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LE 12E HOMME
Guerre - Norvège - 2017 - 135'-Réalisateur(s): Harald Zwart-Acteur(s):
Jonathan Rhys-Meyers, Thomas Gullestad, Marie Blokhus, Mads Sjogard
Pettersen, Vegar Hoel, Hakon T. Nielsen
Pendant la Seconde Guerre mondiale, douze membres de la résistance
norvégienne embarquent à bord d’un bateau de pêche avec 7 tonnes de
TNT afin de saboter les installations militaires allemandes en mer du Nord.
Mais les Nazis, informés de leur arrivée, parviennent à les capturer. Un
seul homme, Jan Baalsrud, réussit à s’échapper. Dans le froid glacial,
poursuivi par les forces ennemies commandées par un agent de la Gestapo fanatique, il va
tenter de survivre à l’enfer pour rejoindre le territoire neutre de la Suède et gagner sa
liberté.
BIBLIS : BOU CLO

COTE : F ZWA

AD ASTRA
Science-fiction - États Unis – 2019-Réalisateur(s): James Gray-Acteur(s): Brad
Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à
la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la
survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des
révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et
notre place dans l’univers.
BIBLIS: BEL CLO

COTE: F GRA

LES AMANTS DIABOLIQUES Drame / Mélodrame - Italie - 1942 112'-Réalisateur(s): Luchino Visconti-Acteur(s): Massimo Girotti, Clara
Calamai, Elio Marcuzzo
Au cœur de la plaine du Pô, dans un lieu isolé, la séduisante Giovanna
tient une station-service avec son mari. Un jour arrive Gino, un vagabond
que le couple accueille pour quelques jours en échange de menus
travaux. Gino ne tarde pas à s’éprendre de la belle Giovanna. Les amants
échafaudent alors un plan machiavélique pour se débarrasser du mari
gênant…
BIBLIS : TRI

COTE : F VIS

AMERICAN ULTRA
Avertissement-Aventures / Action - États Unis, Suisse - 2015 - 95'Réalisateur(s): Nima Nourizadeh-Acteur(s): Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Topher Grace, Connie Britton, Walton Goggins, John Leguizamo
Mike Howell passe son temps à être défoncé et à tenter d’écrire un
comic sur un singe super héros qui n’a aucune chance d’être publié. Sans
qu’il n’en sache rien, Mike est en réalité un agent dormant de la CIA que
celle-ci a décidé d’éliminer. Alors que les tueurs les plus redoutables de
l’agence mettent le cap sur la petite ville où vit leur cible, Mike est le premier surpris de
découvrir sa capacité déconcertante à faire d’une simple cuillère une arme de destruction
massive.
BIBLIS : ROS

COTE : F NOU

ANDY
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 88'-Réalisateur(s): Julien
Weill-Acteur(s): Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques Weber, Philippe Cura,
Brigitte Rouan, Yannig Samot
Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa vie sans faire le
moindre effort ; jusqu’au jour où il se retrouve à la rue contraint de vivre
dans un foyer. C’est là qu’il rencontre Margaux, qui y travaille mais surtout
s’y réfugie après une histoire d’amour douloureuse. Obligé de travailler,
Thomas pense avoir trouvé le job idéal : escort boy. Or, même ça il ne peut
le faire comme tout le monde. Il va alors entraîner Margaux dans un partenariat aux
rebondissements aussi drôles qu’inattendus.
BIBLIS : BEL CHA

COTE : F WEI

BACURAU
Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Brésil, France - 2019 130'-Réalisateur(s): Juliano Dornelles, Kleber Kleber MendonçaActeur(s): Barbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly
Lima, Rubens Santos, Wilson Rabelo
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait
le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques
jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la
carte.
BIBLIS: CHA ROS TRI

COTE: F MEN

THE BOAT
Fantastique - Grande Bretagne, Malte - 2018 - 99'-Réalisateur(s): Winston
Azzopardi-Acteur(s): Joe Azzopardi
Un pêcheur part en mer quand apparaît un bateau au milieu du brouillard.
Le pêcheur monte à bord et découvre un bateau vide. Lorsqu’il veut
retourner sur son embarcation, celle-ci a disparu. Il se retrouve seul à
bord de ce vaisseau fantôme.
BIBLIS : BOU MAU

COTE : F AZZ

ÇA : CHAPITRE 2
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2019 169'-Réalisateur(s): Andy Muschietti-Acteur(s): Jessica Chastain, James
McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre
Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry.
Désormais adultes, les membres du Club ont quitté la petite ville pour
faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le
rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus
enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord
affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…
BIBLIS : BEL LAN MAU

COTE : F MUS

LE CAHIER NOIR
Comédie dramatique - France, Portugal - 2018 - 113'-Réalisateur(s):
Valéria Sarmiento-Acteur(s): Lou de Laage, Stanislas Merhar, Niels
Schneider, Jenna Thiam, Fleur Fitoussi, François Deblock
Le récit des aventures, au crépuscule du XVIIIe siècle, d’un couple
singulier formé par un petit orphelin aux origines mystérieuses et sa
jeune nourrice italienne à la naissance pareillement incertaine. Ils nous
entraînent dans leur sillage à travers l'Europe : Rome, Paris, Parme,
Venise, Londres... Toujours suivis, dans l’ombre et pour d’obscures raisons, par un Calabrais
patibulaire et un inquiétant cardinal, ils nous font côtoyer de ténébreuses intrigues au
Vatican, le marivaudage à la cour de Versailles, les affres d’une passion fatale, un funeste
duel et les convulsions de la Révolution française.
BIBLIS : CHA ROS

COTE : F SAR

CHIEN DE GARDE
Drame / Mélodrame - Canada - 2018 - 117'-Réalisateur(s): Sophie DupuyActeur(s): Théodore Pellerin, Jean-Simon Leduc, Maude Guerin, Claudel
Laberge, Paul Ahmarani
JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable, sont comme
deux petits princes de la rue. Leur royaume : un quartier de Montréal,
qu’ils sillonnent en vendant de la drogue ou en récoltant de l’argent pour
leur oncle, un petit malfrat dangereux. JP aspire à une autre vie. Mais
pourra-t-il échapper à son milieu ?
BIBLIS : LAN MAU

COTE : F DUP

CYRANO DE BERGERAC
Drame / Mélodrame - France - 1990 - 135'-Réalisateur(s): Jean-Paul
Rappeneau-Acteur(s): Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez,
Jacques Weber, Roland Bertin, Philippe Morier-Genoud
Cyrano de Bergerac est amoureux de sa cousine Roxane. Mais celle-ci lui
avoue qu’elle aime Christian de Neuvillette, un nouveau cadet qu’elle lui
fait promettre de protéger. Conscient de son manque d’esprit, Christian
obtient par ailleurs de Cyrano qu’il écrive pour lui ses lettres d’amour à la belle Roxane.
BIBLIS: BOU TRI

COTE : F RAP

DEUX MOI
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 110'-Réalisateur(s): Cédric
Klapisch-Acteur(s): François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, François
Berléand, Simon Abkarian, Eye Haidara
Rémy et Mélanie ont 30 ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine
à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire
d’amour ?
BIBLIS : CHA CLE ROS TRI

COTE : F KLA

LE DINDON
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 85'Réalisateur(s): Jalil Lespert-Acteur(s): Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol, Ahmed Sylla, Laure Calamy, Camille Lellouche
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire,
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien,
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a
lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des
autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.
BIBLIS: CLO

COTE: F LES

DIRTY GOD
Avertissement-Drame / Mélodrame - Belgique, Grande Bretagne, Pays-Bas
- 2019 - 104'-Réalisateur(s): Sacha Polak-Acteur(s): Vicky Knight, Katherine
Kelly, Eliza Brady-Girard, Rebecca Stone, Bluey Robinson, Dana Marineci
Le visage à moitié brûlé et une petite fille de deux ans. C'est tout ce qu'il
reste de la relation de Jade à son ex, qui l'a défigurée à l'acide. À la
violence de cette histoire, succède désormais celle du regard des autres.
Pour ne pas couler, Jade n'a d'autre choix que de s'accepter, réapprendre à
sourire et à aimer.
BIBLIS : BEL LAN MAU

COTE : F POL

DOULEUR ET GLOIRE
Comédie dramatique - Espagne - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Pedro
Almodovar-Acteur(s): Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Pénélope Cruz,
Leonardo Sbaraglia, Cecilia Roth, Raùl Arevalo
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et
en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance.
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a
travaillé, les années 1960, les années 1980 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à
l’incapacité de continuer à tourner.
BIBLIS : BEL LON ROS TRI

COTE : F ALM

L'ENFANCE D'IVAN ((Version restaurée)
Drame / Mélodrame - Russie - 1962 - 95'-Réalisateur(s): Andreï Arsenievitch
Tarkovski-Acteur(s): Kolia Bourliaev, Valentin Zoubkov, Stepan Krylov, Dimitri
Miljutenko, Nikolai Grinko, Walentina Maljawina
Ivan, douze ans, est décidé à venger sa famille assassinée par les nazis. Il
rejoint un régiment de partisans russes comme éclaireur. Sa capacité à se
glisser à travers les lignes ennemies sans être remarqué le rend rapidement
indispensable. Cependant, ses supérieurs considérant ses missions comme
trop dangereuses, décident qu’il doit quitter le front. Ivan résiste et convainc les officiers de
le laisser mener une dernière expédition. Premier long métrage d'Andreï Tarkovski,
ardemment défendu par Jean-Paul Sartre…
BIBLIS : BOU

COTE : F TAR

FACE À LA NUIT
Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Chine, États Unis, Taiwan - 2018
- 107'-Réalisateur(s): Wi Ding Ho-Acteur(s): Hong-chi Lee, Lu Huang, Jack
Kao, Louise Grinberg, Ivy Yin, Linda Jui-Chi Liu
Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser un monde
interlope, qui ont fait basculer son existence ordinaire. Il est sur le point
de commettre l’irréparable. Mais son passé va le rattraper…
BIBLIS: BOU ROS TRI

COTE : F HO

LA FAVORITE
Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Irlande - 2018 - 120'Réalisateur(s): Yorgos Lanthimos-Acteur(s): Olivia Colman, Emma Stone,
Rachel Weisz, Nicholas Hoult, James Smith, Mark Gatiss
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Alors que les enjeux
politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail, une nouvelle servante
fraîchement arrivée à la Cour, parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa
nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire
ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se
mettre en travers de son chemin.
BIBLIS : BOU CLE ROS TRI

COTE : F LAN

FÊTE DE FAMILLE
Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Cédric
Kahn-Acteur(s): Catherine Deneuve, Cédric Kahn, Vincent Macaigne,
Emmanuelle Bercot, Luana Bajrami, Lætitia Colombani
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de
choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée "surprise" de sa
fille aînée, Claire, disparue depuis trois ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête
familiale.
BIBLIS : BEL LAN TRI

COTE : F KAH

FOURMI
Comédie dramatique - Belgique, France - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Julien
Rappeneau-Acteur(s): François Damiens, Maleaume Paquin, André
Dussollier, Ludivine Sagnier, Laetitia Dosch, Sébastien Chassagne
Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion
se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club
de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…
BIBLIS : BEL CLO VIL

COTE : F RAP

L'HOMME TRANQUILLE
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1952 - 129'-Réalisateur(s):
John Ford-Acteur(s): John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald,
Ward Bond, Victor McLaglen, Mildred Natwick
Sean Thornton, un ancien boxeur américain, revient à Inisfree son
village natal d’Irlande, avec l’objectif de racheter l’ancien cottage de sa
famille pour s’y installer définitivement. Il fait la connaissance de Mary
Kate Danaher, la sœur du colérique Red Will Danaher qui convoitait la
maison des Thornton avant que Sean ne la rachète. Le yankee entreprend tout de même
d’épouser Mary Kate selon les règles de la tradition irlandaise.
BIBLIS : TRI

COTE : F FOR

ILS REVIENNENT... (VUELVEN)
Interdit aux - de 12 ans-Fantastique - Mexique - 2017 - 83'-Réalisateur(s):
Issa Lopez-Acteur(s): Paola Lara, Juan Ramón Lopez, Nery Arredondo,
Hanssel Casillas, Rodrigo Cortes, Ianis Guerrero
Alors que sa mère a disparu, Estrella trouve refuge auprès d'un groupe de
quatre garçons orphelins. Effrayée par une présence étrange, la jeune fille
commence à douter de ce qui l'entoure...

BIBLIS : CHA CLO VIL

COTE : F LOP

J'EMBRASSE PAS
Drame / Mélodrame - France - 1991 - 115'-Réalisateur(s): André TechineActeur(s): Manuel Blanc, Philippe Noiret, Emmanuelle Béart
À peine majeur, Pierre quitte ses Pyrénées natales pour monter à Paris
avec l’idée de devenir comédien. Sans autre bagage qu’un diplôme de
brancardier, il y perdra peu à peu toutes ses illusions, tombera dans la
débauche et finira par se prostituer…

BIBLIS : VIL

COTE : F TEC

JEANNE
Film historique / Reconstitution - France - 2019 - 138'-Réalisateur(s):
Bruno Dumont-Acteur(s): Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick
Lavieville, Justine Herbez, Benoît Robail, Alain Desjacques
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une
mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le
Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où
elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre
Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité… Fidèle à sa mission et refusant de
reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au
bûcher pour hérésie.
BIBLIS : CHA ROS TRI

COTE : F DUM

PAPA, MAMAN, MA FEMME ET MOI
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1955 - 105'-Réalisateur(s): JeanPaul Le Chanois-Acteur(s): Robert Lamoureux, Gaby Morlay, Fernand
Ledoux, Nicole Courcel, Louis de Funès, Elina Labourdette
La famille Langlois s’agrandit. En plus des parents et du jeune couple que
forment Robert et Catherine, viennent s’ajouter quatre enfants. Les petits
tracas du quotidien et la présence des deux paires de jumeaux rendent la
cohabitation difficile.
BIBLIS : TRI

COTE : F LEC

PARASITE
Policier / Thriller - Corée du Sud - 2019 - 132'-Réalisateur(s): Joon-ho
Bong-Acteur(s): Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi,
Hye-jin Jang, So-dam Park
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...
BIBLIS : BEL BOU CLE LAN MAU ROS TRI

COTE : F BON

PARIS EST TOUJOURS PARIS
Drame / Mélodrame - France, Italie - 1952 - 104'-Réalisateur(s): Luciano
Emmer-Acteur(s): Aldo Fabrizi, Henri Guisol, Jeannette Batti, Hélène
Remy, Henri Genès, Janine Marsay
Un groupe d'italiens viennent à Paris assister à un match de football,
France-Italie. Parmi eux se trouve un brave bourgeois, Andrea, sa femme,
leur fille et un jeune garçon qui tombe amoureux d'une ravissante
parisienne. De multiples mésaventures empêchent ces amateurs de
football de voir le match.
BIBLIS : BEL

COTE : F EMM

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
Fantastique - États Unis - 1998 - 175'-Réalisateur(s): Martin BrestActeur(s): Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani
Bill Parrish a tout pour être heureux : succès, santé et pouvoir. A la
veille de son soixante cinquième anniversaire, il reçoit la visite d'un
mystérieux étranger, Jœ Black. Jœ lui révèle qu'il est la mort. Pour
gagner du temps, Parrish s'engage alors à lui servir de guide sur la terre.
Un échange idéal que Parrish pourrait regretter quand Jœ tombe
amoureux de sa fille Susan.
BIBLIS: CLE

COTE : F BRE

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Policier / Thriller - France - 2019 - 109'-Réalisateur(s): Arnaud DesplechinActeur(s): Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

BIBLIS : BOU ROS VIL

COTE : F DES

SHERLOCK HOLMES ATTAQUE L'ORIENT-EXPRESS
Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 1976 - 109'-Réalisateur(s):
Herbert Ross-Acteur(s): Nicol Williamson, Robert Duvall, Alan Arkin,
Vanessa Redgrave, Laurence Olivier
Sherlock Holmes traversant une terrible dépression, son frère Mycroft et le
Dr Watson utilisent comme appât son meilleur ennemi, le professeur
Moriarty, pour l’amener à consulter Sigmund Freud, à Vienne. Diagnostic au
terme de l’exploration du subconscient du détective de Baker Street : des
soins s’imposent pour le patient qui, déjà, se lance dans une nouvelle enquête, sur les traces
d’une célèbre cantatrice qu’un sultan turc retiendrait dans l’Orient-Express. Pour la
retrouver, l’aide du grand psychanalyste ne lui sera pas de trop…
BIBLIS: BEL CHA

COTE: F ROS

SO LONG, MY SON
Drame / Mélodrame - Chine - 2019 - 185'-Réalisateur(s): Wang XiaoshuaiActeur(s): Wang Jing-Chun, Yong Mei, Qi Xi, Du Jiang, Ai Liya, Zhao
Yanguozhang
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant
unique, un événement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans,
alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui
de la Chine contemporaine.
BIBLIS : BOU TRI VIL

COTE : F XIA

TREELESS MOUNTAIN
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2008 - 89'-Réalisateur(s): So
Yong Kim-Acteur(s): Chae Gil Byung, Jung Gil Ja, Shin Hyun Je, Kim Mi
Jung, Hee-yeon Kim
Jin, une enfant de six ans pleine de vie, habite avec sa mère et sa sœur
dans un appartement inconfortable de Séoul. Quand leur mère décide
de partir à la recherche de leur père dont elle est séparée, Jin et Bin
sont forcées de passer l'été avec leur tante dans une petite ville. Mais
celle-ci perd sa maison, et les deux enfants sont obligés de partir chez leurs grands-parents à
la campagne. Grâce à ce voyage fait d'abandons, les deux enfants se rapprocheront l'une de
l'autre et apprendront l'importance des liens du sang.
BIBLIS : LON MAU

COTE : F KIM

TROIS JOURS ET UNE VIE
Policier / Thriller - Belgique, France - 2019 - 119'-Réalisateur(s): Nicolas
Boukhrief-Acteur(s): Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling,
Philippe Torreton, Margot Bancilhon, Jérémy Senez
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la
communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…
BIBLIS : BOU CHA CLE ROS

COTE : F BOU

TU MÉRITES UN AMOUR
Comédie dramatique - France - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Hafsia HerziActeur(s): Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte, Anthony
Bajon, Sylvie Verheyde, Karim Ait M'Hand
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement
la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se
retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas,
il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions,
réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...
BIBLIS : LAN TRI VIL

COTE : F HER

UNE FILLE FACILE
Comédie dramatique - France - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Rebecca ZlotowskiActeur(s): Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel, Nuno Lopes, Clotilde
Courau, Loubna Abidar
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

BIBLIS : BEL CLE ROS

COTE : F ZLO

VIF-ARGENT
Fantastique - France - 2019 - 106'-Réalisateur(s): Stéphane BatutActeur(s): Thimotée Robart, Judith Chemla, Saadia Bentaieb, Djolof
Mbengue, Marie-José Kilolo Maputu, Cecilia Mangini
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir. Il
recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l’autre
monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante,
lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième
chance ?
BIBLIS : BEL CHA TRI

OTE : F BAT

BEYROUTH HOTEL
Drame / Mélodrame - France, Liban - 2011 - 99'-Réalisateur(s): Danielle
Arbid-Acteur(s): Charles Berling, Darine Hamze, Fadi Abi Samra, Paul
Mattar
Coffret regroupant "La dynastie Carey-Lewis" de Giles Foster (1998, 400') :
1936, Cornouailles. La jeune Judith est confiée à un collège par ses
parents qui partent vivre au bout du monde. Elle se lie d'amitié avec
Loveday et devient vite un nouveau membre de sa prestigieuse famille,
les Carey-Lewis ; "Nancherrow" de Simon Langton (1999, 200') : 1947, Cornouailles.
Loveday et Judith sont maintenant des femmes aux destins bien différents depuis les
années au collège. Un autre lien les unit pour toujours : le magnifique château
Nancherrow de la famille Carey-Lewis... ; "Les pécheurs de coquillages" de Piers Haggard
(2006, 200') : Cornouailles. Penelope Keeling prend conscience que sa fille Olivia a les
mêmes difficultés qu’elle dans sa vie amoureuse : c’était il y a longtemps, durant la
Seconde Guerre mondiale, en Angleterre…
BIBLIS : BOU

COTE : F ARB

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