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L'ATTAQUE DES TITANS (Intégrale saison 1)  

Interdit aux - de 16 ans 

Aventures / Action - Japon - 2013 - 950' 

Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

Dans un monde ravagé par des Titans mangeurs d’hommes depuis 
plus d’un siècle, les rares survivants de l’humanité n’ont d’autre 

choix pour subsister que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune Eren, témoin de 
la mort de sa mère dévorée par un Titan, n’a qu’un rêve : entrer dans le corps d’élite chargé 
de découvrir l’origine des Titans et les annihiler jusqu’au dernier. 

BIBLIS : MAU-ROS                                                                                                              COTE : F ARA 

 

L'ATTAQUE DES TITANS (Intégrale saison 2)  

Interdit aux - de 16 ans 

Aventures / Action - Japon - 2014 - 290' 

Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

Après s'être enrôlé dans l’armée pour combattre les titans, Eren 
découvre qu’il peut se transformer lui-même en ce qu'il exècre le 

plus. Mais il comprend rapidement que ses nouveaux pouvoirs peuvent lui servir à repousser 
ses assaillants. Peu de répit lui est ensuite accordé après sa courte victoire contre le titan 
féminin. Il doit désormais faire face à une horde de titans s’approchant dangereusement du 
Mur rose. De nouveaux mystères apparaissent en même temps qu’un titan doué de parole. 
Les membres du culte du Mur semblent cacher des informations capitales pour la survie de 
l’humanité. La pression qui repose sur Eren et le bataillon d’exploration est plus 
insupportable que jamais ! 

BIBLIS : MAU-ROS                                                                                                              COTE : F ARA 

 



BELLA DONNA  

Interdit aux - de 12 ans-Erotique - Japon - 1973 - 93'-Réalisateur(s): Eiichi 
Yamamoto 

Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le diable dans 
l'espoir d'obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se 
réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna. Librement adapté de "La 
sorcière" de Michelet, une vision psychédélique et féministe. Après 
quarante-trois ans, le chef-d'œuvre de l'animation japonaise enfin sur 

grand écran en version restaurée 4K. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                       COTE : F YAM  

 

COWBOY BEBOP - L'Intégrale  

Fantastique - Japon - 1998 - 660'-Réalisateur(s): Shinichirô Watanabe 

26 épisodes... 2071. Une pluie de météorites incessante a rendu la vie 
impossible sur Terre pour bon nombre de ses habitants. Les hommes ont 
colonisé les planètes du système solaire et une nouvelle société 
cosmopolite s'est développée. Spike Spiegel et Jet Black, cowboys aussi 
fauchés que complémentaires, sillonnent l'espace à bord du Bebop. Ne 
comptez pas sur eux pour se la jouer "quête initiatique" ou "lutte du bien 

contre le mal". Tout ce qui les intéresse, c'est la prime collée sur la tête des criminels. 
Jusqu'à l'irruption de Faye Valentine. Elle va mettre du piment dans le quotidien des deux 
chasseurs de primes… Une des plus belles séries jamais produites au Japon...  

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                 COTE : F WAT  

 
DANS UN RECOIN DE CE MONDE  
Japon - 2016 - 125'-Réalisateur(s): Sunao Katabuchi 

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d’Hiroshima, pour se marier 
et vivre avec sa belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créativité, pour 
surmonter les privations, la rend vite indispensable au foyer. Comme 
habitée d’une sagesse ancestrale, Suzu imprègne de poésie et de beauté les 
gestes simples du quotidien… Les difficultés de ravitaillement en temps de 
guerre, la perte de proches, et les frappes fréquentes de l’aviation 
américaine, n’altèrent pas son amour de la vie. Mais, en 1945, les 

bombardements dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie d’Hiroshima vont mettre à 
l’épreuve la persévérance et le courage de Suzu… 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                                 COTE : F KAT 



DEATH NOTE (vol.1)  
Japon - 2006 - 276'-Réalisateur(s): Tetsuro Araki 

Episodes 1 à 12. Dans l'au-delà, Ryûk, un dieu de la mort abandonne par 
jeu sur Terre son Death Note, le cahier qu'il utilise pour mettre fin à la vie 
des humains. Light, jeune lycéen surdoué, le récupère et découvre ses 
terribles pouvoirs : quiconque voit son nom écrit dans le Death Note 
meurt instantanément. Le destin est en marche… Avec ce Death Note, 
Light va entamer un processus d'éradication du mal et exécuter les 
criminels du pays. Débute alors un jeu macabre entre Light et L, un 

mystérieux enquêteur de génie engagé par les autorités… Light perdra de vue son noble 
but… ou sa vie ? 

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : FTV DEA 

L'ESPRIT DU LIEU : 10 ANS DE RESIDENCE A 

L'ABBAYE DE FONTEVRAUD   

France - 2017 - 145' 

Réalisateur(s): Juan Pablo Zaramella, Michelle Kranot, Uri Kranot, 
Julien Bisaro, Sarah Saidan, Jeong Dahee, Cerise Lopez, Agnès Patron, 
Virginia Mori, Maria Korkel, Emmanuel Elliah, Marie-Hélène Turcotte, 
Marta Pajek, Janice Nadeau, Bella Szederkenyi, Natalia Chernsheva, 

Théodore Ushev, Chen Chen 

Écrits en résidence à l'abbaye royale de Fontevraud, quinze films, quinze regards, quinze 
univers à découvrir, des premières esquisses aux œuvres achevées.  

BIBLIS  : ROS                                                                                                                         COTE : F ESP 

THE FAKE  

Interdit aux - de 12 ans-Corée du Sud - 2013 - 101'-Réalisateur(s): Sang-ho 
Yeon 

Les habitants d’un village, qui sera bientôt englouti par les flots suite à la 
construction d’un barrage, deviennent les victimes d’un escroc 
prénommé Choi. Se faisant passer pour un prophète, Choi sermonne ses 
ouailles à longueur de journée, aidé dans sa tâche par le pasteur Chung, 
et parvient à convaincre les villageois de verser leurs indemnités de 

relogement à cette religion d’un nouveau genre. Mais Min-chul, un bon-à-rien méprisé de 
tous, découvre le pot aux roses… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                       COTE : F YEO  



JUN, LA VOIX DU CŒUR  

Drame / Mélodrame - Japon - 2015 - 120' 

Réalisateur(s): Tatsuyuki Nagai 

Jun Naruse porte en elle le poids des regrets. Alors que ses parents lui 
reprochent d’être la cause de leur rupture, un être magique lui jette un 
sort qui la rend muette. Au lycée, elle est choisie par son professeur pour 
créer le Comité Régional d’Échange et d’Amitié. Se dessine alors un 

collectif au mélange inattendu composé de personnalités atteintes de troubles émotionnels, 
tout comme Jun. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                          COTE : F NAG  

 

KIDS ON THE SLOPE (Intégrale)  
Japon - 2012 - 300' 

Réalisateur(s): Shinichirô Watanabe 

Eté 1966. Envoyé au fin fond de Kyushu à cause des engagements 
professionnels de son père, qui travaille en mer, le jeune Kaoru se 
retrouve à vivre chez son oncle, dans une petite ville du bord de mer. Là, il 
devra s’intégrer dans une nouvelle classe. De nature sérieuse et 
introvertie, il y fera, au rythme du jazz, des rencontres qui marqueront à 

jamais son existence.  

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : F WAT  

 

LAST MAN (L'intégrale) 

Interdit aux - de 12 ans-France - 2016 - 286'-Réalisateur(s): Jérémie Perin 

26 épisodes. À Paxtown, ville rongée par la violence et la corruption, le 
jeune Richard Aldana, boxeur amateur, vivote entre la recherche d'un 
emploi et le club de boxe de son ami et mentor, Dave McKenzie. Ce 
dernier est un jour enlevé sous les yeux de Richard, impuissant face à 
l'Ordre du Lion et leur chef Rizel. Richard va peu de temps après 
apprendre l'existence de Siri, fille cachée de Dave qui cherchait à la 

protéger de l'Ordre. Richard va se retrouver à devoir la protéger des sombres ambitions de 
Rizel. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F PER 

 



LA MONTAGNE MAGIQUE / LE VOYAGE DE MONSIEUR 
CRULIC  

Avertissement-France, Pologne, Roumanie - 2011 - 158'-Réalisateur(s): 
Anca Damian 

Regroupe deux films. "Le voyage de Monsieur Crulic" (2011, 73', 
avertissement) : l'histoire vraie de Crulic, un Roumain de trente-trois ans, 
absurdement mort dans une prison polonaise à la suite d’une grève de la 

faim consécutive à une erreur judiciaire ; "La montagne magique" (2015, 85') : la biographie 
d’Adam Jacek Winker traverse près d’un demi-siècle d’histoire. Polonais réfugié à Paris dans 
les années 1960, sa vie aventureuse prend un tournant radical dans les années 1980. Se 
rêvant chevalier du XXe siècle, Jacek quitte la France pour combattre les Soviétiques aux 
côtés du commandant Massoud en Afghanistan. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                         COTE: F DAM  

 

 

ONE PUNCH MAN  

Aventures / Action - Japon - 2015 - 198'-Réalisateur(s): Shingo Natsume 

Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un 
homme-crabe qui recherche un jeune garçon au menton en forme de 
fesses. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le 
sauver de l'homme-crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, 
Saitama décide de devenir un super héros et s’entraîne pendant trois 
ans. À la fin de son entrainement, si intense qu'il en perd les cheveux, il 

remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses 
adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui source de problèmes, 
puisqu'il ne trouve pas d'adversaires à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros. Bien 
qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces toutes plus dangereuses les unes que les 
autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son 
ami et disciple Genos. 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                                                COTE : F NAT            

 

 
 
 
 



 
 

 
PERFECT BLUE  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Japon - 1997 - 78'-
Réalisateur(s): Satoshi Kon 

Mima, une chanteuse adulée et extrêmement populaire, décide de quitter 
son groupe pour se vouer à une carrière d’actrice. Alors que cette 
décision provoque la colère de nombreux fans, elle persiste et accepte un 
petit rôle dans une série télévisée. L’image sage et édulcorée de l’icône 
pop est alors écornée lorsque la jeune femme doit jouer des scènes de 

viol collectif et se dévoile nue dans des photos de charme. Mais un fan semble bien plus 
virulent et rancunier que les autres. Depuis sa reconversion, d’inquiétants événements 
entourent Mima et ses proches : des hallucinations, des menaces et pire encore… des 
meurtres. Sa vie glisse lentement dans un cauchemar et la fiction semble rattraper la réalité : 
le personnage qu’elle incarne dans la série prend le pas sur elle. Qui est-elle vraiment ? De la 
perte de soi à l'aliénation médiatique, un récit à teneur psychologique digne de De Palma… 
Rare et vertigineux ! 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                               COTE : F KON 

 

PETIT, GROS ET CHAUVE  

Colombie, France - 2011 - 100' 

Réalisateur(s): Carlos Osuna 

"Petit, gros et chauve" est un film animé, rempli d’humour noir, qui 
raconte l’histoire d’Antonio Farfán, quarante-six ans, employé d’un 
cabinet de notaire, au profil bas et solitaire. Rejeté par ses collègues 
de travail, il a toujours cru que son échec personnel se devait au fait 

qu’il était gros, petit et chauve. Jusqu’au jour où M. Enriquez arrive au cabinet, un homme 
plus gros, plus petit et plus chauve que lui mais qui, contrairement à lui, connait un succès 
professionnel et gagne facilement l’affection des autres. Antonio se rend compte que son 
échec n’est pas lié à son physique ; il commence alors à reconsidérer son style de vie. Il 
essaye alors de comprendre le pourquoi de son échec et de ses constantes défaites. Avec sa 
petite taille, sa calvitie et son surpoids, Antonio se convertit en une sorte d’héros urbain et 
lutte contre les banalités du monde, en transformant sa vie routinière en une réalité dans 
laquelle chaque petite action devient un geste important. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                       COTE : F OSU  

 



PIGTAILS ET AUTRES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES  

Divers - Japon - 2005 - 98' 

Réalisateur(s): Hiroyuki Imaishi, Kazuchika Kise, Toshihisa Kaiya, Masaaki 
Yuasa, Yoshimi Itazu 

Cinq chefs-d'œuvre du film d’animation issus du studio Production I.G et 
réunis pour les cent ans du film d'animation japonais ! "Oval x Over" de 
Hiroyuki Imaishi (2005, 9', Vost) : trois pilotes repoussent les limites de 

l'impossible sur un circuit automobile ; "Des esprits pas commodes" de Kazuchika Kise (24', 
Vost/Vf) : Noeru vient de faire la rencontre des petits génies de la commode… Mais qui sont-
ils et surtout, pourquoi ont-ils choisi de débarquer chez elle ? ; "La petite fille araignée" de 
Toshihisa Kaiya (24', Vost/Vf) : tout commence par ce vieux livre qui raconte comment un 
grand magicien a vaincu une araignée gigantesque il y a plusieurs siècles ; "Kick-Heart" de 
Masaaki Yuasa (2013, 12' 42", Vost/Vf) : une histoire d'amour entre deux personnages qui 
ont chacun leur jardin secret. L'un est un catcheur, l'autre, une religieuse. La défaite n'a 
jamais été aussi jouissive ; "Pigtails" de Yoshimi Itazu (2015, 28', Vost/Vf) : c'est l'histoire 
d'une jeune fille qui vit seule près de la mer et qui poursuit son quotidien alors que le reste, 
autour d'elle, semble s'effondrer. C'est l'histoire d'une oasis de vie et de beauté qui résiste 
parmi les décombres d'une catastrophe. 

BIBLIS : BEL-BOU                                                                                                               COTE : F PIG 

 

  

 

PSICONAUTAS  

Langue(s) Interdit aux - de 12 ans 

Espagne - 2015 - 76' 

Réalisateur(s): Pedro Rivero, Alberto Vazquez 

Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents ont 
décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : l'étrange Birdboy en se 

coupant du monde et en affrontant ses démons intérieurs, la téméraire Dinky en préparant 
un voyage dangereux, avec l’espoir secret que Birdboy l'accompagne. 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                                COTE : F RIV 

 

 



 

 

 

RIO 2096 - Une histoire d'amour et de furie  
 Film historique / Reconstitution - Brésil - 2013 - 89' 

Réalisateur(s): Luiz Bolognesi 

Un immortel dévoile les événements historiques qui se sont déroulés au 
cours de l’histoire du Brésil : des guerres tribales précoloniales en passant 
par les révoltes paysannes du XIXe siècle, la résistance à la dictature 
militaire des années 1960 jusqu’au futur dystopique de 2096. Renaissant à 
chaque époque, ce héros lutte sans cesse aux côtés des plus faibles à la 

recherche d’un idéal et d’un amour perdu. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                       COTE : F BOL  

 

SOUTH PARK  

Interdit aux - de 12 ans 

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1999 - 80' 

Réalisateur(s): Trey Parker 

Quatre gamins terribles de 8 ans légèrement perturbés se rendent à la 
projection d'un film interdit aux enfants… Une caricature corrosive de 

l'Amérique réactionnaire… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                       COTE : F PAR  

 

TEHERAN TABOU  

Allemagne, Autriche - 2017 - 86' 

Réalisateur(s): Ali Soozandeh 

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la 
prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette 
métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien 
tentent de s’émanciper en brisant les tabous. 

BIBLIS: ROS-TRI                                                                                                                  COTE: F SOO  



 

LA VENGERESSE  

France - 2016 - 71' 

Réalisateur(s): Bill Plympton, Jim Lujan 

Face de Mort, ancien catcheur et motard devenu sénateur, embauche 
quatre redoutables chasseurs de primes. Leur mission : retrouver la jeune 
Lana et récupérer le précieux et compromettant objet qu’elle lui a volé. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                           COTE: F PLY 

 

SAMURAI CHAMPLOO (L'intégrale)  

Japon - 2004 - 660' 

Réalisateur(s): Shinichirô Watanabe 

26 épisodes. Mugen et Jin sont deux rônins (samouraïs sans maîtres) 
que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort 
avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de 
techniques de combat non conventionnelles. Le second est, quant à 

lui, l’archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins 
vont se lier à celui de Fuu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d’un 
combat impliquant les deux rônins et qui a détruit le salon de thé qui l’employait…  

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                   COTE : F SAM                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 

 

 


