
             DVD ADULTES AVRIL MAI 2018 

 

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 116'-Réalisateur(s): Martin 
McDonagh-Acteur(s): Frances Mcdormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas Hedges 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, 
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé 
visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée 
de leur ville. 

BIBLIS : CLE-MAU-TRI                                                                                                    COTE : F MACD 

 

À LA POURSUITE DE RICKY BAKER  
 Aventures / Action - Nouvelle Zélande - 2016 - 101'-Réalisateur(s): Taika 
Waititi-Acteur(s): Julian Dennison, Sam Neill, Rachel House, Rhys Darby, 
Taika Waititi, Cohen Holloway 

Elevé dans une famille d'accueil, un enfant difficile de la ville va vivre un 
nouveau départ dans la campagne néo-zélandaise. Quand une tragédie 
survient, le jeune garçon et Hec, l'oncle de sa nouvelle famille, s'enfuient 
dans le bush. Ces nouveaux hors-la-loi vont devoir faire équipe.  

                                                                                                 

BIBLIS: BEL-LAN                                                                                                                 COTE: F WAI                                         

A UNITED KINGDOM  

Drame / Mélodrame - France, Grande Bretagne - 2016 - 111'-Réalisateur(s): 
Amma Asante-Acteur(s): David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack 
Davenport, Laura Carmichael, Terry Pheto 

En 1947, Seretse Khama, jeune roi du Botswana et Ruth Williams, une 
Londonienne tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout 
s’oppose à leur union. Mais Seretse et Ruth vont défier les ditkats de 
l’apartheid. 

 BIBLIS : CLE-VIL                                                                                                                  COTE : F ASA                   



                                                                                    

ACTS OF VIOLENCE  

Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 83'-
Réalisateur(s): Brett Donowho-Acteur(s): Bruce Willis, Cole Hauser, 
Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sean Brosnan 

Un homme voit sa fiancée être kidnappée par des trafiquants, et part la 
sauver en s’unissant à son ancien camarade d’armée. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                 COTE : F DON  

 

AMI-AMI  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 86' 

Réalisateur(s): Victor Saint-Macary 

Acteur(s): William Lebghil, Margot Bancilhon, Jonathan Cohen, Camille 
Razat, Béatrice de Staël, Hubert Saint-Macary 

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le 
dos à la vie de couple et de s’installer en colocation avec son meilleur ami ? C’est en tout cas 
ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture. À un détail près : son meilleur ami 
est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se 
jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. 
Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie… 

BIBLIS : CHA-LON                                                                                                                 COTE : F SAI  

 
ANA, MON AMOUR  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Roumanie - 2017 - 125'-
Réalisateur(s): Calin Peter Netzer-Acteur(s): Mircea Postelnicu, Diana 
Cavaliotti, Carmen Tanase, Vasile Muraru, Adrian Titieni, Vlad Ivanov 

L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans une chambre 
d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés ; ils s’aiment 
furieusement et rêvent de refaire le monde. Mais quand vient le temps 
d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les amoureux 

s’accrochent désespérément l’un à l’autre, au risque de tout faire voler en éclats. 

BIBLIS: BEL-BOU-ROS                                                                                                        COTE: F NET     



BAD MOMS 2  

Comédie / Comédie de moeurs - Chine, États Unis - 2017 - 104'-
Réalisateur(s): Jon Lucas, Scott Moore-Acteur(s): Mila Kunis, Kathryn 
Hahn, Kristen Bell, Christine Baranski, Susan Sarandon, Cheryl Hines 

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à 
l’approche de Noël… Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, 
l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… 

Et pour compliquer les choses, leurs propres mère, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête 
! Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette 
année, l’esprit de Noël va sérieusement trinquer… 

BIBLIS: CHA-MAU                                                                                                               COTE : F LUC 

 

BATTLE OF THE SEXES  

Comédie dramatique - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 122'-
Réalisateur(s): Jonathan Dayton, Valerie Faris-Acteur(s): Emma Stone, 
Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan 
Cumming 

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du 
Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'engage 
dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les 

hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro un mondial, Bobby Riggs, 
profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en match 
simple… 

BIBLIS : LON-TRI                                                                                                                  COTE : F FAR 

BEACH RATS  
Interdit moins de 16 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 95'-
Réalisateur(s): Eliza Hittman-Acteur(s): Harris Dickinson, Madeline 
Wenstein, Kate Hodge, Neal Huff, Nicole Flyus, Erik Potempa 

Frankie, un adolescent paumé vivant aux abords de Brooklyn, passe un 
été épouvantable. Entre son père mourant et sa mère qui insiste pour 
qu’il se trouve une petite amie, il tente d’échapper à la désolation de la 
vie de famille en traînant à la plage avec son groupe d’amis. Par 
conformisme, il entame une relation avec une jeune fille de son âge, 

mais flirte aussi secrètement avec des hommes plus âgés sur internet. Sur le point de 
franchir le pas, Frankie va devoir lutter pour concilier ses désirs antagonistes. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                                     COTE : F HIT 



LA BELLE ET LA MEUTE  

Drame / Mélodrame - France, Suède, Tunisie - 2017 - 100'-Réalisateur(s): 
Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania-Acteur(s): Mariam Al Ferjani, 
Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly Arfaoui, 
Anissa Daoud 

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de 
Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de 
choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir 

lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice 
quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? 

BIBLIS: BEL-BOU-ROS-TRI                                                                                                  COTE: F BEN 

 

LES BIENHEUREUX  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Sofia Djama-
Acteur(s): Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaidi, Salima Abada, Adam 
Bessa, Lyna Khoudri 

Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de 
fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur 
trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des 
illusions, Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, 

Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à peu 
sur elle-même. 

BIBLIS: BOU-CHA-MAU                                                                                                     COTE : F DJA 

 

BIENVENUE A SUBURBICON  

Interdit aux - de 16 ans-Comédie dramatique - États Unis, Grande 
Bretagne - 2017 - 104'-Réalisateur(s): George Clooney-Acteur(s): Matt 
Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex 
Hassell 

Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons 
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l'endroit 
parfait pour une vie de famille. Durant l'été 1959, tous les résidents 

semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette 
apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre faite 
de mensonge, de trahison, de duperie et de violence… Bienvenue à Suburbicon. 

BIBLIS: CLO-MAU-ROS-TRI                                                                                               COTE : F CLO 



 BRAVEN  

Aventures / Action - Canada, États Unis - 2018 - 94'-Réalisateur(s): Lin 
Oeding-Acteur(s): Jason Momoa, Stephen Lang, Jill Wagner, Zahn 
McClarnon, Garret Dillahunt, Brendan Fletcher 

Joe Braven, un bûcheron de haute montagne, est confronté à un groupe 
de trafiquants de drogue, le long de la frontière avec le Canada. Mais ces 
hommes de mains vont vite se rendre compte que cet homme, a priori 
inoffensif, est un redoutable chasseur prêt à mener un combat sans merci 

pour protéger sa famille... 

BIBLIS : VIL                                                                                                                         COTE : F OED 

LE BRIO  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2017 - 92'-
Réalisateur(s): Yvan Attal-Acteur(s): Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin 
Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la 
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour 
à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. 
Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au 

prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le 
mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs 
préjugés. 

BIBLIS : BOU-CLE                                                                                                                 COTE : F ATT                                                          

C'EST TOUT POUR MOI  

Comédie dramatique - France - 2017 - 103' 

Réalisateur(s): Nawell Madani, Ludovic Colbeau-justin 

Acteur(s): Nawell Madani, François Berléand, Leyla Doriane, Minoun 
Benabderrahmane, Antoinette Gomis, Lara Laquiz 

Depuis toute petite, et n’en déplaise à son père, Lila veut devenir 
danseuse. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais, de galères en désillusions, elle 
découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. À force d’y croire, 
Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom 
en haut de l’affiche et, surtout, retrouver la fierté de son père. 

BIBLIS : CHA-CLO-MAU                                                                                                    COTE : F MAD                                                                       



CLOSE-UP  

Comédie dramatique - Iran - 1989 - 90'-Réalisateur(s): Abbas Kiarostami-
Acteur(s): Mohsen Makhmalbaf, Hossain Sabzian, Abolfazl Ahankhah 

Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résister 
à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen 
Makhmalbaf à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une famille 
iranienne bourgeoise. Une fois démasqué, cet homme est traîné devant 
la justice pour escroquerie. Apprenant ce fait divers, le réalisateur 

Abbas Kiarostami s’empresse de réunir une équipe de tournage afin de reconstituer les faits 
et de filmer le procès de Sabzian. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F KIA 

 

LES CONQUERANTES  

Comédie dramatique - Suisse - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Petra Biondina 
Volpe-Acteur(s): Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel 
Braunschweig, Sibylle Brunner, Marta Zoffoli, Bettina Stucky 

Woodstock, Flower Power, révolution sexuelle : trois ans se sont écoulés 
depuis mai 68, mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d'Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora 
ne conçoit d'ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l'approche d'un 

référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient 
davantage face aux hommes ? À mesure que Nora propage ses drôles d'idées, un désir de 
changement s'empare du village, jusque chez les plus récalcitrantes… 

BIBLIS : BOU-LAN-TRI                                                                                              COTE : F VOL 

 

 

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS  
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Kenneth Branagh 

Acteur(s): Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, 
Josh Gad, Derek Jacobi 

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement 
bouleversé par un meurtre. Les treize passagers sont tous suspects, et le 
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre 
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                               COTE : F BRA    



 

DEUX HOMMES EN FUITE  

Aventures / Action - Grande Bretagne - 1970 - 110'-Réalisateur(s): Joseph 
Losey-Acteur(s): Robert Shaw, Malcolm McDowell, Pamela Brown, Henry 
Woolf, Christopher Malcolm, Andy Bradford 

Deux hommes courent sur la plage à l’aube. Ils ont les mains liées derrière 
le dos. Au même moment, un hélicoptère survole frénétiquement les 
environs. McConnachie et Ansell sont deux évadés qui, pour tenter 

d’échapper à leurs geôliers, doivent traverser des paysages sauvages et inhospitaliers. Pour 
cela, ils vont devoir affronter de nombreux obstacles pour survivre et échapper au 
mystérieux hélicoptère noir qui traque leurs moindres mouvements… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                           COTE: F LOS 

 

DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS  

Drame / Mélodrame - Canada, France - 2014 - 82'-Réalisateur(s): 
Christophe Cousin-Acteur(s): Zacharie Chasseriaud, Antoine L'Ecuyer, Aure 
Atika, Anne-Marie Cadieux, Philomène Bilodeau, Léo Caron 

Victor vient d’emménager au Québec avec sa mère. Dans son nouveau 
lycée, il accumule les retards et les convocations chez le proviseur. Un 
jour, il assiste à un drame qui va le bouleverser : un élève se jette dans le 

vide, sous ses yeux, du toit du lycée. En cherchant à savoir qui était ce garçon et à 
comprendre son geste, Victor va s’ouvrir à des êtres et des sentiments nouveaux. 

BIBLIS : LON-TRI                                                                                                                 COTE : F COU 

 

DIANE A LES EPAULES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 87' 

Réalisateur(s): Fabien Gorgeart 

Acteur(s): Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire, Gregory 
Montel, Alice Butaud, Olivier Rabourdin 

Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques, 
ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe 
amoureuse de Fabrizio. 

BIBLIS : BOU-CHA-TRI-VIL                                                                                                COTE : F GOR 



DIEU SEUL LE SAIT  

Guerre - États Unis - 1957 - 102'-Réalisateur(s): John Huston-Acteur(s): 
Deborah Kerr, Robert Mitchum 

Quelque part dans le Pacifique… Seul rescapé d’un torpillage, le caporal 
Allison échoue sur une île qu’il croit déserte. Or l’île a pour unique 
habitante sœur Angela, qui a survécu à la destruction de la mission 
catholique à laquelle elle appartenait. Les Japonais débarquent sur l’île, 
les obligeant à se cacher et à s’entraider. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE : F HUS 

 

 

L'ENFER DES ZOMBIES  
Interdit aux - de 16 ans-Horreur / Gore - Italie - 1979 - 91'-
Réalisateur(s): Lucio Fulci-Acteur(s): Ian McCulloch, Tisa Farrow, 
Richard Johnson, Al Cliver, Olga Karlatos, Auretta Gay 

Un bateau semblant abandonné dérive dans le port de New York. 
Les garde-côtes interviennent et se font agresser par une créature 
monstrueuse qui y gisait cachée. Pensant que le voilier est celui de 
son père disparu, Anne se rend dans les Caraïbes, à la recherche de 

celui-ci. Accompagnée par un ami journaliste, elle débarque sur une île réputée maudite sur 
laquelle vit le docteur Ménard. Ce dernier explique que, depuis quelque temps, les morts 
reviennent à la vie pour dévorer les vivants. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F FUL  

 

LES EVADES DE MAZE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Grande Bretagne, Irlande, Suède - 
2017 - 92' 

Réalisateur(s): Stephen Burke 

Acteur(s): Tom Vaughan-Lawlor, Barry Ward, Martin McCann, Eileen 
Walsh, Aaron Monaghan, Niamh McGrady 

Maze était l'une des prisons de haute sécurité les plus modernes et les mieux gardées 
d'Europe. En 1983, Larry Marley imagina un incroyable plan afin de s'en évader avec ses 
camarades de l'IRA...  

BIBLIS : CLE-MAU                                                                                                               COTE : F BUR                                                                       



 

LA FIANCEE DU DESERT  

Drame / Mélodrame - Argentine - 2017 - 78'-Réalisateur(s): Cecilia Atan, 
Valeria Pivato-Acteur(s): Paulina Garcia, Claudio Rissi 

Teresa, cinquante-quatre ans, a toujours travaillé au service de la même 
famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de 
Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l’immensité du désert 
argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va s’avérer le début 

d’une nouvelle vie. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                  COTE : F ATA 

 

THE FLORIDA PROJECT  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 111'-Réalisateur(s): Sean Baker-
Acteur(s): Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Caleb Landry 
Jones, Valeria Cotto, Christopher Rivera 

Moonee a six ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un 
motel de la banlieue de Disney World, elle y fait les quatre cents coups, 
avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas 
trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire, comme 

tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur quotidien… 

BIBLIS : BEL-BOU-CLE-VIL                                                                                                  COTE : F BAK                       

LES GARDIENNES  

Drame / Mélodrame - France, Suisse - 2016 - 129' 

Réalisateur(s): Xavier Beauvois 

Acteur(s): Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours, Gilbert 
Bonneau, Olivier Rabourdin 

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes 
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour 
des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance 
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille… Une plongée dans 
l’autre guerre 14-18, celle des femmes. 

BIBLIS: CLE                                                                                                                           COTE: F BEA 



 

GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN  
Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 107'-Réalisateur(s): Simon Curtis-
Acteur(s): Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald, Will Tilston, 
Alex Lawther, Stephen Campbell Moore 

L’incroyable histoire du créateur de Winnie l'ourson dans un portrait de 
famille touchant et poétique. Découvrez la relation entre A.A. Milne, 
créateur de Winnie l'ourson, et son fils Christopher Robin dont les jouets 
ont inspiré le monde magique du personnage. Cet émouvant récit nous 
dévoile que le succès international des livres qui ont enchanté le monde 

entier n’est pas sans sacrifice pour l’auteur, son fils et sa femme Daphne. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : F CUR 

 

LE GRAND JEU 

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 140'-Réalisateur(s): Aaron 
Sorkin-Acteur(s): Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, 
Jeremy Strong, Chris O'Dowd 

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la 
reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, 
la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker 

autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre 
cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les 
millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat mais vertigineux. 
Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe, Molly 
Bloom se retrouve prise entre plusieurs feux… 

BIBLIS : BEL-LAN-ROS-VIL                                                                                                 COTE : F SOR  

 

JEUNE FEMME  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 97'-Réalisateur(s): Léonor Serraille-
Acteur(s): Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye 
Ndiaye, Léonie Simaga, Nathalie Richard 

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, 
de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune 
femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache. Un 
premier long métrage prometteur. 

BIBLIS : BOU-CLE-ROS-TRI                                                                                                 COTE : F SER 



 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE  
 Fantastique - États Unis - 2017 - 119'-Réalisateur(s): Jake Kasdan-
Acteur(s): Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick 
Jonas, Bobby Cannavale 

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés 
dans le monde de Jumanji… Après avoir découvert une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les 
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la 
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement 

découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans 
le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. 
Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji… 

BIBLIS : CHA-LAN-TRI                                                                                                         COTE : F KAS 

LEILA  

Drame / Mélodrame - Iran - 1997 - 124'-Réalisateur(s): Dariush Mehrjui-
Acteur(s): Leila Hatami, Ali Mosaffa, Jamileh Sheikhi, Mohamad Reza 
Sharifinia, Turan Mehrzad, Amir Pievar 

Leila et Reza sont d’heureux jeunes mariés. Le couple moderne va 
cependant vite être confronté au poids des traditions quand la mère du 
jeune homme apprend que l’épouse est stérile. Elle va alors tout faire 
pour convaincre son fils de changer de femme. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F MEH    

 

LUCKY  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 88' 

Réalisateur(s): John Carroll Lynch 

Acteur(s): Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley 

Jr, Tom Skerritt, Barry Shabaka Henley 

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et 

déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le 

monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. 

Ses quatre-vingt-dix ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique. 

BIBLIS : MAU-ROS-TRI                                                                                                        COTE : F LYN  

 



LA LUNE DE JUPITER  

Drame / Mélodrame - Hongrie - 2017 - 123'-Réalisateur(s): Kornel 
Mundruczo-Acteur(s): Merab Ninidze, Zsombor Jeger, György Cserhalmi, 
Mónika Balsai, Farid Larbi, Farid Larbi 

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la 
frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a 
maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en 
échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son 

extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, 
poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan, Stern décide de 
tout miser sur un monde où les miracles s'achètent. 

BIBLIS : BEL-LON-TRI                                                                                                        COTE : F MUN       

 
M  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Sara Forestier-
Acteur(s): Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud, Liv 
Andren, Nicolas Vaude, Djura 

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le 
coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila 
est loin d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire. 

BIBLIS : CHA-MAU                                                                                                              COTE : F FOR  

 

MARIANA  
 Drame / Mélodrame - Chili - 2017 - 94' 

Réalisateur(s): Marcela Said 

Acteur(s): Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd, 
Alejandro Sieveking, Elvis Fuentes, Juana Viale 

Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne, 
s’efforce d’échapper au rôle que son père, puis son mari, ont toujours 

défini pour elle. Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation 
de soixante ans, ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison 
ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé. Jusqu’où Mariana, curieuse, 
insolente et imprévisible sera-t-elle capable d’aller ? 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                 COTE: F SAI  



LA MELODIE  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Rachid Hami-
Acteur(s): Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred, Tatiana Rojo, Slimane 
Dazi, Jean-Luc Vincent 

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. 
Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le 
violon aux élèves de la classe de sixième de Farid. Ses méthodes 
d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas 

ses rapports avec des élèves difficiles. L'un d'entre eux, Arnold, est fasciné par le violon, sa 
gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au 
contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et 
renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les obstacles et 
tenir sa promesse d'emmener les enfants jouer à la Philharmonie ? 

BIBLIS : CHA-LAN-VIL                                                                                             COTE : F HAM  

NINA   

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 86'-Réalisateur(s): 
Cynthia Mort-Acteur(s): Zoé Saldana, David Oyelowo, Kevin Mambo, 
Ronald Guttman, Chuma Gault 

Un biopic bouleversant sur Nina Simone, pianiste chanteuse jazz blues, 
soul, américaine. 

 

BIBLIS : CHA                                                                                                                       COTE : F MOR     

 

NORMANDIE NUE  

Comédie dramatique - France - 2018 - 105'-Réalisateur(s): Philippe Le 
Guay-Acteur(s): François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison, 
Arthur Dupont, Grégory Gadebois, Philippe Rebbot, Vincent Regan 

Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par 
la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se 
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard 
veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 

foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun Normand n’est d’accord pour se mettre à nu… 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-MAU                                                                                              COTE: F LEG   



NY84  

 Drame / Mélodrame - États Unis, France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Cyril 
Morin-Acteur(s): Sam Quartin, Chris Schellenger, Davy J. Marr, Ray Field, 
Chadwick Brown, Drew Michael Gardner 

NY84 est l’histoire de trois jeunes artistes, vivant à Downtown (New York), 
au début des années 1980. Kate, Anton et Keith sont jeunes et libres. Ils 
font la fête, écrivent des chansons, prennent des photos, font de la 
peinture, et se frayent un chemin à travers les clubs d’Alphabet city. La 

fête se termine en 1984, quand Anton et Keith contractent une mystérieuse maladie appelée 
le cancer gay. Nous les suivons dans leur intimité et leurs émotions, au moment où le trio 
perd sa jeunesse et son innocence. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                COTE : F MOR                                                                                                                 

 

LA PAPESSE JEANNE 

Film historique / Reconstitution - France - 2016 - 91'-Réalisateur(s): 
Jean Breschand-Acteur(s): Agathe Bonitzer, Grégoire Tachnakian, 
Sabine Haudepin, Roman Kane, Jean-Emmanuel Pagni, Nans Laborde-
Jourdaa 

À l’aube du Moyen Âge, la papesse Jeanne est l’histoire légendaire 
d’une jeune femme qui accède au trône papal. Vive, charnelle, elle a 
été consacrée à la surprise de tous et a régné deux ans sur Rome. 

Dans cet univers chaotique dominé par les hommes, une femme tente d’imposer sa voix. 

BIBLIS: MAU-TRI                                                                                                                 COTE : F BRE  

 

PAR INSTINCT  
 Drame / Mélodrame - France - 2017 - 87'-Réalisateur(s): Nathalie 
Marchak-Acteur(s): Alexandra Lamy, Brontis Jodorowsky, Sonja Wanda, 
Ralph Amoussou, Bruno Todeschini, Farida Ouchani 

Au sommet de sa carrière d'avocate, Lucie se rend en voyage d'affaires au 
Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, elle est frappée par le 
bouillonnement chaotique de cette ville où tout semble pouvoir advenir. 
Quand, venue de nulle part, une adolescente nigériane lui confie son bébé 
et lui demande de le protéger, elle est complétement déboussolée. Dans 

les bas-fonds de la ville, Lucie va pourtant chercher à sauver cette jeune fille d'un dangereux 
trafic. C'est sans compter sur l'attachement de plus en plus fort qu'elle ressent pour 
l'enfant... 

BIBLIS : CLE-VIL                                                                                                                  COTE : F MAR 



PENTAGON PAPERS  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 117'-Réalisateur(s): Steven 
Spielberg-Acteur(s): Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob 
Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford 

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, 
le "Washington Post", Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef 
Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental . Ces 
révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, 

sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur 
carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare 
pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis… 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-MAU-TRI                                                                                       COTE : F SPI 

 
LA PIECE MAUDITE  

Policier / Thriller - États Unis - 1947 - 75'-Réalisateur(s): John Brahm-
Acteur(s): George Montgomery, Nancy Guild, Conrad Janis, Roy Roberts, 
Fritz Kortner 

Le détective Philip Marlowe est contacté par la richissime Mme Murdock : 
elle lui demande de retrouver une pièce d’or ancienne qui pourrait valoir 
plus de dix mille dollars. À peine a-t-il accepté l’affaire qu’il reçoit la visite 
d’un gangster, lui ordonnant de renoncer à son enquête. Pour Marlowe, 

les problèmes ne font que commencer… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE : F BRA  

 

PLONGER  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Mélanie Laurent-
Acteur(s): Gilles Lellouche, Maria Valverde, Ibrahim Ahmed, Marie 
Denarnaud, Noémie Merlant, Albert Delpy 

C'est l'histoire d‘un amour total entre César et Paz… Paz, photographe 
espagnole, nourrit une soif de rencontres, d'expériences et de voyages, 
alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l'inverse s'extraire 
du tumulte du monde… Paz est enceinte, cette perspective l'angoisse, 

l'étouffe. Elle semble s'éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par 
quelque chose qui lui échappe… Jusqu'au jour où elle disparaît, laissant son enfant et César 
sans véritable explication. 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                               COTE : F LAU  



POUR LE RECONFORT  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 91'-Réalisateur(s): Vincent 
Macaigne-Acteur(s): Emmanuel Matte, Pascal Rénéric, Laure Calamy, 
Pauline Lorillard, Joséphine De Meaux, Laurent Papot 

Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des 
années de voyage, et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les 
traites du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance qui eux, 
d'origine modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel 

surtout, qui veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l'expansion de ses maisons de 
retraite. Entre les amitiés d'hier et les envies de demain, la guerre aura-t-elle lieu ? 

BIBLIS : BEL-CHA-TRI                                                                                                        COTE : F MAC 

 

EL PRESIDENTE 

Drame / Mélodrame - Argentine, Espagne, France - 2017 - 114'-
Réalisateur(s): Santiago Mitre-Acteur(s): Ricardo Darin, Dolores Fonzi, 
Erica Rivas, Elena Anaya, Daniel Gimenez Cacho, Alfredo Castro 

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’Etat latino-
américains dans un hôtel isolé de la cordillère des Andes, Hernán Blanco, 
le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption 
impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui 

menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial 
pour son pays. 

BIBLIS : BEL-CHA-LON                                                                                                      COTE : F MIT  

 

LA PROIE 
Policier / Thriller - États Unis - 1948 - 95' 

Réalisateur(s): Robert Siodmak 

Acteur(s): Victor Mature, Richard Conte, Fred Clark, Shelley Winters, 
Debra Paget, Betty Garde 

Martin Rome, gangster, est arrêté par son ami d'enfance et policier, le 
lieutenant Candella, qui l'accuse du meurtre d'une riche new-yorkaise. 

Parvenant à s'échapper, Martin Rome assassine son avocat véreux et se retrouve poursuivi 
par le lieutenant Candella… Deux vedettes à contre-emploi et des seconds rôles très 
marqués dans ce bon film noir… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                            COTE : F SIO 



LA PROMESSE  

Drame / Mélodrame - Espagne, États Unis - 2016 - 128'-Réalisateur(s): 
Terry George-Acteur(s): Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, 
Daniel Gimenez Cacho, Shohreh Aghdashloo, Marwan Kenzari 

1914, la Grande Guerre menace d’éclater tandis que s’effondre le puissant 
empire ottoman. À Constantinople, Michael, jeune étudiant arménien en 
médecine et Chris, reporter photographe américain, se disputent les 
faveurs de la belle Ana. Tandis que l’empire s’en prend violemment aux 

minorités ethniques sur son territoire, ils doivent unir leurs forces pour tenir une seule 
promesse : survivre et témoigner. 

BIBLIS : LAN-ROS                                                                                                                COTE : F GEO 

 
LA PROMESSE DE L'AUBE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2017 - 125'-Réalisateur(s): Eric 
Barbier-Acteur(s): Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, 
Jean-Pierre Darroussin, Catherine Mccormack, Finnegan Oldfield 

Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre 
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, 
sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et 
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXe siècle, à la 

vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans 
bornes sera aussi son fardeau pour la vie… 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                                  COTE : F BAR 

 

LE RIRE DE MADAME LIN  
 Drame / Mélodrame - Chine, France, Hong Kong - 2017 - 82'-
Réalisateur(s): Tao Zhang-Acteur(s): Fengyuan Yu, Fengyun Li, Shilan 
Chen, Yun Pan, Fengming Ruan, Jun Zhang 

Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. 
Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer inapte et 
l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En attendant qu’une place se 
libère, la doyenne séjourne chez chacun de ses enfants, alors 
qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle voyage ainsi de famille en 

famille, tandis que son état de santé et ses rapports familiaux se dégradent. Un rire 
désespéré et maladif finit par poindre chez cette vieille femme délaissée. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                               COTE : F ZHA                



LE SEMEUR  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2017 - 94'-Réalisateur(s): Marine 
Francen-Acteur(s): Pauline Burlet, Alban Lenoir, Géraldine Pailhas, Iliana 
Zabeth, Françoise Lebrun, Raphaëlle Agogue 

1852 : l’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des 
Républicains. Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de 
tous les hommes. Après des mois passés dans un isolement total, Violette 
et les autres jeunes filles se font un serment : si un homme vient, il sera 

celui de toutes… 

BIBLI : LAN-MAU-VIL                                                                                                       COTE : F FRA  

SEULE LA TERRE  

 Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2017 - 104'-Réalisateur(s): 
Francis Lee-Acteur(s): Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian 
Hart, Liam Thomas, Sarah White 

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue 
dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son 
quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un 

saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est 
traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les 
deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais. 

BIBLIS : BEL-BOU-LON-TRI                                                                                                  COTE : F LEE         

 

SIERANEVADA  

Drame / Mélodrame - Bosnie Herzégovine, France, Roumanie - 2016 - 
153'-Réalisateur(s): Cristi Puiu-Acteur(s): Mimi Branescu, Judith State, 
Bogdan Dumitrache, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea 

Quelque part à Bucarest, trois jours après l'attentat contre "Charlie 
Hebdo" et quarante jours après la mort de son père, Lary - quarante ans, 
docteur en médecine - va passer son samedi au sein de la famille réunie à 
l'occasion de la commémoration du défunt. L'événement, pourtant, ne se 

déroule pas comme prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses 
peurs et son passé, et contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à l'intérieur de la 
famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                   COTE : F PUI 



SOUS LE MEME TOIT  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 93'-Réalisateur(s): 
Dominique Farrugia-Acteur(s): Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu 
Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan 

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet 
pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20 % de la 
maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20 
%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée... 

BIBLIS: BEL                                                                                                                             COTE: F FAR  

 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI  

Science-fiction - États Unis - 2017 - 152'-Réalisateur(s): Rian Johnson-
Acteur(s): Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam 
Driver, Carrie Fisher 

Le Premier ordre règne. Après avoir décimé la pacifique République, le 
suprême leader Snoke déploie maintenant ses légions pour prendre le 
contrôle militaire de la galaxie. Seule la générale Leia Organa et les 
chasseurs de la Résistance s’opposent à la tyrannie naissante, 

convaincus que le maître Jedi Luke Skywalker peut redonner une lueur d’espoir au combat. 
Alors que la jeune Rey part à sa recherche, la Résistance se laisse surprendre. Le Premier 
ordre est désormais en mesure de totalement anéantir la base rebelle… 

BIBLIS : CLE-LAN-LON-TRL-VIL                                                                                          COTE : F STA 

 

SWISS ARMY MAN  

Comédie dramatique - États Unis, Suède - 2016 - 97' 

Réalisateur(s): Daniel Kwan, Daniel Scheinert 

Acteur(s): Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead, Antonia 
Ribero, Timothy Eulich, Richard Gross 

Hank, un homme désespéré errant dans la nature, découvre un 
mystérieux cadavre. Ils vont tous les deux embarquer dans un voyage épique afin de 
retrouver leur foyer. Lorsque Hank réalise que ce corps abandonné est la clé de sa survie, le 
suicidaire d'autrefois est forcé de convaincre un cadavre que la vie vaut la peine d'être vécue. 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                          COTE: F KWA  



LE TEMPS D'UN ETE  

Comédie dramatique - Finlande - 2017 - 87'-Réalisateur(s): Nils-Erik 
Ekblom-Acteur(s): Mikko Kauppila, Valtteri Lehtinen, Sami Huhtala, 
Mirja Oksanen, Sanna Majuri, Juho Keskitalo 

Après une fête qui a presque détruit sa maison, Miku, âgé de 17 ans, est 
condamné à passer le reste de l’été dans le chalet familial, alors que ses 
deux parents sont confrontés à une crise relationnelle. Dans le calme de 
la campagne finlandaise, il fait la rencontre d’un jeune garçon de son 

âge, Elias. Ils n’ont rien de commun à l’exception de leur âge et de leur famille 
dysfonctionnelle. Mais quelque chose les rapproche. Ils tombent amoureux. Elias va obliger 
Miku à s’assumer et à faire face à sa sexualité réprimée. 

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                                   COTE : F EKB 

 

LE TESTAMENT CACHE  

Drame / Mélodrame - Irlande - 2016 - 108'-Réalisateur(s): Jim Sheridan-
Acteur(s): Rooney Mara, Aidan Turner, Eric Bana, Theo James, Jack 
Raynor, Vanessa Redgrave 

Roseanne McNulty a passé plus de cinquante ans de sa vie enfermée 
dans un hôpital psychiatrique. Alors que celui-ci s’apprête à fermer, le Dr. 
William Grene est appelé pour réévaluer son état. Il est intrigué par 
l’histoire de cette femme et son attachement tout particulier à sa Bible 

qui se révèle être l’écrin de tous ses secrets. Au fur et à mesure que Roseanne raconte son 
histoire, le docteur découvre ce qu’elle a traversé. Ses révélations sont effrayantes… 

BIBLIS: CLO-VIL                                                                                                        COTE: F SHE  

 

THELMA  

Drame / Mélodrame - Danemark, France, Norvège - 2017 - 116'-
Réalisateur(s): Joachim Trier-Acteur(s): Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit 
Petersen, Henrik Rafaelsen, Grethe Eltervag, Marte Magnusdotter Solem 

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses 
très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier 
dans une université d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement 
attirée par la très belle Anja. Tout semble se passer plutôt bien, mais un 

jour elle fait, à la bibliothèque, une crise d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma 
se sent submergée par l'intensité de ses sentiments pour Anja, qu'elle n'ose avouer - pas 
même à elle-même, et devient la proie de crises de plus en plus fréquentes et paroxystiques. 
Il devient bientôt évident que ces attaques sont en réalité le symptôme de facultés 



surnaturelles et dangereuses. Thelma se retrouve alors confrontée à son passé, lourd des 
tragiques implications de ces pouvoirs... 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                            COTE: F TRI    

 

THIRST  

Drame / Mélodrame - Bulgarie - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Svetla 
Tsotsorkova-Acteur(s): Monika Naydenova, Alexander Benev, Svetla 
Yancheva, Ivaylo Hristov, Vassil Mihajlov 

Les draps blancs flottent dans le vent, quelque part dans les terres 
vallonnées de Bulgarie. Ils proviennent d'un hôtel de la région. Un 
couple et leur fille gagnent leur vie en les lavant. Pourtant, l'eau se 
fait rare cet été-là, mettant à mal leur affaire. Ils font alors appel à un 

puisatier et à sa fille pour résoudre le problème. A la recherche de nouvelles sources, les 
deux familles apprennent à se connaître et découvrent bientôt qu'ils ressentent un plus 
grand besoin encore : la soif d'amour… 

BIBLIS: BEL-ROS-TRI                                                                                                            COTE: F TSO 

 

 

 

THOR : RAGNAROK  

Science-fiction - États Unis - 2017 - 126'-Réalisateur(s): Taika Waititi-

Acteur(s): Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris 

Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une 
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va 
devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök - la destruction de son monde et la fin de la 

civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat 
titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers, 
l’incroyable Hulk… 

BIBLIS: BEL-MAU-TRI                                                                                                        COTE : F WAI  

 

 

 



TITAN  

Science-fiction - Espagne, États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 93'-
Réalisateur(s): Lennart Ruff-Acteur(s): Sam Worthington, Taylor Schilling, 
Noah Jupe, Tom Wilkinson, Nathalie Emmanuel, Aleksandar Jovanovic 

Dans un futur proche où la Terre a épuisé ses ressources, des scientifiques 
ont trouvé la solution : envahir l’espace. Ils mènent une opération 
spéciale dans laquelle ils tentent d’adapter le génome de militaires 
cobayes au nouvel univers jugé habitable Titan, la lune de Saturne. 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                                   COTE : F RUF 

 
TOUT L'ARGENT DU MONDE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 133'-
Réalisateur(s): Ridley Scott-Acteur(s): Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, Romain Duris, Andrew 
Buchan 

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul 
Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme 
le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils 

préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, 
la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. 
Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire, et tous deux se 
lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et 
brutaux.  

BIBLIS : CHA-LAN-VIL                                                                                                         COTE : F SCO  

 

TOUT LA-HAUT  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 99'-Réalisateur(s): Serge 
Hazanavicius-Acteur(s): Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo, Martijn 
Lakemeier, William Hope, Neri Marcore 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il 
veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et 
tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse 
des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son 

destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une 
rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet. 

BIBLIS : BOU-VIL                                                                                                                 COTE : F HAZ  



TOUT MAIS PAS CA  

Comédie / Comédie de moeurs - Italie - 2015 - 87'-Réalisateur(s): 
Edouard Maria Falcone-Acteur(s): Marco Giallini, Alessandro 
Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker 

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son 
épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un 
esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir 
prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir 

plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le "libérer" de son 
influence. 

BIBLIS : LON-ROS                                                                                                                 COTE : F FAL  

 

TUEURS 

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 86'-
Réalisateur(s): François Troukens, Jean-François Hensgens-Acteur(s): 
Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens, Bouli Lanners, Anne 
Coesens, Johan Leysen 

Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de 
tueurs entre en action et exécute tous les témoins. On relève parmi les 
cadavres celui de la magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs 

fous. Trente ans plus tard, ils semblent être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la 
pression médiatique, Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour tenter de prouver son 
innocence. 

BIBLIS : CHA-LAN-MAU                                                                                                     COTE : F TRO 

 

UN HOMME INTEGRE  

Drame / Mélodrame - Iran - 2017 - 118'-Réalisateur(s): Mohammad 
Rasoulof-Acteur(s): Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, 
Missagh Zareh, Zeinab Shabani, Zhila Shahi 

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie 
retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une 
compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se 

salir les mains ? 

BIBLIS : BOU-LAN-ROS-TRI                                                                                                COTE : F RAS 



L'USINE DE RIEN  

Comédie dramatique - Portugal - 2017 - 177'-Réalisateur(s): Pedro 
Pinho-Acteur(s): José Smith Vargas, Carla Galvao, Hermínio Amaro, 
Daniele Incalcaterra 

Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train de vider 
leur usine de ses machines. Ils comprennent qu'elle est en cours de 
démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher 
la délocalisation de la production, ils décident d'occuper les lieux. À 

leur grande surprise, la direction se volatilise, laissant au collectif toute la place pour 
imaginer de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle 
de gouvernement dominant. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                         COTE : F PIN 

 

LA VICTIME  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 1961 - 90'-Réalisateur(s): Basil 
Dearden-Acteur(s): Dirk Bogarde, Sylvia Syms, Dennis Price, Nigel Stock, 
Peter McEnery, Donald Churchill 

Grand avocat londonien et père de famille, Melville Farr est sur le point 
d'embrasser une carrière de juge. lorsque Boy Barrett, son ancien amant 
victime de chantage, l'appelle à l'aide. Farr refuse de l'aider, peu de 
temps après Barrett est retrouvé pendu dans sa cellule. Bouleversé pas 

cette nouvelle, l'avocat décide alors de retrouver la trace des maîtres-chanteurs. Il accepte 
de participer à l'enquête aux côtés de la police, malgré le scandale qui s'annonce et malgré 
le danger que cela représente pour sa famille, sa vie intime et sa carrière..." 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F DEA 

LA VILLA  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 107'-Réalisateur(s): Robert 
Guédiguian-Acteur(s): Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin 

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment 
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, 
du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un 

restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions… 

BIBLIS: BOU-CHA-CLE-MAU-TRI                                                                                      COTE : F GUE 



D'AMOUR ET DE REVOLTES  

Comédie dramatique - France - 2007 - 172' 

Réalisateur(s): Philippe Faucon 

Acteur(s): Jean-François Stevenin, Lesley Chatterley, Fabio Sartor, Hans 
Schenker 

Paolo, l’Italien ténébreux, Stéphane, le Français baroudeur et ironique, 
Thomas, l’étudiant allemand pacifiste, et Tess, la pétillante Londonienne, se sont rencontrés 
à San Francisco en plein “Summer Of Love”. Cet été inoubliable devient l’acte fondateur 
d’une amitié qui va traverser la décennie suivante. Quatre épisodes : "Road To San 
Francisco" ; "La fin des sixties" ; "De Woodstock aux désillusions" ; "L'enfant de l'utopie". 

BIBLIS : BEL-ROS                                                                                                    COTE : F FAU 

 

  Séries et films de TV 

                                                                                                    

THE FRANKENSTEIN CHRONICLES (Saison 2)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2016 - 312'-Réalisateur(s): Alex 
Gabassi-Acteur(s): Sean Bean, Laurence Fox, Paul Kennedy, Martin 
McCann, Frank Cannon, Victoria Emslie 

À la suite des évènements ayant pris place en saison 1, John Marlott 
cherche à se venger de Lord Daniel Hervey et à racheter son âme après 
avoir été condamné à tort pour meurtre. Pour parvenir à ses fins, 
Marlott doit opérer en dehors de la légalité alors qu’il affronte des 

personnes haut placées dans la société. Sur sa route se trouvent les nouvelles forces de 
police de Robert Peel ainsi que l’Église. Marlott devient alors le défenseur des pauvres. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                            COTE : FTV FRA 

 

GRACE AND FRANKIE (Intégrale saisons 1 et 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2015 - 780'-Réalisateur(s): 
Tate Taylor, Scott Winant, Bryan Gordon-Acteur(s): Jane Fonda, Lily 
Tomlin, Martin Sheen, Sam Waterston, Brooklyn Decker, June Diane 
Raphael 



Entre l’élégante Grace et l’excentrique Frankie, c’est la mésentente cordiale. Pourtant, les 
destins des deux femmes se rapprochent contre toute attente lorsque leurs époux révèlent 
qu’ils sont amants depuis vingt ans et vont se marier. Le partenariat d’affaires de leurs maris 
avocats prenant ainsi une toute nouvelle tournure, Grace et Frankie accusent le coup. Les 
voilà forcées de réinventer leurs vies sur le tard. Dans leur mauvaise fortune, elles 
découvriront qu’elles peuvent compter l’une sur l’autre… Et si ce n’était pas la fin du monde 
mais juste un nouveau départ ? 26 épisodes. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : FTV GRA  

 

MR. ROBOT (Saison 3)  

Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 450' 

Réalisateur(s): Sam Esmail 

Acteur(s): Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin, Portia 
Doubleday, Martin Wallstrom, Stephanie Corneliussen 

Nous avions quitté Eliott alors qu’il était dans de sales draps. Elliot se 
retrouvait à terre après avoir pris une balle, dupé par son alter ego, Mr. Robot, et par 
l’insaisissable Tyrell Wellick. Pour cette saison 3, Mr Robot change de cap : après nous avoir 
présenté le hacker puis le schizophrène, c’est au sauveur de l’humanité que nous sommes 
confrontés. Plein de remords et apparemment débarrassé de Mr Robot, Elliot tente de 
revenir sur l’initiation de sa révolution planétaire… 10 épisodes. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                             COTE : FTV MRR 
 

PREACHER (Saison 1)  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2016 - 520'-
Réalisateur(s): Evan Goldberg, Scott Winant, Seth Rogen-Acteur(s): 
Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Lucy Griffiths, W. Earl 
Brown, Tom Brooke 

Au premier coup d'œil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après 
tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu 

ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel 
et bien. Et qu'Il est un sacré fils de... Avec sa petite-amie Tulip et un vampire nommé Cassidy, 
le voilà parti sur les routes américaines pour le trouver. 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                             COTE : FTV PRE 

 



PREACHER (Saison 2)  
 Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - États Unis - 2017 - 676'-
Réalisateur(s): Evan Goldberg, Seth Rogen, Michael Slovis-Acteur(s): 
Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Ian Colletti, W. Earl Brown, 
Tom Brooke 
 

 

 

 

 

 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                             COTE : FTV PRE 
 

SAFE HOUSE (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2015 - 240' 

Réalisateur(s): Marc Evans 

Acteur(s): Christopher Eccleston, Marsha Thomason, Paterson Joseph, 
Jason Merrells, Nicola Stephenson, Christine Tremarco 

Quatre épisodes. Robert Carmichael, ancien flic hanté par une affaire qui a 
mal tourné, s'est installé avec son épouse dans un coin reculé du nord de l'Angleterre. Leur 
grande maison, qu'ils pensaient transformer en gîte, devient une planque pour témoins en 
danger. Ils accueillent ainsi les Blackwell, un couple et ses trois enfants traqués par un 
criminel aux obscures motivations. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                            COTE : FTV SAF 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 
 

 

 


