
           DVD ADULTES JUIN 2017 
 
 

LES 3 ROYAUMES 
Aventures / Action - Chine - 2007 - 276' 

Réalisateur(s): John Woo 

Acteur(s): Tony (Chiu-wai) Leung, Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang, Chen 
Chang 

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant 
divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao 

rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une 
guerre sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu 
Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de 
Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge 
Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et 
concluent un pacte d'alliance… Retrouvez la fresque épique de John Woo en version longue 
dans son intégralité ! 

BIBLIS: VIL                                                                                                                         COTE: F WOO       

 

        

 

A MONSTER CALLS  

Fantastique - Espagne, États Unis - 2016 - 108' 

Réalisateur(s): Juan Antonio Bayona 

Acteur(s): Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby 
Kebbell, Ben Moor, James Melville 

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, 
à l'intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir 
son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. 
Mais c'est pourtant là qu'il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter 
la vérité… 

BIBLIS : CHA-CLO-VIL                                                                                                        COTE : F BAY   



ALIBI.COM  

 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): 
Philippe Lacheau-Acteur(s): Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, 
Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon 

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. 
Avec Augustin son associé, et Mehdi son nouvel employé, il élabore des 
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais 
la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui 

mentent, va compliquer la vie de Greg qui commence par lui cacher la vraie nature de son 
activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est 
aussi un de leurs clients… 

BIBLIS: LAN                                                                                                                          COTE: F LAC  

  AMERICAN HONEY  

Comédie dramatique - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 156'-
Réalisateur(s): Andrea Arnold-Acteur(s): Sasha Lane, Shia Labeouf, Riley 
Keough, Shawna Riley Moseley, Arielle Holmes, Crystal Ice 

Star, dix-sept ans, croise le chemin de Jake et de sa bande. Sillonnant le 
Midwest à bord d’un van, ils vivent de vente en porte à porte. En rupture 
totale avec sa famille, elle s’embarque dans l’aventure. Ce roadtrip, 
ponctué de rencontres, fêtes et arnaques, lui apporte ce qu’elle cherche 

depuis toujours : la liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Jake, aussi 
charismatique que dangereux… 

BIBLIS: BEL-BOU-CLE-ROS                                                                                               COTE: F ARN 

 

AMERICAN PASTORAL  

Drame / Mélodrame - États Unis, Hong Kong - 2016 - 108'-Réalisateur(s): 
Ewan McGregor-Acteur(s): Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota 
Fanning, Peter Riegert, Rupert Evans, Uzo Aduba 

L’Amérique des années 1960. Seymour Levov, dit le Suédois, est devenu 
un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais 
les bouleversements socio-politiques de l’époque font bientôt irruption 
dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa 

fille adorée, Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche 
pour que sa famille soit de nouveau unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit 
affronter le chaos qui secoue la société américaine et jette les bases d’un nouveau monde.  

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                              COTE : F MACG 



 

L'AMI, FRANCOIS D'ASSISE ET SES FRERES  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Italie - 2016 - 87'-Réalisateur(s): 
Renaud Fely, Arnaud Louvet-Acteur(s): Jérémie Renier, Elio Germano, 
Yannick Renier, Alba Rohrwacher, Eric Caravaca, Marcello Mazzarella 

À l’aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François 
d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. 
Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire 
reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE : F FEL 

 
L'ASCENSION  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 99'-Réalisateur(s): 
Ludovic Bernard-Acteur(s): Ahmed Sylla, Alice Belaidi, Kevin Razy, Nicolas 
Wanczycki, Waly Dia, Maïmouna Gueye 

"Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !" Samy aurait mieux fait de se taire 
ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. 
Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir 
les mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest le toit du monde. Un 

départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3, et  bientôt la France entière. À la clé, un 
message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

BIBLIS : CLE-MAU-VIL   
                                                                                                       COTE : F BER                                                                                                      

THE BIRTH OF A NATION  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 120'-
Réalisateur(s): Nate Parker 

Acteur(s): Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone Jr, Colman 
Domingo, Aunjanue Ellis, Dwight Henry 

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave 
cultivé et un prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, 

qui connaît des difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les talents de 
prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des 
atrocités commises à l’encontre de ses camarades opprimés, et en avoir lui-même souffert 
avec son épouse, Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté. 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                              COTE : F PAR 
 



COMPTE TES BLESSURES  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 80'-Réalisateur(s): Morgan Simon 

Acteur(s): Kevin Azais, Monia Chokri, Nathan Willcocks, Julien Krug, Selim 
Aymard, Cedric Laban 

Chanteur charismatique d'un groupe de hard rock, Vincent, vingt-quatre 
ans, a déjà tatoué la moitié de son corps. Avec sa gueule d'ange et son 
regard incandescent, le monde lui appartient. Mais l'arrivée d'une 

nouvelle femme dans la vie de son père réveille les tensions. Vincent n'entend plus retenir sa 
colère, ni son désir. 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                          COTE: F SIM      

 

LES CONFESSIONS  
 Drame / Mélodrame - France, Italie - 2016 - 108'-Réalisateur(s): Roberto –
Ando-Acteur(s): Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen, Pierfrancesco 
Favino, Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu 

Quelque part en Allemagne, des dirigeants politiques du G8 et le directeur 
du FMI se réunissent en vue d’adopter une manœuvre secrète aux lourdes 
conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du 
décès du directeur du FMI. 

 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                      COTE : F AND  

 

CORNICHE KENNEDY  
 Drame / Mélodrame - France - 2016 - 94'-Réalisateur(s): Dominique 
Cabrera-Acteur(s): Lola Creton, Aïssa Maiga, Moussa Maaskri, Kamel 
Kadri, Alain Demaria 

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des 
luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. 
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons 
plongent, s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne 
les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. 

Elle veut en être. Elle va en être. 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-TRI                                                                                             COTE : F CAB 

 



DALIDA  
Comédie dramatique - France, Italie - 2016 - 124'-Réalisateur(s): Lisa 
Azuelos-Acteur(s): Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, 
Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi, Valentina Carli 

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son 
mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux 
soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi 
l’Amoroso en 1974, le portrait intime d’une femme absolue, complexe et 
solaire. Une femme moderne à une époque qui l’était moins. Malgré son 

suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                             COTE : F AZU  

 

DANS LA FORET  

Drame / Mélodrame - France, Suède - 2016 - 103'-Réalisateur(s): Gilles 
Marchand-Acteur(s): Jérémie Elkaïm, Timothé Vom Dorp, Théo Van De 
voorde, Mika Zimmermann, Sophie Quinton, Mireille Perrier 

Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père 
pour les vacances d'été. Tom appréhende les retrouvailles avec cet 
homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble convaincu que Tom a le 
don de voir des choses que les autres ne voient pas. Quand il leur 

propose d'aller vers le Nord pour passer quelques jours dans une cabane au bord d’un lac, 
les enfants sont ravis. Mais l'endroit est très isolé, au milieu d'une immense forêt qui 
exacerbe les peurs de Tom. Et plus les jours passent, moins le père semble envisager leur 
retour. 

BIBLIS : BEL-TRI-VIL                                                                                                          COTE : F MAR  

LES DEMONS  

Drame / Mélodrame - Canada - 2015 - 118'-Réalisateur(s): Philippe Lesage 

Acteur(s): Edouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Yannick Gobeil-Dugas, 
Vassili Schneider, Sarah Mottet, Laurent Lucas 

Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire 
dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible 
divorce de ses parents, des maniaques qui s’en prennent aux petits 

garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant 
côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant. 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                                 COTE : F LES 



 

THE DIRTIES  

Drame / Mélodrame - Canada - 2013 - 83'-Réalisateur(s): Matt Johnson 

Acteur(s): Matt Johnson, Owen Williams, Padraig Singal, Ross Hill, 
Krista Madison, Shailene Garnett 

Matt et Owen, deux adolescents, meilleurs amis, se lancent dans la 
réalisation d’un film dans leur lycée pour se venger des élèves qui les 
harcèlent. Matt prend cela très au sérieux… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F JOH  

 

L'ETERNEL RETOUR  
Drame / Mélodrame - France - 1943 - 104' 

Réalisateur(s): Jean Delannoy 

Acteur(s): Jean Marais, Madeleine Sologne, Jean Murat 

Patrice, le neveu d’un riche châtelain, est l’objet de toutes les jalousies de 
ceux qui espèrent hériter de la fortune de son oncle. Quand Patrice 
ramène la belle Nathalie chez son oncle, ses rivales, pensant 

l’empoisonner, lui feront en fait boire un élixir d’amour… Relecture moderne du mythe de 
Tristan et Yseult, qui connut un triomphe à sa sortie… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F DEL          

 

ETERNITE  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 115'-Réalisateur(s): Anh-hung 
Tran-Acteur(s): Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, 
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps, Irène Jacob 

Quand Valentine se marie à vingt ans avec Jules, nous sommes à la 
fin du XIXe siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, 
l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa 
course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux 

moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un 
siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une 
éternité… 

BIBLIS: CHA                                                                                                                          COTE : F TRA  



 

FLEUR DE TONNERRE  

Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Stéphanie 
Pillonca-kervern-Acteur(s): Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan 
Zaccai, Catherine Mouchet, Blanche Francois, Feodor Atkine 

En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime en place et par 
le clergé omnipotent. Elle se meurt dans un marasme économique qui 
n’en finit pas, et au milieu de cela, une fillette en souffrance pousse, tant 
bien que mal. Cette fillette c’est Fleur de tonnerre, une enfant isolée, 

malmenée par la vie et bercée par le morbide. Elle en deviendra la plus grande serial killer 
que la Terre ait jamais porté et sèmera la mort, peut être juste pour être regardée et aimée. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                         COTE : F PIL  

 

LA GRANDE BOUFFE  

Comédie dramatique - France, Italie - 1973 - 135'-Réalisateur(s): Marco 
Ferreri-Acteur(s): Michel Piccoli, Philippe Noiret, Andréa Ferréol, Marcello 
Mastroianni, Monique Chaumette, Rita Scherer 

Quatre amis s'enferment dans un pavillon du XVIe arrondissement pour 
se livrer à un séminaire gastronomique. Il y a Marcello, pilote de ligne, 
Ugo, restaurateur qui dirige la confection des plats, Michel, réalisateur de 
télé, et Philippe, un juge vivant en compagnie de sa nourrice. Au cours 

d'un long week-end, le séminaire prendra des proportions gigantesques et funèbres. Une 
farce grandiose et funèbre, requiem grotesque d'une société défunte… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F FER  

HEDI, UN VENT DE LIBERTE  
 Drame / Mélodrame - Belgique, France, Tunisie - 2016 - 93'-
Réalisateur(s): Mohamed Ben Attia-Acteur(s): Majd Mastoura, Rym Ben 
Messaoud, Sabah Bouzouita, Omnia Ben Ghali, Hakim Boumsaoudi 

Kairouan, en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune 
homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans 
enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en pleine 
mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille 
prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement 

son mariage, son patron l’envoie à Mahdia, à la recherche de nouveaux clients. Hedi y 
rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit. 
Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main. 

BIBLIS : BOU-VIL                                                                                                                 COTE : F BEN  



 

HISTOIRE D'UNE PROSTITUEE  

Interdit aux - de 12 ans-Guerre - Japon - 1965 - 96'-Réalisateur(s): Seijun 
Suzuki-Acteur(s): Yumiko Nogawa, Tamio Kawaji, Hiroshi Cho, Hideaki 
Esumi, Shigeyoshi Fujioka, Kotoe Hatsui 

Dans les années 1930, Harumi est une prostituée dont l’amant vient de 
se marier à une femme qu’il n’aime pas. Dépitée, elle se rend en 
Mandchourie, en plein conflit sino-japonais, pour y travailler avec 
d’autres filles. Elle y devient vite le souffre-douleur d’un officier violent. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F SUZ  

 

INDIGNATION  

Drame / Mélodrame - Chine, États Unis - 2016 - 110'- 

Réalisateur(s): James Schamus- 

Acteur(s): Logan Lerman, Sarah Gadon, Tracy Letts, Ben Rosenfield, 
Melanie Blake Roth, Tijuana Ricks 

En 1951, alors que la guerre de Corée fait rage à l'autre bout du monde, 
le jeune Markus Messner compte parmi les heureux élus qui ne doivent pas accomplir leur 
service militaire… Avec la bénédiction de son père, boucher, et une bourse de sa synagogue 
en poche, il quitte son New Jersey natal pour une université de l'Ohio. L'intégration à la 
faculté se passe pourtant moyennement. En cause : le refus de Markus de rejoindre la seule 
association d'étudiants juifs du campus et d'y rechercher activement de nouveaux amis. Il 
préfère se consacrer corps et âme à ses cours, jusqu'au jour où il tombe sous le charme de 
l'énigmatique Olivia Hutton. Celle-ci, dès leur premier rendez-vous, s'adonne à un acte qui 
n'en finit pas de troubler Markus… Markus va devoir faire face à la répression sexuelle et à 
l'antisémitisme. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                             COTE: F SCH  

 

INSIANG  

Drame / Mélodrame - Philippines - 1976 - 95'-Réalisateur(s): Lino Brocka-
Acteur(s): Hilda Koronel, Mona Lisa, Ruel Vernal, Rez Cortez, Marlon 
Ramirez, Nina Lorenzo 

Insiang habite un bidonville de Manille avec sa mère, la tyrannique Tonya. 
Elle se démène corps et âme pour survivre dans ce quartier où chômage et 
alcoolisme font partie intégrante du quotidien. Un jour, Tonya ramène chez 



elles son nouvel amant, Dado, le caïd du quartier, en âge d'être son fils. Ce dernier tombe 
rapidement sous le charme de sa nouvelle belle-fille... Véritable plongée dans les bas-fonds 
de Manille, "Insiang" dépeint un incroyable portrait de femme en prise avec son milieu, 
porté par la flamboyante Hilda Koronel ! 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                  COTE : F BRO     

 

JACKIE  

Drame / Mélodrame - Chili, États Unis, France - 2016 - 100' 

Réalisateur(s): Pablo Larrain 

Acteur(s): Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, 
John Hurt, Richard E. Grant 

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, trente-cinquième président des 
Etats-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, 
Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en 
surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à 
célébrer l’homme qu’il fut. 

BIBLIS : BOU-CHA-MAU-ROS                                                                                            COTE : F LAR  

 

 

LOVE, ROSIE  

Comédie / Comédie de moeurs - Allemagne, Grande Bretagne - 2014 - 
102'-Réalisateur(s): Christian Ditter-Acteur(s): Lily Collins, Sam Claflin, 
Christian Cooke 

Depuis qu’ils se sont rencontrés à l’âge de cinq ans, Rosie et Alex ont été 
les meilleurs amis du monde, partageant les hauts et les bas de l’enfance 
et de l’adolescence. Un moment d’égarement, une opportunité ratée et la 

décision qui en découle orientent leurs vies dans deux directions opposées. Les années 
passent, chacun construit son existence de son côté mais le destin n’a de cesse de les 
rapprocher. Et si ce lien si fort était beaucoup plus que de l’amitié ? 

BIBLIS : LON                                                                                                                          COTE : F DIT  

 
 
 



LOVING  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 118'-
Réalisateur(s): Jeff Nichols-Acteur(s): Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton 
Csokas, Nick Kroll, John Bass, Christopher Mann 

Mildred Jeter, une femme noire et Richard Perry Loving, un homme blanc, 
résidents en Virginie, se marient en juin 1958 dans le district de Columbia. 
Une nuit, le couple est réveillé par la police. Son "crime" ? S'être uni alors 
que le mariage mixte est interdit dans cet état ségrégationniste. Il évite les 

poursuites en acceptant de quitter les lieux. Bernie Cohen, un avocat engagé dans la lutte 
pour les droits civiques, contacte les Loving pour leur proposer ses services. Mildred accepte 
de le rencontrer et l'idée de se battre. Richard est plutôt réticent... 

BIBLIS : BEL-CHA-MAU-ROS                                                                                              COTE : F NIC  

 

MA'ROSA / TAKLUB  

Drame / Mélodrame - Philippines - 2015 - 207'-Réalisateur(s): Brillante 
Mendoza-Acteur(s): Jacklyn Jose, Julio Diaz, Baron Geisler, Nora Aunor, 
Aaron Rivera, Felix Roco 

"Ma’Rosa" (2016, 110') : Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite 
épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et 
l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent 
illégalement des narcotiques ; "Taklub" (2015, 140') : 2013. Le typhon 

Yolanda dévaste la ville de Tacloban aux Philippines. Les victimes sont nombreuses. Bebeth, 
Larry et Erwin, rescapés de la catastrophe, se mettent à la recherche de leurs proches. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI  
                                                                                                      COTE : F MEN 

LA MECANIQUE DE L'OMBRE  

Policier / Thriller - Belgique, France - 2016 - 93'-Réalisateur(s): Thomas 
Kruithof-Acteur(s): François Cluzet, Denis Podalydes, Sami Bouajila, 
Simon Abkarian, Alba Rohrwacher, Philippe Resimont 

Deux ans après un burn-out, Duval est toujours au chômage. Contacté 
par un homme d'affaires énigmatique, il se voit proposer un travail 
simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux 
abois financièrement, Duval accepte sans s'interroger sur la finalité de 

l'organisation qui l'emploie. Précipité au cœur d'un complot politique, il doit affronter la 
mécanique brutale du monde souterrain des services secrets. 

BIBLIS : CHA-LON-MAU                                                                                                     COTE : F KRU  



 
MIMOSAS  

Drame / Mélodrame - Espagne, France, Maroc - 2016 - 93'-Réalisateur(s): 
Olivier Laxe-Acteur(s): Ahmed Hammoud, Shakib Ben Omar, Said Aagli, 
Ikram Zelaoui, Ahmed El Othemani, Hamid Fargad 

Une caravane accompagne un cheik âgé et mourant à travers le Haut 
Atlas marocain. Sa dernière volonté est d'être enterré à côté de ses 
proches. Mais la mort n'attend pas. Les caravaniers, craignant la 
montagne, refusent de continuer à porter le cadavre. Saïd et Ahmed, 

deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître la route et qu'ils mèneront le 
corps à destination. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour aller dans la 
montagne avec une mission : aider les caravaniers de fortune. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                    COTE : F LAX  

 

MIRACLES DU CIEL  
 Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 109'-Réalisateur(s): Patricia 
Riggen 

Acteur(s): Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Brighton 
Sharbino, Courtney Fansler, Queen Latifah 

La famille Beam traverse une période difficile. Leur fille Anna, âgée de dix 
ans, est atteinte d'une maladie incurable. Ses parents explorent tous les 
moyens possibles pour la sauver. Un jour, Anna subit un grave accident 

dont elle sort non seulement indemne mais guérie miraculeusement. 

BIBLIS : LAN-MAU                                                                                                                COTE : F RIG  

 

MOI NOJOOM, 10 ANS, DIVORCEE  

Drame / Mélodrame - Yémen - 2014 - 92'-Réalisateur(s): Khadija Al-salami 

Acteur(s): Reham Mohammed, Rana Mohammed, Adnan Alkhader 

Nojoom, Yéménite de dix ans, demande à un juge de Sanaa (Yémen) de lui 
accorder le divorce d’un mariage horrible, après qu’elle a été mariée 
immédiatement pour éviter un scandale public après le viol de sa sœur. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                   COTE : F ALS  

 



MOONLIGHT  
Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 111'-Réalisateur(s): Barry Jenkins-
Acteur(s): Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala 
Ali, Janelle Monae, Naomie Harris 

À Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir entre les coups 
qu'il reçoit à l'école et sa mère, une infirmière bienveillante qui s'enfonce 
peu à peu dans la drogue. Le jeune homme est en train de découvrir qu'il 
est homosexuel et a du mal à l'assumer. Seul son ami Kevin parvient à lire 
dans l'esprit de Chiron comme dans un livre. Alors que sa mère 

l'abandonne à cause de son addiction au crack, Chiron se trouve des parents de substitution 
avec Teresa et Juan, un dealer. Le couple l'encourage à accepter son identité, sans se 
conformer aux conventions de la masculinité et de la sexualité... 

BIBLIS : BEL-BOU-CLO-ROS-TRI-VIL                                                                                  COTE : F JEN 

 

NERUDA  
 Drame / Mélodrame - Argentine, Chili, France - 2016 - 107'-Réalisateur(s): 
Pablo Larrain-Acteur(s): Gael Garcia Bernal, Luis Gnecco, Alfredo Castro, 
Pablo Derqui, Mercedes Moran 

1948, la guerre froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le 
sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le 
président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable 
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du 
poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à 

quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Il joue avec l'inspecteur, laisse 
volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. 
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et de devenir à la 
fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire… 

BIBLIS: BEL-TRI                                                                                                                      COTE: F LAR 

 

L'ORNITHOLOGUE  

Drame / Mélodrame - Brésil, France, Portugal - 2016 - 117'-
Réalisateur(s): Joao Pedro Rodrigues-Acteur(s): Paul Hamy, Joao Pedro 
Rodrigues, Wen Han, Chan Suan, Xelo Cagiao, Juliane Elting 

Fernando, un ornithologue, descend une rivière en kayak dans l’espoir 
d’apercevoir des spécimens rares de cigognes noires. Absorbé par la 
majesté du paysage, il se laisse surprendre par les rapides et échoue 
plus bas, inconscient, flottant dans son propre sang. Débute alors un 

tout autre voyage... 



BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                 COTE : F ROD     

 

PASSENGERS  

Science-fiction - États Unis - 2016 - 117'-Réalisateur(s): Morten Tyldum-
Acteur(s): Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence 
Fishburne, Andy Garcia 

Alors que cinq mille passagers endormis pour longtemps voyagent dans 
l'espace vers une nouvelle planète, deux d'entre eux sont 
accidentellement tirés de leur sommeil artificiel quatre-vingt-dix ans trop 
tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de 

leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu une indéniable 
attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de 
passagers endormis est entre leurs mains… 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU 
                                                                                                    COTE : F TYL 

RAID DINGUE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 105'-Réalisateur(s): Dany 
Boon-Acteur(s): Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine 
Azema, Patrick Mille 

Johanna Pasquali, policière maladroite, mais qui parvient à ses fins car elle 
est fille de ministre, rêve d'intégrer le Raid. Eugène Froissard, le plus 
misogyne des agents du groupe d'élite et qui n'aime pas les pistonnés, est 
chargé de la former. Mais la jeune femme accumule les bévues, 

notamment quand il s'agit d'assurer la protection de président de la République. Une 
nouvelle mission lui est bientôt confiée. Avec Froissard, ils doivent mettre hors d'état de 
nuire le Gang des Léopards, qui nargue les autorités lors d'une série de braquages de haut 
vol. 

BIBLIS : BOU-MAU                                                                                                             COTE : F BOO  

 

THE READER  
Drame / Mélodrame - Allemagne, États Unis - 2008 - 123'-
Réalisateur(s): Stephen Daldry-Acteur(s): Kate Winslet, Ralph Fiennes, 
David Kross, Bruno Ganz 

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Un adolescent, Michael Berg devient l'amant d' Hanna, une femme 
mystérieuse de trente-cinq ans. Commence alors une liaison 
passionnelle dans laquelle la lecture tient une place importante, 
jusqu'à ce que Hanna disparaisse subitement. Huit ans plus tard,  



Michael assiste aux procès des crimes de guerre nazis. À sa grande surprise, il retrouve 
Hanna sur le banc des accusés… Réalisé sans manichéisme, un film sobre qui doit beaucoup 
au talent de Kate Winslet. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                            COTE: F DAL                                                                               

LE RUISSEAU, LE PRE VERT ET LE DOUX VISAGE  
 Comédie dramatique - Égypte - 2016 - 115'-Réalisateur(s): Yousry 
Nasrallah-Acteur(s): Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra, Ahmed El-
Daoud, Alaa Zenhom, Sabrien 

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, passionné de recettes et de 
saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons, ils préparent des banquets 
pour des cérémonies de fête. Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia 
et ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours secrètes, un homme 
d'affaires de la région et sa riche épouse proposent de racheter leur 

commerce.  Devant le refus de Yehia, la proposition tourne à la menace. 

BIBLIS: BOU-CLO-TRI-VIL                                                                                                COTE : F NAS 

 

SEULS  

Fantastique - Belgique, France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): David Moreau-
Acteur(s): Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan Du Pac, Paul Scarfoglio, 
Kim Lockhart, Thomas Doret 

Quand elle se réveille, Leïla, seize ans, découvre, effarée, qu'elle est seule. 
Tous les humains de son quartier ont disparu. Alors qu'elle se croit la seule 
survivante, elle croise la route de Dodji, un orphelin solitaire, d'Yvan, un 
artiste intello, de la studieuse et timide Camille et de Terry, le plus jeune 

de la bande. Grâce à l'ingéniosité de Leïla, ils volent une voiture. Ils sont bientôt pourchassés 
par le mystérieux maître des couteaux. Puis, quand un étrange brouillard s'abat sur la ville, 
les adolescents doivent lutter pour leur survie... 

BIBLIS : CHA-LON-TRI                                                                                                       COTE : F MOR          

 

SILENCE/SCORSESE  

Drame / Mélodrame - États Unis, Mexique, Taiwan - 2016 - 161'-
Réalisateur(s): Martin Scorsese-Acteur(s): Andrew Garfield, Adam Driver, 
Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciaran Hinds, Issey Ogata 

XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur 
mentor, le père Ferreira, disparu alors qu'il tentait de répandre les 
enseignements du catholicisme. Au terme d'un dangereux voyage, ils 



découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils 
devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires 
épreuves… 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                       COTE : F SCO  

 

TEMPETE DE SABLE  
 Drame / Mélodrame - Israël - 2016 - 87'-Réalisateur(s): Elite Zexer-
Acteur(s): Lammis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari, Khadidja Alakel, 
Jalal Marswa 

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à 
la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa 
deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle 
découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune 
homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait 

jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à 
bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les 
convictions de chacun. 

BIBLIS : CHA-MAU                                                                                                               COTE : F ZEX 

UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN  
 Guerre - Chine, États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 110'-Réalisateur(s): 
Ang Lee-Acteur(s): Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Steve 
Martin, Vin Diesel, Chris Tucker 

En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de dix-neuf ans, fait partie d'un 
régiment d'infanterie victime, d'une violente attaque en Irak. Ayant 
survécu à l'altercation, il est érigé en héros, ainsi que plusieurs de ses 
camarades. et c'est avec ce statut qu'ils sont rapatriés aux Etats-Unis par 
l'administration Bush, qui désire les voir parader au pays avant de les 

renvoyer au front. 

BIBLIS : CHA-MAU-TRI                                                                                                      COTE : F LEE 

 

UNE SEMAINE ET UN JOUR  

Drame / Mélodrame - Israël - 2016 - 98'-Réalisateur(s): Asaph Polonsky 

Acteur(s): Sharon Alexander, Shai Avivi, Evgenia Dodina, Uri Gavriel, 
Carmit Mesilati Kaplan, Tomer Kapon 

À la fin du Shiv’ah - les sept jours de deuil dans la tradition juive - 
l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se 
réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher 



prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et poétique, 
pour mieux renouer avec les vivants… 

BIBLIS: BEL-CHA-ROS                                                                                                        COTE: F POL  

 

VALLEY OF STARS  
 Policier / Thriller - Iran - 2016 - 105' 

Réalisateur(s): Mani Haghighi 

Acteur(s): Amir Jadidi, Ehsan Goodarzi, Homayoun Ghanizadeh, Nader 
Fallah, Ali Bagheri, Kiana Tajammol 

23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du premier ministre iranien, 
l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à 

l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. 
Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du 
son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets : d’un cimetière hanté à une 
disparition mystérieuse, le trio devra essayer de démêler mythes et réalité. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F HAG  

 

LE VOYAGE AU GROENLAND  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 98' 

Réalisateur(s): Sébastien Betbeder 

Acteur(s): Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot, Ole 
Eliassen, Adam Eskildsen, Benedikte Eliassen 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont 
trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un 
des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la 
petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur 
amitié. 

BIBLIS : BOU-CHA-LAN-VIL                                                                                                COTE : F BET  

 

 

 



Séries et films de TV 

 

THE AFFAIR (Saison 2)  
 Drame / Mélodrame - États Unis - 2015 - 624' 

Réalisateur(s): Jeffrey Reiner, Ryan Fleck, Carl Franklin, Mark Mylod 

Acteur(s): Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, 
Julia Goldani Telles, Jake Siciliano 

Un beau jour, au début de l'été, Noah, un homme marié et père 
dévoué de quatre enfants, fait la rencontre d'Alison, une femme 

mariée elle aussi, qui pleure la mort récente de son enfant. Dès le premier regard échangé, 
le coup de cœur est instantané et partagé. Commence alors une relation adultérine qui 
détruira leurs mariages respectifs et aura des conséquences dramatiques pour chacun des 
membres de leurs familles… Douze épisodes  

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                   COTE : FTV AFF 
 

 

BERLIN 56 (Saison 1)  

 Drame / Mélodrame - Allemagne - 2016 

Réalisateur(s): Sven Bohse 

Acteur(s): Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia 
Schule, Heino Ferch, Uwe Ochsenknecht 

Caterina Schöllack dirige une prestigieuse école de danse berlinoise. Sa plus grande 
préoccupation est de marier ses trois filles, Monika, Eva et Helga à des gentlemen bien 
établis et de bonne famille, afin de conserver les traditions dans son école de danse Galant. 
Toutefois, Monika vit difficilement son entrée dans l'âge adulte et son rôle en tant que 
femme à cette époque. Elle est en effet fascinée par un tout nouveau monde fait de 
coiffures banane, de vestes en cuir, de jupons et de rock and roll. 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                            COTE : FTV BER  

 

 

 



LE BUREAU DES LEGENDES (Saison 3)  
 Policier / Thriller - France - 2016 - 520'-Réalisateur(s): Eric Rochant-
Acteur(s): Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Jonathan Zaccai, 
Sara Giraudeau 

Le Bureau des légendes vit la pire crise de son histoire. Œuvrant pour la 
guerre comme pour la paix, de Bakou à Raqqa en passant par la Turquie, 
parmi des combattants kurdes, d’obscurs trafiquants ou des djihadistes 
barbares, sur le terrain et dans les bureaux, nos agents vibrent en secret, 
courent à leur perte ou accomplissent des miracles. Cette année, les 

Russes, la CIA et le Mossad sont aussi de la partie. Malotru, Duflot, Marina, Sisteron, Marie-
Jeanne, Nadia et les autres soldent les comptes. Dans ce métier, il y a des succès et il y a des 
pertes. Larmes et médailles resteront toujours dans l’ombre. 

BIBLIS : BOU-TRI-VIL                                                                                                      COTE: FTV BUR  

 

CANDICE RENOIR (Saison 5)  

 Policier / Thriller - France - 2017 - 520'-Réalisateur(s): Sylvie Ayme, Nicolas 
Picard dreyfuss, Pascal Lahmani-Acteur(s): Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Stéphane Blancafort, Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Delphine Rich 

10 épisodes. Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas bossé depuis dix ans 
pour suivre son mari à l'étranger. Désormais séparée de son époux, elle 
reprend un poste de chef de groupe à la Sécurité publique d'enquête dans le 
sud de la France. A la tête de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses 

preuves. Son expérience, son sens de l'observation, sa capacité d'analyse et sa finesse 
d'esprit toute féminine lui permettent de résoudre ses enquêtes. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                    COTE: FTV CAN  

 

CLEM (Saison 7)  
 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 470'-Réalisateur(s): Joyce 
Bunuel-Acteur(s): Victoria Abril, Laurent Gamelon, Lucie Lucas, Elodie 
Fontan, Carole Richert, Jean Dell 

Dix épisodes : "Dimi en danger - Partie 1", "Dimi en danger - Partie 2", 
"Nous nous sommes tant aimés - Partie 1", "Nous nous sommes tant aimés 
- Partie 2", "Hola papa ! - Partie 1", "Hola papa ! - Partie 2", "Maman, où 
t’es ? - Partie 1", "Maman, où t’es ? - Partie 2", "Ma belle-mère s’appelle 
Clem - Partie 1", "Ma belle-mère s’appelle Clem - Partie 2". 

BIBLIS : BEL-BOU-TRI                                                                                                 COTE : FTV CLE  



DIX POUR CENT (Saison 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 312'-Réalisateur(s): 
Laurent Tirard, Antoine Garceau, Jeanne Herry-Acteur(s): Camille Cottin, 
Gregory Montel, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, 
Stéfi Celma 

6 épisodes. La très attendue 2e saison recevra une nouvelle pluie d'invités 
prestigieux aux côtés de nos quatre agents préférés, parmi lesquels 
Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Julien Doré, Ramzy ou 

encore Virginie Efira. 

BIBLIS : CHA-MAU-ROS                                                                                                  COTE : FTV DIX  

 
FAIS PAS CI, FAIS PAS CA ! (Saison 9)   
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 312'-Réalisateur(s): Pierre 
Aknine, Laurent Dussaux, Philippe Lefebvre (1968-...)-Acteur(s): Bruno 
Salomone, Valérie Bonneton, Isabelle Gelinas, Guillaume de Tonquédec, 
Yaniss Lespert, Tiphaine Haas 

6 épisodes. D'un côté, les Bouley : un couple qui refuse le modèle 
autoritaire de leurs parents. Ils ont construit ensemble une famille 
recomposée. De l'autre côté, les Lepic, eux, sont persuadés que les 
problèmes de jeunesse actuels sont essentiellement dus à la démission 

des parents. Ils prônent un retour au mode d'éducation stricte qu'ils ont reçue et 
l'appliquent à leurs quatre enfants. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                        COTE : FTV FAI  

 

LES GRANDS (Saison 1)  

Comédie dramatique - France - 2016 - Réalisateur(s): Vianney Lebasque-
Acteur(s): Théophile Baquet, Grégoire Montana-Haroche, Sami Outalbali, 
Pauline Serieys, Adèle Wismes, Laurent Bateau 

Rentrée des classes pour les élèves d’un petit collège de banlieue. Pour 
Boogie, Hugo, Ilyes et Avril, c’est l’année des choix. Ils sont en troisième, 
donc officiellement les grands du collège. Séduire ? Être les boss ? Seul 
Boogie semble en être convaincu. En classe, le nouveau principal justifie 

la présence du distributeur de préservatifs. Grâce aux statistiques, on sait qu’un quart des 
élèves feront l’amour pour la première fois cette année. Les chiffres ne mentent pas, sans 
prédire toutefois à qui cela va arriver.  

BIBLIS : BEL-TRI                                                                                                              COTE : FTV GRA 



MAMMON (Saison 2)  

Policier / Thriller - Norvège - 2016 - 480'-Réalisateur(s): Janic Heen-Acteur(s): 
Jon Oigarden, Ingjerd Egeberg, Anna Bache-Wiig, Nils Ole Oftebro, Iben 
Akerlie, Laura Christensen 

L’émotion est vive dans le pays lorsqu’on apprend la mort du journaliste 
Thorgrim Hammern qui vient d’être assassiné dans le parking du journal VG. 
On soupçonne fortement l’Etat islamique d’être derrière cet attentat. 
Parallèlement, le Premier ministre entre en conflit avec son ministre des 

Finances après une interview dans laquelle il l’avait vivement critiqué … 8 épisodes  

BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : FTV MAM                                                                

 

PEAKY BLINDERS (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 312'-Réalisateur(s): Tim 
Mielants-Acteur(s): Cillian Murphy, Annabelle Wallis, Paul Anderson, 
Helen McCrory, Joe Cole, Sophie Rundle 

Dans cette troisième saison, Tommy est à la tête d'un empire florissant. 
Approché le jour même de son mariage par une organisation secrète, le 
chef du clan Shelby va se retrouver au centre d'un trafic international 
qui pourrait changer le cours de l'histoire… Six épisodes. 

BIBLIS : CHA-MAU-TRI                                                                                                  COTE : FTV PEA  

 

PENNY DREADFUL (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne, Irlande - 2016 - 
378' 

Réalisateur(s): Thomas Damon, Toa Fraser, Paco Cabezas 

Acteur(s): Eva Green, Josh Harnett, Timothy Dalton, Reeve Carney, 
Harry Treadaway, Rory Kinnear 

Et si le seul moyen de combattre nos démons était de les laisser prendre le dessus ? 
Confrontés à de nouvelles atrocités dans de nouvelles contrées, Ethan Chandler, Dr. 
Frankenstein, Dorian Gray, sir Malcolm, la Créature ainsi que la ravissante mais funeste Lily 
doivent chacun affronter et ne faire plus qu’un avec la facette la plus monstrueuse de leur 
personnalité. Mais pour la sublime et torturée Vanessa Ives, accepter ses démons pourrait 
lui coûter très cher et plonger le monde dans d’éternelles ténèbres… Neuf épisodes  

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : FTV PEN 



SHERLOCK (Saison 4)  
 Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2017 - 270' 

Réalisateur(s): Rachel Talalay, Nick Hurran, Benjamin Caron 

Acteur(s): Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Louise 
Brealey, Rupert Graves 

Moriarty est de retour ! Alors que plane cette sombre menace, Sherlock 
Holmes, de retour sur le sol britannique, va devoir dépasser les limites de 

son esprit pour résoudre le plus grand mystère de toute sa vie. Le moment est pourtant mal 
choisi car, de leur côté, le docteur Watson et Mary se préparent également à affronter un 
immense défi : devenir parents pour la première fois… L'intégrale de la saison 4. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                 COTE : FTV SHE 

 

 

 

 

VERSAILLES (Saison 2)  
 Interdit aux - de 12 ans 

Film historique / Reconstitution - France - 2015 - 520' 

Réalisateur(s): Jalil Lespert, Cristoph Screwe, Thomas Vincent, Daniel 
Roby 

Acteur(s): George Blagden, Alexander Vlahos, Dominique Blanc, Amira 
Casar, Tygh Runyan, Stuart Bowman 

Versailles, 1667. Louis XIV a vingt-huit ans. Pour soumettre la noblesse et imposer 
définitivement son pouvoir absolu, il lance la construction de Versailles, comme on tend un 
piège. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance, la Fronde, une 
rébellion des nobles contre son père, Louis XIII. Il va se révéler être un stratège politique 
hors du commun, manipulateur et machiavélique, et va inventer Versailles pour éloigner les 
nobles de Paris, les garder sous contrôle, et progressivement transformer le château en une 
prison dorée… 

 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                           COTE : FTV VER                                

 

 

 

 



 

Z NATION (Saison 3)  

Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 588' 

Réalisateur(s): John Hyams, Luis Prieto, Michael Robison 

Acteur(s): Kellita Smith, DJ Qualls, Keith Allan, Russell Hodgkinson, Nat 
Zang, Anastasia Baranova 

Toujours à la recherche de Murphy, cette saison 3 s’ouvre sur un monde rempli de nouvelles 
menaces. Une armée d’hybrides, mélange entre humains et zombies, fait rage. Il est l’heure 
pour nos héros de faire face à ce nouveau phénomène et de l’arrêter avant que ce ne soit 
trop tard… Intégrale de la saison en 14 épisodes. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                     COTE : FTV ZNA  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



       DVD FICTION ADULTE MAI 2017 

 
À VIF/WELLS  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2015 - 102' 

Réalisateur(s): John Wells 

Acteur(s): Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy, Emma 
Thompson, Matthew Rhys 

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, 
couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, 
l’enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue. 
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes commis et 
chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de la 
gastronomie : une troisième étoile. Hanté par les fantômes du passé, le chemin de la 
rédemption s’annonce plus âpre que prévu : il ne lui reste plus qu’une seule chance pour 
devenir une légende… 

BIBLIS : LAN                                                                                                                         COTE : F WEL 

 
ANNA ET LES LOUPS  

Drame / Mélodrame - Espagne - 1973 - 98' 

Réalisateur(s): Carlos Saura 

Acteur(s): Géraldine Chaplin, Fernando Fernan Gomez, José Maria Prada, 
Jose Vivo, Rafaela Aparicio, Charo Soriano 

Par un été torride, de riches Espagnols font appel à une jeune femme 
anglaise, fine et coquette, Anna, pour s'occuper des trois enfants de la famille. Très vite, et 
malgré elle, Anna est plongée dans l'univers étrange des membres de la petite société. Tour 
à tour, chacun des trois hommes de la maison tente de la séduire.  

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F SAU  

 

 



     BACCALAUREAT 

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Roumanie - 2016 - 128' 

Réalisateur(s): Cristian Mungiu 

Acteur(s): Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Rares Andrici, Lia Bugnar, 
Malina Manovici, Vlad Ivanov 

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre 
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune 
fille, très bonne élève, qu'une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son 
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux sésame semble brutalement hors de 
portée. Avec lui, c'est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il oublie alors 
tous les principes qu'il a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-TRI                                                                                              COTE : F MUN  

 

 

 

 

 
BATTEMENT DE CŒUR  

Comédie dramatique - France - 1940 - 97'-Réalisateur(s): Henri Decoin 

Acteur(s): Danielle Darrieux, Claude Dauphin, André Luguet, Junie Astor, 
Charles Dechamps, Roger Blin 

Aristide enseigne dans une drôle d’école L’art de la fauche, élevant de 
jeunes malheureux au rang de pickpockets professionnels. Yves et Arlette, 
tous deux à la rue et sans famille, y postulent en même temps. Mais si l’un 

présente de réelles aptitudes, l’autre éprouve les plus grandes difficultés à dépasser son 
honnêteté. C’est pourquoi Arlette se tourne vers le mariage blanc et jette son dévolu sur 
Pierre de Rougemont rencontré à l’ambassade… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F DEC         

 

 



BEAUTE CACHEE  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 97'-Réalisateur(s): David 
Frankel 

Acteur(s): Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pena, 
Helen Mirren, Naomie Harris 

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite 
exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors 
un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de 

manière inattendue… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F FRA       

 

CELIBATAIRES... OU PRESQUE / CELIBATAIRE, MODE 
D'EMPLOI  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2014 - 200' 

Réalisateur(s): Christian Ditter, Tom Gormican 

Acteur(s): Dakota Johnson, Rebel Wilson, Zac Efron, Miles Teller 

Coffret regroupant "Célibataires... ou presque" de Tom Gormican (2014, 
90') : trois amis se jurent de demeurer célibataires, ce qui crée des conflits avec la gent 
féminine… et même entre eux. Daniel voit intimement et secrètement Chelsea, une amie du 
trio, Mikey fait l’impossible pour reconquérir son épouse infidèle et Jason cumule les 
aventures d’un soir, jusqu’au jour où il fait la rencontre d’Ellie. Croyant à tort qu’il s’agit 
d’une prostituée, le jeune homme tente de l’éloigner de sa vie, mais en vain, car nier ses 
sentiments envers elle ne sera pas évident… et "Célibataire, mode d'emploi" de Christain 
Ditter (2016, 110') : il y a toutes sortes de manières de vivre en célibataire. Il y a ceux qui s'y 
prennent bien, ceux qui s'y prennent mal… Et puis, il y a Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom, 
David... À New York, on ne compte plus les âmes en peine à la recherche du partenaire idéal, 
que ce soit pour une histoire d'amour, un plan drague… ou un mélange des deux ! Entre les 
flirts par SMS et les aventures d'une nuit, ces réfractaires au mariage ont tous un point 
commun : le besoin de redécouvrir le sens du mot célibataire dans un monde où l'amour est 
en constante mutation. Un vent de libertinage souffle de nouveau sur la ville qui ne dort 
jamais ! 

BIBLIS: BEL                                                                                                                         COTE: F GOR  

 

 

 



     LA COMMUNAUTE  

 

Drame / Mélodrame - Danemark, Pays-Bas, Suède - 2016 - 111' 

Réalisateur(s): Thomas Vinterberg 

Acteur(s): Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann, 
Martha Sofie Wallstrom Hansen, Lars Ranthe, Fares Fares 

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture, et Anna, journaliste à la 
télévision, s'installent avec leur fille de quatorze ans, Freja, dans une villa d'un quartier 
huppé de Copenhague où ils décident de tenter l'expérience de la communauté. Ils y invitent 
donc des amis, mais aussi de nouvelles connaissances, à partager une vie en collectivité où 
toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un 
vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et l'intimité du groupe, une liaison 
amoureuse entre Erik et l'une de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous… 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                                  COTE : F VIN    

 

      

 

CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD  
 Interdit aux - de 12 ans 

Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2016 - 113' 

Réalisateur(s): James Wan 

Acteur(s): Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison 
Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente 

Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers d’Ed et Lorraine Warren : l’une de leurs 
enquêtes les plus traumatisantes… Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de 
Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison 
hantée par des esprits maléfiques… 

BIBLIS : BOU- ROS                                                                                                          COTE : F WAN 

 

 



CONTES ITALIENS  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2015 - 120' 

Réalisateur(s): Vittorio Taviani, Paolo Taviani 

Acteur(s): Riccardo Scarmacio, Kim Rossi-Stuart, Jasmine Trinca, Rosabell 
Laurenti Sellers, Lello Arena, Paola Cortellesi 

Au XIVe siècle, la peste sévit à Florence, décimant la population. Un groupe 
de jeunes, sept femmes et trois hommes, se réfugie à la campagne. Pour échapper à la 
morosité et à l'oisiveté, ils se racontent à tour de rôle des histoires : celle de la mourante 
Catalina qui est sauvée in extremis par son amant Gentile, celle de l'artiste simple d'esprit 
Calandrino qui se croit invisible grâce à une pierre magique noire... 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                  COTE : F TAV 

 
DALIDA  
Comédie dramatique - France, Italie - 2016 - 124' 

Réalisateur(s): Lisa Azuelos 

Acteur(s): Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas 
Duvauchelle, Alessandro Borghi, Valentina Carli 

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son 
mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux 

soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 
1974, le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire. Une femme moderne à 
une époque qui l’était moins. Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                               COTE : F AZU 

LES DEMONS  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Canada - 2015 - 118'-Réalisateur(s): 
Philippe Lesage 

Acteur(s): Edouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Yannick Gobeil-Dugas, 
Vassili Schneider, Sarah Mottet, Laurent Lucas 

Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire 
dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible 



divorce de ses parents, des maniaques qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins 
louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les 
démons d’un monde réellement inquiétant. 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                                 COTE : F LES  

 
DIAMOND ISLAND  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Cambodge, France - 2016 -  

Réalisateur(s): Davy Chou 

Acteur(s): Sobon Nuon, Cheanick Nov, Madeza Chhem, Mean Korn, 
Samnang Nut, Samnang Khim 

Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée 
par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du futur, un paradis 
ultra-moderne pour les riches. Bora a dix-huit ans et, comme de nombreux jeunes originaires 
des campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. C’est là qu’il se 
lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il retrouve son frère aîné, le 
charismatique Solei, disparu cinq ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde 
excitant, celui d’une jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions. 

BIBLIS : BEL-BOU-TRI                                                                                                         COTE : F CHO  

 

DUNE/LYNCH  
 Science-fiction - États Unis - 1984 - 137' 

Réalisateur(s): David Lynch 

Acteur(s): Kyle McLachlan, Francesca Annis, Brad Dourif, Sting, Silvana 
Mangano, Jürgen Prochnow 

An 10191. Deux clans, les nobles Atréides et les belliqueux Harkonnen, 
se disputent la planète Arrakis, précieuse parce que son sous-sol 

renferme la substance la plus rare de l’univers : l’Épice. La guerre fait bientôt rage sur ce sol 
hostile, rendu plus dangereux encore par des vers monstrueux que, selon une prophétie, le 
jeune Paul Atréides doit soumettre. S’il y parvient, il aura gagné à sa cause les Fremen, le 
peuple des sables dans l’attente de son sauveur. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F LYN 

 

 



FAIS DE BEAUX REVES/BELLOCCHIO  

Drame / Mélodrame - France, Italie - 2016 - 134'-Réalisateur(s): Marco 
Bellocchio 

Acteur(s): Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino, Fabrizio 
Giguni, Barbara Ronchi, Dario Dal Pero 

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans 
des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit 

auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au paradis. Massimo refuse 
d’accepter cette disparition brutale. Année 1990. Massimo est devenu un journaliste 
accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les 
blessures de son enfance tournent à l’obsession… 

BIBLIS : BEL-BOU-TRI-VIL                                                                                                   COTE : F BEL  

 

GORGE CŒUR VENTRE  

Avertissement-Drame / Mélodrame - France - 2016 - 82'-
Réalisateur(s): Maud Alpi 

Acteur(s): Virgile Hanrot, Dimitri Buchenet 

Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant l'aube, 
un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un monde 
effrayant qui semble ne jamais devoir s'arrêter. 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                                  COTE : F ALP  

 
HARMONIUM  

Drame / Mélodrame - France, Japon - 2016 - 118'-Réalisateur(s): Koji 
Fukada 

Acteur(s): Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi, Kana Mahiro, 
Takahiro Miura, Momone Shinokawa 

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent 
une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de 

Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio 
lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend 
l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié. 

BIBLIS : BOU-CHA-ROS                                                                                             COTE : F FUK  



 
IL A DEJA TES YEUX  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 95'-Réalisateur(s): Lucien 
Jean-Baptiste 

Acteur(s): Aïssa Maiga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman, Vincent Elbaz, 
Michel Jonasz, Naidra Ayadi 

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si 

longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a six mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

BIBLIS : BEL-CLO-MAU                                                                                                        COTE : F JEA  

 

LA LA LAND  

Comédie musicale / Film musical - États Unis - 2016 - 128'-Réalisateur(s): 
Damien Chazelle 

Acteur(s): Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Jonathan Kimble 
Simmons, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 

du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la 
vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d'Hollywood ? 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LAN-LON-ROS-TRI                                                              COTE : F CHA  

 

LIVE BY NIGHT  
 Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 128' 

Réalisateur(s): Ben Affleck 

Acteur(s): Ben Affleck, Zoé Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, 
Brendan Gleeson, Kyle Eastwood 

Boston, dans les années 1920. Malgré la prohibition, l'alcool coule à 
flot dans les bars clandestins tenus par la mafia, et il suffit d'un peu 

d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, 
Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une 
vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que Joe 



n'hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite 
amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons 
et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa. 

BIBLIS : BEL-LON                                                                                                                  COTE : F AFF  

 

LA MORSURE DES DIEUX  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 125' 

Réalisateur(s): Cheyenne Carron 

Acteur(s): François Pouron, Fleur Geffrier, Pascal Elso 

Sébastien, grand amoureux de sa terre du Pays Basque, est seul à s'occuper 
de la ferme familiale alors que les soucis s'accumulent : crédits 

insurmontables, baisse de la production, désorganisation du milieu paysan. Sébastien se bat 
et cherche sa voie, qui prend un tour spirituel au contact de sa nouvelle voisine, Juliette, 
aussi catholique que lui est païen. Mais leur amour est remis en question alors que 
Sébastien, rattrapé par les difficultés, est sur le point de tout perdre. 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                                  COTE : F CAR  

 
NOCTURNAL ANIMALS  

Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 112' 

Réalisateur(s): Tom Ford 

Acteur(s): Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-
Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber 

Susan Morrow, s’ennuie dans l’opulence de son existence. Alors que son 
mari s’absente, Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit signé de son ex-mari Edward 
Sheffield dont elle est sans nouvelles depuis des années. Edwards se met en scène en père 
de famille aux prises avec un gang de voleurs de voiture ultraviolents, mené par 
l’imprévisible Ray Marcus. Après lui avoir fait quitter la route, le gang l’abandonne 
impuissant sur le bas-côté, prenant sa famille en otage. Susan, émue par la plume de son ex-
mari, ne peut s’empêcher de se remémorer les moments les plus intimes qu’ils ont partagés. 
Elle trouve une analogie entre le récit de fiction de son ex-mari et ses propres choix cachés 
derrière le vernis glacé de son existence. 

BIBLIS : BEL-CHA-ROS                                                                                                        COTE : F COR  

 



OUVERT LA NUIT  

Comédie dramatique - France - 2016 - 97'-Réalisateur(s): Edouard Baer 

Acteur(s): Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou, Christophe 
Meynet, Jean-Michel Lahmi, Grégory Gadebois 

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe 
capable de monter sur les planches et récupérer l'estime de son metteur 
en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et 

le respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour 
démontrer à la jeune stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu'il existe 
aussi d'autres façons dans la vie d'appréhender les obstacles… 

BIBLIS : BEL-CHA-TRI                                                                                                          COTE : F BAE 

 PATERSON  

Comédie dramatique - Allemagne, États Unis, France - 2016 - 118' 

Réalisateur(s): Jim Jarmusch 

Acteur(s): Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji, Trevor 
Parham, Barry Shabaka Henley, Chasten Harmon 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur de bus d'une 
trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et 
expériences avec enthousiasme, et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson 
écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 

BIBLIS : BEL-BOU-CLO-TRI                                                                                                  COTE : F JAR 

 

 LE PROFESSEUR DE VIOLON  

Comédie dramatique - Brésil - 2015 - 100' 

Réalisateur(s): Sergio Machado 

Acteur(s): Lazaro Ramos, Kaique De Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni, 
Fernanda De Freitas, Hermes Baroli 

Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre 
symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à 



contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de 
la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va 
tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à 
jamais. 

BIBLIS : LAN-MAU-ROS                                                                                                    COTE : F MAC 

 

 

PERE FILS THERAPIE !  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 88'-Réalisateur(s): Emile 
Gaudreault 

Acteur(s): Richard Berry, Jacques Gamblin, Waly Dia, Baptiste Lorber, Alice 
Belaidi 

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé 
un ultimatum : participer à un stage de réconciliation "Aventures Père Fils" 

dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise 
foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 

BIBLIS : BEL-LAN-VIL                                                                                                          COTE : F GAU  

 

 

 
PRIMAIRE  

Comédie dramatique - France - 2016 - 101'-Réalisateur(s): Hélène Angel 

Acteur(s): Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick D'AssumcAo, Guilaine 
Londez, Olivia Côte, Lucie Desclozeaux 

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle 
rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le 
sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme, et même remettre en 

cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre… 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-TRI                                                                                              COTE : F ANG  

 
 



 
LE SECRET MAGNIFIQUE  

Drame / Mélodrame - États Unis - 1954 - 103'-Réalisateur(s): Douglas 
Sirk 

Acteur(s): Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush, Agnes Moorehead 

Un jeune milliardaire est victime d'un accident. Sa vie est sauvée au 
détriment de celle d'un éminent docteur. Dès lors, rongé par la 
culpabilité, il va tout faire pour se racheter auprès de la femme de ce 

dernier. Un remarquable mélodrame, parfaitement construit, témoignant du talent du 
cinéaste… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                            COTE : F SIR 

 

SOUVENIR  

Comédie dramatique - Belgique, France, Luxembourg - 2016 - 86'-
Réalisateur(s): Bavo Defurne 

Acteur(s): Isabelle Huppert, Kevin Azais, Johan Leysen, Carlo Ferrante, 
Alice D'Hauwe 

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l’Eurovision, rencontre 
un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-back. 

BIBLIS : CHA-LON-MAU-VIL                                                                                               COTE : F DEF  

 

SULLY  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 96'-Réalisateur(s): Clint Eastwood 

Acteur(s): Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn 
Reeser, Jerry Ferrara 

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au miracle sur l'Hudson accompli 
par le commandant Sully Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser 
son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 

cent cinquante-cinq passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion 
publique et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été 
ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière… 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-ROS                                                                                              COTE : F EAS 



 
THEEB - La naissance d'un chef  

Drame / Mélodrame - Émirats Arabes Unis, Jordanie, Qatar - 2014 - 
100' 

Réalisateur(s): Naji Abu nawar 

Acteur(s): Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Jack Fox, Jerry 
Lane 

Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation britannique. Dans un campement bédouin, au 
cœur du désert, le jeune Theeb, dix ans, vit avec son grand frère Hussein, qui lui transmet les 
traditions ancestrales. Une nuit, un officier britannique s'invite dans la communauté : 
Hussein accepte de le guider à la recherche d'un puits, sur la route de la Mecque. Mais 
Theeb refuse de se séparer de son frère et décide de les suivre à distance... 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                 COTE : F ABU         

 

VINCENT N'A PAS D'ECAILLES  

Comédie dramatique - France - 2014 - 77' 

Réalisateur(s): Thomas Salvador 

Acteur(s): Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi, Nicolas Jaillet, 
Nina Meurisse, Rémy Ventura 

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent au 
contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il s’installe dans une région riche en lacs et 
rivières, et suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité. Lors d’une escapade 
aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe amoureux… Une plongée singulière 
revigorante qui célèbre la nature à la manière des anciens Grecs. 

BIBLIS : BOU-LON-TRI                                                                                                         COTE : F SAL  

 

 

Séries et films de TV 

 

 



22.11.63 (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - - 2016 - 480'-Réalisateur(s): Kevin McDonald, Fred 
Toye, James Strong 

Acteur(s): James Franco, Sarah Gadon, Cherry Jones, George McKay, Chris 
Cooper, Daniel Webber 

Professeur, Jake Epping n'a pas une vie palpitante. Les papiers du divorce 
signés, sa femme passe à autre chose, et ses étudiants ne semblent pas 

passionnés par ses cours. Son univers bascule le jour où son vieil ami, Al Templeton, lui 
dévoile l'existence d'un portail temporel qui permet d'être propulsé en 1960. Il lui donne 
pour mission de remonter le temps afin de trouver un moyen d'empêcher le meurtre de JFK, 
et ainsi transformer le présent en un monde meilleur. Mais changer le passé va se révéler 
bien plus dangereux qu'il ne le pensait…  

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                           COTE : FTV VIN  

 

BEAU SEJOUR  

Drame / Mélodrame - Belgique - 2017 - 520'-Réalisateur(s): Nathalie 
Basteyns, Kaat Beels 

Acteur(s): Lynn Van Royen, Kris Cuppens, Reinhilde Decleir, Jan 
Hammenecker, Inge Paulussen, Barbara Sarafian 

10 épisodes. Kato se réveille un matin à l’hôtel Beau Séjour, couverte 
de sang. Elle n’a aucun souvenir de la nuit passée. Peu à peu, elle 

découvre que les autres, autour d’elle, ne sont plus en mesure de la voir ni de l’entendre… 
Une histoire de morts revenant à la vie pour enquêter sur leur propre disparition, la 
combinaison réussie du polar glaçant et du fantastique. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                               COTE : FTV BEA  

 

CHEFS (Saison 2)  

Comédie dramatique - France - 2015 - 416'-Réalisateur(s): Arnaud 
Malherbe 

Acteur(s): Clovis Cornillac, Hugo Becker, Anne Charrier, Nicolas Gob, 
Robin Renucci, Annie Cordy 

Huit épisodes. Romain, l'ancien taulard, est désormais à la tête des 
cuisines du Paris. Tandis que les éloges pleuvent, la tension monte entre 



le jeune cuisinier surdoué mais ombrageux et sa brigade. Le chef, qui n'a pas digéré d'être 
évincé par son propre fils, s'est secrètement associé à la belle et redoutable Delphine, pour 
préparer son retour aux fourneaux et la reconquête de son restaurant. Mais dans l'ombre, 
monsieur Édouard veille sur son protégé, tout en poursuivant sa quête de vengeance. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : FTV CHA  

 
GUYANE (Saison 1)  

Aventures / Action - France - 2016 - 416' 

Réalisateur(s): Philippe Triboit, Fabien Nury 

Acteur(s): Mathieu Spinosi, Olivier Rabourdin, Issaka Sawadogo, Anne 
Suarez, Flora Bonfanti 

Vincent Ogier, vingt ans, étudiant parisien en géologie, débarque en 
Guyane pour y effectuer un stage dans une société d’exploitation aurifère : Cayenor. Un goût 
immodéré pour le danger et un culot à toute épreuve vont pousser le jeune ingénieur à 
s’associer avec le parrain de l’or Antoine Serra, qui règne sur le village perdu de Saint-Elias. 
Vincent croit avoir trouvé un filon d’or mythique : une mine abandonnée depuis cent vingt 
ans, nommée Sarah Bernhardt… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                      COTE : FTV GUY  

 

THE MISSING (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2014 - 480' 

Réalisateur(s): Tom Shankland 

Acteur(s): James Nesbitt, Frances O'Connor, Tchéky Karyo, Jason 
Flemyng, Emilie Dequenne, Saïd Taghmaoui 

8 épisodes. Lorsque son fils est kidnappé durant des vacances en 
France, Tony est dévasté et n’arrive pas à l’accepter. Persuadé que son enfant est toujours 
en vie, il refuse d’abandonner les recherches et passe des années à traquer la moindre piste. 
Il devient rapidement obsédé par cette disparition, malmenant son mariage et détruisant 
peu à peu sa vie… Une excellente mini-série énigmatique qui rappelle "The Killing" et 
"Broadchurch" par son insécurité angoissante… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : FTV MIS 

 



THE MISSING (Saison 2)  
 Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 480' 

Réalisateur(s): Ben Chanan 

Acteur(s): David Morrissey, Keeley Hawes, Tchéky Karyo, Anastasia Hille, 
Roger Allam, Laura Fraser 

8 épisodes. Deux ans après la résolution sur la disparition du petit Oliver 
Hughes, Julien Baptiste reprend du service quitte à délaisser femme et 

enfant pour retrouver Alice Webster et Sophie Giroux disparues en 2003. La première 
semble s'être échappée après onze années de réclusion pour retrouver sa famille. Sauf qu'en 
2016, la réalité est tout autre et le lieutenant français est prêt à tout pour faire la lumière sur 
cette enquête qui va le mener jusqu'en Suisse… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                   COTE : FTV MIS          

Cinéma d'animation 

ANIMATIKC vol. 4 : Andreï Khrjanovski  

Russie - ' 

Réalisateur(s): Andreï Khrjanovski 

Né en 1939 à Moscou, A.Khrjanovki obtient son diplôme de réalisateur de l'Académie de film 
VGIK en 1962... Il enseigne l'animation à l'Ecole-Studio CHAR de Moscou dont il est le 
président... 5 courts métrages : "Le petit-déjeuner du roi", "L'harmonica de verre", 
"Papillon", "Kozyavin", "Armoire". 

BIBLIS : CHA                                                                                                                          COTE : F ANI                                               

 

 ANIMATIKC vol. 5 : Soyouz 65-80  

Russie - 1965 - 90' 

Réalisateur(s): Non déterminé 

Une sélection de huit courts métrages d'animation qui réunit les 
meilleurs auteurs soviétiques de l'époque 1965-1980 : "La ballerine en 
croisière" (17'), "Les saisons" (10'), "Contact" (10'), "Les passions des 
espions" (20'), "Professeur de chant" (3'), "Polygone" (10'), "Balle de 

laine" (10'), "Mon crocodile vert" (10'). 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F ANI 



 DESSINE TOUJOURS !  

France - 2016 - 40' 

Réalisateur(s): Thierry Dejean, Nicolas Bianco-levrin, Julie Rembauville, 
Thomas Pons, Christophe Gautry, Jérôme Leroy, Pierre Tolmer, Ayce 
Kartal, Léo Verrier, Jeanne Paturie, Cécile Rousset, Donato Sansone, 
Stéphane Aubier, Vincent Patar 

Cette série fait la démonstration, en dix films et autant d’univers 
artistiques, que la liberté d’expression est un concept avec lequel chaque artiste, et au-delà 
chacun de nous, prend ses libertés. Dans cette compilation, dix courts métrages de trois 
minutes trente chacun : "Les Shadocks et la maladie mystérieuse" de T.Denjean ; "Il était 
trois fois" de N.Bianco-Levrin et J.Rembauville ; "Kop" de T.Pons ; "Parle moi" de C.Gautry ; 
"La bite" de J.Leroy et P.Tolmer ; "Birdy Wouaf Wouaf" d'A.Kartal ; "Décibels" de L.Verrier ; 
"Et ta prostate, ça va ?" de J.Paturie et C.Rousset ; "Journal animé" de D.Sansone ; "Le bruit 
du gris" de S.Aubier et V.Patar. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                        COTE : F DES 

 

 

 LES PIONNIERS DE L'ANIMATION  

États Unis - 479' 

Réalisateur(s): Dave Fleischer, Max Fleischer, Fred "Tex" Avery, Emile 

Cohl, Emile Reynaud, Henry Monnier, Winsor McCay, Pat Sullivan, 

Walt Disney, George Pal, Burt Gillett, Ub Iwerks, Chuck Jones, Walter 

Lantz 

DVD 1 : Les débuts de l’animation (Emile Reynaud, Emile Cohl, Gertie 

le Dinosaure, Alice Comédies, Koko le Clown, Oswald le Lapin and Co). . DVD 2 : Les 

classiques de l’animation ("Le magicien d’Oz", "Anatole", "Tubby le Tuba", "Les Puppetoons 

and Co"). Partez à la découverte des incontournables de l’animation.  DVD 3 : Les héros de 

l’animation (Betty Boop, Bugs Bunny, Popeye, Porky, Superman and Co). Superman, Betty 

Boop, Bugs Bunny, Popeye le marin… Les héros de l’animation ont marqué des générations 

entières de spectateurs. Découvrez-les dans leurs premières apparitions au cinéma et 

retrouvez-les dans les films qui ont fait leur succès. DVD 4 : Les voyages de Gulliver (les 

chefs-d’œuvre des studios Fleischer).  La célèbre histoire de Gulliver, dans cette toute 

nouvelle version restaurée, est accompagnée de plusieurs contes des frères Fleischer. 

 
BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F ANI 
 
 



 UNE ANTHOLOGIE DU CINEMA D’ANIMATION EN 
FRANCE...  

France - 1943 - 270' 

Réalisateur(s): André-Edouard Marty, Albert Pierru, Henri Gruel, Piotr 
Kamler, Robert Lapoujade, Michel Longuet, Olivier Gillon, Jean-
Christophe Villard, Pierre Barletta, Alain Ughetto, Patrick Deniau, Bruce 

Krebs, Jean-Loup Felicioli, Serge Ellisalde, Olivier Zagar, Florence Miailhe, Michaël Dudok 
de wit, Sylvain Chomet, Laurent Gorgiard, Chloé Mazlo, Sylvain Derosne, Sébastien 
Laudenbach, ne Devaux 

"… des années 40 à nos jours" / Tous les films présentés dans ce coffret, ont été salués en 
leur temps par une distinction décernée en France, soit par la profession, la critique ou le 
public. Certaines de ces œuvres n’ont encore jamais été éditées, d’où la raison de la 
présente édition. Pour les plus anciennes, elles témoignent de leurs temps, des techniques 
novatrices employées au service parfois de sujets singuliers pour l’époque. Pour les plus 
récentes, elles caractérisent le dynamisme, l’ambition et l’innovation dont les auteurs et les 
producteurs hexagonaux font preuve depuis une vingtaine d’années dans ce secteur. Cette 
brève anthologie est accompagnée d’une contribution à l’histoire de la production 
hexagonale de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’époque contemporaine. Elle permet 
de mieux comprendre la place qu’occupe aujourd’hui la France sur la carte mondiale du 
cinéma d’animation. En complément de ce texte, une chronologie met en exergue quelques 
dates importantes de cette histoire et retrace ainsi une odyssée commencée il y a plus de 
cent vingt ans au musée Grévin à Paris, et qui se perpétue encore aujourd’hui sur l’ensemble 
du territoire national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 



   DVD FICTION ADULTE AVRIL 2017 

 

ALLIES 

Policier / Thriller - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 124'-
Réalisateur(s): Robert Zemeckis-Acteur(s): Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts, Matthew Goode 

Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max 
Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une 
mission à haut risque. C’est le début d’une relation passionnée. Ils se 
marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus 

tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une 
espionne allemande. Il a soixante-douze heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime. 

BIBLIS: BEL-CHA-ROS                                                                                                          COTE: F ZEM 

 

AMERICAN NIGHTMARE 2 - Anarchy  
 Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, France - 2014 - 
99'- 
Réalisateur(s): James Demonaco-Acteur(s): Frank Grillo, Carmen Ejogo, 
Zack Gilford 

Alors que la "Purge" annuelle est sur le point de commencer, un jeune 
couple subit une panne de voiture. Ils vont tenter par tous les moyens 
de survivre au chaos… 

                                                                                                                                                                                                                                  
BIBLIS : BOU                                                                                                                        COTE: F DEM 

 

AMERICAN NIGHTMARE 3: ELECTIONS  
 Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 109'-

Réalisateur(s): James Demonaco-Acteur(s): Frank Grillo, Elizabeth 

Mitchell, Mykelti Williamson, Joseph Julian Soria, Betty Gabriel, 

Terry Serpico 

Une sénatrice américaine se lance dans la course à l’élection 

présidentielle en proposant l’arrêt total de la Purge annuelle. Ses 

opposants profitent alors d’une nouvelle édition de cette journée où 

tous les crimes sont permis pour la traquer et la tuer…  

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F DEM                                                  



ASSASSIN'S CREED  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis, France - 2016 - 116'-
Réalisateur(s): Justin Kurzel 

Acteur(s): Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan 
Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams 

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, 
Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du 

XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les 
Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps 
présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                       COTE: F KUR           

 

BENNY'S VIDEO  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Autriche, Suisse - 1992 - 
105'-Réalisateur(s): Michael Haneke 

Acteur(s): Arno Frisch, Angela Winkler, Ulrich Mühe, Ingrid Stassner, 
Stephanie Brehme, Stefan Polasek 

Benny, un adolescent de quatorze ans, vit silencieusement avec ses 
parents qui n'ont guère de temps à lui consacrer, et s'en disculpent en lui 

procurant les instruments de sa passion, du matériel vidéo sophistiqué. Aussi Benny filme-t-il 
tout ce qui bouge et n'évolue-t-il qu'entre des écrans allumés. Un jour que ses parents l'ont 
laissé seul pour le week-end, Benny invite une jeune fille de son âge à entrer, puis l'assassine 
froidement. Il cache le corps dans un placard et, le lendemain, montre le film du meurtre à 
ses parents qui décident de tout faire pour dissimuler le crime… Un film calme, froid, 
limpide, sans ostentation, maîtrisé. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                         COTE : F HAN 

CARNETS DE VOYAGE  

Comédie dramatique - Brésil, Chili - 2003 - 118'-Réalisateur(s): Walter 

Salles-Acteur(s): Gael Garcia Bernal, Rodrigo de la Serna, Mercedes 

Moran, Mia Maestro, Jaime Azocar 

Voyage initiatique en Amérique latine et naissance de la conscience sociale 

de l'un des révolutionnaires les plus idéalisés du XXe siècle, "Che" 

Guevara… Une odyssée humaniste… 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                                COTE : F SAL 



CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD  
 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 98'-Réalisateur(s): Sophie 
Reine-Acteur(s): Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas, Fanie 
Zanini, Thomas Guy, Franck Gastambide 

Denis Patar est un père aimant mais débordé, qui se débat seul avec 
l’éducation de ses filles, Janis, treize ans, et Mercredi, neuf ans, deux 
boulots et une bonne dose de système D. Un soir, Denis oublie, une fois 
de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors 
le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un stage de 

parentalité. Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang… 

BIBLIS : CHA-MAU-TRI                                                                                                         COTE : F REI 

 
LE CŒUR EN BRAILLE  

Comédie dramatique - France - 2016 - 85'-Réalisateur(s): Michel Boujenah 

Acteur(s): Alix Vaillot, Jean-Stan Du Pac, Charles Berling, Pascal Elbe, 
Antoine Khorsand, Llana Levine 

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à 
l'école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît 
quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la 

vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à 
l'aider. Lorsque Marie lui révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : 
Victor l'aide à cacher son état afin qu'elle puisse passer le concours d'entrée au 
conservatoire. Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire 
front face au reste du monde. 

BIBLIS: BEL-LAN                                                                                                                 COTE: F BOU  

 
CREATIVE CONTROL  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2015 - 97'-Réalisateur(s): Benjamin 
Dickinson-Acteur(s): Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill, Alexia 
Rasmussen, Jay Eisenberg, Meredith Hagner 

New York, futur proche. David, jeune cadre branché, prépare le 
lancement de lunettes révolutionnaires qui confondent réel et virtuel : la 
réalité augmentée. Mais lors de la phase test, tout commence à se 
brouiller entre sa vie publique, privée et imaginaire. 

BIBLIS : BEL-ROS-VIL                                                                                                            COTE : F DIC 



 

DEMAIN TOUT COMMENCE  

Comédie / Comédie de mœurs - France, Grande Bretagne - 2016 - 113' 

Réalisateur(s): Hugo Gelin 

Acteur(s): Omar Sy, Clémence Poesy, Gloria Colston, Antoine Bertrand, 
Ashley Walters, Clémentine Célarié 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer, sous 
le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se 
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria, sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 
Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus 
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille… 

BIBLIS : CHA-LAN-VIL                                                                                                      COTE : F GEL  

 

 

 

DES ETOILES   
Drame / Mélodrame - Belgique, France, Sénégal - 2013 - 88' 

Réalisateur(s): Dyana Gaye 

Acteur(s): Ralph Amoussou, Marième Demba Ly, Souleymane Seye 
Ndiaye, Babacar M'Baye Fall, Mata Gabin, Matin Gaba 

Le temps d'un hiver, dans trois villes, Dakar, Turin et New York, les 
destins de plusieurs personnages s'entremêlent. Sophie quitte le 

Sénégal pour Turin, pensant y retrouver son mari, Abdoulaye. Seulement, celui-ci est parti à 
New York, dans l'espoir d'y trouver un emploi et une vie meilleure. Dans un mouvement 
inverse, Thierno débarque de la mégapole américaine pour visiter Dakar à l'occasion de 
l'enterrement de son père. Chacun d'eux va faire connaissance avec un univers qui lui était 
alors inconnu, allant d'heureuses découvertes en déceptions. De ces rencontres vont naître 
des amitiés, des idylles et des changements de cap inattendus... 

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                                  COTE: F GAY   

 

 

 



DOG EAT DOG  
 Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 92'-Réalisateur(s): Paul Schrader-
Acteur(s): Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Omar 
J. Dorsey, Louisa Krause, Melissa Bolona 

Lorsque trois ex-détenus désespérés se voient offrir un nouveau boulot 
par un chef de la mafia mexicaine, ils savent qu’ils feraient mieux de 
refuser, mais l’appât du gain les empêche de tourner les talons… Tout ce 
qu’ils ont à faire est de kidnapper l’enfant d’un homme qui cherche à 
mettre le chef de la mafia sur la touche. Le rapt tourne mal lorsque les 

ravisseurs sont forcés de tuer un intrus inattendu et aussi dangereux mort que vif… 
Désormais indésirables dans le milieu, les trois ex-détenus deviennent les fugitifs les plus 
recherchés. Chacun d’eux s’est juré de ne jamais retourner en prison et, pour ça, ils sont 
prêts à tout.  

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F SCH 

 

LA FILLE DE BREST  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 128'-Réalisateur(s): Emmanuelle –
Bercot-Acteur(s): Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte 
Laemmel, Isabelle de Hertogh, Lara Neumann, Patrick Ligardes 

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct 
entre des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé 
depuis trente ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion 
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une 

bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 

BIBLIS : CHA-CLE-MAU-TRI                                                                                                COTE : F BER 

LA FINE EQUIPE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 85'-Réalisateur(s): Magaly 
Richard-Serrano-Acteur(s): Annabelle Lengronne, William Lebghil, Ralph 
Amoussou, Jackee Toto, Doudou Masta, Williams Diop 

Omen est un inconditionnel de Stan, chanteuse black au flow ravageur. 
Sans doute l’un des derniers fans, vu comment le groupe galère ! Le jour 
où il croise son idole par hasard, Omen lui propose ses services : chauffeur 
polyvalent à tout faire. Contre l’avis général de l’équipe, Stan embarque 

ce petit Blanc pas toujours réveillé, dont elle semble être la seule à entrevoir les talents… Et 
plus si affinités ! 

BIBLIS : CLO-VIL                                                                                                                    COTE : F RIC 



LE GANG DES ANTILLAIS  

Policier / Thriller - France - 2016 - 90'-Réalisateur(s): Jean-Claude Flamand-
Barny-Acteur(s): Djédjé Apali, Eriq Ebouaney, Adama Niane, Zoé Charron, 
Mathieu Kassovitz, Lucien Jean-Baptiste 

Dans les années 1970, le Bumidom promettait de favoriser l’insertion en 
métropole des Français des Dom-Tom. Jimmy Larivière, arrivé à Paris pour 
refaire sa vie, ne parvient pas à trouver sa place dans la société. Sa 
rencontre avec un groupe de trois jeunes Antillais va l’entraîner dans une 

série de braquages retentissants. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                   COTE: F FLA 

 

GRANNY'S DANCING ON THE TABLE  

Drame / Mélodrame - Suède - 2015 - 89'-Réalisateur(s): Hanna Skold-
Acteur(s): Blanca Engstrom, Lennart Jahkel, Karin Bertling, Briten 
Granqvist 

Loin de la société, Eini grandit au fond de la forêt avec son père. Celui-ci 
lui fait croire que le monde extérieur et les adultes sont des dangers qu’il 
faut fuir. Il l’oblige à vivre à l’écart de tout contact. Prisonnière d’une vie 
insoutenable, au cœur d’une nature inquiétante, Eini prend conscience 

de l’impasse dans laquelle elle se trouve. Des histoires sur sa grand-mère et un monde 
intérieur vont lui permettre de trouver la force de survivre et de s’affranchir. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F SKO  

 

L'HISTOIRE DE L'AMOUR  

Drame / Mélodrame - Canada, France, Roumanie - 2016 - 134'-
Réalisateur(s): Radu Mihaileanu-Acteur(s): Derek Jacobi, Sophie Nelisse, 
Gemma Arterton, Elliott Gould, Torri Higginson, Alex Ozerov 

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis 
de la faire rire toute sa vie. La guerre les a séparés : Alma a fui à New 
York, mais Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. De 

nos jours, à Brooklyn, vit une adolescente pleine de passion, d’imagination et de fougue, elle 
s’appelle aussi Alma. De l’autre côté du pont, à Chinatown, Léo, devenu un vieux monsieur 
espiègle et drôle, vit avec le souvenir de "la femme la plus aimée au monde", le grand amour 
de sa vie. Rien ne semble lier Léo à la jeune Alma. Et pourtant…  

BIBLIS: MAU                                                                                                                        COTE: F MIL       



 

IT FOLLOWS  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2014 - 97'-
Réalisateur(s): David Robert Mitchell-Acteur(s): Maika Monroe, Gail 
Gilchriest, Daniel Zovatto 

Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve 
confrontée à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un, 
ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une 
échappatoire à la menace qui semble les rattraper... 

BIBLIS: BEL                                                                                                                             COTE: F MIT  

KRAMPUS  

Avertissement-Horreur / Gore - États Unis – 2016-Réalisateur(s): Michael 
Dougherty-Acteur(s): Toni Collette, Adam Scott, David Koechner, Allison 
Tolman, Emjay Anthony, Conchata Ferrell 

Quand Max voit sa famille peu exemplaire se disputer à l’approche de 
Noël, le garçon décide d’ignorer la célébration, sans se rendre compte 
que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, 

un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne en enfer quand 
les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l’assaut sur la maison de Max et 
forçant les membres de sa famille à s’entraider s’ils espèrent sauver leur peau.  

BIBLIS: TRI                                                                                                                          COTE: F DOU                                                                                                              

 

MANCHESTER BY THE SEA  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 132'-Réalisateur(s): Kenneth 
Lonergan 

Acteur(s): Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas 
Hedges, Gretchen Mol, C. J. Wilson 

L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est 

désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique 
qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi. 

 

BIBLIS: BEL-CLE-ROS-TRI                                                                                                  COTE: F LON 
 



THE NOVEMBER MAN  

Espionnage - États Unis – 2014-Réalisateur(s): Roger Donaldson 

Acteur(s): Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, 
Amila Terzimehic, Lazar Ristovski 

Il n’y a pas pire ennemi que celui que l’on a formé. Peter Devereaux est un 
ex-agent de la CIA, réputé pour sa redoutable efficacité et un passé 
trouble. Contacté pour assurer la protection d’Alice Fournier, responsable 

d’un centre d’accueil pour réfugiés, dont le témoignage pourrait compromettre l’un des 
favoris à l’élection russe, Devereaux comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est 
devenu la cible de son ancien élève, David Mason… 

BIBLIS : VIL                                                                                                                          COTE : F DON  

 

PAPA OU MAMAN 2  

Comédie / Comédie de mœurs - France - 2016 - 86'-Réalisateur(s): Martin 
Bourboulon-Acteur(s): Laurent Lafitte, Marina Fois, Alexandre 
Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier, Louise Saignes 

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent 
parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-époux reprend. 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                 COTE : F BOU   
   

PATERSON  

Comédie dramatique - Allemagne, États Unis, France - 2016 - 118'-
Réalisateur(s): Jim Jarmusch 

Acteur(s): Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji, Trevor 
Parham, Barry Shabaka Henley, Chasten Harmon 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur 

de bus d'une trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie 
projets et expériences avec enthousiasme, et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 

BIBLIS: BEL-BOU-CLO-TRI                                                                                                  COTE: F JAR 



 

PERSONAL SHOPPER  
 Drame / Mélodrame - Canada, France - 2016 - 105'-Réalisateur(s): 
Olivier Assayas-Acteur(s): Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz, 
Anders Danielsen Lie, Ty Olwin, Hammou Graia 

Maureen, une jeune Américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. C’est un travail qu’elle n’aime pas, mais elle n’a pas 
trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste 
l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. Elle se met 
alors à recevoir sur son portable d’étranges messages anonymes… 

BIBLIS : CLE-ROS                                                                                                                COTE : F ASS                                                        

 

PREMIER CONTACT   

Science-fiction - États Unis - 2016 - 116'-Réalisateur(s): Denis Villeneuve-
Acteur(s): Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael 
Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma 

Lorsque de mystérieux vaisseaux surgissent un peu partout sur Terre, 
une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste 
Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à 

l'énigme que constituent leur présence, les réactions dans le monde sont extrêmes et 
l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe 
vont prendre un risque qui pourrait non seulement leur coûter la vie, mais détruire le genre 
humain… 

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

LE PROFESSEUR DE VIOLON  

Comédie dramatique - Brésil - 2015 - 100'-Réalisateur(s): Sergio 
Machado 

Acteur(s): Lazaro Ramos, Kaique De Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni, 
Fernanda De Freitas, Hermes Baroli 

Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre 
symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et 

accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande 
favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, 
Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et 
changer leur vie à jamais. 

BIBLIS : LAN-MAU-ROS                                                                                                    COTE : F MAC 



 

LA PRUNELLE DE MES YEUX  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 86'-Réalisateur(s): Axelle 
Ropert-Acteur(s): Mélanie Bernier, Bastien Bouillon, Antonin Fresson, 
Chloé Astor, Swann Arlaud, Laurent Mothe 

Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas la même). Ils 
se détestent, ils se croisent sans cesse. Et surtout : elle est aveugle, il voit 
parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait passer pour aveugle 
auprès d’elle. Ce qui n’était qu’une mauvaise blague dure, l’amour arrive, 

la situation se complique, et la supercherie va devenir explosive. 

BIBLIS : CHA-LON                                                                                                               COTE : F ROP 

 

RODEO  

Drame / Mélodrame - Brésil, Pays-Bas, Uruguay - 2015 - 101'-
Réalisateur(s): Gabriel Mascaro-Acteur(s): Juliano Cazarre, Maeve Jinkings, 
Alyne Santana, Vicinius De Oliveira, Carlos Pessoa, Samya De Lavor 

Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant dans le 
milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du nord du Brésil pour 
lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar 
accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant ses créations et les 

derniers modèles à la mode. 

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                                 COTE: F MAS     

 

 

 

ROGUE ONE - A Star War Story  

Science-fiction - États Unis - 2016 - 134'-Réalisateur(s): Gareth 
Edwards 

Acteur(s): Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads 
Mikkelsen, Forest Whitaker, Donnie Yen 

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film 
nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester 

fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de 
devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les 
plans de l’Étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

BIBLIS: CLE-LON-TRI                                                                                                           COTE: F EDW  



SALT AND FIRE  

Policier / Thriller - Allemagne, États Unis, Mexique - 2016 - 93'-
Réalisateur(s): Werner Herzog-Acteur(s): Michael Shannon, Gael Garcia 
Bernal, Veronica Ferres, Werner Herzog, Anita Briem, Anita Krauss 

Laura, une scientifique, et Fabio Cavani sont envoyés en Bolivie par les 
Nations unies pour enquêter dans une zone exposée à un danger 
écologique appelé el Diablo blanco. Une fois sur place, une bande de 
voyous les enlèvent. Laura découvre que ses ravisseurs travaillent pour un 

dénommé Matt Riley, un homme d'affaires aux mystérieuses intentions. Matt Riley finit par 
lui montrer un océan de sel en danger. Contre toute attente, elle va devoir s'associer à son 
ennemi pour éviter une catastrophe alors que l'éruption d'un volcan est imminente. 

BIBLIS: MAU                                                                                                                      COTE: F HER 

 

STAR TREK INTO DARKNESS  

Science-fiction - États Unis - 2013 - 132'-Réalisateur(s): Jeffrey Jacob 
Abrams-Acteur(s): Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch, 
Simon Pegg, Zoé Saldana 

Starfleet est victime d’une attaque terroriste… Le Capitaine Kirk et à 
son équipage entament une chasse à l’homme… Du grand spectacle, 
une mythologie dépoussiérée, un opus empreint de noirceur et truffé 
de rebondissements… 

 

BIBLIS : MAU                                                                                                                       COTE : F ABR 
 

STAR TREK SANS LIMITES  

Science-fiction - États Unis - 2016 - 123'-Réalisateur(s): Justin Lin-
Acteur(s): Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris 
Elba, Anton Yelchin 

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son 
audacieux équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, 
faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle 
menace. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                         COTE : F LIN  

 



TANNA  

Drame / Mélodrame - Australie, Vanuatu - 2015 - 100'-Réalisateur(s): 
Bentley Dean, Martin Butler-Acteur(s): Maria Wawa, Marceline Rofit, 
Mungau Dain, Chief Charlie Kahla, Albi Nangia, Lingai Kowia 

Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille 
rompt son mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. Les 
amoureux déclenchent ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est 
l’histoire vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une petite île du 

Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays. 

BIBLIS: BEL-TRI                                                                                                                     COTE: F DEA  

LA VIERGE DES TUEURS  

Interdit aux - de 12 ans-Drame / Mélodrame - Colombie, France - 2000 - 
94'-Réalisateur(s): Barbet Schroeder 

Acteur(s): German Jaramillo, Anderson Ballesteros, Juan David Restrepo, 
Manuel Busquets, Wilmar Agudelo, Juan Carlos Alvarez 

Après une absence de trente ans, l'écrivain Fernando Vallejo revient à 
Medellin, où il a grandi. Il découvre une ville en proie à la violence, 

soumise à la mafia de la cocaïne. Dans un bordel de garçons, il rencontre Alexis, seize ans. 
Originaire des quartiers pauvres, le jeune garçon tue sur commande. Vallejo va cependant 
vivre avec lui une relation forte, jusqu'à ce que la mort la brise... 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                                                COTE : F SCH                                                                                                              

VIVRE VITE  

Interdit aux - de 16 ans-Drame / Mélodrame - Espagne, France - 1981 - 
89'-Réalisateur(s): Carlos Saura 

Acteur(s): Berta Socuellamos, Jose Antonio Valdelomar Gonzalez, Jesus 
Arias, Jose Maria Hervas Roldan, Maria Del Mar serrano, Consuelo Pascual 

Après avoir volé une voiture, les jeunes Pablo et Meca s'arrêtent dans le 
bar où Angela travaille. Cette dernière, séduite par Pablo, rejoint la bande 

de délinquants dont fait également partie Sebas, un autre garçon. Le parcours de ces 
adolescents, qui de petits larcins en hold-up, s'enfoncent dans le grand banditisme. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                                COTE : F SAU  

 



THE VVITCH  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - Canada, États Unis - 2015 - 
93'-Réalisateur(s): Robert Eggers-Acteur(s): Anya Taylor Joy, Ralph 
Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger, Lucas Dawson 

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple dévot, 
s’établit à la limite de la civilisation, menant une vie pieuse avec leurs 
cinq enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu d’une étendue 
encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la 

perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les 
autres… 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                 COTE : F EGG  

 

WILLY 1ER  
 Comédie dramatique - France - 2016 - 85'-Réalisateur(s): Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier 

Acteur(s): Daniel Vannet, Romain Leger, Noémie Lvovsky, Robert Follet, 
Geneviève Plet, Eric Jacquet 

A la mort de son frère jumeau, Willy, cinquante ans, quitte pour la 
première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. "A 
Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Un scooter, j’en aurai un. 

Des copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde !". Inadapté, Willy part trouver sa place dans un 
monde qu’il ne connaît pas. 

BIBLIS : CHA-CLO-LON                                                                                                      COTE : F BOU                        

GAME CHANGE  

Politique - États Unis - 2012 - 118'-Réalisateur(s): Jay Roach-Acteur(s): 
Julianne Moore, Woody Harrelson, Ed Harris, Peter McNicol, Jamey 
Sheridan, Sarah Paulson 

En 2008, pendant la course à la présidentielle américaine, le candidat 
républicain John McCain, cherchant à rallier une partie de l’électorat 
féminin et conservateur, choisit comme co-listière Sarah Palin… 
(Téléfilm en deux parties). 

BIBLIS : BOU                                                                                                         COTE : F ROA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


