DVD FICTION ADULTES

JUILLET 2020

L'ADIEU (THE FAREWELL)
Drame / Mélodrame - États Unis, Suisse - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Lulu WangActeur(s): Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma
Lorsqu'ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est
atteinte d'une maladie incurable, ses proches, utilisent le mariage de son petitfils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses
derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée
aux États-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c'est aussi pour elle
une chance de redécouvrir ses origines, et l'intensité des liens qui l'unissent à sa grand-mère.
BIBLIS: BOU LAN ROS

COTE: F WAN

BROOKLYN AFFAIRS
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 144'-Réalisateur(s): Edward NortonActeur(s): Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bobby
Cannavale, Willem Dafoe, Bruce Willis
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du
syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son
esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir
des conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux
taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra
affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami disparu. Et peutêtre aussi la femme qui lui assurera son salut…
BIBLIS: BEL BOU CHA CLO ROS

COTE: F NOR

CHARLIE'S ANGELS
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 118'-Réalisateur(s): Elizabeth BanksActeur(s): Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Patrick
Stewart, Djimon Hounsou
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs
compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses
activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus
téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de
Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par
son propre Bosley.

BIBLIS : CLE VIL

COTE : F BAN

ECHO
Drame / Mélodrame - Islande - 2019 - 79'-Réalisateur(s): Rúnar
Runarsson-Acteur(s): Bjarki Thor, Ragnar Jonsson, Sigurmar Albertsson,
Sif Arnarsdottir, Arni Arnarson, Pétur Arnarsson
En Islande, alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, une
ambiance particulière s’empare du pays. À la campagne, une ferme
abandonnée brûle. Dans une école, un chœur d'enfants entonne des chants
de Noël. Dans un abattoir, les volailles paradent sur un rail. Dans un musée,
une mère se dispute avec son ex-mari au téléphone. Dans un salon, une jeune fille fait essayer à sa
grand-mère un casque de réalité virtuelle...

BIBLIS: BEL ROS TRI

COTE: F RUN

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 135'-Réalisateur(s): Greta GerwigActeur(s): Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura
Dern, Timothée Chalamet
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, un père part comme aumônier
pour la Guerre de Sécession, laissant ses quatre filles et sa femme derrière lui.
Elles vont faire la connaissance du jeune Laurie.

BIBLIS : BEL CLE LAN TRI VIL

COTE : F GER

JUMANJI : NEXT LEVEL
Fantastique - États Unis - 2019 - 124'-Réalisateur(s): Jake Kasdan-Acteur(s):
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Sheila Gillan, Nick Jonas,
Awkwafina
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji
pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des
déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du
monde.

BIBLIS : CLE LON TRI VIL

COTE : F KAS

JUMANJI : NEXT LEVEL / JUMANJI : BIENVENUE DANS
LA JUNGLE
Fantastique - États Unis - 2017 - 243'-Réalisateur(s): Jake Kasdan-Acteur(s):
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Sheila Gillan, Nick Jonas,
Awkwafina
Coffret regroupant 2 films. "Jumanji : Next Level" (2019, 124 min) : l'équipe est
de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu… ;
"Jumanji : bienvenue dans la jungle" (2017, 119 min) : après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars…

BIBLIS : CLE LON

COTE : F KAS

JUNGLE FEVER
Comédie dramatique - États Unis - 1991 - 121'-Réalisateur(s): Spike LeeActeur(s): Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Spike Lee, Ossie Davis, Ruby Dee,
Samuel L. Jackson
Flipper Purify est un architecte brillant dont la vie n’est que réussite. Il est un
homme marié et comblé. Lorsqu’il rencontre Angela, sa nouvelle secrétaire
intérimaire, sa vie bascule. Il tombe amoureux et entretient une liaison. Son
amour se heurte aux différences sociales et au racisme : il est noir, elle est
blanche, leur union est des plus compliquées pour leur entourage…

BIBLIS : TRI VIL

COTE : F LEE

KNIVES AND SKIN
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Jennifer ReederActeur(s): Kate Arrington, Marika Engelhardt, Tim Hopper, James Vincent
Meredith, Tony Fitzpatrick
Après un rendez-vous nocturne, Carolyn Harper ne réapparaît pas chez elle
dans sa petite ville bien tranquille de l’Illinois. Sa mère, qui dirige la chorale du
lycée, est dévastée. Mais ses appels à l’aide ne sont entendus que par trois
adolescentes et leurs familles, touchées par l’indifférence de la communauté –
comme si cette jeune fille n’avait jamais compté. Une solidarité nouvelle va naître entre elles et les
aider à surmonter le malaise que cette disparition révèle.

BIBLIS : BOU LON TRI

COTE : F REE

L.627
Policier / Thriller - France - 1992 - 145'-Réalisateur(s): Bertrand TavernierActeur(s): Didier Bezace, Charlotte Kady, Jean-Roger Milo, Jean-Paul Comart
Lucien Marguet, dit "Lulu", est enquêteur de deuxième classe de la police
judiciaire. Transféré à la onzième division, il intègre un groupe qui lutte
contre le trafic de stupéfiants. Se succèdent une série d’opérations de
routine au fil desquelles chacun se révèle…

BIBLIS : LAN

COTE : F TAV

MANHATTAN LOCKDOWN
Avertissement-Aventures / Action - États Unis - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Brian
(1968–...) Kirk-Acteur(s): Chadwick Boseman, Sienna Miller, Jonathan Kimble
Simmons, Stephan James, Taylor Kitsch, Keith David
Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New
York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d’autant qu’une
gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger,
il va complètement isoler l’île de Manhattan, fermant l’ensemble de ses ponts,
dans une spectaculaire opération… La traque peut commencer.

BIBLIS : CLO TRI VIL

COTE : F KIR

LE MASQUE DE CUIR / À L'AMÉRICAINE
Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1927 - 158'-Réalisateur(s): Alfred
Hitchcock
Deux films muets réalisés par Alfred Hitchcock à ses débuts. "Le masque de cuir"
(1927) Deux boxeurs sont amoureux de la même femme… ; "A l'américaine"
(1928) Un père annonce à sa fille, qui mène une vie luxueuse, qu'il est ruiné…

BIBLIS: TRI

COTE: F HIT

MERVEILLES À MONTFERMEIL
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Jeanne
Balibar-Acteur(s): Emmanuelle Béart, Ramzy Bédia, Jeanne Balibar, Mathieu
Amalric, Bulle Ogier, Florence Loiret Caille
Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle Maire
de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en instance de divorce. Toute
l'équipe travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique,
dont la pierre angulaire est la création de la "Montfermeil Intensive School of
Languages". Tandis que la ville change et prospère, Joëlle et Kamel se chamaillent…. Mais à l'occasion
de la Fête de la Brioche, leur amour peut-il renaître ?

BIBLIS : BEL CHA ROS

COTE : F BAL

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
Comédie dramatique - France, Maroc, Qatar - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Alaa
Eddine Aljem-Acteur(s): Salah Ben Saleh, Salah Ben Saleh, Bouchaid Semmak,
Mohammed Nouaimane, Anas El Baz, Abdelghani Kitab
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux
trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il
revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les
pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu.
Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa
mission première : récupérer son argent.

BIBLIS : BOU CLO MAU

COTE : F ALJ

LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE
Aventures / Action - Grande Bretagne - 1962 - 96'-Réalisateur(s): Lewis GilbertActeur(s): Alec Guinness, Dirk Bogarde, Maurice Denham, Nigel Stock, Richard
Carpenter
En 1797, durant les guerres napoléoniennes, le vaisseau de guerre Le Téméraire
est envoyé rejoindre la flotte britannique en Méditerranée. À son bord, le cruel
lieutenant Scott Padget s’acharne sur l’équipage au moindre prétexte. Tandis
que la révolte gronde, le navire s’apprête à affronter la flotte française.

BIBLIS : ROS

COTE : F GIL

PAPICHA
Drame / Mélodrame - Algérie, Belgique, France - 2019 - 105'-Réalisateur(s):
Mounia Meddour-Acteur(s): Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda
Douaouda, Zahra Doumandji, Yasin Houicha, Nadia Kaci
Alger, années 1990. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire,
rêve de devenir styliste. À la nuit tombée elle se faufile à travers les mailles du
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où
elle vend ses créations aux "papichas", jolies jeunes filles algéroises. La
situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi
tous les interdits.

BIBLIS: BEL CHA ROS TRI

COTE: F MED

LE PHOTOGRAPHE
Drame / Mélodrame - Allemagne, États Unis, Inde - 2019 - 110'-Réalisateur(s):
Ritesh Batra-Acteur(s): Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Sachin Khedekar,
Denzil Smith, Brinda Trivedi, Lubna Salim
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni,
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du
garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un
jeu se confond avec la réalité…

BIBLIS : BOU CHA MAU TRI

COTE : F BAT

PLACE DES VICTOIRES
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 102'-Réalisateur(s): Yoann GuillouzouicActeur(s): Guillaume de Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer, Clara Ponsot,
Gwendolyn Gourvenec, Claire Borotra
L’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno quadragénaire
marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon
de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface,
guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.

BIBLIS : CHA

COTE : F GUI

POINT LIMITE
Drame / Mélodrame - États Unis - 1964 - 110'-Réalisateur(s): Sidney LumetActeur(s): Henry Fonda, Walter Matthau, Dan O'Herlihy, Frank Overton
La défaillance d'un minuscule transistor provoque l'alarme au Strategic Air
Command où sont surveillés les mouvements de tous les avions du monde. Cette
défaillance fait croire à l'existence d'un engin non identifié. Une escadrille de
bombardiers atomiques est envoyée en direction de Moscou…

BIBLIS : BOU

COTE : F LUM

QUE LE DIABLE NOUS EMPORTE
Interdit aux - de 12 ans-Comédie dramatique - France - 2017 - 97'Réalisateur(s): Jean-Claude Brisseau-Acteur(s): Fabienne Babe, Isabelle Prim,
Anna Sigalevitch, Fabrice Deville, Jean-Christophe Bouvet, Marie-Thérèse
Eychard
Camille ramasse le téléphone portable que Suzy a perdu. Quand Suzy
appelle, elles conviennent d'un rendez-vous chez Camille. À cette occasion,
Suzy fait aussi la connaissance de Clara, la compagne de Camille. Elles sont
interrompues par Fabrice, amant éconduit de Suzy, ivre, qui essaye de
ramener la jeune femme à lui. Clara emmène Suzy se cacher dans un
appartement au-dessus du leur, où loge déjà l'étrange "Tonton", vieux sage épris de yoga. Camille
tâche de calmer Fabrice... Dès lors débute un étrange chassé-croisé et peu à peu, chacun trouve sa
propre voie vers le bonheur, sa propre place dans le jeu des sentiments.

BIBLIS : BEL BOU ROS

COTE : F BRI

LA SAINTE FAMILLE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Louis-Do
de Lencquesaing-Acteur(s): Louis-Do de Lencquesaing, Laura Smet, Marthe
Keller, Léa Drucker, Inna Modja, Thierry Godard
Jean est anthropologue. Du jour au lendemain, le voilà nommé ministre de la
famille. Il a un chauffeur et du temps libre. Néanmoins, cela lui complique la
vie. Comme s’il avait besoin de ça. Son épouse est enceinte. Elle est sans arrêt
absente. Il a deux filles, dont une adoptée qu’il adore comme si c’était la
sienne. Entre deux rendez-vous, il continue à découper des légumes dans la cuisine, un verre de vin
rouge à portée de main...

BIBLIS : CHA MAU

COTE : F LEN

SCANDALE
Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Jay Roach-Acteur(s):
Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Allison Janney,
Malcolm McDowell
Inspiré de faits réels, ce film nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de
télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à
briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

BIBLIS : BEL CHA LON ROS TRI

COTE : F ROA

LES SIFFLEURS
Avertissement-Policier / Thriller - Allemagne, France, Roumanie - 2019 - 97'Réalisateur(s): Corneliu Porumboiu-Acteur(s): Vlad Ivanov, Sabin Tambrea,
Rodica Lazar, Catrinel Marion, Antonio Buil, Agusti Villaronga Riutort
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de
drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui
par la sulfureuse Gilda sur l’île de La Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une
langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie
un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se
passera comme prévu…

BIBLIS : BEL MAU VIL

COTE : F POR

SORTILÈGE
Drame / Mélodrame - France, Tunisie - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Ala Eddine SlimActeur(s): Abdullah Miniawy, Souhir Ben Amara, Khaled Ben Aissa
Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit
accorder une permission. Il choisit de déserter et s’enfonce dans une mystérieuse
forêt. Des années plus tard, alors qu’elle vient d’apprendre sa grossesse, une
jeune femme fait une rencontre inattendue au cours d’une balade en forêt.

BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : F SLI

SWALLOW
Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2019 - 94'-Réalisateur(s): Carlo
Mirabella-Davis-Acteur(s): Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare,
Elizabeth Marvel, David Rasche, Luna Lauren Velez
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de
reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe
enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille
décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte
à la lignée des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret
plus terrible encore ?

BIBLIS : BOU CHA TRI

COTE : F MIR

TERMINAL SUD
Drame / Mélodrame - Algérie, France - 2019 - 97'-Réalisateur(s): Rabah Ameurzaïmeche-Acteur(s): Ramzy Bédia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi, Salim
Ameur-Zaïmèche, Nabil Djedouani, Nacira Guenif-Souilamas
Témoin de la plongée de son pays dans un climat de terreur, un médecin résiste
en accomplissant tant bien que mal son devoir. Tout se délite autour de lui, et
son destin bascule lorsqu'il se retrouve bien malgré lui mouillé dans le conflit qui
oppose forces rebelles et un État aux airs de dictature.

BIBLIS : BOU CHA TRI

COTE : F AME

TOMMASO
Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Italie - 2019
- 113'-Réalisateur(s): Abel Ferrara-Acteur(s): Willem Dafoe, Anna Ferrara,
Cristina Chiriac, Stella Mastrantonio, Lorenzo Piazzoni, Alessandro Prato
Tommaso, un artiste américain, vit à Rome avec sa femme Nikki et leur fille
DeeDee. Ancien junkie, il mène désormais une vie rangée, rythmée par
l’écriture de scénario, la méditation, les réunions aux Alcooliques Anonymes,
l’apprentissage de l’italien et son cours de théâtre. Mais Tommaso est rattrapé
par sa jalousie maladive. À tel point que réalité et imagination viennent à se confondre.

BIBLIS : BEL CLE ROS

COTE : F FER

UN ÉTÉ À CHANGSHA
Policier / Thriller - Chine - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Zu Feng-Acteur(s): Zu Feng,
Lu Huang, Chen Minghao, Qianru Zhang, Tianchu Liu
Dans l’été brûlant de Changsha, au cœur de la Chine, l’inspecteur Bin enquête
sur la disparition d’un jeune homme dont le bras a été retrouvé sur les bords de
la rivière Xiang. Mais les indices sont peu nombreux et Bin pense à abandonner
l’affaire. Jusqu’au jour où il rencontre une mystérieuse chirurgienne qui se dit
être la sœur de la victime.

BIBLIS: BEL CLO

COTE: F FEN

UN JOUR SI BLANC
Drame / Mélodrame - Danemark, Islande, Suède - 2019 - 104'-Réalisateur(s):
Hlynur Pálmason-Acteur(s): Ingvar Eggert Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir,
Hilmir Snær Gudnason, Bjorn Ingi Hilmarsson, Elma Stefania Agustsdottir, Sara
Dögg Asgeirsdóttir
Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de police en congé
soupçonne un homme du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme
récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité
tourne à l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses
proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour inconditionnel.

BIBLIS : CHA LON ROS TRI

COTE : F PAL

UN VRAI BONHOMME
Comédie dramatique - France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Benjamin ParentActeur(s): Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, Laurent Lucas, Nils
Othenin-Girard, Tasnin Jamlaoui
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo,
son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un
vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence
toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…

BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F PAR

UNE BALLE AU CŒUR
Policier / Thriller - France - 1966 - 90'-Réalisateur(s): Jean-Daniel PolletActeur(s): Sami Frey, Françoise Hardy, Tzeni Karezi, Spyros Fokas, Vasilis
Diamantopoulos, Lucien Bodard
Francesco de Montelepre a été dépouillé de son château de Sicile par un
gangster, Rizzardo. Cherchant à se venger, il part en Grèce retrouver un
homme susceptible de lui fournir des preuves de ces crimes. Poursuivi par les
tueurs du gangster, sa vie est menacée et son entourage fait l’objet d’une
suite de meurtres.

BIBLIS : CLO

COTE : F POL

BARON NOIR (Intégrale 3 saisons)
Interdit aux - de 12 ans-Politique - France - 2015 - 1248'-Réalisateur(s):
Ziad Doueiri, Antoine Chevrollier, Olivier Panchot-Acteur(s): Kad Merad,
Niels Arestrup, Anna Mouglalis, Hugo Becker, Astrid Whettnall, Pascal
Elbe
L’épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du
Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Lors de
l’entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert voit
son avenir politique s’effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour
sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser élections et
temps forts politiques pour s’imposer pas à pas, contre celui qui l’a trahi mais fort d’une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.
BIBLIS: TRI

COTE: FTV BAR

BARON NOIR (Saison 3)
Interdit aux - de 12 ans-Politique - France - 2020 - 416'-Réalisateur(s):
Olivier Panchot, Antoine Chevrollier-Acteur(s): Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker, Astrid Whettnall, Pascal Elbé, Constance Dollé
Après avoir si longtemps œuvré dans l'ombre et "fait" les deux derniers
présidents de la République, le Baron Noir décide de présenter sa propre
candidature à la présidentielle. Car en France, ce scrutin-roi est la "mère
de toutes les batailles", l'élection autour de laquelle tout s'organise et se
redispose : les autres élections, le sort des partis et de leurs dirigeants.
Or, dans le contexte international de montée du populisme, cette élection dont d'aucuns

professent qu'elle rend "fou", devient aussi ouverte qu'incertaine. Si notre héros cumule les
handicaps - trop "ancien monde" pour faire neuf, un casier judiciaire qu'il traine comme un
boulet - il dispose néanmoins d'une force rare qui semblait endormie pour toujours à l'heure
des fake news et des réseaux sociaux : le sens politique.
BIBLIS: BOU CHA ROS

COTE: FTV BAR

GOOD OMENS
Fantastique - Grande Bretagne - 2019 - 312'-Réalisateur(s): Douglas
McKinnon-Acteur(s): Michael Sheen, David (1971–...) Tennant, Jon
Hamm, Frances Mcdormand, Daniel Mays, Sian Brooke
Un duo improbable, un Ange exigeant et un Démon qui vit en liberté,
ont pris goût à la vie sur Terre et sont obligés de former une alliance
pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de
11 ans qui ignorait qu'il était censé provoquer la fin des temps, les
forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne
soit trop tard.
BIBLIS: ROS VIL

COTE: FTV GOO

THE NEW POPE
Interdit aux - de 12 ans-Film historique / Reconstitution - Espagne,
France, Italie - 2019 - 468'-Réalisateur(s): Paolo Sorrentino-Acteur(s): Jude
Law, Javier Camara, Cécile De France, Kika Georgiou, Massimo Ghini
Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave tumultueux, le
Secrétaire d’État Voiello parvient à placer sur le trône papal Sir John
Brannox, un aristocrate anglais modéré, charmant et sophistiqué. Ce
dernier adopte le nom de Jean-Paul III. Il comprend immédiatement que
remplacer le charismatique Pie XIII ne sera pas chose aisée. Entre la vie et la mort, Lenny
Belardo est devenu un saint et des milliers de fidèles l’idolâtrent désormais. Comme toujours
au Vatican, rien n’est ce qu’il paraît. Le bien et le mal avancent côte à côte vers l’Histoire…
BIBLIS : CHA MAU

COTE : FTV NEW

DOOM PATROL (Saison 1)
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 900'-Réalisateur(s): Dermott
Downs, Chris Manley, Carol Banker-Acteur(s): Diane Guerrero, April
Bowlby, Alan Tudyk, Matthew Bomer, Brendan Fraser, Timothy
Dalton
Robotman, Negative Man, Crazy Jane ou encore Elasti-Girl souffrent
de handicaps ou ont été physiquement marqués par des accidents.
Rejetés par la société et désormais dotés de super pouvoirs, tous ont
trouvé un sens à leur vie en agissant pour le compte du Dr. Niles Caulder, un scientifique fou
qui leur est venu en aide à un moment donné de leur vie et qu’ils aident à protéger la
planète…
BIBLIS: TRI

COTE: FTV DOO

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

