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MR. SIX
Policier / Thriller - Chine - 2015 - 134'-Réalisateur(s): Hu GuanActeur(s): Xiaogang Feng, Hanyu Zhang, Xu Qing, Li Yifeng, Kris Wu
Mr Six est un vieux chef de gang. Maintenant, sa vie est tranquille. Son
fils Bobby se retrouve impliqué dans un conflit avec le fils d'un haut
fonctionnaire. Lorsque Mr Six essaie de régler la situation, il découvre
qu'il est vite dépassé par un monde sans règles...

BIBLIS : ROS TRI

COTE : F GUA

NOUS ÉTIONS SOLDATS
Interdit aux - de 12 ans-Guerre - États Unis - 2002 - 132'-Réalisateur(s):
Randall Wallace-Acteur(s): Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear,
Sam Elliott, Chris Klein, Keri Russell
En novembre 1965, la légendaire 7e Cavalerie américaine, emmenée par
le Lieutenant-Colonel Moore, s’engage dans le premier affrontement des
États-Unis contre le Vietnam du Nord. Mais lorsque Moore et ses 400
hommes sont aéroportés dans la vallée de la Drang, ils sont loin de se
douter que 2 000 Vietcongs les attendent. S’engage alors la bataille la plus
violente de l’histoire des États-Unis.
BIBLIS : ANT

COTE : F WAL

NOUS LES GOSSES
Policier / Thriller - France - 1941 - 90'-Réalisateur(s): Louis DaquinActeur(s): Louise Carletti, Raymond Bussières, Gilbert Gil, Pierre Larquey,
Louis Seigner, André Brunot
Un élève brise par accident la grande verrière de son école. Tous ses
camarades décident de le soutenir en travaillant pendant les vacances afin
de payer la reconstruction. Mais un voyou du quartier s’empare de leurs
économies.
BIBLIS : VIL

COTE : F DAQ

L'ŒIL DU MONOCLE
Espionnage - France - 1962 - 108'-Réalisateur(s): Georges LautnerActeur(s): Paul Meurisse, Elga Andersen, Robert Dalban, Maurice Biraud,
Gaia Germani, Charles Millot
Les services secrets anglais et soviétiques envoient leurs espions aux
trousses d’un Allemand, Hektor Schlumpf, qui veut récupérer une
cargaison d’archives et d’or. Mais Schlumpf est déjà protégé par les
services français, en échange de papiers compromettants pour les nations
alliées pendant la guerre. Toujours aussi flegmatique, Paul Meurisse poursuit ses aventures…
BIBLIS : ANT

COTE : F LAU

OPERA
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Italie - 1987 - 104'Réalisateur(s): Dario Argento-Acteur(s): Cristina Marsillach, Ian
Charleson, Urbano Barberini, Daria Nicolodi, Coralina Cataldi-Tassoni,
Antonella Vitale
Suite à l’accident de la cantatrice principale, une jeune chanteuse lyrique,
Betty, est choisie pour interpréter le rôle de Lady Macbeth dans l’opéra
de Verdi, œuvre ayant la réputation de porter malheur. Commence une série de meurtres
dans l’entourage de la jeune femme qui se voit poursuivie par un mystérieux fan possessif.
Avec l’aide du metteur en scène, Marco, Betty cherche à comprendre si elle n’est pas liée à
l’assassin qui parsème l’opéra de corps mutilés. Jusqu’où la malédiction de Macbeth
frappera-t-elle ?
BIBLIS : LON

COTE : F ARG

THE PAWNBROKER
Drame / Mélodrame - États Unis - 1964 - 111'-Réalisateur(s): Sidney
Lumet-Acteur(s): Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald, Brock Peters, Jaime
Sanchez, Thelma Oliver, Marketa Kimbrell
Un rescapé des camps de concentration nazis, devenu propriétaire d'un
magasin de prêt sur gage, doit à la fois affronter les cauchemars de son
passé et l'environnement hostile du ghetto new-yorkais dans lequel il vit.

BIBLIS : TRI

COTE : F LUM

PARADIS PERDU
Drame / Mélodrame - France - 1940 - 103'-Réalisateur(s): Abel GanceActeur(s): Fernand Gravey, Micheline Presle, Elvire Popesco, Robert Le
Vigan, Jane Marken, Gérard Landry
Une idylle naît entre Pierre Leblanc, un jeune peintre pauvre, et Janine,
une petite couturière parisienne. Ils s'épousent. Mais la guerre éclate et
Pierre part. Un jour, il apprend la naissance d'une ravissante fillette, mais
en même temps la mort de sa femme. Accablé, il pense à son paradis
perdu. Il charge son ancienne concierge, d'élever sa fille. Les années ont
passé. Il éprouve le besoin de voir sa fille, et il retrouve dans Jeannette sa femme bienaimée. Désormais, Il ne vivra que pour elle, refusant de refaire sa vie .
BIBLIS : CLO

COTE : F GAN

LA PART DES TÉNÈBRES
Interdit aux - de 16 ans-Fantastique - États Unis - 1993 - 122'Réalisateur(s): George A. Romero-Acteur(s): Timothy Hutton, Amy
Madigan, Michael Rooker, Julie Harris, Robert Joy, Kent Broadhurst
L’écrivain Thad Baumont désire prendre quelques distances avec les
romans d’horreur et plus particulièrement avec George Stark, le
pseudonyme sous lequel il écrit. Baumont décide alors de mettre en
scène l’enterrement de George Stark et, par la même occasion, de
s’offrir un peu de publicité. Mais lorsque les gens de son entourage
meurent dans des circonstances horribles, et que ses propres empreintes figurent sur les
lieux des crimes, Baumont comprend que Stark a une vie propre, et qu’il est bien décidé à se
venger…
BIBLIS : CLO

COTE : F ROM

PEOPLE'S HERO
Policier / Thriller - Hong Kong - 1987 - 83'-Réalisateur(s): Derek YeeActeur(s): Ti Lung, Tony (1962–...) Leung, Tony (1958–...) Leung, Elaine
Jin, Paul Chun, Ronald Wong
Sai et Boney sont deux gangsters inexpérimentés et rapidement leur
tentative de braquage tourne au cauchemar. Sonny Koo, un redoutable
gangster recherché par la police, se trouve également malgré lui pris en
otage dans l’établissement bancaire. La situation bascule lorsque deux
flics aux méthodes opposées s'affrontent pour la libération des otages...
BIBLIS : MAU

COTE : F YEE

PEUR SUR LA VILLE
Policier / Thriller - France - 1975 - 125'-Réalisateur(s): Henri VerneuilActeur(s): Jean-Paul Belmondo, Léa Massari, Charles Denner, Roland
Dubillard, Jean-François Balmer, Rosy Varte, Adalberto Maria Merli
Une jeune femme aux mœurs légères, reçoit de menaçants appels
téléphoniques. Terrorisée, elle fait un malaise cardiaque, tombe par la
fenêtre et se tue. À peine chargé du dossier, le commissaire Letellier
commence tout juste son enquête, mais s'en détourne bien vite pour
donner la chasse au truand Marcucci, dont il veut se venger. Sermonné par ses chefs, il
reprend la traque du dangereux Minos. La découverte d'un œil de verre le met sur la piste
d'un suspect, ami de l'une des femmes que tourmente le tueur....
BIBLIS : CHA VIL

COTE : F VER

PIEGE A HONG KONG
Policier / Thriller - États Unis, Hong Kong - 1998 - 87'-Réalisateur(s): Hark
Tsui-Acteur(s): Jean-Claude Van damme, Paul Sorvino, Rob Schneider, Lela
Rochon, Carmen Lee, Wyman Wong
Marcus Ray, officiellement représentant à Hong Kong d’une marque de
jeans, est en réalité un agent spécial. Marcus découvre un complot
fomenté par la mafia russe. Parallèlement, Karen Leigh, directrice des
ventes de la marque de jeans, découvre un trafic de jeans de contrefaçon
prêt à déferler sur le marché mondial et suspecte Marcus d’être à l’origine de cette filière…
BIBLIS : TRI

COTE : F TSU

LES PIONNIERS DE LA WESTERN UNION
Western - États Unis - 1941 - 95'-Réalisateur(s): Fritz Lang-Acteur(s):
Randolph (1898–1987) Scott, Robert (1907–1998) Young, Dean Jagger,
Virginia Gilmore, John Carradine, Slim Summerville
Dans les années 1860, la Western Union doit installer une ligne
télégraphique à travers l'Ouest des Etats-Unis. Un des responsables de la
compagnie, Creighton, est secouru dans le désert par Vance Shaw,
recherché pour un vol de banque. Reconnaissant, Creighton embauche
Vance comme éclaireur pour la Western Union. Mais l'installation de la ligne
est rapidement perturbée par des attaques indiennes et des vols de chevaux, et le passé
trouble de Vance refait bientôt surface… Western profondément langien et pessimiste…
BIBLIS : ROS

COTE : F LAN

POLICE CONTRE LE SYNDICAT DU CRIME
Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Japon - 1975 - 160'Réalisateur(s): Kinji Fukasaku-Acteur(s): Bunta Sugawara, Hiroki
Matsukata, Tatsuo Umemiya
Japon, 1963. Dans une ville portuaire de la région d'Hiroshima, deux
clans se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du territoire…
Le gouvernement crée une brigade antigang…
BIBLIS : TRI

COTE : F FUK

LE PONT DE REMAGEN
Guerre - États Unis - 1969 - 115'-Réalisateur(s): John Guillermin-Acteur(s):
George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford Dillman, Everett
Gillespie Marshall, Peter Van Eyck
1945 : les alliés font leur dernière avancée dans le territoire allemand.
Seul un pont sur le Rhin demeure aux mains des nazis. Les deux camps
ont beaucoup à gagner : les Allemands, la vie de nombreux soldats postés
du mauvais côté du pont ; les alliés, une issue plus rapide à la guerre, et
de nombreuses vies épargnées. Mais seule une armée pourra gagner la terrifiante bataille du
pont de Remagen… Reconstitution cinématographique d'une action militaire authentique...
BIBLIS : BOU

COTE : F GUI

PREDATORS
Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2010 - 106'Réalisateur(s): Nimrod Antal-Acteur(s): Adrien Brody, Alice Braga,
Topher Grace, Danny Trejo, Laurence Fishburne, Walton Goggins
Un mercenaire est engagé pour mener un groupe de combattants d'élite
sur une planète étrangère… Ils comprennent vite qu'ils sont des gibiers…
Monstres et effets spéciaux… Adrien Brody à contre-emploi…

BIBLIS : ANT

COTE : F ANT

PREMIER DE CORDÉE
Aventures / Action - France - 1944 - 106'-Réalisateur(s): Louis DaquinActeur(s): Maurice Baquet, Jacques Dufilho, André Le Gall, Irène Corday,
Marcel Delaitre, Jean Davy
Pierre Servettaz veut devenir guide de montagne car il est fou des hauteurs
enneigées. Mais les risques sont nombreux. Ainsi lorsque son père est
foudroyé dans les sommets, va-t-il devoir affronter bien des dangers pour
récupérer son corps.
BIBLIS : CHA

COTE : F DAQ

LES PRINCES
Drame / Mélodrame - Espagne, France - 1982 - 173'-Réalisateur(s): Tony
Gatlif, Nicolas Astiarraga-Acteur(s): Gérard Darmon, Muse Dalbray,
Céiline Militon, Carmen Cortés, Manuel De Paula, Mario Maya
Regroupe 2 films inédits de Tony Gatlif. "Les princes" (1983, 1 h 36 min) :
Nara vit avec sa femme Miralda qu’il a répudiée parce qu’elle a pris la
pilule en cachette, Zorka, leur fille de 9 ans et la grand-mère portant le
passé de la communauté avec la joie de vivre et la fierté sur ses vieilles
épaules. Ils sont sédentarisés de force dans un HLM de transit au bord d’un terrain vague.
Les princes, partout où ils vont, on les expulse. Ils relèvent la tête et, le regard fier,
reprennent la route… ; "Corre, gitano" (1982, 1 h 17 min) : un jeune gitan est accusé d’un
crime qu’il n’a pas commis. Dans sa fuite, il va être pris en charge par des familles gitanes,
une occasion pour le spectateur d’entrer dans le monde du flamenco…
BIBLIS : BEL

COTE : F GAT

LE PROFESSIONNEL
Policier / Thriller - France - 1981 - 105'-Réalisateur(s): Georges LautnerActeur(s): Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein
Bébel, agent des services spéciaux français, est envoyé en Afrique… Il se
retrouve en prison dont, bien sûr, il s'évade… Gros succès lors de sa sortie
en salles…

BIBLIS : BEL CHA

COTE : F LAU

RALPH SUPER KING
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1991 - 92'-Réalisateur(s):
David S. Ward-Acteur(s): John Goodman, Peter O'Toole, John Hurt,
Camille Coduri, Richard Griffiths, Leslie Phillips
En Angleterre, un accident effroyable décime l’intégralité de la famille
royale et la plupart des descendants. Une recherche généalogique est
menée pour trouver un successeur au trône. Après de nombreuses
investigations, le nouveau roi est découvert : Ralph, américain bruyant et
mal élevé. Aidé par Willigham, un aristocrate, il va devoir s’adapter à son nouveau statut…
BIBLIS : ROS

COTE : F WAR

LA REINE DES CARTES
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1949 - 91'-Réalisateur(s):
Thorold Dickinson-Acteur(s): Anton Walbrook, Edith Evans, Yvonne
Mitchell, Ronald Howard, Anthony Dawson, Miles Malleson
Au XIXème siècle, à Saint-Pétersbourg, une vieille comtesse vend son
âme au diable en échange du pouvoir de gagner aux cartes. Un
officier cupide et féru de jeu cherche à connaître son secret, quitte à
courir de grands dangers. D'après une nouvelle d'Alexandre
Pouchkine, "La dame de pique". Sélection officielle du festival de Cannes 1949.
BIBLIS : VIL

COTE : F DIC

RESURRECTION
Avertissement-Horreur / Gore - États Unis - 2008 - 95'-Réalisateur(s):
Matt Zettell-Acteur(s): Dayton Knoll, Adam Huss, Kathryn Michelle,
Robert Mano, Jake Bartol, Matt Beeson
Quatre campeurs sont accueillis avec l'hospitalité légendaire du Sud
des Etats-Unis… Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être
et le week-end tourne au cauchemar… Brutal, efficace…

BIBLIS : CHA

COTE : F ZET

LA REVOLUTION WONG Kar-Wai
Divers - Hong Kong - 1991 - 460'-Réalisateur(s): Kar-wai Wong
Coffret regroupant : "Nos années sauvages" 1990, 90' ; "Chungking
Express" 1995, 97' ; "Les Anges déchus" 1996, 92' ; "Happy Together"
1997, 93' ; "Les Cendres du temps" 1994, 88'.

BIBLIS : BEL

COTE : F WON

SAINTE RITA
Film historique / Reconstitution - Italie - 2004 - 114'-Réalisateur(s): Giorgio
Capitani-Acteur(s): Vittoria Belvedere, Simone Ascani, Martin Crewes,
Massimiliano Benvenuto, Giorgia Bongianni, Manolo Capissi
Italie, fin du XIVe siècle. Rita, une belle et courageuse jeune femme,
rencontre Paolo Mancini, un chevalier, et tombe amoureuse de lui. Ils se
marient mais Rita découvre la véritable identité de son mari : Paolo est un
meurtrier impitoyable. Entre crises de douleurs et quelques moments
heureux, jour après jour, la foi profonde et l'amour persistant de Rita amènent Paolo à se
départir de sa violence intérieure et de la haine qui l'habite, jusqu'à ce qu'il se convertisse et
que leur mariage soit égayé par la naissance de deux beaux jumeaux. Rita mène enfin une
vie heureuse - mais un jour, son monde s'écroule...
BIBLIS : LAN

COTE : F CAP

SECRETS
Comédie dramatique - France - 1943 - 104'-Réalisateur(s): Pierre
Blanchar-Acteur(s): Pierre Blanchar, Marie Déa, Jacques Dumesnil,
Carlettina, Suzy Carrier, Gilbert Gil
Par un bel été, une famille bourgeoise voit avec méfiance l’arrivée
de Michel Aylias, un étudiant venu donner des cours à Pitou, le fils
unique en échec scolaire. Au sein de cette grande résidence, le
jeune homme et ses belles manières vont bientôt bouleverser les
certitudes et retourner le cœur de ces dames.
BIBLIS : BEL

COTE : F BLA

SERIAL KILLER CLOWN - Ce cher Mr Gacy
Policier / Thriller - Canada - 2010 - 92'-Réalisateur(s): Svetozar RistovskiActeur(s): William Forsythe, Jesse Moss, Emma Lahana
John Wayne Gacy semble être un citoyen modèle qui adore se déguiser
en clown pour amuser les enfants… Derrière le maquillage, un monstre
responsable de trente assassinats… D'après une histoire vraie…

BIBLIS : TRI

COTE : F RIS

SHOT CALLER
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 116'-Réalisateur(s): Ric Roman
Waugh-Acteur(s): Jon Bernthal, Holt McCallany, Nikolaj Coster-Waldau,
Lake Bell, Jeffrey Donovan, Benjamin Bratt
Jacob Harlon est un hommes d’affaires à succès et un père de famille
épanoui, jusqu’au jour où il tue son meilleur ami dans un accident de la
route après une soirée trop arrosée. Envoyé dans une prison de haute
sécurité, il doit se soumettre aux rites de passage et devient Money, un
gangster violent et sans pitié. À sa sortie, surveillé par la police, ses anciens codétenus
l’obligent à commettre un dernier crime.
BIBLIS : CHA

COTE : F ROM

SI C'ÉTAIT À REFAIRE
Drame / Mélodrame - France - 1976 - 105'-Réalisateur(s): Claude
Lelouch-Acteur(s): Catherine Deneuve, Anouk Aimée, Charles Denner,
Francis Huster, Colette Baudot, Jean-Jacques Briot
Condamnée pour meurtre, Catherine sort de prison après quinze ans de
réclusion. En prison, elle s’est fait faire un enfant, Simon. Un pari sur
l’avenir. Aujourd’hui, il lui faut réapprendre à vivre libre, retrouver sa
place dans la société, et découvrir ce fils dont elle sait peu de choses.
Elle retrouve également Sarah, sa meilleure amie, ex-taularde également…
BIBLIS : BEL

COTE : F LEL

STREET TRASH
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1987 - 102'Réalisateur(s): James M. Muro-Acteur(s): Mike Lackey, Bill Chepil, Vic
Noto, Marc Sferrazza, Jane Arakawa, Nicole Potter
Dans les tréfonds de sa réserve, le propriétaire d’une petite boutique de
spiritueux découvre une caisse d’un alcool frelaté de marque Viper. Les
bouteilles trouvent très vite preneurs, achetés par les marginaux et
clochards qui peuplent une casse automobile du quartier. Ses effets sont
dévastateurs, le breuvage d’origine inconnue décapant de l’intérieur ceux qui l’ingurgitent…
BIBLIS : ROS

COTE : F MUR

TANDEM
Comédie dramatique - France - 1987 - 90'-Réalisateur(s): Patrice LeconteActeur(s): Jean Rochefort, Gérard Jugnot, Sylvie Granotier, Julie Jézéquel,
Jean-Claude Dreyfus, Marie Pillet
Michel Mortez anime depuis vingt-cinq ans un jeu radiophonique, "La
langue au chat". Cabotin saltimbanque, il ne vit plus que pour et par son
émission et le public des villes qu’il traverse. Sa vie ne serait que vide et
solitude s’il n’y avait Bernard Rivetot, qui lui sert d’homme à tout faire !
Mortez tutoie Rivetot qui le vouvoie, tout en surveillant les excès d’orgueil ou de boisson de
son patron… Un jour, Bernard apprend que sa direction de la station va supprimer
l’émission. Bouleversé, Rivetot tait la nouvelle à Mortez, en attendant le moment opportun…
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F LEC

TARAS BULBA
Aventures / Action - États Unis - 1962 - 121'-Réalisateur(s): J. Lee
Thompson-Acteur(s): Tony Curtis, Yul Brynner, Sam Wanamaker, Brad
Dexter, Guy Rolfe, Perry Lopez
À l’aube du XVIème siècle. Pour chasser les armées turques du pays, le
roi de Pologne fait appel au peuple cosaque, mais il trahit son allié au soir
de la victoire. Désormais dispersées sur toute l’étendue des steppes
d’Ukraine, les tribus cosaques attendent le jour de la vengeance, en
particulier Taras Bulba, l’un de leurs principaux chefs. En envoyant ses deux fils étudier chez
l’ennemi, celui-ci croit avoir trouvé un moyen de mieux le connaître pour ensuite le
combattre plus facilement. Mais l’un d’eux s’éprend de la fille du gouverneur.
BIBLIS : VIL

COTE : F THO

TIREUR D'ÉLITE
Guerre - Lituanie - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Dzintars DreibergsActeur(s): Oto Brantevics, Greta Trusina, Martins Vilsons, Rezija Kalnina,
Raimonds Celms, Jekabs Reinis
Après avoir perdu sa mère et sa maison, Arturs trouve refuge dans
l’armée. Cependant, la guerre n’est pas du tout comme il l’avait
imaginée.

BIBLIS : TRI VIL

COTE : F DRE

UN CLAIR DE LUNE À MAUBEUGE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 1962 - 106'-Réalisateur(s):
Jean-André Cherasse-Acteur(s): Claude Brasseur, Jean Carmet, Michel
Serrault, Bernadette Lafont, Mathilde Casadesus, Jacques Dufilho
Paul, chauffeur de taxi a deux amours : Virginie, sa fiancée, et la
musique classique. Un jour, ayant gagné une petite fortune aux courses,
il invite tous ses amis à fêter l'événement. Devant un auditoire ravi, il
interprète une chanson de sa composition intitulée "Un clair de lune à
Maubeuge" qui connaîtra le succès…
BIBLIS : TRI

COTE : F CHE

UN PYJAMA POUR DEUX
Comédie dramatique - États Unis - 1961 - 102'-Réalisateur(s): Delbert
Mann-Acteur(s): Doris Day, Rock Hudson, Tony Randall, Jack Oakie, Edie
Adams, Jack Kruschen
Jerry Webster et Carol Templeton travaillent tous deux dans la publicité.
Mais les méthodes de Jerry (alcool et femmes pour s’assurer la signature
de contrats) ne plaît guère à Carol qui va tout faire pour l’éjecter du
circuit…
BIBLIS : CLO

COTE : F MAN

VIOLA DI MARE
Drame / Mélodrame - Italie - 2009 - 105'-Réalisateur(s): Donatella
Maiorca-Acteur(s): Valeria Solarino, Isabella Ragonese, Ennio
Fantastichini
Angela n’est pas comme les autres filles de son âge. Elle court, fume et
ne craint rien, ni personne. Mais surtout, elle aime la jeune Sara. Une
telle relation est interdite dans la Sicile du 19e siècle et la seule solution
pour Angela pourrait être de se faire passer pour un homme… Une
histoire inspirée de faits réels et librement adaptée du roman de Giacomo Pilati.
BIBLIS : BEL LAN

COTE : F MAI

LES VITELLONI
Comédie dramatique - France, Italie - 1953 - 103'-Réalisateur(s): Federico
Fellini-Acteur(s): Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi,
Leopoldo Trieste, Riccardo Fellini, Leonora Ruffo
Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval et la
période des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de désoeuvrés,
d'inutiles, qui leur vaut d'être appelés "Vitteloni", "les grands veaux"...
BIBLIS : CHA

COTE : F FEL

WHAT KEEPS YOU ALIVE
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Canada - 2018 - 98'Réalisateur(s): Colin Minihan-Acteur(s): Hannah Emily Anderson, Brittany
Allen, Martha McIsaac, Joey Klein
Pour leur premier anniversaire de mariage, Jackie emmène Jules dans le
coin reculé où son père et elle allaient chasser, quand elle était petite.
Personne à la ronde, à part la luxueuse demeure de son amie d’enfance
de l’autre côté du lac. Toutes les conditions sont réunies pour un weekend idyllique en amoureuses. Pour une plongée dans l’horreur, aussi.
BIBLIS : CHA TRI

COTE : F MIN

LES YEUX DE LA NUIT
Policier / Thriller - États Unis - 1948 - 81'-Réalisateur(s): John FarrowActeur(s): Edward G. Robinson, Gail Russel, John Lund, Virginia Bruce,
William Demarest, Richard Webb
John Triton exerce ses talents de voyant dans des spectacles de cabaret,
avec ses partenaires Jenny et Whitney Courtland. Mais, un jour, il
s'aperçoit que son cerveau est traversé par des visions de mort. En
effet, plusieurs de ses prédictions se réalisent. Bientôt, il voit que Jenny,
qu'il aime, doit mourir à la suite de son premier accouchement. Il se retire du monde, mais
vingt ans plus tard, il revoit la fille de Jenny, orpheline de sa mère dès sa naissance.
BIBLIS : BOU

COTE : F FAR

ZU, LES GUERRIERS DE LA MONTAGNE MAGIQUE
Arts martiaux / Karaté - Hong Kong - 1982 - 94'-Réalisateur(s): Hark
Tsui-Acteur(s): Biao Yuen, Adam Cheng, Lau Chung Yan, Mung Hoi
Au Xème siècle, d'interminables guerres civiles déchirent la Chine
alors que dans les hauteurs inviolées du mont Zu, le sort du monde est
en train de se jouer. Un monstre aux pouvoirs illimités est sur le point
de renaître, malgré les efforts conjugués de preux chevaliers et de
puissants moines. Un jeune éclaireur naïf va se joindre aux soldats du Bien... Un monument
d'extravagance, une pure merveille !
BIBLIS : LAN

COTE : F TSU

MYTHO (Saison 1)
Comédie dramatique - France - 2019 - 270'-Réalisateur(s): Fabrice
Gobert-Acteur(s): Marina Hands, Mathieu Demy, Zelie Rixhon, Jérémy
Gillet, Marie Drion, Marceau Ebersolt
Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente
aux yeux des siens. Un jour, elle cède à la tentation d'un mensonge
énorme et tabou pour retrouver amour et attention. Elvira deviendrat-elle l'héroïne de sa propre vie ?
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : FTV MYT

MYTHO (Saison 2)
Comédie dramatique - France - 2021 - 270'-Réalisateur(s): Fabrice
Gobert-Acteur(s): Marina Hands, Mathieu Demy, Zelie Rixhon, Jérémy
Gillet, Marie Drion, Marceau Ebersolt
Elvira Lambert a fait exploser sa famille en s’inventant un cancer en
saison 1. Mais un mensonge peut en cacher un autre. Qui est vraiment
ce Lorenzo, le nouveau venu ? Va-t-il empêcher Elvira de reconquérir les
siens ou l’aider à dénouer son passé ?
BIBLIS : BEL BOU TRI

COTE : FTV MYT

THE PATH (Intégrale saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 546'-Réalisateur(s): Michael
Slovis, Michael Weaver, Patrick R. Norris-Acteur(s): Aaron Paul, Michelle
Monaghan, Emma Greenwell, Kyle Allen, Hugh Dancy, Deirdre O'Connell
Le Meyerisme est un mouvement de culte, au sein duquel les adeptes
tentent de s’élever spirituellement. La communauté vit selon ses
propres règles pour se protéger des dangers du monde moderne et
s’approcher de la Lumière. Mais après un séjour au Pérou, Eddie Lane a
une vision qui ébranle sa foi. Assailli de doutes, il décide qu’il est temps pour lui de partir,
quitte à faire voler son mariage en éclats - son épouse étant profondément attachée à la
secte. Très vite, il se rend compte que cela lui est impossible sans mettre sa vie en danger…
BIBLIS : BEL CHA MAU ROS

COTE : FTV PAT

SHADOWPLAY
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Canada, France 2020 - 480'-Réalisateur(s): Mans Marlind, Björn Stein-Acteur(s): Taylor
Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green, Nina Hoss, Tuppence
Middleton, Maximilian Ehrenreich
Max McLaughlin, un flic américain, est envoyé dans un Berlin ravagé par
la guerre, à l’été 1946. Sa mission : créer une police spéciale pour
neutraliser le chef de la pègre locale. Max recherche parallèlement son
frère, un chasseur de nazis, ignorant que dans l’ombre, on le manipule.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV SHA

THIS IS US (Saison 3)
Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 776'-Réalisateur(s): Ken Olin,
John Fortenberry, John Requa-Acteur(s): Milo Ventimiglia, Mandy
Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi
watson
Alors qu’ils fêtent leur trente-huitième anniversaire, les Big Three sont à
un tournant de leur existence. Mariés depuis peu, Kate et Toby refusent
d’abandonner leur rêve d’avoir un enfant. Kevin part au Vietnam pour
en apprendre davantage sur le passé de son père. Randall s’embarque
dans une nouvelle aventure professionnelle tandis que Beth décide de réaliser un vieux rêve.
De son côté, Rebecca repense au moment où Jack et elle se sont rencontrés pour la toute
première fois.
BIBLIS : BOU CHA MAU TRI

COTE : FTV THI

DC'S LEGENDS OF TOMORROW (Saisons 1 à 5)
Aventures / Action - États Unis - 2016 - 3444'-Réalisateur(s): Glen
Winter, Dermott Downs, Antonio Negret-Acteur(s): Victor Garber,
Brandon Routh, Caity Lotz, Franz Drameh, Amy Louise Pemberton,
Arthur Darvill, Dominic Purcell
Après avoir vu le futur, Rip Hunter, un Maître du temps du XXIIe
siècle, décide de stopper le tyran immortel qui fera basculer le
monde dans le chaos. Pour accomplir sa mission, il constitue une
équipe d'élite qui l'aidera à traquer le méchant à travers le temps et à arrêter sa montée au
pouvoir. The ATOM, Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et
Hawkman saisissent cette opportunité de prendre en mains leur destinée. Parviendront-il à
sauver l'humanité et marquer l'histoire en devenant les légendes de demain ?
BIBLIS : VIL

COTE : FTV DCS

THE STAND (Le fléau)
Horreur / Gore - États Unis - 2020 - 510'-Réalisateur(s): Josh Boone,
Tucker Gates, Bridget Savage Cole-Acteur(s): James Marsden, Odessa
Young, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg, Gordon Cormier,
Amber Heard
À la suite d’une erreur survenue dans un laboratoire top secret
américain, un virus est libéré et décime 99,4 % de la population
mondiale. Les quelques survivants essaient de se retrouver et de se
rassembler, en s’aidant d’une vieille femme qu’ils voient tous en rêve. Cependant, dans ce
nouveau monde apocalyptique, un homme sans visage rôde, doté d’étranges pouvoirs
maléfiques. La lutte entre le Bien et le Mal peut commencer… Le Bien est représenté par la

centenaire Mère Abigaïl, qui veille sur une communauté de survivants à Boulder, dans le
Colorado. Le Mal est personnifié par un personnage récurrent dans l’œuvre de Stephen King,
le maléfique Randall Flagg, qui règne sur la dépravée et violente Las Vegas, rebaptisée New
Vegas, et qui cherche à éliminer Mère Abigaïl et sa communauté. L’affrontement est
inévitable…
BIBLIS : VIL

COTE : FTV STA

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

