

États Unis - 2016 - 75'-Réalisateur(s): Dash Shaw 

Dash, journaliste plus qu’ambitieux de la gazette du lycée, et son meilleur 
ami Assaf ne sont pas particulièrement populaires, mais tout est sur le point 
de changer. Alors qu'ils commencent à connaître le succès, Dash découvre 
la romance naissante entre Assaf et Verti, l’éditrice de la gazette. Le trio se 
sépare, et c'est lors d'une expédition dans la cave du lycée que Dash 
découvrira un secret qui bouleversera l'ordre des choses. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F SHA 

 

UN HOMME EST MORT  

France - 2017 - 66'-Réalisateur(s): Olivier Cossu 

Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses de salaires. 
P'tit Zef, Édouard et Désiré participent à la manifestation organisée par la 
CGT quand de violents affrontements surviennent. Les policiers tirent sur 
la foule et une balle atteint Édouard en plein front. La CGT fait alors venir 
le cinéaste René Vautier pour faire un film sur les événements. 

 

BIBLIS : BEL CHA CLE TRI VIL                                                                                             COTE : F COS  

 

TA MORT EN SHORT 

France - 2010 - 54'-Réalisateur(s): Lucrèce Andreae, Anne Huynh, Anne 
Baillod, Jean Faravel, Osman Cerfon, Janice Nadeau, Pauline Pinson 

Six courts métrages, aux techniques d’animation et aux philosophies 
très différentes, pour apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou 
humour... "Pépé le morse" de Lucrèce Andreae (2017, 14', César 2018 
du Meilleur court métrage d’animation), "Mon papi s'est caché" d'Anne 
Huynh (2018, 7' 11"), "La petite marchande d'allumettes" d'Anne 

Baillod et Jean Faravel (2016, 9' 30"), "Chroniques de la poisse" d'Osman Cerfon (2010, 6' 
19"), "Mamie" de Janice Nadeau (2016, 6' 20"), "Los dias de los muertos" de Pauline Pinson 
(2017, 8' 10"). 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F TAM 

 



 

ANNIHILATION  

Avertissement-Science-fiction - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 
110'-Réalisateur(s): Alex Garland-Acteur(s): Natalie Portman, Benedict 
Wong, Sonoya Mizuno, David Gyasi, Oscar Isaac 

Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée 
à comprendre ce qui est arrivé à son mari dans une zone où un 
mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes 
américaines. Une fois sur place, les membres de l’expédition 

découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations, et malgré la beauté des lieux, 
le danger règne et menace leur vie, mais aussi leur intégrité mentale. 

BIBLIS : BEL LON ROS                                                                                                        COTE : F GAR 

APRÈS MOI LE BONHEUR  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Nicolas Cuche-
Acteur(s): Alexandra Lamy, Michaël Abiteboul, Julia Piaton, Zabou 
Breitman, Thierry Frémont, Jean-Michel Tinivelli 

Lorsque Marie-Laure, mère de quatre jeunes enfants, apprend 
brutalement que le cancer qui la ronge ne lui laisse que quelques mois à 
vivre, elle ne songe plus qu’au bonheur de ses enfants et à leur avenir. 
Bien décidée à ce qu’ils grandissent ensemble dans une même famille, 

elle se heurte à la rigidité des services sociaux qui lui opposent une fin de non-recevoir. 
Révoltée, Marie-Laure ne s’avoue pas vaincue. Grâce à l’aide de ses proches et des médias, 
elle mène un combat acharné pour le droit à décider du sort de ses enfants après sa mort. 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                   COTE : F CUC 

 
L'AUTRICHIENNE  

Film historique / Reconstitution - France - 1990 - 97'-Réalisateur(s): Pierre 
Granier-Deferre-Acteur(s): Ute Lemper, Patrick Chesnais, Daniel Mesguich, 
Philippe Leroy, Rufus, Pierre Clementi 

Dans la nuit du 12 octobre 1793, Marie-Antoinette dite "l’Autrichienne" 
ou "la veuve Capet", dort à la prison de la Conciergerie. Marie-Antoinette 
est accusée par Fouquier-Tinville de complot et de conspiration, mais 
également d’avoir mené une vie pleine de perversité. Le 14 octobre, 

commence son procès…  

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F GRA 



 
BLINDSPOTTING  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Carlos Lopez 
Estrada-Acteur(s): Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar, Jasmine 
Cephas Jones, Ethan Embry, Tisha Campbell-Martin 

Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne fin. 
En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme 
déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en pleine 
mutation… Mais lorsque Collin est témoin d’une terrible bavure policière, 

c’est un véritable électrochoc pour le jeune homme. Il n’aura alors plus d’autres choix que 
de se remettre en question pour prendre un nouveau départ.  

BIBLIS : BOU LON MAU                                                                                                     COTE : F LOP 

CHACUN POUR TOUS  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 94'-Réalisateur(s): 
Vianney Lebasque-Acteur(s): Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier 
Barthelemy, Camélia Jordana, Vincent Chalambert, Clément Langlais 

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, 
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses 
meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la 
subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour 

participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, 
dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la 
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin 
d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer. 

BIBLIS : CHA CLO VIL                                                                                                           COTE : F LEB 

 

 

LES CHATOUILLES  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Andrea Bescond, 
Eric Metayer-Acteur(s): Andrea Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, 
Pierre Deladonchamps, Gregory Montel, Carole Franck 

Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle 
d’un ami de ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles ? Adulte, 
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie… 

BIBLIS: BEL BOU CLE ROS TRI                                                                                           COTE: F BES 



 

COLD WAR  

Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne, Pologne - 2018 - 85'-
Réalisateur(s): Pawel Pawlikowski-Acteur(s): Joanna Kulig, Tomasz Kot, 
Boris Szyc, Agata Kulesza, Cédric Kahn, Jeanne Balibar 

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème 
des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse 
passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible. 

BIBLIS : BEL LAN MAU VIL                                                                                               COTE : F PAW 

 

DAPHNÉ  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 93'-Réalisateur(s): Peter 
Mackie burns-Acteur(s): Emily Beecham, Geraldine James, Tom Vaughan-
Lawlor, Nathaniel Martello-White, Ritu Arya, Karina Fernandez 

La vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux folles journées dans le 
restaurant londonien où elle travaille succèdent des nuits enivrées dans 
des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime faire la fête mais sous sa 
personnalité à l’humour acerbe et misanthrope, Daphné n’est pas 

heureuse. Lorsqu’elle assiste à un violent braquage sa carapace commence à se briser… 

BIBLIS : BEL LON ROS TRI                                                                                                 COTE : F MAC 

 

DOMINGO  

Comédie dramatique - Brésil, France - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Fellipe 
Barbosa, Clara Linhart-Acteur(s): Itala Nandi, Camila Morgado, Augusto 
Madeira, Martha Nowill, Ismael Caneppele, Silvana Silvia 

Le 1er janvier 2003, au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une famille de 
la haute bourgeoisie, retrouve les siens dans leur maison de campagne 
pour un repas dominical. Mais en ce jour d’investiture du Président Lula, 
rien ne se passe comme prévu. Comme en écho à ce séisme politique, 

tout semble se dérégler dans la propriété : les domestiques renâclent, la maison se délabre à 
vue d’œil, et les névroses et secrets de trois générations menacent de tout emporter. 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                  COTE: F BAR 

 

 



DOSSIER 64 (LES ENQUETES DU DEPARTEMENT V)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Danemark - 2018 - 
114'-Réalisateur(s): Christoffer Boe-Acteur(s): Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, 
Nicolas Bro, Anders Hove, Elliott Crosset Hove, Soren Pilmark 

Carl Mørck, inspecteur en chef, et Assad, son collègue, sont tous deux en 
service au Département V, consacré aux "cas irrésolus" ou très vieux. 
Cette fois, ils ont été appelés par des ouvriers du bâtiment qui ont trouvé 
trois corps momifiés assis à la table d’un appartement de Copenhague, où 

trône également une chaise vide. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F BOE 

LES DRAGUEURS  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1959 - 78'-Réalisateur(s): Jean-
Pierre Mocky-Acteur(s): Jacques Charrier, Charles Aznavour, Anouk Aimée, 
Nicole Berger, Dany Carrel, Estella Blain, Belinda Lee 

Paris. Le quotidien de deux jeunes hommes qui draguent dans les rues de la 
capitale. L'un est timide, l'autre est sûr de lui. Qui parviendra à repartir au 
bras d'une jeune femme ?… Premier film de Mocky, qui popularise le mot 

dragueur dans ce sens… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F MOC 

 

EN LIBERTÉ !  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 108'-Réalisateur(s): Pierre 
Salvadori-Acteur(s): Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent 
Elbaz, Audrey Tautou, Jackee Toto 

Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts 
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine, injustement 

incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va 
dynamiter leurs vies à tous les deux. 

BIBLIS : BOU CLE LAN MAU ROS TRI                                                                                COTE : F SAL 

 

 



FORTUNATA  

Drame / Mélodrame - Italie - 2017 - 103'-Réalisateur(s): Sergio 
Castellitto-Acteur(s): Jasmine Trinca, Nicole Centanni, Alessandro 
Borghi, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla 

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté 
derrière elle. Elle est coiffeuse à domicile. Fortunata se bat tous les 
jours pour réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiffure et prendre en 
main son destin, conquérir son indépendance et son droit au bonheur. 

Elle a pensé à tout, elle est prête à tout, mais elle n’a pas pris en compte la variable de 

l’amour, la seule force perturbatrice capable de faire vaciller toutes ses certitudes. Aussi parce 
que, pour la première fois peut-être, quelqu’un la regarde telle qu’elle est et l’aime 
vraiment. 

BIBLIS : BEL BOU LAN                                                                                                         COTE : F CAS  

 

FREDDY (L'intégrale)  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1984 - 564'-
Réalisateur(s): Wes Craven, Jack Sholder, Chuck Russell, Renny Harlin, 
Stephen Hopkins, Rachel Talalay-Acteur(s): Robert Englund, John Saxon, 
Patricia Arquette, Johnny Depp 

Le croquemitaine le plus célèbre du monde, Freddy Krueger, revient 
hanter vos nuits avec ces sept premiers films : "Les griffes de la nuit", "La 
revanche de Freddy", "Freddy 3 - Les griffes du cauchemar", "Le 

cauchemar de Freddy", "Freddy 5 - L’enfant du cauchemar", "La fin de Freddy - L’ultime 
cauchemar", "Freddy sort de la nuit". 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F CRA 

 
GALVESTON  

Avertissement-Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 91'-Réalisateur(s): 
Mélanie Laurent-Acteur(s): Elle Fanning, Ben (1980–...) Foster, Lili 
Reinhart, Beau Bridges, Maria Valverde, Adepero Oduye 

1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-
Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il 
échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, 
une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n’a pas épargnés. En cavale 

vers la ville de Galveston, ils n’ont plus rien à perdre... 



BIBLIS : BOU CHA MAU                                                                                                     COTE : F LAU  

 

 LE GROS LOT (Christmas in July)  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1940 - 67'-
Réalisateur(s): Preston Sturges-Acteur(s): Dick Powell, Ellen Drew, 
Raymond Walburn, Alexander Carr, William Demarest, Ernest 
Truex, Franklin Pangborn 

Jimmy McDonald est un doux rêveur qui s’imagine déjà avoir 
gagné la somme de 25 000 dollars à un concours de slogans 
organisé par une marque de café. Trois de ses collègues de travail 

lui font une farce, d’un fort mauvais goût, en envoyant un télégramme lui annonçant être le 
fameux gagnant… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F STU 

HERE AND NOW  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 87'-Réalisateur(s): Fabien 
Constant-Acteur(s): Renée Zellweger, Simon Baker, Sarah Jessica 
Parker, Common, Jacqueline Bisset, Taylor Kinney 

Vivienne, une chanteuse de jazz new-yorkaise, ne vit que pour son art 
et n’aime dépendre de personne. Les résultats d’un examen médical 
vont profondément l’atteindre et remettre en cause ses projets. Lors 
des prochaines 24 heures, Vivienne va devoir à la fois préparer sa 

future tournée mondiale, gérer ses obligations professionnelles et tenter de partager un 
moment intime avec ses proches afin de leur faire part de son état de santé… 

BIBLIS : CHA MAU                                                                                                              COTE : F CON 

 

 HEROS D'OCCASION  

Comédie dramatique - États Unis - 1944 - 101'-Réalisateur(s): Preston 
Sturges-Acteur(s): Eddie Bracken, Ella Raines, Raymond Walburn, 
William Demarest 

Réformé, un homme retourne dans sa petite ville natale. À la suite de 
divers malentendus, la communauté s’est mis en tête que c’est un 
héros de Guadalcanal. Il n’ose avouer les véritables raisons de son 
retour et accepte de devenir maire… 



BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F STU 

 

HEUREUX COMME LAZZARO  

Drame / Mélodrame - France, Italie, Suisse - 2018 - 113'-Réalisateur(s): 
Alice Rohrwacher-Acteur(s): Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca 
Chikovani, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Natalino Balasso 

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina 
de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie 

d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera 
traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. 

BIBLIS : BEL BOU CHA TRI                                                                                                COTE : F ROH 

 

THE HOUSE THAT JACK BUILT  

Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Danemark, France - 
2018 - 152'-Réalisateur(s): Lars von Trier-Acteur(s): Matt Dillon, Bruno 
Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon, Sofie Grabol, Riley Keough 

États-Unis, années 1970. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq 
incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de 
tueur en série. L’histoire est vécue du point de vue de Jack. Il considère 
chaque meurtre comme une œuvre d’art en soi. Alors que l’ultime et 

inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met 
la pression) il décide, contrairement à toute logique, de prendre de plus en plus de risques. 
Tout au long du film, nous découvrons les descriptions de Jack sur sa situation personnelle, 
ses problèmes et ses pensées à travers sa conversation avec un inconnu, Verge. 

BIBLIS : CHA MAU TRI                                                                                                         COTE : F TRI 

 
KURSK  

Drame / Mélodrame - Belgique, Luxembourg - 2018 - 117'-Réalisateur(s): 
Thomas Vinterberg-Acteur(s): Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin 
Firth, Peter Simonischek, August Diehl, Max von Sydow 

"KURSK" relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, 
survenu en mer de Barents le 12 août 2000. À bord du navire 
endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre. Pendant ce 
temps, leurs familles luttent contre les blocages diplomatiques qui ne 



cessent de compromettre l’espoir de les sauver. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F VIN 

 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 109'-Réalisateur(s): Emmanuel 
Mouret-Acteur(s): Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz, Natalia 
Dontcheva, Laure Calamy, Manon Kneuse 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la 
cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un 
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se 

venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

BIBLIS : LON ROS TRI                                                                                                       COTE : F MOU 

MAUVAISES HERBES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 96'-Réalisateur(s): Kheiron-
Acteur(s): Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier, Hakou 
Benosmane, Louison Blivet, Adil Dehbi 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites 
arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient 
visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de 
cette dernière, Victor, lui offre sur insistance de Monique, un petit job 

bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu 
responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore 
port d’arme. 

BIBLIS: CHA CLO                                                                                                                 COTE: F KHE 

 

MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO  

Comédie dramatique - France - 2016 - 175'-Réalisateur(s): Abdellatif 
Kechiche-Acteur(s): Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou 
Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi 

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été 
dans sa ville natale pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné 
de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son 
temps entre le restaurant tenu par ses parents, les bars de quartier, et la 



plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les nombreuses figures féminines qui 
l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été. Mais quand vient le 
temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider. 

BIBLIS: BOU                                                                                                                         COTE: F KEC 

MERRY CHRISTMAS MR. MO  

Comédie dramatique - Corée du Sud - 2016 - 101'-Réalisateur(s): Dae-
hyung Lim-Acteur(s): Ju-bong Gi, Won-hee Go, David Oh 

Le quotidien de monsieur Mo, coiffeur dans une petite ville de province, 
est réglé comme une horloge depuis la mort de sa femme. Pourtant, 
monsieur Mo a toujours rêvé d’être acteur. Il a écrit un scénario qu’il 
aimerait tourner avec son fils, réalisateur à Séoul. La copine de celui-ci 
le pousse à accepter, et les voici partis tous les trois sur les routes pour 

tourner ce mystérieux film… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F DAE 

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS  

Avertissement-Policier / Thriller - États Unis - 2018 - 116'-Réalisateur(s): 
Fede Alvarez-Acteur(s): Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, 
Lakeith Stanfield, Claes Bang, Vicky Krieps 

Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle, fait 
appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et 
permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA, ainsi 
qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster, sont également sur la 

piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami, le journaliste Mikael Blomkvist, 
qu'elle n'a pas vu depuis trois ans. 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                    COTE : F ALV 

 

LA SAVEUR DES RAMEN  

Drame / Mélodrame - France, Japon, Singapour - 2018 - 90'-Réalisateur(s): 
Eric Khoo-Acteur(s): Tsuyoshi Ihara, Seiko Matsuda, Takumi Saitoh, 
Shogen, Jeanette Aw, Tetsuya Bessho 

Masato, jeune chef de ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à 
Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand 
il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il 
découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la 



recette pour réconcilier les souvenirs du passé ? 

BIBLIS : BEL CLE MAU                                                                                                        COTE : F KHO 

 

 

SCREAM (Intégrale)  

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1996 - 441'-
Réalisateur(s): Wes Craven 

Coffret regroupant : "Scream" (1996), "Scream 2" (1997), "Scream 3" 
(2000) et "Scream 4" (2011).  

  

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F CRA 

 

SILVIO ET LES AUTRES  
Drame / Mélodrame - France, Italie - 2018 - 158'-Réalisateur(s): Paolo 
Sorrentino-Acteur(s): Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, 
Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio 

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son 
ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux 
déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de 
l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du 
communisme. Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne 

une époque qui se cherche, désespérée d’être vide. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F SOR 

 
SOLIS  

Science-fiction - Grande Bretagne - 2018 - 92'-Réalisateur(s): Carl 
Strathie-Acteur(s): Steven Ogg, Alice Lowe, Kate Coogan, Henry 
Douthwaite, Charlette Kilby, Sid Phoenix 

Quand Troy Holloway se réveille et se retrouve piégé à bord d’une 
capsule de sauvetage qui dérive vers le Soleil, il perçoit rapidement la 
véritable horreur de sa situation. Son oxygène s’épuisant rapidement et, 
disposant seulement de quatre-vingt minutes de propulsion, le 



commandant Roberts dirige une équipe de sauvetage pour sauver Holloway avant la fin du 
temps imparti. 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F STA 

 

ST. AGATHA  

Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 86'-Réalisateur(s): Darren Lynn 
Bousman-Acteur(s): Sabrina Kern, Carolyn Hennesy, Courtney Halverson, 
Seth Michaels, Trin Miller, Lindsay Seim 

Dans les années 1950, dans une petite ville de Géorgie, une jeune femme 
enceinte, nommée Agatha, cherche refuge dans un couvent. Ce qui 
semble être l’endroit idéal pour avoir un enfant se change en une nappe 
sombre où le silence est forcé, les secrets les plus horribles sont cachés, 

et chaque once de volonté d’Agatha est testée, tandis qu'elle prend conscience de l’infâme 
réalité du couvent et des gens qui se cachent dans ses couloirs. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                          COTE : F BOU 

 

SUSPIRIA 

Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis, Italie - 2018 - 152'-
Réalisateur(s): Luca Guadagnino-Acteur(s): Dakota Johnson, Tilda 
Swinton, Mia Goth, Chloe Grace Moretz, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper 

Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans 
l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. 
Madame Blanc, sa chorégraphe,  promeut Susie danseuse étoile… Les 

deux femmes deviennent de plus en plus proches. C’est alors que Susie commence à faire de 
terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirige… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                         COTE : F GUA 

 

UN AMOUR IMPOSSIBLE  

Drame / Mélodrame - France - 2018 - 135'-Réalisateur(s): Catherine 
Corsini-Acteur(s): Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth, Estelle 
Lescure, Ambre Hasaj, Sasha Allessandri-Torres Garcia 

À la fin des années 1950, à Châteauroux, Rachel, employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. 
De cette liaison passionnelle,  naîtra une petite fille, Chantal. Philippe 



refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Elle se 
bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans 
qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. 

BIBLIS : BOU CHA CLE ROS                                                                                               COTE : F COR 

 

UN HOMME PRESSÉ  

Comédie dramatique - France - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Hervé Mimran-
Acteur(s): Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, 
Clémence Massart, Yves Jacques 

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant.  Un jour, il 
est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et 

entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est 
prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, 
Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se 
reconstruire et prendre le temps de vivre.  

BIBLIS : LAN VIL                                                                                                                 COTE : F MIM 

YOMEDDINE  

Comédie dramatique - Autriche, Égypte, États Unis - 2018 - 97'-
Réalisateur(s): Abu Bakr Shawky-Acteur(s): Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, 
Shahira Fahmy, Mohamed Abd El azim, Osama Abdallah, Shehab Ibrahim 

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté, depuis l’enfance, 
sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il 
décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses 
pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite 

rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Égypte et affronter 
ainsi le monde avec ses maux et ses instants de grâce, dans la quête d’une famille, d’un 
foyer, d’un peu d’humanité… 

BIBLIS : CHA MAU VIL                                                                                                        COTE : F SHA 

 

 

 

 


