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Cinéma d'animation 

L'ATTAQUE DES TITANS (Intégrale saison 3)  

Interdit aux - de 16 ans-Aventures / Action - Japon - 2016 - 290'-
Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

Eren et ses compagnons de la 104ème brigade sont affectés à la 
nouvelle escouade de Rivaille. Rivaille et Erwin sont plus que 
jamais sous pression après avoir découvert que la Police militaire a 
tenté de dissimuler les circonstances de la mort du prêtre Hange. 
Pour éviter la dissolution du bataillon d’exploration, ils devront 

user de recours extrêmes. Eren rencontre des problèmes avec sa transformation en Titan, 
tandis qu’un terrible assaillant est sur ses traces, ainsi que celles d’Historia, pour orchestrer 
leur enlèvement.  

BIBLIS : MAU ROS TRI                                                                                                        COTE : F ARA 

GRIMGAR - Le monde des cendres et de fantaisie  
Fantastique - Japon - 2016 - 300'-Réalisateur(s): Ryosuke Nakamura 

Quand Haruhito se réveille, il est dans l’obscurité. Il ne sait plus où il 
est, qui il est ni d’où il vient. Autour de lui, des hommes et des 
femmes qu’il ne connaît pas sont dans la même situation. Ils 
découvrent alors qu’ils se trouvent dans un monde semblable à un 
jeu vidéo, appelé Grimgar. Pour survivre dans ce milieu hostile et 
comprendre ce qui leur arrive, ils vont devoir faire équipe, coopérer 

et apprendre de nouvelles compétences. 

BIBLIS: BEL ROS                                                                                                                   COTE: F NAK 

GUAXUMA  
Comédie dramatique - Brésil, France - 2018 - 14'-Réalisateur(s): Nara 
Normande 
J’ai grandi avec Tayra au bord d'une plage au nord-est du Brésil. Nous étions 
inséparables. Le souffle de la mer me rappelle des souvenirs heureux.  

 
 
 
 
 

BIBLIS : CHA TRI                                                                                                                 COTE : F NOR  



 

LES HIRONDELLES DE KABOUL  

France, Suisse - 2018 - 81'-Réalisateur(s): Zabou Breitman, Eléa Gobbe-
Mevellec 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et 
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence 
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. 

BIBLIS : BEL BOU LAN TRI                                                                                                  COTE : F BRE 
 

J'AI PERDU MON CORPS  

Avertissement-France - 2019 - 81'-Réalisateur(s): Jérémy Clapin 

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la 
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire… 

BIBLIS: BOU CLE LON ROS                                                                                                 COTE : F CLA   

 
 

KABANERI OF THE IRON FORTRESS (Intégrale 
saison 1)  

Fantastique - Japon - 2016 - 300'-Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

Alors en pleine révolution industrielle, l’humanité est menacée par 
l’émergence d’innombrables créatures extrêmement rapides et 
dangereuses que l’on appelle Kabane. Ceux qui sont mordus se 

transforment en l’un d’entre eux et ne peuvent être détruits qu’en transperçant leur cœur 
d’acier. Sur l’archipel de Hinomoto, les survivants se retranchent dans des forteresses qui ne 
communiquent entre elles que par des trains à vapeur blindés et lourdement armés. Ikoma, 
un jeune forgeron, met au point une nouvelle arme à force hydraulique permettant 
d’atteindre plus facilement leur point faible. Mais les choses se compliquent lorsqu’il se fait 
mordre à son tour. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : F ARA 



NICKY LARSON PRIVATE EYES  

Policier / Thriller - Japon - 2019 - 126'-Réalisateur(s): Kenji Kodama 

Le plus chaud, et néanmoins efficace, des détectives privés est de 
retour ! Ryo Saeba reprend du service et son goût prononcé pour les 
jolies femmes ne l’a pas quitté. C’est donc sans aucune hésitation qu’il 
va voler au secours de Iris Woods, mannequin de profession. Prêt à 
tout pour gagner les faveurs de la belle, il ne mesure pas encore tous 
les risques de sa mission qui ne sont pas des moindres : Ryo va avoir à 

ses trousses les mercenaires les moins scrupuleux de Tokyo. Heureusement, sa partenaire de 
toujours, Kaori Makimura, est là pour le sortir des mauvaises passes et elle supporte tant 
bien que mal les frasques du Don Juan détective. Le duo de choc va-t-il réussir à neutraliser 
les poursuivants d’Iris et surtout éradiquer le crime organisé qui gangrène Tokyo ? 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                  COTE : F KOD 

RADIANT (Intégrale de la saison 1)  
Fantastique - Japon - 2018 - 525'-Réalisateur(s): Seiji Kishi, Daiki Fukuoka 

Dans un univers fantastique, des monstres, appelés Némésis, tombent 
du ciel. L'origine de ces monstres reste inconnue, mais une chose est 
sûre, ils ne sont pas là pour notre bien. Heureusement des hommes et 
des femmes organisent la lutte contre ces Némésis. Ces individus sont 
des infectés, rejetés par la société et bien souvent aussi craints que les 
créatures elles-mêmes. Ils représentent pourtant le seul et unique 
rempart contre cette menace. Ce sont les sorciers. D'après certaines 

rumeurs, ces monstres tomberaient d'un nid de Némésis appelé "Radiant". Seth, un jeune 
sorcier courageux et têtu, se donne pour mission de trouver ce nid dont l'existence est 
encore incertaine. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                         COTE : F KIS 

 

SPACE DANDY (Saisons 1 et 2)  
Science-fiction - Japon - 2014 - 650'-Réalisateur(s): Shinichirô 
Watanabe, Shingo Natsume 

Dans un futur lointain, l’humanité a essaimé jusqu’aux confins de la 
galaxie, et a rencontré de nombreuses espèces intelligentes. 
Dragueur invétéré, Dandy est un chasseur d’aliens qui écume 
l’espace afin de trouver et de vendre des espèces qui n’ont encore 
jamais été découvertes. Avec une philosophie qui lui est propre, il 

parcourt l’univers faisant des rencontres le conduisant à des situations improbables. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                           COTE: F WAT                                                          



SWORD ART ONLINE - The Movie : Ordinal Scale  

Fantastique - Japon - 2017 - 120'-Réalisateur(s): Tomohiko Ito 

En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de SAO, Kazuto et ses 
amis survivants profitent enfin de jours paisibles. Récemment, la 
réalité augmentée est devenue possible grâce à l'Augma, et avec 
cette mode, vient son lot de modifications du quotidien. Un nouveau 
jeu émerge "Ordinal Scale" qui devient rapidement si populaire que la 
réalité virtuelle s'en trouve délaissée. Kazuto, de nature peu 

athlétique, ne semble pas motivé par la réalité augmentée, mais c'est alors que d'anciens 
boss de SAO font leur apparition. Et d'autres fantômes du passé menacent de resurgir. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                            COTE : F ITO 

FICTION 
 

À COUTEAUX TIRÉS 

Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 131'-Réalisateur(s): Rian Johnson-
Acteur(s): Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana De Armas, Michael 
Shannon, Don Johnson 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-

déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête 
mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un 
rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 

BIBLIS: BOU CLE LAN LON                                                                                                  COTE: F JOH 

 

ADULTS IN THE ROOM  

Drame / Mélodrame - France, Grèce - 2019 - 124'-Réalisateur(s): Costa-Gavras-
Acteur(s): Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan 
Schuurmans, Josiane Pinson, Cornelius Obonya 

Après sept années de crise, la Grèce est au bord du gouffre. Nommé par Alexis 
Tsipras, Yanis Varoufakis va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre 

en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps modernes. 

BIBLIS: BOU LAN TRI VIL                                                                                                    COTE : F COS 



ALICE ET LE MAIRE  

Comédie dramatique - France - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Nicolas Pariser-
Acteur(s): Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Maud Wyler, 
Antoine Reinartz, Léonie Simaga 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et 

ébranle leurs certitudes. 

BIBLIS : BEL CLO LAN VIL                                                                                                   COTE : F PAR 

 

L'ANGLE MORT 

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Patrick Mario 
Bernard, Pierre Trividic-Acteur(s): Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, 
Golshifteh Farahani, Sami Ameziane, Claudia Tagbo, Tella Kpomahou 

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s’en sert pas 
beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret 
vaguement honteux, qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Et puis 
vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en 

bouleversant sa vie, ses amitiés et ses amours. 

BIBLIS : BOU TRI                                                                                                                  COTE : F BER 

 

ANIARA - L'odyssée stellaire  

Science-fiction - Danemark, Suède - 2018 - 102'-Réalisateur(s): Pella 
Kagerman, Hugo Lija-Acteur(s): Emilie Jonsson, Bianca Cruzeiro, Arvin 
Kananian, Anneli Martini, Jennie Silfverhjelm, Emma Broome 

Dans un futur proche, la Terre est devenue inhabitable. L’humanité n’a 
alors qu’un seul objectif : partir vivre sur Mars. C’est la mission d’Aniara, 
un immense navire spatial qui doit transporter en 3 semaines la 
population humaine jusqu’à cette nouvelle planète. Mais au milieu du 

trajet, une collision avec une comète force le vaisseau à dévier complètement de sa 
trajectoire. Les conséquences sont claires : si l’équipage ne trouve pas de solution, le 
vaisseau sera condamné à errer dans l’espace, et ce qui devait n’être qu’un court trajet se 
transformerait en un voyage d’une vie entière… 

BIBLIS : MAU VIL                                                                                                                COTE : F KAG  



ANTONIA, LA CHEF D'ORCHESTRE  

Drame / Mélodrame - Belgique, Pays-Bas - 2018 - 137'-Réalisateur(s): 
Maria Peters-Acteur(s): Christianne De Bruijn, Benjamin Wainwright, 
Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe, Raymond 
Thiry 

New York, 1926. La jeune hollandaise Antonia rêve de devenir chef 
d’orchestre. Malgré son don pour la musique et sa détermination, tout 
le monde refuse de prendre son ambition au sérieux car Antonia est… 

une femme. Elle s’engage dans le combat de sa vie. 

BIBLIS: BEL CLO                                                                                                                     COTE: F PET 

 
ATLANTIQUE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Sénégal - 2019 - 105'-
Réalisateur(s): Mati Diop-Acteur(s): Mame Bineta Sane, Aminata Kane, 
Amadou Mbow, Ibrahima Mbaye, Ibrahima Traore, Dianke Sembene 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays, pour chercher ailleurs 
un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman qui laisse derrière lui 
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le 

départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier débute une enquête, loin de se 
douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman lui, est revenu faire ses adieux à Ada. 

BIBLIS : BOU ROS MAU TRI                                                                                               COTE : F DIO 

 
AU BOUT DU MONDE 

Drame / Mélodrame - Japon, Ouzbekistan - 2019 - 120'-Réalisateur(s): 
Kiyoshi Kurosawa-Acteur(s): Atsuko Maeda, Ryo Kase, Shôta Sometani, 
Tokio Emoto, Adiz Rajabov 

Reporter pour une émission populaire au Japon, Yoko tourne en 
Ouzbékistan sans vraiment mettre le cœur à l’ouvrage. Son rêve est en 
effet tout autre… En faisant l'expérience d’une culture étrangère, de 
rencontres en déconvenues, Yoko finira-t-elle par trouver sa voie ? 

 

BIBLIS : CLE TRI                                                                                                                   COTE : F KUR                              



AU NOM DE LA TERRE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): 
Edouard Bergeon-Acteur(s): Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony 
Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard l’exploitation 
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré 

l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces quarante dernières années. 

BIBLIS : CHA CLE LON VIL                                                                                                   COTE : F BER 

 
 

LA BELLE ÉPOQUE  
Comédie dramatique - France - 2019 - 116'-Réalisateur(s): Nicolas Bedos-
Acteur(s): Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Pierre Arditi, 
Denis Podalydes, Michaël Cohen 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. 
Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle 

où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour… 

BIBLIS : CHA CLO MAU TRI                                                                                                COTE : F BED 

                     

CAMILLE  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Boris Lojkine-
Acteur(s): Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini, Grégoire 
Colin, Augustin Legrand, Michel Zumstein 

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique 
couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite elle se passionne pour 
ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son 
destin se jouera là-bas. 

BIBLIS : BEL CHA ROS TRI                                                                                                   COTE : F LOJ 



 

LA CAVALE DES FOUS  

Comédie dramatique - France – 1993-Réalisateur(s): Marco Pico-Acteur(s): 
Pierre Richard, Michel Piccoli, Dominique Pinon, Florence Pernel, Edith 
Scob, Marc Betton 

Henri Toussaint, professeur au Collège de France, surprend sa femme en 
pleine adultère. Dans un accès de colère, il tente de l’étrangler et est 
interné dans une clinique spécialisée. Voilà sept ans qu’il y est enfermé, 
jusqu’au jour où son psychiatre lui accorde le temps d’un week-end une 

sortie, afin de revoir son épouse, atteinte d’une grave maladie, et qui n’a plus que quelques 
semaines à vivre. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : F PIC 

 

CEUX QUI TRAVAILLENT  

Drame / Mélodrame - Belgique, Suisse - 2018 - 102'-Réalisateur(s): 
Antoine Russbach-Acteur(s): Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka 
Minnella, Isaline Prevost, Delphine Bibet, Michel Voita 

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise 
à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui 
lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il 

a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question. 

BIBLIS : BEL CLE LON TRI                                                                                                   COTE : F RUS 

 

LA CHASSE ÀL'HOMME 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1964 - 90'-Réalisateur(s): 
Edouard Molinaro-Acteur(s): Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, 
Catherine Deneuve, Mireille Darc, Claude Rich, Jean-Claude Brialy 

Toni, brillant affichiste et séduisant célibataire, va se marier. Mais son 
ami Julien est opposé à son mariage et contre le mariage en général, 
ayant été victime d’un horrible traquenard tendu par sa jeune secrétaire, 
aussi calculatrice qu’angélique d’apparence. Julien va s’employer à tout 

faire pour convaincre son ami de ne pas se laisser passer la corde au cou. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : F MOL  



LA CHUTE DU PRÉSIDENT  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2019 - 121'-
Réalisateur(s): Ric Roman Waugh-Acteur(s): Gerard Butler, Morgan 
Freeman, Lance Reddick, Jada Pinkett-Smith, Piper Perabo, Nick Nolte 

Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est 
accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président 
américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour 
survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président… 

BIBLIS : LON MAU VIL                                                                                                      COTE : F WAU    

 

 

COMPARTIMENT TUEURS  

Policier / Thriller - France - 1965 - 89'-Réalisateur(s): Costa-Gavras-
Acteur(s): Catherine Allégret, Jacques Perrin, Simone Signoret, Michel 
Piccoli, Pascale Roberts, Yves Montand 

Une passagère d'un compartiment-couchettes du Marseille-Paris est 
retrouvée étranglée. Plus tard, deux autres occupants de ce même 
compartiment sont assassinés. Le tueur est plus rapide que l'inspecteur 
Graziani et son assistant Jean-Lou pour retrouver les victimes 

potentielles : les autres occupants du compartiment. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F COS 

 

 

LA CROISÉE DES CHEMINS  

Drame / Mélodrame - France - 1975 - 91'-Réalisateur(s): Jean-Claude 
Brisseau-Acteur(s): Lisa Garcia, Laurence Boisloret, Lucien Plazanet, 
Jean-Claude Brisseau, Josée Van Hoorn, Bernard Van Hoorn 

Révoltée contre son milieu familial, une jeune fille se croyant mal 
aimée par les siens préfère le suicide à une vie qu'elle se sent 
incapable d'assumer. Premier long métrage de Jean-Claude Brisseau. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : F BRI 

 



DOCTOR SLEEP  
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2019 - 152'-
Réalisateur(s): Mike Flanigan-Acteur(s): Ewan McGregor, Rebecca 
Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Carl Lumbly, Zahn McClarnon 

Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de 
sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux 
dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la jeune fille, 
consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a besoin de son aide : 
elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du 

Nœud Vrai, qui se nourrissent des dons d’innocents comme elle pour conquérir 
l’immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s’engagent dans un combat sans 
merci contre Rose. Face à l’innocence de la jeune fille et à sa manière d’accepter son don, 
Dan n’a d’autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s’il doit affronter ses 
peurs et réveiller les fantômes du passé… 

BIBLIS : CHA CLO                                                                                                                  COTE : F FLA 

DONNYBROOK  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 101'-Réalisateur(s): Tim 
Sutton-Acteur(s): Jamie Bell, Frank Grillo, Margaret Qualley, James 
Badge Dale, Chris Browning, James Landry Hebert 

Ex-Marine, Jarhead est un combattant redoutable. Le Donnybrook, un 
tournoi de combat à poings nus qui se déroule dans les forêts de 
l’Indiana, constitue pour lui une chance unique d’accéder à une vie 
meilleure. Chainsaw Angus, de son côté, a raccroché les gants depuis 

longtemps. Cette légende des combats clandestins, jusqu’alors invaincue, s’est reconvertie 
avec sa sœur dans la fabrication de méthamphétamine. Le Donnybrook sera le lieu de leur 
perdition… ou de leur rédemption. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F SUT  

 

DOWNTON ABBEY LE FILM  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2019 - 123'-Réalisateur(s): 
Michael Engler-Acteur(s): Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie 
Smith, Elizabeth Mcgovern, Laura Carmichael, Jim Carter 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la 
reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 

intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton… 

BIBLIS : BEL CLE LAN ROS                                                                                                 COTE : F ENG 



LES ESPIONS  

Espionnage - France, Italie - 1957 - 126'-Réalisateur(s): Henri-Georges 
Clouzot-Acteur(s): Curd Jürgens, Peter Ustinov, Sam Jaffe, Otto Hasse, 
Paul Carpenter, Véra Clouzot 

Le docteur Malic est un psychiatre raté. Il n’a que deux malades dans sa 
clinique délabrée. Il se console en buvant du vin dans le bistrot d’en face. 
Un soir, un homme l’appelle, il se dit être le colonel Howard de l’Institut 
de guerre psychologique des U.S.A. et il lui propose une somme énorme 

pour héberger un agent qui a besoin de disparaître… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                          COTE : F CLO 

 

  L'AVEU  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 1970 - 133'-Réalisateur(s): Costa-
Gavras-Acteur(s): Yves Montand, Simone Signoret, Gabriele Ferzetti, 
Michel Vitold, Jean Bouise, Laszlo Szabo 

À Prague, en 1951, un homme est persécuté par le système malgré son 
passé irréprochable. Sa femme le désavoue en public et il finit par 
avouer n'importe quoi avant d'être réhabilité, alors que les chars russes 
entrent dans la ville. 

BIBLIS: BEL TRI                                                                                                                     COTE: F COS 

 

 

ÉTAT DE SIÈGE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 1972 - 117'-
Réalisateur(s): Costa-Gavras-Acteur(s): Yves Montand, Renato Salvatori, 
Jacques Weber, Jean-Luc Bideau, Otto Hasse, Maurice Teynac 

En Uruguay, dans les années 1970. Un membre d’une organisation du 
département d’État américain, expert en tortures et collaborant avec 
les polices latino-américaine, est enlevé et assassiné par un groupe 
révolutionnaire, les Tupamaros. 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F COS 



EUFORIA  

Drame / Mélodrame - Italie - 2018 - 115'-Réalisateur(s): Valeria Golino-
Acteur(s): Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, 
Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Francesco Borgese 

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à 
s’aimer… Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux 
qui ont réussi, et Ettore, clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec 
les silences… Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les 

emporte dans un tourbillon de tendresse et d’euphorie. 

BIBLIS : BOU LAN                                                                                                                COTE : F GOL 

 

FAHIM  

Drame / Mélodrame - France - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Pierre-François 
Martin-Laval-Acteur(s): Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, 
Mizanur Rahaman, Sarah Touffic Othman-Schmitt, Victor Herroux 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le 
reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable 
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace 
d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim 

rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et 
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de 
France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule 
chance pour s’en sortir : être Champion de France. 

BIBLIS : TRI VIL                                                                                                                   COTE : F MAR 

 

LE FILS D'UN ROI  

Comédie dramatique - France - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Cheyenne 
Carron-Acteur(s): Arnaud Jouan, Aïmen Derriachi, Yann-Joël Collin, 
Véronique Berthoud, Olivia Forest 

Enfant d’ouvriers, Kevin, 17 ans, reconsidère la société et ses injustices 
quand son meilleur ami, Elias, lui parle des bienfaits de la monarchie dans 
son pays d’origine. La réflexion des deux lycéens à l’occasion d’un exposé 
d’histoire les confrontera à de nombreux réfractaires, mais aussi à la 

découverte de l’héritage réel de la Monarchie française. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F CAR 



FRANKIE  

Drame / Mélodrame - France, Portugal - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Ira 
Sachs-Acteur(s): Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, 
Jérémie Renier, Pascal Greggory, Vinette Robinson 

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide 
de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au 
Portugal. 

BIBLIS : CHA LON                                                                                                                 COTE : F SAC 

 

FREAKS 

Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - États Unis - 2018 - 104'-Réalisateur(s): 
Zach Lipovsky, Adam B. Stein-Acteur(s): Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace 
Park, Amanda Crew, Lexy Kolker, Matty Finochio 

La petite Chloe n'a jamais quitté le confort relatif de la maison familiale, 
maintenue à l'écart du monde extérieur par son père. Ultra-protecteur et 
limite inquiétant, celui-ci lui répète qu'elle est différente, que tout ce qui se 

trouve de l'autre côté de la porte d'entrée représente une menace. Attirée par la musique 
du marchand de glaces en bas de la rue, Chloe va braver l'interdit paternel et découvrir la 
vérité sur sa condition. 

BIBLIS : CLE MAU                                                                                                                  COTE : F LIP 

 

 

GEMINI MAN 

Aventures / Action - Chine, États Unis - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Ang 
Lee-Acteur(s): Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, 
Benedict Wong, Douglas Hodge, Ralph Brown 

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour 
cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire 
chacun de ses mouvements. 

 

BIBLIS : CLE LON VIL                                                                                                            COTE : F LEE 

 



THE GREAT BUDDHA  

Comédie dramatique - Taiwan - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Hsin-yao 
Huang-Acteur(s): Cres Chuang, Bamboo Chu-sheng Chen, Leon Dai, 
Shao-huai Chang, Yi-wen Chen, Na-dou Lin 

Deux losers se retrouvent la nuit pour mater ensemble des magazines 
pornos vintage tout en mangeant des nouilles. Un soir, l’un d’eux 
suggère à l’autre de regarder ce qu’a enregistré la dashcam fixée sur la 
Merco du boss d’une petite entreprise qui fabrique des statues géantes 

de Buddha. C’est ainsi qu’ils se mettent à écouter les aventures sexuelles du patron… 
Comédie évoquant "Fenêtre sur cour" à l’ère digitale, rythmée avec humour, sans oublier le 
twist final qui vaut son pesant de moulins à prières ! 

BIBLIS: BOU                                                                                                                          COTE: F HUA 

 

THE HEAD HUNTER  

Horreur / Gore - États Unis - 2018 - 72'-Réalisateur(s): Jordan Downey-
Acteur(s): Christopher Rygh, Cora Kaufman 

En des temps sombres et reculés, un féroce guerrier protège un 
royaume des monstres qui rodent tout autour. Poussé par une soif de 
vengeance, il parcourt ces étendues sauvages à la recherche de celui qui 
a tué sa fille des années auparavant. Mais sa chasse le mènera à des 
situations bien plus horribles qu'il ne l'avait jamais imaginé. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                     COTE : F DOW 

 

HORS NORMES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 115'-Réalisateur(s): Eric 
Toledano, Olivier Nakache-Acteur(s): Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur 

Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés d’hyper complexes. Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes. 

BIBLIS : BEL CHA CLO LAN                                                                                                 COTE : F TOL 



 

IN FABRIC  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 2019 - 118'-
Réalisateur(s): Peter Strickland-Acteur(s): Marianne Jean-baptiste, 
Gwendoline Christie, Fatma Mohamed, Hayley Squires, Leo Bill, Julian 
Barratt 

La boutique de prêt-à-porter Dentley and Soper's, son petit personnel 
versé dans les cérémonies occultes, ses commerciaux aux sourires 
carnassiers. Sa robe rouge, superbe, et aussi maudite qu'une maison 

bâtie sur un cimetière indien. De corps en corps, le morceau de tissu torture ses différents 
propriétaires avec un certain raffinement dans la cruauté. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F STR 

 

L'INSENSIBLE  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Irlande, Lituanie, Russie - 
2019 - 87'-Réalisateur(s): Ivan I. Tverdovskiy-Acteur(s): Anna Slyu, Pavel 
Chinaryov, Vilma Kutaviciute, Denis Vlasenko, Daniil Steklov 

Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandonné. C’est un 
garçon spécial qui est atteint d’une maladie rare le rendant insensible à 
la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou, où celle-
ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de 

l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances... 

BIBLIS : CLE MAU                                                                                                                 COTE : F TVE 

 

INSÉPARABLES 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 94'-Réalisateur(s): 
Varante Soudjian-Acteur(s): Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein, 
Ornella Fleury, Christian Bujeau, Amir El Kacem 

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de "Poutine", un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine 
purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 
s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le 

rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas 
aisément d’un tel boulet... 

BIBLIS : LAN MAU                                                                                                              COTE : F SOU 
 



J'ACCUSE  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2019 - 132'-Réalisateur(s): Roman 
Polanski-Acteur(s): Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, 
Grégory Gadebois, Mathieu Amalric, Denis Podalydes 

Pendant les douze années qu’elle dura, l’affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du 

point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir 
de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

BIBLIS : CLO LAN ROS TRI                                                                                                  COTE : F POL 

 

J'IRAI OÙ TU IRAS  

Comédie dramatique - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Géraldine 
Nakache-Acteur(s): Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit, Pascale 
Arbillot, Celia Pilastre, Romain Francisco 

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves 
de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, 
distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : 

Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son 
mépris pour la passion de sa sœur… C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour 
entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire. 

BIBLIS : MAU ROS                                                                                                               OTE : F NAK 

 

 

 

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

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 


