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A CURE FOR LIFE  

Avertissement 

Policier / Thriller - Allemagne, États Unis - 2017 - 147' 

Réalisateur(s): Gore Verbinski 

Acteur(s): Dane Dehaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia Imrie, Ivo 
Nandi, Lisa Banes 

Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un 
mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique 
corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors 
qu’on lui diagnostique le même mal qui habite l’ensemble des pensionnaires, Lockhart n’a 
plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange traitement délivré par le centre, la Cure. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                           COTE : F VER 
 
 

BORN TO BE BLUE  

Comédie musicale / Film musical - Canada, Grande Bretagne - 2015 - 95' 

Réalisateur(s): Robert Budreau 

Acteur(s): Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie, Tony Nappo, 
Stephen McHattie, Janet-Laine Green 

Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet 
Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 1960, de tenir le premier rôle dans un 
long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe éperdument amoureux de 
Jane, sa partenaire afro-américaine. Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, 
sur un parking, Chet est passé à tabac… Anéanti, les mâchoires fracassées, l'artiste se replie 
sur lui-même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le convaincre d'aller 
de l'avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de regagner la reconnaissance de ses pairs. 

BIBLIS : MAU-ROS-TRI                                                                                                       COTE : F BUD  

 

 



CHEZ NOUS  

Drame / Mélodrame - Belgique, France - 2017 - 117' 

Réalisateur(s): Lucas Belvaux 

Acteur(s): Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine 
Jacob, Anne Marivin, Patrick Descamps 

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père, ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients 
l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste 
vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales 

BIBLIS : CHA-LON-MAU-TRI                                                                                               COTE : F BEL  

 

 

 

FENCES  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 133' 

Réalisateur(s): Denzel Washington 

Acteur(s): Denzel Washington, Viola Davis, Stephen McKinley 
Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby, Mykelti Williamson 

Dans les années 1950 à Pittsburgh, Troy Maxson travaille depuis dix-
huit ans en tant qu'éboueur. Il est amer car il aurait pu devenir joueur de football 
professionnel. Or il était trop âgé quand les Noirs ont finalement été acceptés en Major 
League. Sa femme Rose l'a toujours soutenue. Ils sont les parents de Gabriel, qui est revenu 
de la guerre avec un handicap mental. Un jour, Cory, leur aîné qui pratique également le 
football, annonce à Troy qu'il a quitté son emploi dans une épicerie pour pouvoir jouer 
devant un recruteur de Caroline du Nord. Troy se met en colère et ordonne à Cory de 
reprendre son travail... 

BIBLIS: BEL-CHA                                                                                                  COTE: F WAS 

 

 

 

 



JOHN WICK 2  

Interdit aux - de 12 ans 

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 122' 

Réalisateur(s): Chad Stahelski 

Acteur(s): Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo 

Scamarcio, John Leguizamo, Franco Nero 

John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à 
prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu'il est lié 
à cet homme par un serment, John se rend à Rome où il va devoir affronter certains des 
tueurs les plus dangereux du monde. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F STA  

 

 

 

LES LETTRES DE MERE TERESA  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2014 - 114' 

Réalisateur(s): William Riead 

Acteur(s): Juliet Stevenson, Rutger Hauer, Max von Sydow, Priya Darshini, 
Kranti Redkar, Aapo Pukk 

Soyez les témoins privilégiés de ce portrait intime et émouvant de mère 
Teresa, infatigable défenseur des pauvres et des laissés-pour-compte. Suivez les pas de son 
parcours incroyable sur plus de quarante années, depuis son entrée chez les soeurs de 
Lorette à Dublin jusqu’à son voyage à Darjeeling, de son appel des plus pauvres des pauvres 
à la fondation des Missionnaires de la charité, depuis ses sacrifices inestimables dans les 
bidonvilles de Calcutta jusqu’à la réception du Prix Nobel de la paix. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                           COTE : F RIE  

 

 

 

 

 

 

 



LION/DAVIS  

Drame / Mélodrame - Australie, États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 129' 

Réalisateur(s): Garth Davis 

Acteur(s): Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Sunny 
Pawar, Abhishek Bharate 

Une incroyable histoire vraie : à cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un 
train traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. 
Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après 
des mois d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. 
Vingt-cinq ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa 
famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il 
commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de reconnaître 
son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un milliard 
d'habitants ? 

BIBLIS: CLE-CLO-LAN                                                                                                        COTE: F DAV 

 

 

 

ROCK'N ROLL  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 123' 

Réalisateur(s): Guillaume Canet 

Acteur(s): Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Philippe 
Lefebvre (1968-...), Camille Rowe, Kev Adams 

Guillaume Canet, quarante-trois ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour 
être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de vingt ans va le stopper net dans son 
élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très rock, qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et 
pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la liste des acteurs qu’on aimerait bien se taper. 
Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une 
image ringarde et plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. 
Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage. 

BIBLIS : CLE-VIL                                                                                                                COTE : F CAN  

 

 



SPLIT  

 Interdit aux - de 12 ans 

Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 112' 

Réalisateur(s): Manoj Night Shyamalan 

Acteur(s): James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula, Brad William Henke 

Kevin a déjà révélé vingt-trois personnalités, avec des attributs physiques différents pour 
chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au 
plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. 
Poussé à kidnapper trois adolescentes dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, 
Kevin devient, dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples 
personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent 
en éclats… 

BIBLIS : BOU-TRI-VIL                                                                                                           COTE : F SHY  

 

TRAQUE A BOSTON  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 133' 

Réalisateur(s): Peter Berg 

Acteur(s): Mark Wahlberg, Dicky Jr. Eklund, John Goodman, Jonathan 
Kimble Simmons, Kevin Bacon, Michelle Monaghan 

Le récit de l'attentat du marathon de Boston de 2013 ayant tué trois 
personnes, en blessant deux cent soixante-quatre autres… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                          COTE : F BER  

 
 

 

 

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 

 


