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#JESUISLÀ
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2019 - 98'Réalisateur(s): Éric Lartigau-Acteur(s): Alain Chabat, Doona Bae, Blanche
Gardin, Ilian Bergala, Camille Rutherford, Delphine Gleize
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils,
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange
au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport
de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…
BIBLIS : CLE ROS

COTE : F LAR

1917
Guerre - Grande Bretagne - 2019 - 120'-Réalisateur(s): Sam MendesActeur(s): George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong,
Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth
Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies.
BIBLIS : CLO TRI VIL

COTE : F MEN

ARYTHMIE
Drame / Mélodrame - Russie - 2017 - 116'-Réalisateur(s): Boris
Khlebnikov-Acteur(s): Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva, Nikolaï
Shraiber, Maksim Lagashkin
Katia et Oleg sont un couple d'urgentistes en Russie. Oleg est brillant,
mais son métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles,
l'alcool l'aide à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette
relation. À l’hôpital, un nouveau directeur applique des réformes au

service de la rentabilité. En réaction, Oleg s’affranchit de toute limite et l'équilibre du couple
vacille plus encore.
BIBLIS : BEL CLO LAN

COTE : F KHL

L'AUTRE CONTINENT
Drame / Mélodrame - France, Taiwan - 2018 - 97'-Réalisateur(s): Romain
Cogitore-Acteur(s): Déborah François, Paul Hamy, Daniel Martin,
Christiane Millet, Vincent Perez, Aviis Zhong
Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais.
Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se
rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C'est leur
histoire. Celle de la force incroyable d'un amour. Et celle de ses confins,
où tout se met à lâcher. Sauf Maria.
BIBLIS : BEL CHA LAN

COTE : F COG

CHAMBOULTOUT
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 100'-Réalisateur(s): Éric
Lavaine-Acteur(s): Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne
Marivin, Medi Sadoun, Michel Vuillermoz
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant. Mais ce livre véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même
si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage…
BIBLIS : LON MAU

COTE : F LAV

EVIL DEAD II
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - États Unis - 1987 - 82'Réalisateur(s): Sam Raimi-Acteur(s): Beverly Campbell, Sarah Berry, Dan
Hicks
Cela n'a rien d'un chef-d'œuvre mais ce remake parodique du premier
épisode est assez délirant et plein d'humour… Pour ceux qui veulent
passer un moment agréable dans la terreur !
BIBLIS : TRI

COTE : F RAI

LES FÉLINS
Policier / Thriller - France - 1964 - 110'-Réalisateur(s): René ClémentActeur(s): Alain Delon, Jane Fonda, Lola Albright, André Oumansky, Sorrell
Booke, Carl Studer
Marc a eu une liaison avec une riche Américaine. Le mari de celle-ci le fait
poursuivre en France par des tueurs. Remarqué dans un asile de clochards
par une autre Américaine, Barbara, il est embauché par elle comme
chauffeur. Mais certains indices lui font deviner qu'il n'a été choisi que
pour favoriser la fuite de Vincent, l'amant de Barbara, qui a tué son mari et vit depuis deux
ans claustré dans la luxueuse villa… Une intrigue machiavélique dirigée de main de maître
par un virtuose du genre…
BIBLIS : BOU

COTE : F CLE

LA FILLE AU BRACELET
Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2019 - 95'-Réalisateur(s):
Stéphane Demoustier-Acteur(s): Melissa Guers, Chiara Mastroianni,
Roschdy Zem, Annie Mercier, Pascal Garbarini, Anaïs Demoustier
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir
son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie.
BIBLIS : BEL CHA TRI

COTE : F DEM

THE GENTLEMEN
Aventures / Action - États Unis - 2020 - 113'-Réalisateur(s): Guy RitchieActeur(s): Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery,
Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant
Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des
millionnaires américains.

BIBLIS : CHA TRI VIL

COTE : F RIT

LETTRE À FRANCO
Drame / Mélodrame - Espagne - 2019 - 107'-Réalisateur(s): Alejandro
Amenabar-Acteur(s): Karra Elejalde, Eduard Fernandez, Santi Prego, Luis
Bermejo, Tito Valverde, Patricia Lopez Arnaiz
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de
soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va
rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général
Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que
l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.
BIBLIS : BEL CHA TRI

COTE : F AME

LE LION
Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2020 - 91'Réalisateur(s): Ludovic Colbeau-justin-Acteur(s): Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie Verbeeck, Carole Brana
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique, n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients,
Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout
à fait sûr d’avoir fait le bon choix. Léo dit "le Lion" est-il vraiment un agent
secret ou simplement un gros mytho ?
BIBLIS : CHA MAU VIL

COTE : F COL

MANDINGO
Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 1975 - 127'Réalisateur(s): Richard Fleischer-Acteur(s): James Mason, Susan George,
Perry King, Richard Ward, Brenda Sykes, Ken Norton
En 1840, Maxwell, un riche propriétaire de Louisiane, oblige son fils
Hammond à épouser Blanche, sa cousine, pour conserver la pureté
génétique de son clan. Découvrant que sa femme n’est pas vierge,
Hammond la délaisse et entame une liaison avec Ellen, une jeune esclave.
Blanche se donne par vengeance à un jeune Noir. Quand Blanche se retrouve enceinte, son
beau-père se réjouit mais la naissance du bébé, qui n’est manifestement pas de Hammond,
va déclencher une horrible et tragique conclusion.
BIBLIS : BOU

COTE : F FLE

PLAY
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 108'-Réalisateur(s):
Anthony Marciano-Acteur(s): Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Noémie
Lvovsky, Alain Chabat, Camille Lou
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25
ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F MAR

QUEEN AND SLIM
Policier / Thriller - États Unis - 2019 - 132'-Réalisateur(s): Melina
Matsoukas-Acteur(s): Daniel Kaluuya, Bokeem Woodbine, Jodie
Turner-Smith, Chloë Sevigny, Flea, Benito Martinez
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afroaméricains sont arrêtés pour une infraction mineure au code de la
route. La situation dégénère quand le jeune homme abat en position
de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs malgré
eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre dans des circonstances si extrêmes et
désespérées que va naître un amour sincère et puissant révélant le cœur de l’humanité
qu’ils partagent et qui va changer le reste de leurs vies.
BIBLIS : MAU TRI VIL

COTE : F MAT

REVENIR
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 77'-Réalisateur(s): Jessica PaludActeur(s): Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d' AssumcAo,
Hélène Vincent, Franck Falise, Jonathan Couzinie
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne
reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui
rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans.
Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère
incandescente.
BIBLIS : LAN ROS TRI

COTE : F PAL

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
Drame / Mélodrame - Pays Inconnu - 2019 - 150'-Réalisateur(s):
Xiaogang Gu-Acteur(s): Youfa Qian, Fengjuan Wang, Zhangjian Sun,
Zhangwei Sun, Renliang Zhang, Guoying Zhang
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des
saisons et de la vie d’un fleuve.

BIBLIS : BOU ROS

COTE : F GU

STAR WARS : L'ASCENSION DE SKYWALKER
Science-fiction - États Unis - 2019 - 135'-Réalisateur(s): Jeffrey Jacob
Abrams-Acteur(s): Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy
Ridley, Ian McDiarmid, John Boyega
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître
dans cette bataille épique pour la liberté.

BIBLIS : CLE LAN LON TRI VIL

COTE : F STA

UNE BELLE ÉQUIPE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 95'-Réalisateur(s):
Mohamed Hamidi-Acteur(s): Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette,
Sabrina Ouazani, Laure Calamy, Guillaume Gouix
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque
de disparaître, le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la
petite communauté.
BIBLIS : CLE CLO MAU

COTE : F HAM

UNE VIE CACHÉE
Drame / Mélodrame - Allemagne, États Unis - 2019 - 174'-Réalisateur(s):
Terrence Malick-Acteur(s): August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon,
Karin Neuhauser, Tobias Moretti, Ulrich Matthes
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des
nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible
de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour
sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. "Une vie
cachée" raconte l'histoire de ces héros méconnus.
BIBLIS : BOU CLE LON TRI

COTE : F MAL

LES VÉTOS
Comédie dramatique - France - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Julie ManoukianActeur(s): Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck, Matthieu
Sampeur, Juliane Lepoureau, Lilou Fogli
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver
ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à
venir. "T’en fais pas, j’ai trouvé la relève." Sauf que… La relève c’est
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
BIBLIS : CHA MAU

COTE : F MAN

LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO
Drame / Mélodrame - Allemagne, Brésil - 2019 - 139'-Réalisateur(s):
Karim Aïnouz-Acteur(s): Carol Duarte, Julia Stockler, Fernanda
Montenegro, António Fonseca, Hugo Cruz, Nikolas Antunes
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs
inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. À cause de leur père, les
deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées,
elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.
BIBLIS : BEL ROS TRI VIL

COTE : F AIN

L'AMIE PRODIGIEUSE (Saison 2)
Drame / Mélodrame - États Unis, Italie - 2020 - 427'-Réalisateur(s):
Saverio Costanzo-Acteur(s): Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Elisa Del
Genio, Ludovica Nasti
Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu’elle essaie
de trouver ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples,
pour rentrer à l’université de Pise. Cette distance donne un nouveau
tour à leur amitié… Fidèlement adapté du tome 2 de la saga
romanesque d’Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena nous projette
dans l’Italie des années soixante. L’une mène maintenant le quotidien d’une épouse, l’autre
découvre une nouvelle ville, une autre vie…
BIBLIS : BEL ROS MAU TRI

COTE : FTV AMI

LE BUREAU DES LÉGENDES (Saison 5)
Espionnage - France - 2020 - 520'-Réalisateur(s): Jacques Audiard, Samuel
Collardey, Anna Novion-Acteur(s): Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Louis Garrel, Anatolii Panchenko, Shervin Alenabi
JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau Des
Légendes pour y mettre de l’ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré
s’éloigner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain en
Égypte. La DGSE va être secouée par les révélations dans la presse de
l’exécution de Paul Lefebvre et la question du rôle de la DGSE et de la CIA.
BIBLIS : BEL BOU ROS MAU TRI VIL

COTE : FTV BUR

DUBLIN MURDERS (Saison 1)
Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2019 - 480'-Réalisateur(s): John
Hayes, Saul Dibb, Rebecca Gatward-Acteur(s): Sarah Greene, Killian Scott,
Michael D'Arcy, Eugene O'Hare, Tom Vaughan-Lawlor, Moe Dunford
Irlande, 2006. Aux alentours de Dublin, le corps d’une jeune fille de treize
ans est retrouvé dans les bois. Les détectives Cassie Maddox et Rob Reilly
doivent élucider l’affaire qui rappelle furieusement la disparition non
résolue de trois enfants jouant dans cette même forêt, en 1985… Seul l’un d’entre eux,
Adam, est réapparu, couvert de sang et incapable de s’exprimer sur ce qui s’est passé…
BIBLIS : CLO VIL

COTE : FTV DUB

UNE BELLE HISTOIRE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 416'-Réalisateur(s):
Nadège Loiseau-Acteur(s): Thiphaine Daviot, Sébastien Chassagne, Louise
Monot, Ben, Juliette Navis, Jean-Charles Clichet
David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne.
Cinq ans plus tard, il vit toujours seul, mais entouré de ses amis. Quand il
rencontre Charlotte, David a un véritable coup de foudre. Mais est-il
vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Et Charlotte,
est- elle prête à sacrifier son couple avec Éric, son mentor depuis quinze ans, pour
rencontrer l’amour ?
BIBLIS : CHA ROS

COTE : FTV BEL

VALIDÉ (Saison 1)
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 300'-Réalisateur(s): Franck
Gastambide, David Diane-Acteur(s): Hatik, Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Moussa Mansaly, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide
Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance se
retrouve du jour au lendemain "validé" par une des stars du milieu.
Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse
rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que
dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…
BIBLIS : MAU TRI

COTE : FTV VAL

ZEROZEROZERO (Saison 1)
Policier / Thriller - Italie - 2019 - 416'-Réalisateur(s): Janus Metz, Pablo
Trapero, Stefano Sollima-Acteur(s): Andrea Riseborough, Dane Dehaan,
Gabriel Byrne
"ZeroZeroZero" suit le parcours d’une cargaison de cocaïne, depuis le
moment où un puissant cartel italien l’achète, jusqu’à son emballage au
Mexique et son expédition à travers l’océan Atlantique. Ce parcours est
suivi jusqu’à sa livraison finale et son paiement en Europe. Une lutte de pouvoir épique est
déclenchée tout au long de la chaîne, des revendeurs locaux au patron le plus puissant de la
hiérarchie du crime organisé international - leurs vies et leurs moyens de subsistance sont en
jeu.
BIBLIS : BOU ROS VIL

COTE : FTV ZER

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

