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AFRICAN QUEEN  

Aventures / Action - États Unis - 1952 - 101'- 

Réalisateur(s): John Huston 

Acteur(s): Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley 

L'Afrique en 1915. Charlie Allnut, un aventurier grossier et alcoolique, 
transporte sur son bateau, l'African Queen, toutes sortes de marchandises 

qu'il distribue dans les villages. Il prévient le révérend Sawyer et sa sœur Rose, une vieille 
fille prude et collet monté, tous deux sujets britanniques, de l'approche des troupes 
allemandes. Il revient le lendemain et embarque Rose, pensant la déposer en territoire 
neutre. Mais, décidée à lutter, elle l'oblige à descendre les rapides du fleuve pour rejoindre 
les Anglais. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                                        F HUS                                                              

 

 

AVANT LA FIN DE L'ETE  
 
Comédie / Comédie de moeurs  
 France - 2017 - 80' 
 Réalisateur(s): Maryam Goormaghtigh 

Acteur(s): Arash, Hossein, Ashkan, Charlotte 

Après cinq ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie 
française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France. 

BIBLIS : BEL-BOU-TRI                                                                                                                     F GOO 

 



CHIEN  

Comédie dramatique - Belgique, France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): 
Samuel Benchetrit-Acteur(s): Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Vanessa 
Paradis, Olivier Bisback 

Jacques Blanchot a tout perdu : sa femme, son travail et sa maison. Son 
fils ne le respecte pas, et le chien qu'il vient d'acheter meurt écrasé. 
Brisé, il devient peu à peu étranger au monde qui l'entoure. Accueilli par 

le patron de l'animalerie, duquel il pense pouvoir recueillir un peu d'attention, il va 
intérioriser les codes de soumission du chien. Et dans ce rôle, il subit la domination de son 
maître, mais reste à l'abri de la frénésie des hommes et d'une société perverse et narcissique 
qui traite ses citoyens moins bien que des bêtes… 

BIBLIS : CLO-TRI-VIL                                                                                                                        F BEN 

 

THE DEVIL'S CANDY  

Horreur / Gore - États Unis - 2015 - 79'-Réalisateur(s): Sean Byrne-
Acteur(s): Ethan Embry, Shiri Appleby, Kiara Glasco, Pruitt Taylor Vince, 
Tony Amendola, Leland Orser 

Un artiste et sa famille s’installent dans la maison de leurs rêves. Des 
forces démoniaques se mettent, peu à peu, à envahir les tableaux du 
peintre et à devenir une menace pour ses proches… 

BIBLIS: BEL-CHA                                                                                                                              F BYR   
 
 
                                                     

MADAME HYDE  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2018 - 91'-
Réalisateur(s): Serge Bozon-Acteur(s): Isabelle Huppert, Romain Duris, 
José Garcia, Adda Senani, Guillaume Verdier, Patricia Barzyk 

Une timide professeur de physique est méprisée par ses élèves et ses 
collègues dans un lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle est 
foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle mystérieuse et 
dangereuse… 

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-MAU                                                                                                         F BOZ  

 



 

 

SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Corée du Sud - 2017 - 101'-
Réalisateur(s): Sang-soo Hong-Acteur(s): Min-Hee Kim, Young-hwa 
Seo, Kwon Hae-Hyo, Jung Jaeyoung, Song Seonmi, Moon Sungkeun 

Quelque part en Europe. Younghee a tout laissé derrière elle : son 
travail, ses amis et son histoire d’amour avec un homme marié. 
Seule sur la plage, elle pense à lui. Elle se demande s’il la rejoindra. 
Gangneung, Corée du Sud. Quelques amis trinquent. Ils s’amusent 

de Younghee qui, ivre, se montre cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son cœur divague. 
Elle se demande combien l’amour peut compter dans une vie. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                 COTE : F HON 

 

APPLE TREE YARD  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 240'-Réalisateur(s): 
Jessica Hobbs-Acteur(s): Emily Watson, Ben Chaplin, Mark Bonnar, 
Syreeta Kumar, Susan Lynch, Olivia Vinall 

Yvonne Carmichael, une scientifique reconnue, mère de deux enfants, 
voit sa vie tranquille complètement chamboulée lorsqu'elle débute une 
liaison passionnée et inattendue avec un homme dont elle ignore la 
véritable identité. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                    COTE : FTV APP  

LES BRACELETS ROUGES  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 312'-Réalisateur(s): Nicolas Cuche-
Acteur(s): Camille Lou, Michaël Youn, Lionel Abelanski, Isabelle Gelinas, 
Diouc Koma, Guy Lecluyse 

Toute en subtilité et magistralement interprétée, la série, adaptée d'une 
série espagnole, raconte le quotidien de cinq adolescents dans un hôpital 
avec ses moments de peine, de joie, d’espoir et de désillusion.  

 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                          COTE : FTV BRA                                                                                                                



GRIMM (Saison 6)  

Fantastique - États Unis - 2017 - 585'-Réalisateur(s): Eric Laneuville, 
Terrence O'Hara, Aaron Lipstadt, Janice Cooke-Acteur(s): David 
Giuntoli, Russell Hornsby, Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz 

Le dernier descendant des Grimm, célèbres chasseurs de monstres, 
reprend du service et se met en quête de ces créatures surnaturelles 
susceptibles de faire du mal aux humains… 13 épisodes. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                     COTE : FTV GRI 

 

HERE AND NOW (Saison 1)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Jeremy 
Podeswa, Uta Briesewitz, Lisa Cholodenko-Acteur(s): Tim Robbins, Holly 
Hunter, Daniel Zovatto, Jerrika Hinton, Raymond Lee (act.), Sosie Bacon 

Un professeur de philosophie, sa femme avocate, leurs trois enfants 
adoptifs (de Somalie, du Vietnam et de Colombie) et leur enfant 
biologique semblent mener la vie parfaite de la famille progressiste 
américaine. En réalité, ils connaissent des temps difficiles, car l'un des 

enfants commence à voir des choses que personne d'autre ne voit. Est-il mentalement 
malade ? Ou bien est-ce autre chose ? 10 épisodes. 

BIBLIS : CHA-MAU-TRI                                                                                                  COTE : FTV HER 

 

MAIGRET (Saison 1)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2016 - 180'-Réalisateur(s): Ashley 
Pearce, Jon East-Acteur(s): Rowan Atkinson, Lucy Cohu, Shaun 
Dingwall, Leo Starr, Aidan Mcardle, Ian Puleston-Davies 

Deux épisodes. "Maigret tend un piège" : au cours d’un été brûlant, le 
quartier de Montmartre est en état de psychose à la suite du meurtre 
de trois femmes sans liens entre elles. Maigret subit une pression 
médiatique et hiérarchique intense... Pour trouver l’assassin, il va 

tendre un piège qui va conduire à un dénouement inattendu. "Maigret et son corps" : 
Maigret enquête sur la mort brutale d’un habitué des courses hippiques qui lui a laissé un 
message téléphonique. Mais sa hiérarchie lui demande d’épauler la brigade en charge de 
l’affaire des meurtres dans trois fermes en Picardie. Il est loin de se douter que les deux 
affaires sont liées. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                  COTE : FTV MAI 



MAIGRET (Saison 2)  

Policier / Thriller - Grande Bretagne - 2016 - 180'-Réalisateur(s): Sarah 
Harding, Thaddeus O'Sullivan-Acteur(s): Rowan Atkinson, Ben Caplan, 
Katherine Kanter, Nicola Sloane, Sebastian De Souza, Olivia Vinall 

Deux épisodes. "Maigret et la nuit du carrefour" : un diamantaire 
hollandais est assassiné au lieu-dit le Carrefour des trois-veuves, à une 
trentaine de kilomètres au nord de Paris. "Maigret au Picratt’s" : le 
commissaire Maigret enquête sur le meurtre d’une stripteaseuse de 

Pigalle. Cette dernière avait alerté quelques heures auparavant la police d’un meurtre à 
venir, celui d’une comtesse. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                  COTE : FTV MAI  

 

MALTESE (Saison 1)  

Policier / Thriller - Italie - 2017 - 400'-Réalisateur(s): Gianluca Maria 
Tavarelli-Acteur(s): Kim Rossi Stuart, Antonio Milo, Francesco Scianna, 
Roberto Nobile, Valeria Solarino, Alessandro Schiavo 

Quatre épisodes. Le commissaire Maltese assiste au mariage de son 
meilleur ami quand celui-ci se fait tuer devant ses yeux. Fortement 
touché, Dario Maltese décide de reprendre l'enquête au cours de laquelle 
il va découvrir, sur les traces de son passé, un complexe réseau de 

corruption entre la mafia, des politiciens et des hommes d'affaires, le mettant lui et ses 
proches en danger. 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                              COTE : FTV MAL 

 

ORANGE IS THE NEW BLACK (Saison 5)  

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 780' 

Réalisateur(s): Andrew McCarthy, Constantin Makris, Phil Abraham 

Acteur(s): Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Michael Harney, Uzo Aduba, 
Danielle Brooks, Dascha Polanco 

Cette cinquième saison nous plonge dans une atmosphère chargée de 
colère, de tristesse et de révolte suite aux tragiques événements de la saison 4. Les détenus 
n'ont qu'une seule solution : être solidaires pour mettre fin à l'injustice sociale dans les 
couloirs de Litchfield… 13 épisodes  

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : FTV ORA 



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-VIL                                                                                                             COTE : FTV PEN 

 

THIS IS US (Saison 1)  

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 810'-Réalisateur(s): John Requa, 
Glenn Ficarra, Ken Olin-Acteur(s): Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling 
K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi watson 

Selon Wikipédia, en moyenne dix-huit millions d’êtres humains partagent 
le même jour d’anniversaire à travers le monde. Mais il existe une famille, 
dispatchée entre New York et Los Angeles, dont quatre des membres sont 
nés le même jour ! Voici leur histoire drôle et émouvante… 

BIBLIS : BOU-CHA                                                                                                            COTE : FTV THI  

 

 

VIKINGS (Saison 3)  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Canada, Irlande - 2015 - 420'-
Réalisateur(s): Ken Girotti, Jeff Woolnough, Helen Shaver-Acteur(s): Travis 
Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen, Gustaf Skarsgard, Alexander 
Ludwig, Ben Robson 

Après avoir accosté au Wessex, Ragnar Lothbrok, désormais roi est de 
retour et compte bien obtenir des terres où les siens pourront cultiver, et 
prospérer. Mais le roi viking rêve toujours de plus de conquêtes et de 

nouveaux horizons et sa soif inextinguible de découvertes le conduira jusqu’à Paris, ville 
réputée pour être imprenable. Dix épisodes. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : FTV VIK 



Théâtre 

LA DANSE DU DIABLE - Philippe Caubère  
Comédie dramatique - France - 2017 - 198'-Réalisateur(s): Bernard 
Dartigues-Acteur(s): Philippe Caubère 

Tel est le titre de la pièce. Et la naissance du personnage de Ferdinand. 
Elle évoque sa jeunesse marseillaise, son adolescence aixoise, comment il 
rêve dans le secret de sa chambre de devenir comédien. Mais aussi, ça 
parle de Johnny au Parc Borély, de Sartre, de de Gaulle, des communistes. 
Et surtout de sa mère, Claudine Gautier, qui lui apprend la vie, alors que 
Micheline, son premier professeur, lui apprend le théâtre. On les verra, 

tous ensemble, jouer une invraisemblable pièce de théâtre dans les collines, au fond d’une 
vieille abbaye cistercienne, non loin de Vauvenargues. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                        COTE : T CAU 

 

DOM JUAN/SIMONNET  

 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 151'-Réalisateur(s): 
Olivier Simonnet-Acteur(s): Marc Arnaud, Nicolas Bouchaud, Stephen 
Butel, Vincent Guedon, Lucie Valon, Marie Vialle 

Curieux destin que celui de "Dom Juan". Créée en 1665 pour une 
quinzaine de représentations seulement, reprise dans une version 
versifiée et expurgée pendant près de deux siècles, cette comédie 

devra attendre, pour être reconnue comme le chef-d’œuvre qu’elle est, que Louis Jouvet la 
mette en scène, interprète du rôle-titre, en 1947. Depuis, elle n’a cessé d’être remise 
régulièrement sur le métier du théâtre. Trois ans après s’être confronté une première fois à 
Molière avec "Le Misanthrope", c’est au tour de Jean-François Sivadier de s’en emparer. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                      COTE : T MOL 

 

 

EN DESSOUS DE VOS CORPS... - Je trouverais ce qui 
est immense 
France - 2017 - 121' 

Réalisateur(s): Sylvain Pierrel 

Acteur(s): Sébastien Amblard, Violette Chauveau, Marion Lambert, 
Aurélien Labruyere, Lindsay Ginepri 

Si les personnages sont empruntés à Racine, le royaume ici est un trois 



pièces de banlieue, à Montréal. Le jour où la trop sensuelle Junie emménage chez 
Britannicus, le foyer d'Agrippine est menacé. Néron n'a plus qu'une idée en tête, baiser 
Junie, quitte à rejeter son Octavie. L'ordre établi s'écroule, et Agrippine, dévorée par son 
amour pour ses deux fils, contribuera finalement à leur perte... Trahisons, sacrifices, désirs, 
flammes et corps ensevelis sous la neige et les cendres, une histoire d'amours dévorantes en 
définitive. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : T PIE 

 

 

LE HORLA  

France - 2017 - 75'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Florent 
Aumaitre 

Un homme semble sombrer peu à peu dans la folie, persuadé qu'un 
être invisible vit près de lui et se nourrit de sa vie pendant son 
sommeil. Est-il victime d'hallucinations, devient-il fou, ou bien est-il la 
première victime d'un être surnaturel apparu sur Terre pour faire de 
l'homme son esclave et prendre sa place ? 

BIBLIS : VIL                                                                                                                         COTE : T MAU 

 

JEAN MOULIN : EVANGILE  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 120' 

Réalisateur(s): Jean-Marie Besset 

Acteur(s): Laurent Charpentier, Stéphane Dausse, Arnaud Denis, 
Michaël Evans, Loulou Hanssen, Chloé Lambert 

En juin 1940, les Allemands déferlent sur la France, pourchassant une 
armée française en déroute, sur des routes encombrées d’une population terrorisée qui 
abandonne tout pour fuir vers le sud. A Chartres, le préfet entre dans l’histoire car, au terme 
d’une journée de torture, il tente de se suicider plutôt que d’attester un compte rendu où les 
Allemands accusent des tirailleurs sénégalais d’atrocités sur des civils. Jean Moulin a 
quarante ans, et comprend très vite que la libération du pays ne pourra venir que du Général 
de Gaulle et des Français de Londres. 

BIBLIS : MAU                                                                                                            COTE : T BES  

 

 



LE PLACARD  

France - 2015 - 100'-Réalisateur(s): Dominique Thiel                                       
Acteur(s): Elie Semoun, Laurent Gamelon, Philippe Magnan, Zoé            
Felix, François Levantal 

François Pignon, modeste comptable dans une usine spécialisée dans la fabrique de 
préservatifs, très ignoré des autres, apprend qu’il va être licencié. Voulant se jeter de son 
balcon, il est arrêté dans son élan par son nouveau voisin, qui lui conseille de se faire passer 
pour homosexuel afin de ne pas perdre sa place. Le stratagème fonctionne si bien que 
François garde sa place et que le regard des autres change… 

BIBLIS : BEL                                                                                                                          COTE : T VEB 
 

SANS FILTRE  

 France - 2015 - 100'-Réalisateur(s): Laurent Baffie-Acteur(s): 
Laurent Baffie, Caroline Anglade, Jean-Noël Broute, Daravirak Bun, 
Karine Dubernet, Pascal Sellem 

Philippe Maurice, buraliste, n’a plus de filtre. Pas dans sa boutique, non, 
dans sa tête. Pour une raison inconnue, il dit tout ce qu’il pense à tout 
le monde, et ce dans un langage fleuri. Beaucoup de personnes 
rêveraient de pouvoir se lâcher totalement et dire toutes les horreurs 

qui leur traversent l’esprit, mais pas lui, car sa vie est devenue un enfer. Heureusement, une 
équipe de médecins très soudés va se pencher sur son cas pour essayer de résoudre le 
problème. Et là, c’est le drame… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                         COTE : T BAF  

 

TRAHISONS/TEZE 

France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Sébastien Teze 

Acteur(s): Gaëlle Billaut-Danno, François Feroleto, Yannick Laurent 

Jerry et Emma se retrouvent deux ans après leur rupture. Elle est la 
femme de Robert, éditeur, vieil ami et, plus que tout, partenaire de 
squash de Jerry. À partir de là, on remonte le cours de cette intrigue 
amoureuse entre trois amis. Dans cette histoire à rebours, Pinter tisse 

les énigmatiques liens amoureux et amicaux du trio où chacun a construit sa propre vérité : 
des séparations aux rencontres, des aveux aux mensonges, des secrets aux trahisons. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : T PIN 



UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE  

France - 2015 - 100'-Réalisateur(s): François Caudal 

Acteur(s): Josiane Balasko, Georges Aguilar, Kader Boukhanef, 
Justine Le Pottier 

Simon Perez, célibataire de la quarantaine, est psychothérapeute. Souffrant d’agoraphobie, 
il n’est pas sorti de chez lui depuis trois ans. Une autre psy vient régulièrement à son cabinet 
pour le traiter, Brigitte Gaillard, la cinquantaine, apparemment efficace et pleine de bon 
sens, mais qui, elle aussi, a un gros problème : elle est accumulatrice compulsive, et son 
appartement est devenu un tel bric-à-brac qu’elle ne peut plus exercer chez elle, faute de 
place. Brigitte a un autre secret qui va bouleverser l’existence de Simon… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                     COTE : T BAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


