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JE LA CONNAISSAIS BIEN
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Italie - 1965 - 97'Réalisateur(s): Antonio Pietrangeli-Acteur(s): Stefania Sandrelli, Mario
Adorf, Jean-Claude Brialy, Joachim Fuchsberger, Nino Manfredi, Enrico
Maria Salerno
Adriana est une jolie provinciale qui rêve de devenir actrice. Elle quitte son
village natal pour faire carrière à Rome. Légère et candide, la jeune fille
multiplie les aventures et les emplois en quête d’un rôle.
BIBLIS : ROS

COTE : F PIE

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis, France - 1995 - 100'Réalisateur(s): Roman Polanski-Acteur(s): Sigourney Weaver, Ben
Kingsley, Stuart Wilson
Paulina Escobar, victime il y a quelques années de la dictature militaire
de son pays, croit reconnaitre la voix et le rire de son tortionnaire dans
l'homme, le docteur Roberto Miranda, venu raccompagner son mari
tombé en panne.
BIBLIS : CHA

COTE : F POL

JOKER
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Canada, États Unis 2019 - 122'-Réalisateur(s): Todd Phillips-Acteur(s): Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea
Whigham
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé
par la société.
BIBLIS: BEL CHA CLE ROS TRI VIL

COTE: F TOD

LAND OF SCARECROWS
Drame / Mélodrame - Corée du Sud, France - 2008 - 89'-Réalisateur(s):
Gyeong-tae Roh-Acteur(s): Nellisa Arnado, Adelyn Bacon, Jocelyn
Baculi, Elena Heyrosa
Deuxième volet d’un tryptique sur la pollution environnementale,
physique et mentale, "Land Of Scarecrows" est une succession de
tableaux à la fois magnifiques et cruels, un film poétique, méditatif,
décalé, parfois irréel mais qui parle de notre monde d’aujourd’hui.
Avec une économie de moyens et un style proche du film
expérimental, Gyong-tae Roh nous présente une œuvre en marge du cinéma, comme le sont
ses personnages, en marge de la société.
BIBLIS : ROS

COTE : F ROH

LITTLE JOE
Science-fiction - Allemagne, Autriche, Grande Bretagne - 2019 - 105'Réalisateur(s): Jessica Hausner-Acteur(s): Emily Beecham, Ben Whishaw,
Kerry Fox, Kit Connor, Phénix Brossard, Leanne Best
Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui
travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles
espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge
vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, si
on la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle
régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Alice va enfreindre le règlement
intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, Joe. Ensemble, ils
vont la baptiser "Little Joe". Mais, à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de doutes
quant à sa création : peut-être que cette plante n’est finalement pas aussi inoffensive que ne
le suggère son petit nom.
BIBLIS : CLO LON TRI

COTE : F HAU

LOLA MONTÈS
Drame / Mélodrame - Allemagne, France - 1955 - 111'-Réalisateur(s): Max
Ophuls-Acteur(s): Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook, Henri
Guisol, Lise Delamare, Oskar Werner
Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était une courtisane très en
vue. Réduite à la déchéance dans un cirque de la Nouvelle-Orléans, la
scandaleuse est contrainte de donner en représentation sa fabuleuse
destinée sous le chapiteau…
BIBLIS: BOU

COTE: F OPH

MARTIN EDEN
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 2019 - 128'Réalisateur(s): Pietro Marcello-Acteur(s): Luca Marinelli, Jessica Cressy,
Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi
À Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour
et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la
littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
BIBLIS : BOU TRI

COTE : F MAR

MIDWAY
Guerre - États Unis - 2019 - 139'-Réalisateur(s): Roland EmmerichActeur(s): Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron
Eckhart, Mandy Moore
Après la débâcle de Pearl Harbor, la marine impériale japonaise prépare
une nouvelle attaque pour éliminer définitivement les forces aéronavales
restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un
petit atoll isolé : Midway… L’amiral Nimitz, à la tête de la flotte
américaine, voit cette bataille comme l’ultime chance de renverser la supériorité japonaise.
Une course contre la montre s’engage alors pour Edwin Layton qui doit percer les codes
secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, permettre aux pilotes de
l’aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce
conflit.
BIBLIS : CLO MAU VIL

COTE : F EMM

LES MISÉRABLES
Avertissement-Policier / Thriller - France - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Ladj
Ly-Acteur(s): Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica,
Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu
Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux
"bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les
différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors
d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…
BIBLIS : CHA CLE LON MAU TRI VIL

COTE : F LY

MISSISSIPPI BURNING
Drame / Mélodrame - États Unis - 1988 - 146'-Réalisateur(s): Alan
Parker-Acteur(s): Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances Mcdormand,
Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain
En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs disparaissent
mystérieusement. Ce sont deux agents du FBI qui sont chargés de
l'affaire. Très vite, les questionnements et les méthodes d'intimidation
d'Alan Ward et de Rupert Anderson dérangent, en particulier le Ku Klux
Klan.
BIBLIS : TRI

COTE : F PAR

MON CHIEN STUPIDE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Yvan
Attal-Acteur(s): Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf, Pascale Arbillot, Sébastien
Thiery, Oscar Copp, Ben Attal
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses
quatre enfants, évidemment ! À l’heure où il fait le bilan critique de sa vie,
de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas,
un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus
grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont
l’amour indéfectible commence à se fissurer.
BIBLIS : BEL LAN TRI

COTE : F ATT

MOUCHETTE
Drame / Mélodrame - France - 1967 - 80'-Réalisateur(s): Robert BressonActeur(s): Nadine Nortier, Jean-Claude Guilbert, Maria Cardinal, Paul
Hébert, Jean Vimenet, Marie Susini
Mouchette, une adolescente taciturne, dont le père est alcoolique et la
mère gravement malade, vit dans la solitude. Un soir d'orage, alors qu'elle
rentre de l'école, elle s'égare dans la forêt. Elle accepte l'hospitalité d'un
braconnier, Arsène, qui abuse d'elle. En rentrant chez elle, Mouchette
assiste à la mort de sa mère, sans avoir eu le temps de se confier à elle...
BIBLIS : TRI

COTE : F BRE

NOURA RÊVE
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Tunisie - 2018 - 92'-Réalisateur(s):
Hinde Boujemaa-Acteur(s): Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi,
Imen Cherif, Seifeddine Dhrif, Jamel Sassi
Cinq jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et
Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura, qui rêve de liberté,
pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est
relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement
l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant,
et défier la justice...
BIBLIS : BOU LON

COTE : F BOU

OFFICIAL SECRETS
Espionnage - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 112'-Réalisateur(s):
Gavin Hood-Acteur(s): Keira Knightley, Matthew Goode, Matt Smith,
Ralph Fiennes, Myanna Buring, Shaun Dooley
2003, la guerre d’Irak se profile. Katharine Gun, employée des
renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA : les États-Unis
sollicitent l’aide de la Grande-Bretagne pour rassembler des informations
compromettantes sur certains membres de l’ONU, afin de les obliger à
voter en faveur de l’invasion. Gun prend alors la décision de divulguer le mémo à la presse.
En choisissant d’exposer cette vaste conspiration politique, la lanceuse d’alerte va tout
risquer : sa vie, sa famille, sa liberté…
BIBLIS : CHA LON ROS

COTE : F HOO

L'OMBRE DES CHÂTEAUX
Comédie dramatique - France - 1976 - 90'-Réalisateur(s): Daniel DuvalActeur(s): Philippe Léotard, Albert Dray, Zoé Chauveau, Yves Beneyton,
Marcel Daliio, Stéphane Bouy
Dans le nord de la France, la vie d'une sympathique famille d'émigrés
italiens, les Capello. La fille Fatoun, surprise en flagrant délit de vol, est
placée dans un centre de rééducation, malgré les efforts de ses deux
frères. Ces derniers décident de gagner la terre promise : le Canada.
BIBLIS: ROS

COTE : F DUV

ON MENT TOUJOURS À CEUX QU'ON AIME
Comédie dramatique - France - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Sandrine DumasActeur(s): Monia Chokri, Jérémie Elkaïm, Fionnula Flanagan, Marthe
Keller, Géraldine Martineau, Marc Citti
Après avoir sabordé sa carrière de chanteuse, Jewell Stone vit à Paris d’un boulot
de serveuse. Marie, sa grand-mère et unique famille, qui vit aux États-Unis,
débarque du jour au lendemain pour la voir. Mais comment l’accueillir quand
Jewell lui raconte depuis si longtemps des bobards sur sa vie, son travail et ses
amours ? D’une lettre à l’autre, elle s’est inventée une carrière qui marche, une
vie avec Paul, et même une fille, Ruby. Mais comme dit un proverbe italien, "le mensonge a les
jambes courtes" !

BIBLIS : CLE ROS

COTE : F DUM

L'ORPHELINAT
Drame / Mélodrame - Afghanistan, Allemagne, Danemark - 2019 - 90'Réalisateur(s): Shahrbanoo Sadat-Acteur(s): Anwar Hashimi, Sediqa,
Arthur Kostler, Ahmad Fayaz Osmani, Daria Gaiduk, Hasibullah Rasooli
Kaboul, fin des années 1980. Le jeune et débrouillard Qodrat gagne sa
vie en revendant des tickets pour aller voir ses films Bollywoodiens
préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où il
s’imagine héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses nouveaux amis, l’invasion
rebelle les menaçant.
BIBLIS : TRI

COTE : F SAD

LES PARTICULES
Drame / Mélodrame - France, Suisse - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Blaise
Harrison-Acteur(s): Thomas Daloz, Néa Lüders, Salvatore Ferro, Léo
Couilfort, Nicolas Marcant, Emma Josserand
Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande vivent leur
dernière année au lycée. À 100 mètres sous leurs pieds, le LHC,
l’accélérateur de particules le plus puissant du monde, provoque des
collisions de protons pour recréer les conditions d’énergie du big bang,
et détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis que l’hiver s’installe et que P.A. voit le
monde changer autour de lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des
modifications dans l’environnement, de façon imperceptible d’abord, puis c’est tout son
monde qui semble basculer…
BIBLIS : CLE MAU

COTE : F HAR

PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE NOUS CONSIDÈRE
COMME DES BARBARES
Drame / Mélodrame - Allemagne, Bulgarie, Roumanie - 2018 - 120'Réalisateur(s): Radu Jude-Acteur(s): Ioana Iacob, Alex Bogdan,
Alexandru Dabija, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Catalin Anchidin
En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à Odessa. De nos
jours, une jeune metteuse en scène veut retranscrire cet épisode
douloureux, par une reconstitution militaire, dans le cadre d’un
événement public. La mise en scène sera-t-elle possible?
BIBLIS : ROS TRI

COTE : F JUD

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Céline
Sciamma-Acteur(s): Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luana Bajrami,
Valeria Golino, Christel Baras, Armande Boulanger
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir
la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la
regarde.
BIBLIS : BOU CHA MAU TRI VIL

COTE : F SCI

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, MarieThérèse 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

QUEENS
Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 110'Réalisateur(s): Lorene Scafaria-Acteur(s): Constance Wu, Jennifer Lopez,
Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Mette Towley
Des stripteaseuses se lient d’amitié et décident de conjuguer leurs talents
pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall
Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les
poussent à prendre de plus en plus de risques…
BIBLIS : MAU

COTE : F SCA

RAGTIME
Drame / Mélodrame - États Unis - 1981 - 155'-Réalisateur(s): Milos
Forman-Acteur(s): James Cagney, Elizabeth Mcgovern, Howard E. Rollins
Jr, Mary Steenburgen, Brad Dourif, Moses Gunn
Au début du XXe siècle, un homme noir devient pianiste de jazz. Il gagne
ainsi correctement sa vie et aspire à fonder une famille. Mais peu de
temps avant son mariage, il est victime d'une injustice de la part
d'hommes blancs qui n'acceptent pas de le voir rouler au volant de sa
voiture neuve. Tout le monde autour de lui l'incite à ne pas envenimer la situation. Mais il ne
peut accepter de voir ses droits bafoués et nourrit une profonde aspiration à voir
reconnaître ses droits. Après la mort de sa fiancée, un engrenage s'enclenche...
BIBLIS : ROS

COTE : F FOR

RED JOAN - Au service secret de Staline
Espionnage - Grande Bretagne - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Trevor NunnActeur(s): Judi Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes, Stephen Campbell
Moore, Tereza Srbova, Ben Miles
Joan Stanley mène une vie de retraitée paisible lorsqu'elle est
brutalement arrêtée par la police britannique. Elle est accusée de
trahison et d'espionnage pour avoir livré à l'URSS des secrets nucléaires
pendant la Seconde Guerre mondiale. Forcée à révéler son passé, Joan
se souvient de ses jeunes années à Cambridge, quand elle tomba amoureuse de Léo, un
jeune idéaliste étroitement lié au parti communiste...
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F NUN

RETOUR À ZOMBIELAND
Avertissement-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 99'-Réalisateur(s):
Ruben Fleischer-Acteur(s): Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma
Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch, Avan Jogia
Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu’aux
petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais
affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix ans et une
poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette
"famille" improvisée qui restent les plus difficiles à gérer…
BIBLIS : TRI VIL

COTE : F FLE

RÊVES DE JEUNESSE
Drame / Mélodrame - France, Portugal - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Alain
Raoust-Acteur(s): Salomé Richard, Jacques Bonnaffé, Christine Citti, Aude
Briant, Iliana Zabeth, Paul Spera
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un
soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la
rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la
promesse d’une vie nouvelle.
BIBLIS: BEL CLO

COTE: F RAO

ROMA
Drame / Mélodrame - États Unis, Mexique - 2018 - 135'-Réalisateur(s):
Alfonso Cuaron-Acteur(s): Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego
Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa
Au début des années 1970, une famille aisée vit à Mexico dans le
quartier Colonia Roma. Cleo est une des deux domestiques de cette
famille. La famille est composée des parents, Sofia et Antonio, des
enfants Sofi, Tono et Paco, et de Teresa, la mère de Sofia. Sofia est
quittée par son époux. les deux femmes, Cleo et Sofia, vont s'entraider… La chronique d'une
année tumultueuse dans la vie d'une famille de la classe moyenne à Mexico au début des
années 1970.
BIBLIS : BEL BOU ROS TRI

COTE : F CUA

LA RONDE
Comédie dramatique - France - 1950 - 93'-Réalisateur(s): Max OphulsActeur(s): Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone
Simon, Daniel Gelin, Danielle Darrieux
À Vienne, un narrateur, le "meneur de jeu", présente une série d'histoires
tournant autour de rencontres amoureuses ou "galantes". "La ronde"
passe de la prostituée au soldat, du soldat à la femme de chambre, de la
femme de chambre au fils de famille, et ainsi de suite jusqu’à ce que le
cercle soit bouclé…
BIBLIS : TRI

COTE : F OPH

SECTION SPÉCIALE
Film historique / Reconstitution - Allemagne, France, Italie - 1975 110'-Réalisateur(s): Costa-Gavras-Acteur(s): Louis Seigner, Roland
Bertin, Michael Lonsdale, Ivo Garrani, François Maistre, Jacques
Spiesser
1941. Suite à l'assassinat d'un officier allemand par un jeune militant
communiste, Pierre Pucheu, le ministre de l'Intérieur auquel les pleins
pouvoirs viennent d'être attribués, tente de faire voter une loi
d'exception pour juger six autres militants...
BIBLIS : BOU

COTE : F COS

SIROCCO
Aventures / Action - États Unis - 1951 - 98'-Réalisateur(s): Curtis
Bernhardt-Acteur(s): Humphrey Bogart, Märta Toren, Lee J. Cobb, Everett
Sloane, Gerald Mohr, Zero Mostel
1925. En Syrie sous protectorat français, Damas est la proie de troubles
fomentés par l'émir Hassan, qui refuse la présence étrangère. Les Français
essaient de maintenir l'ordre et un de leurs responsables, le colonel
Féroud, qui voudrait signer une trêve avec Hassan, envoie un émissaire
auprès du chef rebelle. Dans un restaurant-cabaret où se retrouve la colonie étrangère,
Harry Smith, aventurier américain installé en Syrie, fait la connaissance de la belle et
mystérieuse Violette, venue avec Féroud, dont elle est la maîtresse. La soirée est perturbée
par un attentat. Féroud convoque des commerçants suspectés de trafic avec les rebelles.
Parmi eux, Smith, qui leur vend des armes, et Balukjian, prêt à tout pour éviter les ennuis.
BIBLIS : TRI

COTE : F BER

SŒURS D'ARMES
Avertissement-Aventures / Action - France - 2019 - 112'-Réalisateur(s):
Caroline Fourest-Acteur(s): Dilan Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana,
Esther Garrel, Maya Sansa, Mark Ryder
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade
internationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur
quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie. Issues de cultures très
différentes mais profondément solidaires, ces sœurs d’armes pansent
leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu’elles inspirent à leurs adversaires.
BIBLIS : MAU VIL

COTE : F FOU

SORRY WE MISSED YOU
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Grande Bretagne - 2019 - 100'Réalisateur(s): Ken Loach-Acteur(s): Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, Alfie Dobson
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est
soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs
mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni
propriétaires de leur maison.Une réelle opportunité semble leur être offerte par la
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau
monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…
BIBLIS : BOU CLE LAN TRI VIL

COTE : F LOA

SOUVENIRS D'EN FRANCE
Drame / Mélodrame - France - 1975 - 90'-Réalisateur(s): André TechineActeur(s): Jeanne Moreau, Michel Auclair, Marie-France Pisier, Claude
Mann, Orane Demazis, Aram Stephan
Une petite ville du Sud-Ouest, dans les années 1930. Les Pedret, famille de
notables à la tête de l’usine locale, marient leur fils cadet Prosper à
Régina, une jeune femme de son rang. Bientôt c’est au tour de son frère
Hector d’officialiser sa relation avec Berthe, la blanchisseuse du coin. La
jeune femme entre alors dans la famille et deviendra au fil du temps la véritable chef du clan
grâce à son autorité et son charisme…
BIBLIS : BEL

COTE : F TEC

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s):
Guillaume de Fontenay-Acteur(s): Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent
Rottiers, Clément Metayer, Elisa Lasowski, Luc Van Grunderbeeck
Sarajevo, novembre 1992, sept mois après le début du siège… Le reporter
de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit
fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale.
Entre son objectivité journalistique, le sentiment d’impuissance et un
certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.
BIBLIS : BOU ROS VIL

COTE : F FON

LE TRAÎTRE
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 2019 - 151'Réalisateur(s): Marco Bellocchio-Acteur(s): Pierfrancesco Favino, Luigi Lo
Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia
sicilienne est à son comble.Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra,
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps en Italie, les
règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta,
prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir
le serment fait à Cosa Nostra.
BIBLIS : BEL CHA VIL

COTE : F BEL

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Woody AllenActeur(s): Timothée Chalamet, Elle Fanning, Liev Schreiber, Selena Gomez,
Jude Law, Diego Luna
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en
amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la
pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
BIBLIS: BEL CHA LON ROS

COTE: F ALL

UN MONDE PLUS GRAND
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 100'-Réalisateur(s):
Fabienne Berthaud-Acteur(s): Cécile De France, Narantsetseg Dash,
Tserendarizav Dashnyam, Ludivine Sagnier, Arieh Worthalter, Catherine
Salee
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des
chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul,
son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse
son voyage : elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle :
elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand.
BIBLIS : CLE LAN

COTE : F BER

UNE COLONIE
Drame / Mélodrame - Canada - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Geneviève
Dulude-De Celles-Acteur(s): Robin Aubert, Emilie Bierre, Irlande Cote,
Noémie Godin-Vigneau, Cassandra Gosselin-Pelletier, Jacob WhiteduckLavoie
Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quitter sa campagne
natale pour la grande école. À la recherche de repères dans ce milieu qui
lui semble hostile, elle apprendra à mieux se connaître à travers la
rencontre de Jimmy, un jeune autochtone marginal de la réserve voisine. Mylia avancera
comme elle peut, parfois maladroitement, en se frottant à l’absurdité de l’adolescence, à ses
malaises et à ses petites victoires.
BIBLIS : MAU ROS

COTE : F DUL

VIENDRA LE FEU
Drame / Mélodrame - Espagne, France, Luxembourg - 2018 - 85'Réalisateur(s): Olivier Laxe-Acteur(s): Amador Arias, Benedicta Sanchez,
Inazio Abrao, Elena Fernandez, David De Poso, Alvaro De Bazal
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il
sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans
les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois
vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la nature.
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.
BIBLIS : TRI VIL

COTE : F LAX

VIVRE ET CHANTER
Drame / Mélodrame - Canada, Chine, France - 2019 - 99'-Réalisateur(s):
Johnny Ma-Acteur(s): Xiaoli Zhao, Guidan Gan, Xihu Yan, Huanghe Yan,
Xiurong Deng, Min Liu
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel de Sichuan qui vit et joue
ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de
démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la
compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils
pourront continuer à chanter. S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.
BIBLIS : BOU VIL

COTE : F MA

VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX
Drame / Mélodrame - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Franchin DonActeur(s): Gérard Darmon, Josiane Balasko, Vincent Winterhalter,
Patrick Bouchitey, Denis Lavant, Victor Belmondo
Lucius, 73 ans, vit seul et modestement. Un jour, il fait la connaissance
de Lahire qui lui propose d'améliorer son maigre quotidien en
participant à des combats de boxe clandestins. Par nécessité et parce
qu’il sait que ses jours sont comptés, Lucius accepte la proposition.
Fasciné par cet univers, il prend goût à cette nouvelle existence. Cette étrange expérience va
complètement bouleverser sa vie, sous les yeux de Mona, la seule personne dont il est
proche…
BIBLIS : CLO LON

COTE : F DON

VOYAGE AU BOUT DE LA TERRE
Aventures / Action - Norvège, Suède - 2019 - 124'-Réalisateur(s): Espen
Sandberg-Acteur(s): Pal Sverre Hagen, Christian Rubeck, Katherine
Waterston, Trond Espen Seim, Glenn Andre Kaada, Ida Ursin-Holm
Lorsqu’il pose le pied au Pôle Sud pour la première fois, sortant vainqueur
de la course à la découverte de ce continent glacé, Roald Amundsen écrit
dans son carnet de bord : "Jamais un homme ne se sera trouvé si
diamétralement opposé à l’endroit où il souhaite réellement être ".
Grand explorateur, son plus grand rêve est d’être le premier homme à découvrir le Pôle
Nord. Et pour y arriver, il est prêt à sacrifier famille, argent et amour.
BIBLIS: CHA

COTE: F SAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

