
 DVD ADULTES FICTION                  NOVEMBRE 2020 

 

L'ABOMINABLE DOCTEUR PHIBES  
Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Grande Bretagne - 1971 - 94'-Réalisateur(s): Robert 
Fuest-Acteur(s): Vincent Price, Joseph Cotten, Virginia North, Terry-Thomas, Sean Bury, Susan 
Travers 

Le docteur Phibes ne peut pardonner la mort de sa femme, survenue au cours d'une opération 
chirurgicale. Reproduisant les plaies d'Égypte, relatées dans la Bible, il commence à supprimer les 
chirurgiens qu'il juge responsables. Piqûres d'insectes, morsures de chauve-souris opèrent leur 
œuvre macabre... 

 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                                                                                    COTE : F FUE 

 

L'ATTENTAT 
Policier / Thriller - Allemagne, France, Italie - 1972 - 124'-Réalisateur(s): Yves Boisset-Acteur(s): Jean-
Louis Trintignant, Michel Piccoli, Gian Maria Volonté, Jean Seberg, François Périer, Philippe Noiret 

Sadiel est un leader très populaire du tiers-monde, actuellement en exil. En effet, dans son pays, le 
Colonel Kassar mène une politique réactionnaire et l'a écarté du pouvoir. Cependant, la popularité 
de Sadiel gêne beaucoup de monde, et en particulier les Américains, qui redoutent son influence sur 
les partis révolutionnaires des nations sous-développées. En accord avec un ministre français, Kassar 
projette l'enlèvement de Sadiel. 

 

BIBLIS: CLO                                                                                                                                                                                   COTE : F BOI 

 

AU PAN COUPÉ  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 1968 - 80'-Réalisateur(s): Guy Gilles-Acteur(s): Macha 
Méril, Patrick Jouané, Bernard Verley, Frédéric Ditis, Yvan Lagrange, Elina Labourdette 

Une jeune fille se souvient, et revit son amour pour un jeune révolté, ancien fugueur, emprisonné à 
15 ans sans être délinquant, qui refusa, jusqu'à la mort, le monde tel qu'il est, celui de la bourgeoisie 
comme celui des beatnik, mendiants et vaincus d'avance. Jeanne ignorera toujours que Jean est 
mort et sa présence veillera toujours sur elle tel un fantôme. 

 

BIBLIS: BEL                                                                                                                                                                                     COTE : F GIL  
 
 
 
 



BAD EDUCATION  

Comédie dramatique - États Unis - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Cory Finley-Acteur(s): Hugh 
Jackman, Ray Romano, Welker White, Allison Janney, Annaleigh Ashford, Stephanie Kurtzuba 

Frank Tassone et Pamela Gluckin règnent sur un district scolaire prisé de Long Island. Bientôt, 
un scandale de détournement de fonds d’écoles publiques menace tout ce qu’ils ont construit. 
Frank est obligé de maintenir l’ordre et le secret par tous les moyens… 

 

 

 

BIBLIS: LON                                                                                                                                                                                    COTE: F FIN 

 

L'EXTRAORDINAIRE MR ROGERS  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Marielle Heller-Acteur(s): Tom 
Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi watson, Maryann Plunkett, Enrico Colantoni, 
20syl 

L'histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain dont le programme éducatif "Mister 
Rogers' Neighborhood" a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001. Un 
journaliste du magazine Esquire va découvrir un homme à l'opposé de ce qu'il en pensait a priori. 

 

 

BIBLIS: CHA MAU ROS                                                                                                                                                               COTE : F HEL   

 

GUTLAND  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Allemagne, Belgique, Luxembourg - 2017 - 107'-
Réalisateur(s): Govinda Van Maele-Acteur(s): Frederick Lau, Vicky Krieps, Marco Lorenzini, Leo 
Folschette, Pit Bukowski, Gerdy Zint 

Au début de l'été, Jens trouve refuge dans un village luxembourgeois. Il s'acclimate et s'intègre 
non sans mal à la petite communauté et se rapproche rapidement de Lucy, la fille du maire. Qui de 
Jens ou des habitants de ce paisible village a le plus à craindre et à cacher ? 

 

 

BIBLIS : CHA                                                                                                                                                                                COTE : F VAN 

 



I SEE YOU  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 98'-Réalisateur(s): Adam Randall-
Acteur(s): Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan 
Williams 

Justin Whitter, 10 ans, disparaît alors qu'il faisait du vélo dans un parc. L'inspecteur de la police 
Greg Harper en charge de l'affaire découvre de nombreuses similitudes avec de précédents cas 
d'enlèvements d'enfants dans la région. Sa femme Jackie et son fils Connor font face à des 
phénomènes étranges et inhabituels qui se produisent dans la maison : vaisselle qui disparaît, 
intrusions suspectes, télévision qui s'allume toute seule... Rien qui ne les inquiète vraiment et 
pourtant ils devraient l'être ! 

BIBLIS: BEL  ROS                                                                                                                                                                         COTE : F RAN 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'EST  

Comédie dramatique - Russie - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Larisa Sadilova-Acteur(s): Christina 
Schneider, Egor Barinov, Youri Kiselev, Mariya Semyonova 

Printemps, été, automne, hiver. Les jours s’égrainent harmonieusement dans un paisible village 
de Russie. Anna prend chaque semaine le bus pour aller vendre ses tricots à Moscou. Mais elle 
en descend après quelques virages. Le même jour, son voisin routier va charger son camion 
pour une longue semaine de voyage. Il s’arrête lui aussi immuablement à la sortie du village… 
Désir, amour, suspicion et badinage, rien ne peut rester longtemps secret… 

 

BIBLIS: BOU LAN MAU                                                                                                                                                              COTE : F SAD 

 

INSIDERS  

Policier / Thriller - Argentine, Espagne, France - 2016 - 92'-Réalisateur(s): Daniel Calparsoro-
Acteur(s): Luis Tosar, Raùl Arévalo, Rodrigo De La serna, Marián Alvarez, Luciano Caceres, 
Patricia Vico 

Par un matin pluvieux, six hommes armés et cagoulés attaquent le siège social de la banque 
de Valence. Ce qui devait être un braquage simple et rapide tourne au cauchemar très 
rapidement, créant de vives tensions entre les deux têtes pensantes du groupe. Quel était leur 
véritable objectif ? 

 

BIBLIS: MAU                                                                                                                                                                                 COTE : F CAL 

 

 

 



L'INSPECTEUR LAVARDIN  

Policier / Thriller - France - 1986 - 100'-Réalisateur(s): Claude Chabrol-Acteur(s): Jean Poiret, Jean-
Claude Brialy, Bernadette Lafont 

Le cadavre de l’écrivain catholique Raoul Mons est découvert sur une plage. Dépêché sur les lieux, 
l’inspecteur Lavardin a la surprise de découvrir, en la personne d’Hélène, la veuve de Mons, une 
femme qu’il a aimé, et aime encore. Entre la troupe de théâtre, dont Mons venait de faire interdire 
la pièce, le frère d’Hélène, homosexuel, sa fille d’un précédent mari, adolescente qui rode la nuit 
près d’une boîte de nuit tenue par le louche Monsieur Max, Lavardin va devoir choisir un 
coupable… 

 

BIBLIS: CLO                                                                                                                                                                                  COTE : F CHA 

 

INUNAKI - Le village oublié  

Horreur / Gore - Japon - 2019 - 104'-Réalisateur(s): Takashi Shimizu-Acteur(s): Ryôta Bandô, 
Tsuyoshi Furukawa, Ayaka Miyoshi, Rinka Otani 

Au Japon, le village d’Inunaki est surnommé "le village hurlant". Une psychiatre de la région, 
Kanade Morita, possède un sixième sens qui la tourmente depuis l’enfance. Un jour, son frère 
Yuma et sa petite amie décident de jouer à se faire peur lors d’une expédition nocturne dans le 
village. Sans le savoir, ils vont réveiller la terrible malédiction qui frappe le village… 

 

 

BIBLIS: CLE                                                                                                                                                                                     COTE : F SHI 

 

 

JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN  

Drame / Mélodrame - Chine - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Pema Tseden-Acteur(s): Jinpa, Genden 
Phuntsok, Sonam Wangmo 

Sur une route traversant les vastes plaines dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un 
mouton par accident prend un jeune homme en stop. Au cours de la conversation qui s’engage 
entre eux, le chauffeur apprend que son nouvel ami se prépare à tuer un homme qu’il recherche 
depuis dix ans, parce qu’il est le meurtrier de son père. À l’instant où il dépose l’auto-stoppeur à 
un embranchement, le camionneur ne se doute aucunement que les brefs moments qu’ils ont 
partagés vont tout changer pour l’un comme pour l’autre et que leurs destins sont désormais 
imbriqués à jamais. 

BIBLIS: BEL BOU LAN                                                                                                                                                                  COTE : F TSE  

 

 



JOE HILL  

Drame / Mélodrame - États Unis, Suède - 1971 - 157'-Réalisateur(s): Bo Widerberg-Acteur(s): 
Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin Malave, Evert Anderson, Cathy Smith, Hasse Persson 

En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillström, arrivent aux États-Unis. Ils doivent faire 
face aux amères réalités, une langue nouvelle et l'effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers 
de l'East Side à New York. Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une jeune Italienne. Mais 
l'aventure est de courte durée. Rien ne le retenant à New York, Joel, devenu Joe Hill, se met en 
route vers l'Ouest pour retrouver son frère. 

 

BIBLIS: MAU                                                                                                                                                                                COTE : F WID 

 

 

LE JOURNAL 

Comédie dramatique - États Unis - 1994 - 112'-Réalisateur(s): Ron Howard-Acteur(s): Michael 
Keaton, Robert Duvall, Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Quaid, Jason Robards 

Henry Hackett est le directeur de rubrique d’un journal à sensation new-yorkais qu’il s’apprête à 
quitter pour une rédaction prestigieuse… et surtout pour satisfaire sa femme enceinte. Il lui 
reste une journée pour trouver une dernière Une : contre sa supérieure et les apparences, il se 
donne alors comme mission de prouver l’innocence de deux jeunes noirs arrêtés pour meurtre. 
La course contre la montre commence. 

 

BIBLIS: CHA                                                                                                                                                                               COTE : F HOW 

 

 

KANAL (Ils aimaient la vie)  

Drame / Mélodrame - Pologne - 1957 - 97'-Réalisateur(s): Andrzej Wajda-Acteur(s): Teresa Izewska, 
Tadeusz Janczar, Wienkzyslaw Glinski 

1944, ultime résistance des polonais de Varsovie contre l’occupant. Acculés, épuisés, et encerclés 
par les allemands, un détachement de soldats est contraint de fuir par les égouts pour rejoindre le 
centre-ville où les combats se poursuivent encore. Tous ont une histoire, tous ont peur de mourir, 
tous ont tellement envie de vivre… 

 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                                                                                   COTE : F WAJ 

 



LE LAC AUX OIES SAUVAGES  

Avertissement-Policier / Thriller - Chine, France - 2019 - 110'-Réalisateur(s): Yinan Diao-
Acteur(s): Ge Hu, Lun-Mei Kwai, Fan Liao, Qian Wan, Dao Qi, Jue Huang 

Un chef de gang, en quête de rédemption, et une prostituée, prête à tout pour recouvrer sa 
liberté, se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin. 

 

 

BIBLIS: BOU CLE TRI VIL                                                                                                                                                             COTE : F YIN 

 

LILLIAN  

Drame / Mélodrame - Autriche - 2019 - 128'-Réalisateur(s): Andréas Horvath-Acteur(s): Patrycja 
Planik 

Lillian, échouée à New York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule et déterminée, 
elle entame un long voyage à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska et 
traverser le détroit de Béring… 

 

 

 
BIBLIS: BOU CLE LON                                                                                                                                                                COTE : F HOR 
 

 

LOCKE  

Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 2013 - 80'-Réalisateur(s): Steven Knight-Acteur(s): 
Tom Hardy, Ruth Wilson, Olivia Colman 

Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille unie, un job de rêve… Mais la veille de ce qui 
devrait être le couronnement de sa carrière, un coup de téléphone fait tout basculer… Seul à 
l'écran, l'acteur Tom Hardy impressionne… Entièrement filmé à bord de la voiture, avec comme 
seconds rôles uniquement les voix au téléphone, un huis clos original et fort, haletant de bout en 
bout… 

 

BIBLIS: CLO LON TRI                                                                                                                                                                    COTE : F KNI 

 

 



LUCKY 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Olivier Van Hoofstadt-Acteur(s): 
François Berléand, Corinne Masiero, Michaël Youn, Florence Foresti, Alban Ivanov, Sarah Suco 

Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont une idée de 
génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme 
ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement corrompue. 

 

 

BIBLIS: CHA ROS VIL                                                                                                                                                                  COTE : F VAN 

 

MERCI POUR LE CHOCOLAT  

Comédie dramatique - France - 2000 - 96'-Réalisateur(s): Claude Chabrol-Acteur(s): Isabelle 
Huppert, Jacques Dutronc, Anna Mouglalis 

Andre Polonski, pianiste, et Mika Muller, PDG des chocolats Muller, se remarient à Lausanne après 
une première et très brève union des années auparavant. André avait alors épousé Lisbeth dont il a 
eu un fils, Guillaume. Le jour de l’anniversaire de ses six ans, alors qu’ils étaient de passage en 
Suisse chez Mika, Lisbeth se tue dans un accident de voiture. La jeune Jeanne Pollet apprend 
qu’elle a failli être échangée le jour de sa naissance avec Guillaume Polonski… 

 

BIBLIS: LAN                                                                                                                                                                                   COTE: F CHA 

 

 

NUESTRAS MADRES  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Guatemala - 2019 - 77'-Réalisateur(s): Cesar Diaz-
Acteur(s): Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Etcheverria, Victor Moreira 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. 
Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation 
médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille 
femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père guérillero 
disparu pendant la guerre. 

 

BIBLIS: BEL ROS TRI                                                                                                                                                                    COTE : F DIA 

 

 



OCEAN'S TWELVE  

Aventures / Action - États Unis - 2004 - 125'-Réalisateur(s): Steven Soderbergh-Acteur(s): George 
Clooney, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Brad Pitt 

Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny 
Ocean et ses associés se sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une existence 
honnête. Remarié à Tess, ce dernier joue "profil bas" jusqu'au jour où Terry Benedict retrouve sa 
trace. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par quatre chemins : la bande doit, sous peine de mort, 
lui restituer le magot. Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéresse de très près aux 
agissements de la bande des Onze... 

 

BIBLIS: CLO                                                                                                                                                                                   COTE: F SOD 

 

 

SELFIE  

Comédie / Comédie de mœurs - France - 2019 - 107'-Réalisateur(s): Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque-Acteur(s): Manu Payet, Blanche Gardin, 
Elsa Zylberstein, Finnegan Oldfield, Sébastien Chassagne, Max Boublil 

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par 
craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations 
amoureuses, "Selfie" raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la 
crise de nerfs… "Vlog" de Thomas Bidegain, "Le troll (roman épistolaire)" de Marc Fitoussi, "2,6/5" 
de Tristan Aurouet, "Recommandé pour vous" de Cyril Gelblat, "Smileaks" de Vianney Lebasque. 

 

BIBLIS: BEL CHA LAN TRI VIL                                                                                                                                                COTE: F BID 

 

                                                                                                                               

 
SHADOW 

Aventures / Action - Chine, Hong Kong - 2018 - 116'-Réalisateur(s): Yimou Zhang-Acteur(s): Chao 
Deng, Li Sun, Ryan Zheng, Qianyuan Wang, Jingchun Wang, Jun Hu 

À la cour du royaume de Pei, le commandant Yu plaide pour une entrée en guerre contre un 
puissant voisin qui s’est emparé d’une importante et stratégique ville du royaume. Le roi ignore ce 
conseil et choisit de faire la paix avec le Général Yu, chef des envahisseurs. Yu provoque Yang en 
duel. Le commandant Yu n’est cependant pas celui qu’il prétend être... 

 

 

BIBLIS: CLO MAU                                                                                                                              COTE : F ZHA 



 

SPECIALE PREMIÈRE  

Comédie dramatique - États Unis - 1974 - 105'-Réalisateur(s): Billy Wilder-Acteur(s): Jack Lemmon, 
Walter Matthau, Susan Sarandon, Vincent Gardenia, David Wayne 

Rédacteur en chef d'un journal, Walter Burns est en colère contre Hildy Johnson, son meilleur 
journaliste, qui, absent, risque de lui faire manquer l'exécution d'un dangereux assassin. Mais le 
reporter désire abandonner le journalisme et toute recherche de scoop, et préfère se marier. 
Walter va tout faire pour qu'Hildy revienne sur sa décision. 

 

 

BIBLIS: BEL TRI                                                                                                                                                                             COTE : F WIL 

 

SYLVIA SCARLETT  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1936 - 97'-Réalisateur(s): George Cukor-Acteur(s): 
Katharine Hepburn, Cary Grant, Edmund Gwenn 

A la mort de sa mère, Sylvia quitte la France pour l'Angleterre, accompagnée de son père Henry. 
Les deux vivent grâce à de petites escroqueries. Afin de tromper la vigilance de la police et des 
victimes, Sylvia se déguise en homme et se fait appeler "Sylvestre". Personne ne remarque le 
subterfuge jusqu'à ce qu'elle croise Michael Fane, un séduisant artiste avec qui elle compte monter 
une troupe d'acteurs… 

 

BIBLIS: ROS                                                                                                                                      COTE: F CUK 

 

 

UN FILS 

  France, Liban, Tunisie - 2019 - 96'Réalisateur(s): Mehdi Barsaoui-Acteur(s): Sami Bouajila, 
Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Noomen Hamda, Slah Msadek, Mohamed Ali Ben Jemaa 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue 
d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé… Un premier long métrage. 

 

 

BIBLIS: CLO MAU TRI                                                                                                                                                                 COTE : F BAR 

 



 

UN JEU RISQUE  

Western - États Unis - 1955 - 78'-Réalisateur(s): Jacques Tourneur-Acteur(s): Joel McCrea, Vera 
Miles, Lloyd Bridges, Wallace Ford, Edgar Buchanan, Peter Graves 

Lorsque Wyatt Earp, businessman et ancien chasseur de bisons, arrive dans la ville de Wichita, cet 
as de la gâchette est vite considéré comme un parfait candidat pour le poste de marshal. D’abord 
réticent, il finit par accepter l’offre afin de ramener l’ordre et de protéger celle qu’il aime… 
Excellent évocation de la vie dans une ville de l'Ouest… 

 

BIBLIS: BEL                                                                                                                                                                                   COTE: F TOU 

 

 

UN SOIR EN TOSCANE  

Drame / Mélodrame - Pologne - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Jacek Borcuch-Acteur(s): Krystyna Janda, 
Kasia Smutniak, Antonio Catania, Lorenzo De Moor, Vincent Riotta, Robin Renucci 

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s’est retirée loin des mondanités et des 
conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle y vit libre et heureuse, entourée de sa 
famille, de ses amis et de son jeune amant égyptien. Mais la tension monte dans la vieille Europe 
comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent. Refusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte 
une ultime remise de prix, et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale. 

 

BIBLIS: BOU VIL                                                                                                                                 COTE: F BOR 
 
 
 
 

UNE SIRÈNE À PARIS  

Fantastique - France - 2020 - 102'-Réalisateur(s): Mathias Malzieu-Acteur(s): Nicolas 
Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy De Palma, Romane Bohringer, Alexis Michalik, Tchéky Karyo 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie 
sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur 
jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. 
Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, 
vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix… 

BIBLIS: CLE LON                                                                                                                                                                         COTE : F MAL 

 

 



BABYLON BERLIN (Saison 3) 

Policier / Thriller - Allemagne - 2020 - '-Réalisateur(s): Henk Handloegten, Tom Tykwer, Achim von 
Borries-Acteur(s): Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Christian Friedel, Lars Eidinger, 
Misel Maticevic 

Berlin, 1929, les Années folles brillent de leurs derniers feux. Transféré dans la capitale pour 
résoudre une affaire criminelle, l’inspecteur Gereon Rath, traumatisé par la guerre, découvre les 
cabarets et la mafia locale, mais aussi les complots politiques qui rongent la cité allemande. 

 

BIBLIS: BOU CHA MAU TRI                                                                                                                                                   COTE: FTV BAB 

 

 

THE BIG BANG THEORY (Saison 11)  
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2017 - 528'-Réalisateur(s): Mark Cendrowski, Nicole 
Lorre, Anthony Rich-Acteur(s): Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal 
Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik 

Après avoir accepté la demande en mariage de Sheldon, Amy et son futur mari se lancent dans 
les préparatifs de la cérémonie. Au même moment, Bernadette et Howard doivent affronter les 
conséquences d’une nouvelle inattendue, et Leonard découvre que sa mère et Penny passent 
beaucoup de temps ensemble au téléphone. De son côté, Raj s’éloigne d’Howard. 

 

 

BIBLIS:TRI                                                                                                                                                                                  COTE: FTV BIG  

THE BIG BANG THEORY (Saison 12)  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2018 - 528'-Réalisateur(s): Mark Cendrowski, Kristy 
Cecil, Nicole Lorre-Acteur(s): Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal 
Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik 

À la suite de leur voyage de noces à New York, Sheldon et Amy travaillent ensemble sur un projet 
de recherche scientifique. En parallèle, Raj décide de mettre fin à son célibat d'une manière 
inattendue, tandis que Penny et Leonard s'interrogent sur leur désir d'avoir des enfants. 

 

 

BIBLIS:TRI                                                                                                                                                                                  COTE: FTV BIG 
 
 
 

 



BODYGUARD (Saison 1)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2018 - 360'-Réalisateur(s): Thomas Vincent, John 
Strickland-Acteur(s): Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle, Paul Ready, 
Vincent Franklin 

David Budd, vétéran de guerre aussi héroïque que volatil, travaille désormais en tant que 
spécialiste de la protection pour le compte de la Metropolitan Police Service de Londres. 
Lorsqu'il est chargé de la protection de l'ambitieuse Julia Montague, Secrétaire d'État à 
l'intérieur, dont il méprise profondément la politique, Budd se retrouve partagé entre son devoir 
et ses croyances. Responsable de sa sécurité, pourrait-il devenir sa plus grande menace ? 

BIBLIS: BEL CLO ROS                                                                                                                                                              COTE: FTV BOD 

 

 

 

THE BOYS (Saison 1)  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 480'-Réalisateur(s): Philip Sgriccia, Daniel Attias, Eric 
Kripke-Acteur(s): Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz 
Alonso 

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et 
ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers, qui se fait 
appeler "The Boys", décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de 
tous. 

 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                                                                                   COTE : FTV BOY    

   

      

CANDICE RENOIR (Saison 8)  

Policier / Thriller - France - 2020 - 520'-Réalisateur(s): Pascal Lahmani, David Ferrier-Acteur(s): 
Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Yeelem Jappain, Ali Marhyar, Nathalie Boutefeu 

Que reste-t-il de nos amours ? À la sortie de son opération du cerveau, Antoine n'est plus tout à 
fait le même, ni tout à fait un autre. Entre Candice et lui, les compteurs sont remis à zéro, retour à 
la case départ ! Comment Candice va-t-elle s'y prendre pour sauver leur amour ? Et jusqu'où ira-t-
elle pour le protéger ? 

 

 

BIBLIS: CHA                                                                                                                                                                             COTE: FTV CAN 

  



 
CATHERINE THE GREAT  
Film historique / Reconstitution - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 240'-Réalisateur(s): Philip 
Martin-Acteur(s): Helen Mirren, Jason Clarke, Rory Kinnear, Gina McKee, Richard Roxburgh, 
Joseph Quinn 

En russie au XVIIIe siècle : les dernières années du règne de l'impératrice Catherine, surnommée 
la tsarine aux mille amants, sont marqués par des guerres et des scandales, mais aussi par sa 
liaison avec un officier de la Garde, Grigory Potemkin, qui se révélera être un excellent conseiller 
et un homme politique de premier plan… 

 

 

BIBLIS: BEL CHA ROS                                                                                                                                                               COTE:FTV CAT 

 

LES DAMES (Volume 1) 
Policier / Thriller - France - 2010 - 450'-Réalisateur(s): Charlotte Brändström, Philippe Venault, 
Camille Bordes-Resnais, Alexis Lecaye-Acteur(s): Thierry Godard, Valérie Decobert-Koretzky, 
Muriel Combeau, Clara Ponsot, Sophie-Charlotte Husson, Charley Fouquet 

Chef de groupe à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres, le commissaire Martin est un 
homme taciturne, miné par le quotidien, mais entouré de femmes. Il y a celles de sa vie 
chaotique : sa compagne Marion, journaliste ; son ex-femme Myriam et sa fille Isabelle, 
enceinte. celles de sa vie professionnelle : sa collègue Jeannette, la psy Laurette, son adjointe. Et 
surtout, les victimes. Car le métier de Martin ne lui laisse aucun répit : il enquête au quotidien 
sur des crimes sanglants, très souvent commis par des femmes. 

 

BIBLIS: CHA                                                                                                                                                                             COTE : FTV BRA 

 

DEUTSCHLAND 86  

Espionnage - Allemagne - 2018 - 520'-Réalisateur(s): Florian Cossen, Arne Feldhusen-Acteur(s): 
Jonas Nay, Maria Schrader, Florence Kasumba, Sylvester Groth, Sonja Gerhardt, Lavinia Wilson 

1986. L’Allemagne de l’Est est au bord de la faillite, les réformes économiques de la Perestroïka 
sont en œuvre, le terrorisme frappe l’Europe, l’épidémie du sida se propage et la lutte contre 
l’apartheid fait rage. Suite à ses actions en 1983, Martin Rauch est banni et coincé en Angola 
jusqu’à ce que sa tante Lenora le recrute pour une nouvelle mission : trouver par tous les moyens 
des devises fortes à l’étranger pour renflouer le pays. Cette mission les conduira à travers 
l’Afrique, l’Europe occidentale et bien sûr en Allemagne de l’Est. Le capitalisme aux méthodes de 
voyous pourra-t-il sauver à temps le communisme ? 

BIBLIS: BOU MAU                                                                                                                                                                   COTE: FTV DEU    
 
 

 

THE HARLOTS (Saison 3)  



Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 360'-Réalisateur(s): Robin Sheppard, Chloë Thomas, Debs 
Paterson-Acteur(s): Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay, Holli Dempsey, Kate Fleetwood, Eloise 
Smyth 

La famille Wells cherche à maintenir sa domination sur le marché de la prostitution mais une nouvelle concurrence émerge 
avec notamment deux proxénètes aussi ambitieux qu’agressifs… 

 

 

BIBLIS: BEL CHA TRI                                                                                                                                                               COTE: FTV HAR  

 

 
THE LAST SHIP (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 546'-Réalisateur(s): Michael Katleman, Paul Holahan, 
Peter Weller-Acteur(s): Eric Dane, Charles Parnell, Adam Baldwin, Christina Elmore, Travis Van 
Winkle, Marissa Neitling 

Des rumeurs courent que le leader chinois conserve le remède du Dr. Scott au lieu de le 
distribuer aux populations civiles de la région. Michener envoie donc Chandler à un sommet 
mondial pour enquêter sur cette allégation, ainsi que sur une mutation possible du virus 
originel. Si la mutation s’est produite et que l’Asie n’a pas été protégée, les conséquences pour 
le monde seront terribles… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                                                                                COTE: FTV LAS  

 

 

THE LAST SHIP (Saison 4)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 420'-Réalisateur(s): Paul Holahan, Reza Tabrizi, Bobby 
Roth-Acteur(s): Eric Dane, Charles Parnell, Adam Baldwin, Christina Elmore, Travis Van Winkle, 
Marissa Neitling 

Pendant que Tom Chandler recherche du réconfort et de l'anonymat en Grèce, le capitaine 
Slattery et l'équipage de l'USS Nathan James découvrent que le virus contamine les récoltes 
alimentaires du monde entier. Tandis que le navire traverse la Méditerranée à la recherche 
d'une solution capable de sauver l'approvisionnement mondial, Chandler doit faire face à ses 
propres démons en Grèce. Dès lors, sa quête s'apparentera à celle d'Ulysse dans "L'odyssée" 
d'Homère.  

BIBLIS:VIL                                                                                                                                                                                  COTE: FTV LAS 

 

 

 



THE LAST SHIP (Saison 5)  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 420'-Réalisateur(s): Paul Holahan, Jann Turner, Bill Roe-
Acteur(s): Eric Dane, Charles Parnell, Adam Baldwin, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Jocko 
Sims 

Le monde se remet du virus mortel qui a décimé la population, mais les troubles politiques 
mondiaux persistent. Alors que Tom Chandler a pris sa retraite, son ancien équipage est accusé à 
tort d’une attaque contre le président panaméen, lors d’une mission secrète. Le Nathan James 
devra alors tout mettre en œuvre pour empêcher la prochaine guerre mondiale. 

 

 

BIBLIS: VIL                                                                                                                                                                                COTE : FTV LAS 

 

THE MAGICIANS (Saison 3)  
 

Fantastique - États Unis - 2018 - 546'-Réalisateur(s): Chris Fisher, James L. Conway, Shannon 
Kohli, John Scott-Acteur(s): Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer 
Bishil, Olivia Taylor Dudley 

Notre intrépide équipe de magiciens doit désormais faire face à un monde dénué de toute 
magie. Afin de la rétablir, ils vont devoir s’embarquer dans une série de quêtes pour trouver les 
sept clés capables de réenchanter tous les mondes. Au milieu de ce chaos surgit la menace de 
perdre leurs couronnes, lorsque Eliott et Margo se livrent à une bataille féroce contre les 
Filloriens et les fées, las d’être dirigés par les Enfants de la Terre. 13 épisodes. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                                                                              COTE: FTV MAG 

 

 

THE MAGICIANS (Saison 4)  

Fantastique - États Unis - 2018 - 546'-Réalisateur(s): Chris Fisher, James L. Conway, Shannon Kohli, 
John Scott-Acteur(s): Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Olivia 
Taylor Dudley 

La magie est désormais contrôlée par les bibliothécaires. Le groupe va donc être obligé de se battre 
pour que celle-ci soit pleinement rétablie et faire face à la force mystérieuse qui habite Eliot, sans 
pour autant nuire à leur ami. 

 

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                                                                             COTE: FTV MAG 

 

 



THE MAGICIANS (Saison 5)  

Fantastique - États Unis - 2020 - 546'-Réalisateur(s): Chris Fisher, Geeta Patel, Shannon Kohli, John 
Scott-Acteur(s): Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil 

La saison dernière a vu la magie sauvée, mais a coûté la vie à Quentin Coldwater, mort de façon 
héroïque en voulant sauver ses amis et le monde. Désormais, Julia, Alice, Eliot, Margo, Penny et 
leurs amis (sans oublier leurs meilleurs ennemis) doivent apprendre à s’y retrouver sans lui. Car 
une nouvelle menace se profile : en libérant la magie, l’équilibre a basculé dans le sens inverse. 
Maintenant, il y en a beaucoup trop, précipitant le monde vers l’apocalypse. Les magiciens 
pourront-ils se ressaisir à temps pour sauver le monde sans Quentin ? 

BIBLIS: VIL                                                                                                                                                                              COTE: FTV MAG 

 

 NARCOS (Saison 1)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2015 - 500'-Réalisateur(s): José 
Padilha, Guillermo Navarro, Andrés Baiz-Acteur(s): Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro 
Pascal, Joanna Christie, Jason Chad Roth, Maurice Compte 

Du gouvernement colombien aux agents infiltrés de la DEA, des policiers locaux aux hommes 
politiques américains, "Narcos" retrace l’histoire des hommes qui ont risqué leurs vies pour 
faire tomber Pablo Escobar. "Narcos" raconte avec réalisme la guerre qui changea à jamais le 
trafic de drogue. 

 

BIBLIS: CHA MAU                                                                                                                                                                   COTE: FTV NAR 

 

NARCOS (Saison 2)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 520'-Réalisateur(s): Gerardo 
Naranjo, Andrés Baiz, Josef Waldlyka-Acteur(s): Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro Pascal, 
Joanna Christie, Maurice Compte, Maurice Compte 

À l’issue de son évasion de la Cathédrale, Pablo Escobar est désormais en cavale. L’heure n’est 
plus aux négociations et le Président César Gaviria décide de traquer la baron de la drogue. Mais 
le gouvernement colombien n’est plus l’unique problème d’Escobar alors que la DEA et des 
cartels rivaux le veulent plutôt mort que vif. Plus isolé que jamais, le plus grand narcotrafiquant 
de l’histoire est sur le point de chuter. 

 

BIBLIS: CHA MAU                                                                                                                                                                   COTE: FTV NAR 

 

 

 



 
NARCOS (Saison 3)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 531'-Réalisateur(s): Andrés Baiz, 
Gabriel Ripstein, Josef Wladyka-Acteur(s): Pedro Pascal, Damian Alcazar, Francisco Denis, Alberto 
Ammann, Pêpê Rapazote, Juan Sebastian Calero 

Pablo Escobar est mort. Occupées à le traquer, la DEA et les forces colombiennes ont laissé la 
porte grande ouverte au Cartel de Cali, désormais numéro 1 du trafic de cocaïne. Javier Peña 
retourne à Bogota, prêt à le faire tomber. 

 

 

BIBLIS: CHA MAU                                                                                                                                                                    COTE:FTV NAR 

 

 
OUTLANDER (saison 5)  

Fantastique - États Unis - 2020 - 504'-Réalisateur(s): Stephen Woolfenden, Jamie Payne, Meera 
Menon-Acteur(s): Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Duncan Lacroix, Richard 
Rankin, César Domboy 

En 1771, Claire et Jamie sont installés en Caroline du Nord qui fait partie des colonies anglaises 
d’Amérique. Alors qu’ils sont enfin réunis avec leur fille Brianna et son compagnon Roger, 
Jamie, obligé par sa dette envers le royaume britannique, doit affronter son parrain et ami de 
toujours Murtagh qui est du côté des Régulateurs rebelles à la couronne. 

 

BIBLIS: BOU MAU ROS                                                                                                                                                          COTE: FTV OUT 

 

 
PENNYWORTH (Saison 1)  
 Aventures / Action - États Unis - 2019 - 600'-Réalisateur(s): Danny Cannon, Rob Bailey, Bill 
Eagles-Acteur(s): Jack Bannon, Ben Aldridge, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy 
Atkinson, Ian Puleston-Davies 

Focus sur les jeunes années d'Alfred Pennyworth, le célèbre majordome de Batman. Dans le 
Londres des années 1960, ce soldat des Forces Spéciales Britanniques rejoint un jeune 
millionnaire du nom de Thomas Wayne, futur père de Bruce Wayne, pour travailler à ses côtés. 

 

 

 

BIBLIS: BEL CLO VIL                                                                                                                                                                COTE: FTV PEN 



PLATANE (Saison 1)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2011 - 312'-Réalisateur(s): Eric Judor-Acteur(s): Eric 
Judor, Ramzy Bedia, Monica Belluci, Gilles Lellouche 

Un soir, Éric se prend un platane en pleine face… Après un an de coma, Éric a une révélation : il 
souhaite réaliser la suite du film "La Môme" : "La Môme 2.0 Next Generation"…  

 

 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                                                                        COTE: FTV PLA 

 

 

PLATANE (Saison 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2013 - 396'-Réalisateur(s): Éric Judor-Acteur(s): Éric 
Judor, Ramzy Bédia 

Réfugié dans le Grand Nord canadien après le fiasco de "La Môme 2.0 Next Generation", Eric 
tente de se construire une vie "normale" avec femme et enfant, jusqu’au jour où le décès de 
ses parents, et de gros arriérés d’impôts, le rappellent en France… Pour s’en sortir, il n’a pas 
d’autres choix que d’accepter de reformer son duo avec Ramzy - qu’il déteste - et de "refaire 
le gogol"… 

 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                                                                         COTE:FTV PLA 

 

 

PLATANE (Saison 3)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 360'-Réalisateur(s): Eric Judor-Acteur(s): Eric Judor 

Après l’échec cuisant de son film d’auteur, Éric Judor avait tenté de revenir à la comédie et de 
s’assurer une descendance. Nous le retrouvons quelques années plus tard. Les jobs de réalisateur 
de pubs qu’il accepte sont purement alimentaires. En plus, Éric est persuadé d’avoir la poisse à 
cause d’un terrible secret, inavouable. Pour s’en débarrasser et devenir un homme meilleur, il part 
vivre une intense expérience chamanique en Amérique du Sud. Et, effectivement, il devient un 
homme nouveau. Pas forcément meilleur, mais différent. Différent chelou. Et c’est cet homme qui 
va s’atteler à monter le projet artistique le plus bienveillant du monde. Enfin, c’est ce qu’il croit 
dans sa tête. Et c’est poursuivi par des Coréens, Flex et un chien qu’Éric entamera son voyage 

initiatique qui l’emmènera d’Amérique à Antony en passant par… le Vatican. 

BIBLIS: ROS TRI                                                                                                                                                                        COTE: FTV PLA                                                                                                                                                                                                      

       
 
 



THE PLOT AGAINST AMERICA  
 

Drame / Mélodrame - États Unis - 2020 - 360'-Réalisateur(s): Thomas Schlamme, Minkie Spiro-
Acteur(s): Winona Ryder, Anthony Boyle, Zoe Kazan, Morgan Spector, Michael Kostroff, David 
Krumholtz 

Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le Président Roosevelt aux élections 
présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains. Non seulement Lindbergh avait, 
dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux juifs de pousser l'Amérique à 
entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant trente-troisième 
Président des États-Unis, il s'empressa de signer un pacte de non-agression avec Hitler. Alors la 

terreur pénétra dans les foyers. 

BIBLIS: BEL CLO                                                                                                                                                                       COTE: FTV PLO 

 

 

POLDARK (Saison 5)  

 Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2019 - 480'-Réalisateur(s): Sallie Aprahamian, Justin 
Molotnikov-Acteur(s): Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed, Beatie Edney, Jack 
Farthing, Tristan Sturrock 

Ross tente de tourner la page et d'envisager l'avenir, mais quand un vieil ami a besoin d'aide, 
les Poldark se retrouvent impliqués dans de nouvelles péripéties. 

 

BIBLIS: BOU ROS TRI                                                                                                                                                              COTE: FTV POL 

 

 

RAY DONOVAN (Saison 6)  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 720'-Réalisateur(s): Allen 
Coulter, Tucker Gates, Robert Mclachlan-Acteur(s): Liev Schreiber, Paula Malcomson, Jon 
Voight, Devon Bagby, Dash Mihok 

Ray tente de reconstruire sa vie personnelle et professionnelle. Après avoir été sauvé par un 
policier nommé Mac, il explore un nouveau monde de fraternité mais aussi de corruption au 
département de police de Staten Island. En parallèle, Sam fait équipe avec la candidate à la 
mairie de New York, Anita Novak, un partenariat qui met Ray en porte-à-faux avec ses 
nouveaux amis à Staten Island. 

 

BIBLIS: BOU                                                                                                                                                                             COTE: FTV RAY 

 

 



RAY DONOVAN (Saison 7)  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 240'-Réalisateur(s): Joshua 
Marston, Nick Gomez, Tucker Gates-Acteur(s): Liev Schreiber, Eddie Marsan, Dash Mihok, 
Katherine Moennig, Pooch Hall 

Alors que Ray s’installe dans sa nouvelle vie à New York, son passé le rattrape. Entre le maire 
de la ville, ses clients nouveaux comme anciens et son père, Ray va devoir chercher les 
réponses à des questions trop longtemps restées enfouies. 

 

 

BIBLIS: BOU                                                                                                                                                                             COTE: FTV RAY 

 

 

 

SHETLAND (Saison 5)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2019 - 312'-Réalisateur(s): Gordon Anderson, Isabelle Sieb-
Acteur(s): Douglas Henshall, Alison O'Donnell, Steven (1980–...) Robertson, Erin Armstrong, Mark 
Bonnar, Julie Graham 

Une main tranchée s'échoue sur une plage de Shetland. Plus tard, d'autres morceaux de corps 
sont découverts dans un cabas jeté à la mer. La victime est un jeune Nigérian, repéré à Lerwick 
quelques jours plus tôt. Que faisait-il sur les îles ? Perez et son équipe commencent une enquête 
complexe, et soupçonnent un réseau de trafic d'êtres humains. 

 

BIBLIS: CHA MAU TRI                                                                                                                                                             COTE: FTV SHE 

 

 

SPEAKERINE  
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 312'-Réalisateur(s): Laurent Tuel-Acteur(s): Marie Gillain, 
Guillaume de Tonquédec, Christiane Millet, Barbara Probst, Anne-Sophie Soldaini, Clément 
Aubert 

Juillet 1962. Christine Beauval est la speakerine vedette de la RTF. Adulée par des millions de 
téléspectateurs, sa vie semble aussi parfaite que son brushing : mère de famille, elle est 
l’épouse modèle du directeur de l’information de la chaîne. Mais lassée d’être une potiche, 
Christine rêve d’avoir sa propre émission. Son ambition est mise à mal par son mari, son milieu 
professionnel et une société où les femmes ne sont pas encore émancipées. Agressée dans les 
studios de tournage, elle va devoir faire face à une violence à laquelle elle n’était pas préparée, 
et se battre pour sauver sa carrière… 

BIBLIS:MAU                                                                                                                                                                               COTE:FTV SPE 
 

 



SUCCESSION (Saison 2)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2019 - 600'-Réalisateur(s): Mark Mylod, Andrij Parekh, Shari 
Springer Berman-Acteur(s): Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter (1949–
...) Friedman, Matthew McFadyen 

La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses quatres enfants, 
contrôle l'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Alors que leur père vieillissant se 
retire peu à peu de la compagnie, Connor, Kendall, Roman et Siobhan contemplent le futur de 
l'entreprise sans lui...  

 

BIBLIS: BEL TRI                                                                                                                                                                         COTE: FTV SUC 

 
LE TUEUR DE L'OMBRE  

Policier / Thriller - Danemark - 2019 - 360'-Réalisateur(s): Carsten Myllerup-Acteur(s): Kenneth 
M. Christensen, Natalie Madueno, Signe Egholm Olsen, Mads Riisom, Peter Mygind 

Suite à la disparition d’une jeune fille dans la banlieue de Copenhague, l’inspecteur Jan 
Michelsen est sur le qui-vive, réalisant qu’il a affaire à un tueur en série. Jan compte sur 
l’expertise psychologique de Louise Bernstein pour l’aider à résoudre une enquête qui s’annonce 
des plus éprouvantes. 

 

 

BIBLIS: BEL CLO                                                                                                                                                                       COTE: FTV TUE 

 
WATCHMEN  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 540'-Réalisateur(s): Nicole Kassell, Stephen Williams, 
Steph Green-Acteur(s): Regina King, Yahya Abdul-Mateen Ii, Tom Mison, Sara Vickers, Jeremy 
Irons, Andrew Howard 

Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a trois ans de cela, un groupe de suprémacistes blancs 
appelés "La septième cavalerie" s’est attaqué à tous les policiers de la ville ainsi qu’à leurs 
familles. Afin de protéger leur identité depuis cette attaque poétiquement surnommée "La nuit 
blanche" les policiers portent désormais un bandana jaune afin de conserver leur anonymat. 
Profondément marqués par cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Judd 
Crawford, décident d’enquêter de concert sur ce groupuscule et ses adeptes. 

BIBLIS: BEL BOU TRI                                                                                                                                                              COTE: FTV WAT 
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