
                      DVD ADULTES NOVEMBRE 2017 

Fiction – Cours métrage 

 

FANTASMES ET MUTATIONS  
 France - 2014 - 68'-Réalisateur(s): Shanti Masud-Acteur(s): Friedelise 
Stutte, Clémence Poesy, Niels Schneider, Sigrid Bouaziz, Valentine 
Carette 

Contient trois courts métrages : "Métamorphoses" (2014, 48'), "While 
The Licorn Is Watching" (2014, 8'), "Undead Woman" (2014, 12'). 

 
 

 
BIBLIS : ROS                                                                                                                        COTE : F MAS                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                     
 

 

BELLE GUEULE  

Drame / Mélodrame - France - 2015 - 25'-Réalisateur(s): 
Emma Benestan-Acteur(s): Oulaya Amamra, Samir 
Guesmi, Ilian Bergala 

C'est l'été, le sud. Tous les jours, Sarah, seize ans, vend 
des beignets avec son père sur les plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F BEN  

 

COLOMBIENNES  

Colombie - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Carlos Felipe Montoya, Oscar 
Ruiz navia, Marcela Gomez montoya, Simón Mesa soto, Nicolás 
Serrano 

Ce programme explore la condition féminine colombienne 
contemporaine à différents âges, en cinq films courts. Nicole a six ans 
et désobéit pour la première fois à sa mère. Camila, treize ans, 
expérimente les complexités d’une relation amoureuse. Valeria a dix-



sept ans, et sa famille tente de cacher sa grossesse. Leidi, vingt et un ans, part à la recherche 
du père de son bébé. Le dernier portrait est celui d’une femme absente, qui a dû émigrer en 
Espagne pour travailler, laissant son petit garçon à sa famille, dans la campagne 
colombienne. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F COL 
 

 

LE DERNIER DES CEFRANCS  

Comédie dramatique - - 2015 - 30' 

Réalisateur(s): Pierre-Emmanuel Urcun 

Acteur(s): Rémy Ferreira, Ridwane Bellawell, Mehdi Bougguetouche, 
Moussa Sylla, Nasser Bessalah, Vincent Cardona 

Rémi galère et veut que ça s'arrête. C'est décidé, il va s'engager dans l'armée. Le hic, c'est 
qu'il n'ose pas en parler à ses quatre meilleurs potes : Boom, Nasser, Redouane et Moussa… 
En plus, il paraît qu'il est, à présent, le dernier céfran de la cité… (céfran : nom masculin. 
Argot. Verlan de français. Synonymes : français d'origine, toubab, babtou, gaulois.) 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F URC  

 

 

 

ET ILS GRAVIRENT LA MONTAGNE  

Fantastique - France - 2011 - 33' 

Réalisateur(s): Jean-Sébastien Chauvin 

Acteur(s): Perle M'Boyo, Yann Ebonge, Sylvain Decouvelaere, Emilie 
Lasaone, Jean-Marie Ravel 

Fanny et Simon, deux jeunes gens d’à peine vingt ans, fuient une zone 
industrielle et s’enfoncent dans la campagne. La découverte, en pleine nature, d’un 
téléphone portable qui semble les appeler va les entraîner dans une étrange aventure… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : F CHA  

 

 



FUGAZI  

 Science-fiction - Belgique, France - 2017 - 29'-Réalisateur(s): Laurence 
Michelet-Acteur(s): Alexia Depicker, Vincent Londez 

2039 : depuis plus de trois ans, Adèle travaille pour ORBIT DEFENCE, 
une station spatiale chargée du pilotage de drones sur la planète Terre. 
Aujourd'hui, tenant entre ses mains des joysticks, il ne lui reste plus 
qu’une mission de routine à accomplir avant de rejoindre enfin sa 

famille. À moins qu’un grain de sable ne fasse basculer son destin… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F MIC  

 

HISTOIRES COURTES (Volume 1)  

France - 2012 - 70'-Réalisateur(s): Alexis Michalik, Rocco Labbe, 
Subarna Thapa, Julie Benegmos 

Quatre courts métrages, quatre expériences : "Au sol" (2014, 18') 
d'Alexis Michalik,  Un aéroport, deux femmes, deux vies minuscules qui 
se croisent sans se rencontrer… ; "Portrait de maîtresses" (2013, 14') 
de Rocco Labbé, Dans un fumoir parisien de la Belle Epoque, quatre 
hommes évoquent leurs échecs amoureux… ; "Fils" (2013, 25') de 

Subarna Thapa, Lors d'une permission, Krishna, d’origine népali, sort de prison. L'occasion de 
retrouver Simon, son jeune fils, et Irène, sa femme… ; "Anaïs" (2012, 13') de Julie Benegmos,  
Un soir d'hiver, alors qu'elle rentre chez elle, Sophie trouve une femme réfugiée dans le hall 
de son immeuble... 

BIBLIS: TRI                                                                                                                  COTE: F HIS  

 

 

HISTOIRES COURTES (Volume 2)  
 France - 2013 - 67'-Réalisateur(s): Camille Delamarre, Maxime 
Dambrin, Guillaume Foresti, Mahdi Lepart 

Quatre courts métrages, quatre expériences : "Last Call" (2013, 13') de 
Camille Delamarre,  Damned ! S'il bouge, il explose... ; "Une raclette à 
deux" (2014, 14') de Maxime Dambrin,  Benjamin pensait passer une 
bonne soirée. Mais rien ne va se passer comme il le pensait... ; "A vif" 
(204, 24') de Guillaume Foresti,  Béatrice et Laurent vivent en couple. 
Laurent est soudainement sujet à des troubles inédits. 

Progressivement, il perd ses sens... ; "I Am A Sharpener" (2014, 16') de Mahdi Lepart,  
L'histoire d'un tailleur de crayons professionnel, aussi sensible que timide... 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F HIS 



 

  

HISTOIRES COURTES (Volume 4)  

France - 2015 - 51'-Réalisateur(s): Michaël Terras, Elsa Blayau, Jérémie 
Guez 

Trois courts métrages. "Le goût des choux de Bruxelles" de Michaël 
Terraz (20', 2016) : Octave (quatre-vingt-sept ans) doute. Il ne se 
souvient plus s’il aime ou pas la saveur des choux de Bruxelles. Il se 
demande également si Madeleine, son épouse, est toujours à son 
goût… ; "L'insecte" de Elsa Blayau (15', 2016) : en apparence, Claire 

mène une vie tranquille : Victor, un mari aimant, Sara, leur fille,  et une maison coquette 
pour abriter ce banal petit train-train. Cependant, Claire ne reconnaît plus sa fille… qui 
semble tomber. Claire s’enfonce dans un silence plein d’effroi : peut-elle se résoudre à croire 
en l’inconcevable ? ; "En face" de Jérémie Guez (16', 2016) : Ali, un ancien clandestin 
aujourd'hui père de famille intégré, voit son quotidien bouleversé quand deux sans-papiers 
trouvent refuge dans l'immeuble en face de chez lui. Fragile psychologiquement, Ali 
considère ces marginaux inoffensifs comme une menace pour sa famille… 

BIBLIS : ROS                                                                                                       COTE : F HIS 

 

LA PLAGE  

Comédie dramatique - France - 2015 - 19' 

Réalisateur(s): Keren Ben Rafael 

Acteur(s): Emmanuel Salinger, Virginie Legeay, Paul Jeanson, Maëlys 
Ricordeau 

La tête au soleil, les pieds dans l’eau, même à la plage les gens 

n’arrivent pas à se détendre. Le bruit de leurs pensées les empêche d’entendre le drame qui 
se déroule à quelques mètres d’eux. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F BEN 

 
À PLEINES DENTS  

France - 2013 - 52'-Réalisateur(s): Keren Ben Rafael 

"Comment mordre la vie à pleines dents alors qu'il m'en manque la 
moitié ?" A vingt-deux ans, alors qu'elle aimerait surtout faire la fête, 
faire l'amour, ou ne rien faire du tout, Keren doit constamment subir 



des opérations dentaires. Pendant plusieurs mois, elle va filmer sa vie mais aussi la 
confrontation au regard de l'autre. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F BEN 

Fiction - Longs métrages 

 

A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 99'-Réalisateur(s): Adam 
Smith 

Acteur(s): Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal, Sean 
Harris, Georgie Smith, Rory Kinnear 

Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis toujours dans une des 
plus riches campagnes anglaises, braconnant, cambriolant les résidences 

secondaires et narguant la police. Luttant pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est 
tiraillé entre les principes archaïques de son père et la volonté de faire le nécessaire pour ses 
enfants. Mais la police, les traquant sans relâche, l'obligera peut-être à choisir entre sa 
culture et le bonheur des siens… 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F SMI  

 

 

 

ADIEU MANDALAY  

Drame / Mélodrame - Myanmar - 2016 - 108'-Réalisateur(s): Midi z 

Acteur(s): Kai Ko, Ke-xi Wu 

Liangqing et Guo, deux jeunes Birmans, émigrent clandestinement en 
Thaïlande. Tandis que Liangqing trouve un emploi de plonge dans un 
restaurant de Bangkok, Guo est embauché dans une usine textile. Sans 
papiers, leur quotidien est plus que précaire et le jeune couple ne 

partage pas les mêmes ambitions : si Guo veut gagner assez d’argent pour retourner en 
Birmanie, Liangqing est prête à tout pour obtenir un visa de travail et échapper à sa 
condition. 

BIBLIS : BOU-TRI                                                                                                              COTE : F MID 



 

 

L'AMANT D'UN JOUR  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 76'-Réalisateur(s): Philippe 
Garrel 

Acteur(s): Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte, Paul 
Toucang, Félix Kysyl, Michel Charrel 

Depuis trois mois, un professeur de philosophie vit une romance avec 
Ariane, une de ses étudiantes. Sa fille, Jeanne, du même âge que sa 

maitresse, débarque chez lui à l’improviste après une violente rupture. Celle-ci, qui se remet 
de la fin de sa première véritable histoire d'amour, ne semble pas offusquée par la 
différence d'âge entre son père et la jeune femme. Elles se comprennent, car toutes les deux 
sont bien décidées à vivre intensément leur histoire d'amour… 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                        COTE : F GAR 

 

AURORE 

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 85'-Réalisateur(s): 
Blandine Lenoir 

Acteur(s): Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah 
Suco, Lou Roy-Lecollinet, Philippe Rebbot 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va 
être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais 

quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant 
la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ? 

BIBLIS : BOU-CHA-LAN                                                                                                    COTE : F  LEN 

 

L'AUTRE COTE DE L'ESPOIR  

Comédie dramatique - Allemagne, Finlande - 2017 - 96'-Réalisateur(s): Aki 
Kaurismaki 

Acteur(s): Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne 
Hyytiainen, Nuppu Koivu, Simon Al-Bazoon 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide 



de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de 
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien échoué 
dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré 
tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune 
homme, il décide de le prendre sous son aile. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                        COTE : F KAU 

 

CE QUI NOUS LIE  

Comédie dramatique - France - 2017 - 108'-Réalisateur(s): Cédric Klapisch-
Acteur(s): Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, 
Maria Valverde, Yamée Couture 

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le 
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient 
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, 
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace 

d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou 
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils 
fabriquent. 

BIBLIS : CHA-LAN-MAU-ROS                                                                                             COTE : F KLA 

 

CEZANNE ET MOI  

Comédie dramatique - France - 2016 - 114'-Réalisateur(s): Danièle 
Thompson-Acteur(s): Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol, 
Déborah François, Sabine Azema, Gérard Meylan 

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, 
doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile 
est pauvre. Ils quittent Aix, montent à Paris. Tous deux hantent les mêmes 
lieux, dorment avec les mêmes femmes,  dessinent le jour des modèles 

qu’ils caressent la nuit, font trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd’hui 
Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile, lui, a tout : 
la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimée avant lui. Ils se jugent, 
s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à 
cesser de s’aimer. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                         COTE : F THO  

 

 



CHERCHEZ LA FEMME  

 Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Sou 
Abadi 

Acteur(s): Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, 
Predrag (Miki) Manojlovic, Carl Malapa 

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils 
projettent de partir à New York faire leur stage de fin d'études aux 

Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au 
Yémen qui l'a radicalement transformé, il s'oppose à la relation amoureuse de sa sœur et 
décide de l'éloigner à tout prix d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud et revoir Leila, 
Armand n'a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine 
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud 
indifférent… 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS                                                                                                       COTE : F ABA                

 

LE CHRIST AVEUGLE  

Drame / Mélodrame - Chili, France - 2016 - 85'-Réalisateur(s): 
Christopher Murray-Acteur(s): Michael Silva, Bastian Inostroza, Ana 
Maria Henriquez, Mauricio Pinto, Gonzalo Villalobos 

Chili. Michael, jeune mécanicien, est convaincu d’avoir eu une 
révélation divine. Lorsqu’il apprend l’accident d’un ami d’enfance, il 
entame un pèlerinage pour aller à son chevet accomplir un miracle. Les 
villageois l’érigent alors en nouveau Christ capable de soulager leur 

pénible vie dans le désert. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                       COTE: F MUR  

 

CHURCHILL  

Film historique / Reconstitution - Grande Bretagne - 2017 - 101'-
Réalisateur(s): Jonathan Teplitzky 

Acteur(s): Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, Julian 
Wadham, Richard Durden 

Juin 1944. Les quarante-huit heures précédant le débarquement qui 
scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde. 

BIBLIS: BEL-CHA-CLO                                                                                                          COTE: F TEP        



LA COLERE D'UN HOMME PATIENT  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Espagne - 2016 - 88'-
Réalisateur(s): Raùl Arevalo 

Acteur(s): Antonio De La torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Raul Jimenez, 
Manolo Solo, Font Garcia 

Curro est le seul à avoir été arrêté pour le braquage d'une bijouterie, qui 
a fait un mort. Il sort de prison après avoir purgé une peine de huit ans. 

Maintenant, il ne pense qu'à recommencer une nouvelle vie avec les siens, sa femme Ana et 
leur fils. Ana travaille dans un bar et rencontre par hasard José, homme solitaire qui ne parle 
pas beaucoup mais est très vite accepté et apprécié de la famille. Alors que Curro pensait 
reprendre une vie normale, rien ne va se passer comme prévu. Lui et ses autres amis 
braqueurs devront répondre de leurs actes… 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                       COTE : F ARE 

 

CONSPIRACY  

Interdit aux - de 12 ans-Aventures / Action - Grande Bretagne - 2017 - 94'-
Réalisateur(s): Michael Apted 

Acteur(s): Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, Michael Douglas, 
John Malkovich, Aymen Hamdouchi 

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien 
directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. 

Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien 
mentor, Eric Lasch, et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise 
rapidement que l’agence a été infiltrée. Trahie et manipulée, elle va devoir inventer de 
nouvelles règles pour faire face à cette conspiration. 

BIBLIS : BEL-LAN                                                                                                                  COTE : F APT  

 

COUPLE MODELE  

Horreur / Gore - États Unis - 2014 - 102'-Réalisateur(s): Peter Askin 

Acteur(s): Joan Allen, Anthony Lapaglia, Cara Buono, Kristen Connolly, 
Stephen Lang, Mike O'Malley 

Pour leurs amis, leurs enfants, leurs familles, Darcy et Bob Anderson 
forment un vrai couple modèle. Vingt-cinq ans de mariage, pas le 



moindre accroc, et ils semblent amoureux comme au premier jour. Mais Darcy découvre que 
Bob pourrait être le violeur et le tueur en série qui sème la terreur dans la région depuis 
plusieurs années. Soudain, l’horreur s’invite dans leur foyer… 

BIBLIS : CHA-VIL                                                                                                                  COTE : F ASK  

 

DE SAS EN SAS  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 82' 

Réalisateur(s): Rachida Brakni 

Acteur(s): Samira Brahmia, Zita Hanrot, Fabienne Babe, Judith Caen, 
Lorette-Sixtine, Souad Flissi 

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille Nora prennent 
la route pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs attend 
déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un premier 
couloir. C’est le début d’un trajet infernal jusqu’au parloir, mené par un petit groupe 
d’individus composites. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                  COTE : F BRA  

 

 

 

DE TOUTES MES FORCES  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 94' 

Réalisateur(s): Chad Chenouga 

Acteur(s): Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, Daouda Keita, 
Aboudou Sacko, Jisca Kalvanda 

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité il vient de perdre sa mère et 
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être 
assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies qui 
ne doivent à aucun prix se rencontrer… 

BIBLIS : CHA-CLE                                                                                                                 COTE : F CHE 

 

 



 

 

LE DIABOLIQUE DOCTEUR MABUSE  

Policier / Thriller - Allemagne, France, Italie - 1960 - 103' 

Réalisateur(s): Fritz Lang 

Acteur(s): Dawn Addams, Peter Van Eyck, Gert Frobe, Wolfgang Preiss, 
Werner Peters, Andrea Checchi 

Le commissaire Kras est informé d'un drame par la vision du docteur Conelius, un 
informateur de la police aveugle. Sa prémonition avérée, l'enquête mène à la découverte 
d'une nouvelle arme d'origine américaine, dérobée plusieurs mois avant les faits. La 
ressemblance avec une affaire étouffée du IIIe Reich fera émerger un nom : Mabuse, un 
génie maléfique. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                         COTE: F LAN  

 

                                                                                                   

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION  

Drame / Mélodrame - Belgique, Grande Bretagne - 2016 - 125' 

Réalisateur(s): Terence Davies 

Acteur(s): Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith Carradine, 
Catherine Bailey, Emma Bell 

Après avoir étudié dans une académie et un séminaire féminin, Emily 
Dickinson retrouve enfin sa famille au sein de leur maison bourgeoise. La jeune femme est 
intelligente, indépendante et pleine d'esprit. Avec sa sœur Vinnie et ses amis, parmi lesquels 
Vrying Buffam, elle manie avec brio l'art de la formule. Des années plus tard, elle vit en 
recluse, souffre de son manque de reconnaissance en tant que poétesse, de sa solitude, de 
ses frustrations liées aux inégalités entre homme et femme. Elle doit également lutter contre 
son amertume et pour garder intacte son intégrité créatrice... 

BIBLIS : BOU-CHA-VIL                                                                                                        COTE : F DAV 

 

 

 

 

 



EVERYTHING, EVERYTHING  

 Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 96' 

Réalisateur(s): Stella Meghie 

Acteur(s): Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, Anika 
Noni Rose, Taylor Hickson, Danube Hermosillo 

Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer l'air pur de la mer, ni 
sentir la chaleur du soleil sur votre visage, ni même embrasser le garçon qui vit à côté de 
chez vous ? "Everything, Everything" raconte l'histoire d'amour insolite entre Maddy, 
adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin Olly. Car même si la jeune fille de dix-
huit ans souffre d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné de sa 
maison, le garçon refuse que ces circonstances n'entravent leur idylle… Maddy n'aspire qu'à 
sortir de chez elle, à découvrir le monde extérieur et à goûter à ses premiers émois 
amoureux. Alors qu'ils ne se voient qu'à travers la fenêtre et ne se parlent que par SMS, 
Maddy et Olly nouent une relation très forte qui les pousse à braver le danger pour être 
ensemble même s'ils risquent de tout perdre. 

BIBLIS : LON-TRI                                                                                                                COTE : F MEG  

 
EXTORSION - Piégés en haute mer  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 108' 

Réalisateur(s): Phil Volken 

Acteur(s): Eion Bailey, Barkhad Abdi, Danny Glover, Bethany Joy Lenz, Tim 
Griffin, Mauricio Alemany 

Quand des vacances idylliques d’une famille américaine aux Caraïbes 
deviennent un cauchemar, Kevin, sa femme Julie et leur fils Andy de six ans s’échouent sur 
une île déserte. Isolés, sans moyen de communication, sans nourriture ni eau pendant des 
jours, ils sont finalement découverts et sauvés par deux pêcheurs locaux. Mais leur salut est 
de courte durée car les pêcheurs deviennent kidnappeurs et exigent une rançon du père 
pour la vie de la famille. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F VOL      

 

 

 



FELICITE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Sénégal - 2017 - 123'-
Réalisateur(s): Alain Gomis-Acteur(s): Véronique Beya Mputu, Papi 
Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Ndebo, Elbas Manuana, Muambuyi 

Entourée de musiciens, Félicité chante le soir dans un bar de Kinshasa. 
Cette femme libre et fière voit soudain sa vie basculer lorsqu'elle 
apprend que son fils Samo a eu un accident de moto. L'adolescent de 
quatorze ans doit être rapidement opéré sinon il risque d'être amputé 

d'une jambe. Mais pour que le chirurgien consente à l'opérer, il faut que Félicité réunisse 
une somme d'argent conséquente. Commence alors pour la jeune femme une course contre 
la montre dans les rues pauvres de Kinshasa afin de réunir la somme. 

BIBLIS : CHA-ROS-VIL                                                                                                       COTE : F GOM  

 

HHhH  

Film historique / Reconstitution - États Unis, France, Grande Bretagne - 
2017 - 115'-Réalisateur(s): Cédric Jimenez 

Acteur(s): Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell, Jack Reynor, Mia 
Wasikowska, Stephen Graham 

L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu entraîné vers 
l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la 

Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. 

BIBLIS : CLE-MAU                                                                                                                  COTE :F JIM 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2  

Science-fiction - États Unis - 2017 - 136'-Réalisateur(s): James Gunn-
Acteur(s): Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, 
Karen Gillan, Kurt Russell 

"Les Gardiens de la galaxie 2" poursuit les aventures de l'équipe alors 
qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre 
pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des 

personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à 
étendre l'univers Marvel. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-ROS-TRI                                                                              COTE : F GUN 



                                                                                                   

K.O.  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Fabrice Gobert 

Acteur(s): Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmaï, Clotilde 

Hesme, Zita Hanrot, Jean-Charles Clichet 

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant 
dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d'une 
journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma… À son réveil, 

plus rien n'est comme avant : rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                                 COTE : F GOB  

THE JANE DOE IDENTITY  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, Grande Bretagne - 
2016 - 86'-Réalisateur(s): André Ovredal 

Acteur(s): Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, 
Olwen Catherine Kelly, Jane Perry 

Quand la police leur amène le corps immaculé d'une Jane Doe (expression 
désignant une femme dont on ignore l'identité), Tommy Tilden et son fils, 

médecins légistes, pensent que l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. Au fur et à 
mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes à 
l'intérieur du corps de la défunte. Alors qu'ils commencent à assembler les pièces d'un 
mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium... 

BIBLIS : BOU-CHA-TRI                                                                                                       COTE : F OVR 

 

LIFE - Origine inconnue  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis - 2017 - 104'-
Réalisateur(s): Daniel Espinosa 

Acteur(s): Hiroyuki Sanada, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Jake 
Gyllenhaal, Olga Dihovichnaya, Ariyon Bakare 

A bord de la Station spatiale internationale, les six membres d'équipage 
font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité : 

la toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent 
leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de 
vie révélée va s'avérer bien plus intelligente que ce qu'ils pensaient... 



BIBLIS : VIL                                                                                                                            COTE : F ESP     

MARIE-FRANCINE  

 Comédie / Comédie de moeurs - France – 2017-Réalisateur(s): Valérie 
Lemercier-Acteur(s): Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, 
Philippe Laudenbach, Denis Podalydes, Nadège Beausson-Diagne 

Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents à cinquante ans. c’est 
dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui ouvrir 
qu’elle va enfin retrouver l’amour. Miguel, sans oser le lui avouer, est 
exactement dans la même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-

là, pour abriter leur nouvelle liaison sans maison ?  

BIBLIS : CLE-TRI-VIL                                                                                                            COTE : F LEM  

LA MARQUE DU TUEUR  

Policier / Thriller - Japon - 1967 - 87'-Réalisateur(s): Seijun Suzuki-
Acteur(s): Jo Shishido, Mariko Ogawa, Annu Mari, Koji Nambara, Isao 
Tamagawa 

Le tueur numéro 3 devient la cible de ses commanditaires après avoir 
raté un contrat. Alors qu’il se défait sans mal des hordes d’assassins 
envoyés à sa suite, il trouve le réconfort auprès de ses maîtresses. 
Mais le défi ultime s’annonce quand le mystérieux tueur numéro 1, 

dont personne de vivant n’a jamais vu le visage, se met également à ses trousses. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F SUZ  

 

MEMORIES OF WAR  

Interdit aux - de 12 ans-Guerre - Corée du Sud - 2016 - 88'-Réalisateur(s): 
John H. Lee-Acteur(s): Jung-jae Lee, Beom-su Lee, Liam Neeson, Se-yeon 
Jin, Justin Rupple, Sean Dulake 

Septembre 1950, la guerre de Corée fait rage. Pour contrer l'offensive 
nord-coréenne, le général McArthur organise un débarquement sans 
précédent sur la plage d'Incheon. Sur place, huit soldats infiltrés dans les 

rangs nord-coréens ont pour mission de voler les plans de bataille afin de déclencher 
l'attaque. L'opération Chromite est lancée… le cours de l'histoire est sur le point de changer. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : F  LEE 



 
LA MOMIE 

Horreur / Gore - États Unis - 2017 - 106'-Réalisateur(s): Alex Kurtzman-
Acteur(s): Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, 
Jake Johnson 

Bien qu’elle ait été enterrée dans un tombeau au d’un désert, une 
princesse de l’ancienne Égypte  revient à la vie et va déverser sur notre 
monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant 
l’entendement humain. Des sables du Moyen-Orient aux pavés de 

Londres, en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, "La 
momie" nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de 
monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde. 

BIBLIS : LAN-MAU                                                                                                              COTE : F KUR 

NASTY BABY  

 Drame / Mélodrame - Chili, États Unis - 2015 - 101'-Réalisateur(s): 
Sebastian Silva-Acteur(s): Sebastian Silva, Tunde Adebimpe, Kristen 
Wiig, Reg E. Cathey, Mark Margolis, Agustin Silva 

Freddy et Mo, un couple homosexuel de Brooklyn, tentent d’avoir un 
enfant avec l’aide de leur amie Polly. Le film suit l’aventure du trio 
vers la parentalité et son quotidien, dont l’équilibre est de plus en 

plus menacé par "l’évêque", un voisin qui les harcèle. La situation prend alors un tournant 
dramatique qui vient compromettre tous leurs projets. 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                                      COTE: F SIL  

 

NOS PATRIOTES  

Guerre - France - 2017 - 107'-Réalisateur(s): Gabriel Le Bomin 

Acteur(s): Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps, Louane 
Emera, Audrey Bastien, Lucas Prisor 

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur 
sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains 
villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand 

jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas 
encore résistants, il participe à la fondation du premier maquis de la région. 

BIBLIS : CHA-CLO                                                                                                                 COTE : F LEB  



ON L'APPELLE JEEG ROBOT  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - Italie - 2015 - 108'-
Réalisateur(s): Gabriele Mainetti 

Acteur(s): Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, 
Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Francesco Formichetti 

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les 
eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui 

le contamine. Il réalise bientôt qu’il possède des pouvoirs surnaturels : une force et une 
capacité de régénération surhumaines qu’il décide de mettre au service de ses activités 
criminelles. Du moins jusqu’à ce qu’il rencontre Alessia… 

BIBLIS : CLO                                                                                                                      COTE : F MAI  

 

PATIENTS  

Comédie dramatique - France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Grand corps 
malade, Mehdi Idir 

Acteur(s): Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia 
Harzoune, Franck Falise, Yannick Renier 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 

accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens… Bref, toute la crème du 
handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, 
se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. "Patients" est l'histoire 
d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et 
d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

BIBLIS : BEL-LAN-MAU                                                                                                COTE : F GRA  

 

 

 

POESIA SIN FIN  

Fantastique - Chili, France - 2016 - 128'-Réalisateur(s): Alejandro 
Jodorowsky 



Acteur(s): Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub, Jeremias 
Herskovits, Alejandro Jodorowsky 

Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, 
"Alejandrito" Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide de devenir poète contre la 
volonté de sa famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique et intellectuelle 
de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres jeunes 
poètes prometteurs et anonymes qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de 
l’Amérique latine. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique, il vit à leurs côtés 
comme peu avant eux avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : F JOD  

 

 

 

PROFANATION (LES ENQUETES DU DEPARTEMENT V)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Allemagne, Danemark, Suède - 
2014 - 119'-Réalisateur(s): Mikkel Norgaard 

Acteur(s): Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbaek, Sarah-Sofie Boussnina, 
David Dencik, Danica Curcic 

En 1994, un double-meurtre défraye la chronique. Malgré les soupçons qui 
pèsent sur un groupe de pensionnaires d’un internat, la police classe 

l’affaire, faute de preuve… Jusqu'à l'intervention, plus de vingt ans après, du Département V 
: l’inspecteur Carl Morck, et Assad, son assistant d’origine syrienne, spécialisés dans les 
crimes non résolus. Ensemble, ils rouvrent l’affaire qui les amène à enquêter sur un des 
notables les plus puissants du Danemark… Une violence noire, très danoise... 

BIBLIS : MAU                                                                                                                      COTE : F NOR 

 

LES PROIES  
 Drame / Mélodrame - États Unis - 1971 - 105'-Réalisateur(s): Don 
Siegel-Acteur(s): Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman, Jo 
Ann Harris, Darleen Carr 

Durant la guerre de Sécession, le caporal nordiste John Mac Burney, 
blessé au cours d’un combat, est recueilli et soigné dans un pensionnat 
de jeunes filles sudistes. Toutes les élèves sont partagées entre leur 
peur du Yankee et leur attirance pour cet homme mystérieux. Jouant 
de la situation, John s’exerce alors à séduire tantôt l’une, tantôt l’autre, 

mais cède finalement à la plus entreprenante… 



BIBLIS : BOU                                                                                                                          COTE : F SIE 

 

RARA  

Comédie dramatique - Argentine, Chili - 2016 - 88'-Réalisateur(s): Pepa 
San martin-Acteur(s): Marianna Loyola, Agustina Munoz, Julia Lubbert, 
Emilia Ossandon, Coca Guazzini, Daniel Munoz 

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, douze ans, et sa petite sœur Cata 
vivent avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de 
tendresse et de complicité, ressemble à celui d’autres familles. Lorsque 
leur père tente d’obtenir leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à 

l’épreuve. Chronique sur l'homoparentalité vue du Chili et traitée à hauteur des deux 
fillettes. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                   COTE : F SAN  

RED AMNESIA  

Policier / Thriller - Chine - 2014 - 105'-Réalisateur(s): Xiaoshuai Wang-
Acteur(s): Zhong Lu, Liu Shi, Yuanzheng Feng, Hailu Qi, Hao Qin, Weiyu 
Cao 

Deng, retraitée têtue, semble compenser le vide laissé par la mort de 
son mari par une activité de chaque instant, dévouée à organiser la vie 
de ses enfants et petits-enfants. Sa vie est bouleversée le jour où elle 
commence à recevoir de mystérieux appels anonymes et à être suivie 

lors de ses sorties quotidiennes… 

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                              COTE: F WAN 

RETOUR A MONTAUK  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Irlande - 2017 - 106'-
Réalisateur(s): Volker Schlondorff-Acteur(s): Stellan Skarsgard, Nina Hoss, 
Susanne Wolff, Niels Arestrup, Isi Laborde, Bronagh Gallagher 

L’écrivain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier 
roman. Max y raconte l’échec d’une passion dans cette ville, il y a dix-sept 
ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question. 
Originaire d’Allemagne de l’Est, elle est devenue entre-temps une brillante 

avocate et vit depuis vingt ans à New York. Ils décident de passer encore une fois un week-
end ensemble. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                                  COTE : F SCH  



 

RODIN  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 119'-Réalisateur(s): Jacques Doillon 

Acteur(s): Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Caneele, Bernard Verley, 
Anders Danielsen Lie, Arthur Nauzyciel 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin, à quarante ans, sa première 
commande de l’Etat : ce sera "La porte de l'enfer", composée de figurines 
dont certaines feront sa gloire, comme "Le baiser" et "Le penseur". Il 

rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient son assistante, puis 
sa maîtresse. Dix ans de passion mais aussi dix ans d’admiration commune et de complicité. 
Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il signe, avec son Balzac, 
rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. À soixante ans, 
enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                    COTE : F DOI 

LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE  

Drame / Mélodrame - Belgique, France, Japon - 2016 - 131'-Réalisateur(s): 
Kiyoshi Kurosawa-Acteur(s): Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier 
Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi 

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient 
auprès de lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient 
son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, toujours 
plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans 

cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette 
emprise toxique. 

BIBLIS : BEL-BOU-TRI                                                                                                    COTE : F KUR 

LE SERPENT AUX MILLE COUPURES  

Interdit aux - de 16 ans-Policier / Thriller - Belgique, France - 2017 - 106'-
Réalisateur(s): Eric Valette-Acteur(s): Tomer Sisley, Terence Yin, Pascal 
Greggory, Stéphane Debac, Erika Sainte, Carlos Cabra 

Sud-Ouest de la France, hiver 2015. Un motard blessé quitte les lieux d'un 
carnage. Le mystérieux fugitif trouve refuge chez les Petit, une famille de 
fermiers qu'il prend en otage. À ses trousses : des barons de la drogue 
colombiens, le lieutenant-colonel Massé du Réaux et un tueur à gage 

d'élite, qui sont bien décidés à le neutraliser, par tous les moyens. L'homme a déclenché une 
vague de violence dont personne ne sortira indemne… 



BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                                    COTE : F VAL 

 

SOLANGE ET LES VIVANTS  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 67'-Réalisateur(s): 
Ina Mihalache-Acteur(s): Ina Mihalache, Pierre Siankowski, Francis 
van Litsenborgh, Christian Henrard 

Un jour que Solange est en train d'étudier les moutons de poussières 
de son appartement, on sonne. Un livreur prétend détenir un colis à 
son attention. Pourtant Solange est formelle : c’est impossible. Le 
malentendu s’intensifiant, Solange s’écroule. Lorsqu’un médecin 

suggère que quelqu'un veille sur elle pour la nuit, son propriétaire se dévoue. Mais rappelé à 
ses activités, il décide de recruter un nouveau veilleur... Une véritable chaîne humaine va 
alors se mettre en place pour ne plus laisser Solange à son isolement, car il semble bien que 
cette thérapie relationnelle lui soit bénéfique… 

BIBLIS: BEL                                                                                                                        COTE: F MIH  

 

TOKYO ANYWAY  

Comédie dramatique - Belgique - 2015 - 66'-Réalisateur(s): Camille 
Meynard-Acteur(s): Violette Pallaro, Benjamin Ramon, Emilie 
Marechal, Antojo, Sophie Maillard 

Armel, Faustine, Camille et Félix évoluent à Bruxelles. Le premier 
semble en fuite de lui-même, préférant une certaine marginalité à la 
fatalité de l’embourgeoisement auquel il serait prédestiné. 
Fonctionnaire européenne, Faustine voudrait changer le monde mais 

se rend compte du poids des lobbys. Camille et Félix vivent en couple dans un appartement 
cloisonné. L’anniversaire de Camille, qui souffle sa trentième bougie, les réunit face à eux-
mêmes, hantés par le fantôme d’une amie disparue il y a un an. Un premier long métrage. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                               COTE : F MEY  

 

TOMBE DU CIEL  

Comédie dramatique - France, Liban - 2016 - 70'-Réalisateur(s): 
Wissam Charaf-Acteur(s): Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Saïd Serhan, 
Yumna Marwan, George Melki 

Après vingt ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort, 
réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à 
Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir doit se confronter à un pays 



qui ne lui appartient plus. Un premier film enthousiasmant. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                 COTE : F CHA 

UNE FAMILLE HEUREUSE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Géorgie - 2017 - 120' 

Réalisateur(s): Nana Ekvtimishvili, Simon Gross 

Acteur(s): Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia 
Qumsishvili, Giorgi Khurtsilava, Giorgi Tabidze 

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis vingt-
cinq ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs 
deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la 
surprise de tous, Manana annonce au soir de son cinquante-deuxième anniversaire sa 
décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule. 

BIBLIS : BOU-CHA-MAU                                                                                                     COTE : F EKV 

THE WALL  

Avertissement-Guerre - États Unis - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Doug Liman 

Acteur(s): Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli 

Deux soldats américains sont la cible d'un tireur d'élite irakien. Seul un 
pan de mur en ruine les protège encore d'une mort certaine. Au-delà 
d'une lutte pour la survie, c'est une guerre de volontés qui se joue, faite 
de tactique, d'intelligence et d'aptitude à atteindre l'ennemi par tous les 

moyens… 

BIBLIS : BOU-MAU-VIL                                                                                                    COTE : F LIM  

 

WONDER WOMAN 

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 141'-Réalisateur(s): Patty 
Jenkins-Acteur(s): Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, 
Danny Huston, David Thewlis 

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle 
était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. 
Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à 
l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible 

fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit 



enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, 
Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin. 

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

 

YOU'LL NEVER BE ALONE  

Drame / Mélodrame - Chili - 2016 - 81'-Réalisateur(s): Alex Anwandter 

Acteur(s): Sergio Hernandez, Andrew Bargsted, Jaime Leva, Antonia 
Zegers, Benjamin Westfall, Gabriella Hernandez 

Santiago du Chili. Pablo, un jeune lycéen, se découvre une passion pour 
le cabaret. Mais un jour il est victime d'une violente agression 
homophobe qui le laisse dans le coma. Bouleversé, Juan, son père, met 

tout en œuvre pour trouver les coupables. Premier film d'un musicien chilien. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                              COTE : F ANW 

 

THE YOUNG LADY  

Avertissement-Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2016 - 89' 

Réalisateur(s): William Oldroyd 

Acteur(s): Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, 
Christopher Fairbank, Golda Rosheuvel 

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d'un 
mariage sans amour avec un lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse 
d'un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre la passion. 
Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre 
son amour impossible. 

BIBLIS : CHA-LON-VIL                                                                                                         COTE : F OLD  

 

 

Théâtre 

 



 

AMPHITRYON  

France - 2016 - 105' 

Réalisateur(s): Non déterminé 

Acteur(s): Isabelle Cagnat, François Rabette, Frédéric Cherbœuf, Luc-
Antoine Diquero, Kristof Langromme, Nils Ohlund 

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, Amphitryon, général 
thébain, quitte sa jeune épouse pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de la belle 
mortelle, profite de l’occasion pour se glisser dans son lit sous les traits du mari. Son allié 
Mercure monte la garde après avoir pris l’apparence de Sosie, valet d’Amphitryon. Mais 
celui-ci est de retour au palais, précédant son maître pour annoncer sa victoire… et tombe 
nez à nez avec cet "autre moi". 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                 COTE : T MOL 

 

 

 

FIN DE PARTIE  

France - 2009 - 110'-Réalisateur(s): Hélène Ricome-Acteur(s): Charles 
Berling, Dominique Pinon, Dominique Marcas, Gilles Segal 

Adaptation à la lettre de la pièce de Beckett d'où se dégage une vérité 
inaccoutumée sur l'horreur de la condition humaine… Berling et Pinon 
sont les interprètes parfaits de ces gags lugubres et joyeux… 

BIBLIS : BEL-ROS                                                                                                              
COTE : T BEC  

 

LES JUSTES 

Drame / Mélodrame - France - 2007 - 110'-Réalisateur(s): Philippe 
Miquel-Acteur(s): Sébastien Bravard, Frédéric Cherbœuf, Xavier 
Chevereau 



Février 1905, Moscou… Un groupe de terroristes organisait un attentat contre le grand duc 
Serge, oncle du tsar… Une adaptation soignée qui rend un bel hommage à cette pièce… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : T CAM  

 

KIKI, LE MONTPARNASSE DES ANNEES FOLLES  

France - 2016 - Réalisateur(s): Hervé Devolder-Acteur(s): Milena 
Marinelli 

L'extraordinaire parcours de la célèbre Kiki de Montparnasse, muse 
des années folles, relaté dans un spectacle teinté de musique et de 
gaité. L'histoire de Kiki de Montparnasse au travers d'un spectacle 
musical et joyeux qui évoque l'exubérance des années folles et le 
parcours incroyable de cette star emblématique d'une époque haute 

en couleurs. Elle fut muse et modèle pour les grands peintres de l'Ecole de Paris, témoin de 
l'éclosion de Modigliani, Soutine, Fujita, Utrillo, Desnos, Cocteau, Man Ray et tant d'autres. 
Kiki fut aussi peintre, chanteuse et amuseuse de cabaret, toujours animée d'une 
irrépressible envie de donner de la gaité aux gens. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                               COTE : T DEV  

 

LOOKING FOR MISTER CASTANG  

France - 2009 - 120'-Réalisateur(s): Arnaud Emery-Acteur(s): Edouard 
Baer, Atmen Kelif, Bindou Papadam, Arnaud Aymard, Adriana 
Pegueroles, Solange Meurthelle 

Où est le centre du monde ? Mr Castang le sait. Quel est le sens de la 
vie ? Mr Castang a la réponse. Comment sauver le monde occidental 
de l’ennui ? Demandez à Mr Castang. Qui est Mr Castang ? Vite 
trouvons-le ! Accompagné d’une troupe plus rocambolesque que 

jamais, embarquez-vous dans un voyage musical spatio-temporel, dont la destination est 
tenue secrète. À cette heure, personne ne sait où le nouveau spectacle de music-hall 
d’Edouard Baer atterrira. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : T BEA  

 

LE MALADE IMAGINAIRE  

Comédie dramatique - France - 2009 - 125'-Réalisateur(s): Patrick 
Czaplinski-Acteur(s): Michel Bouquet, Juliette Carre, Christian 
Bouillette, Pierre-Alain Chapuis, Olivier Claverie, Julie de Bona 



Michel Bouquet incarne Argan, qui se croit malade et de fait ne peut vivre sans être entouré 
de médecins. Pour avoir un gendre médecin, il veut alors donner sa fille Angélique au fils de 
son médecin préféré, tandis que Béline qu'il a épousé en seconde noce se conduit en 
parfaite marâtre. 

BIBLIS : BOU                                                                                                                       COTE : T MOL  

 

LE MARIAGE DE FIGARO 
France - 2015 - 104' 

Acteur(s): Xavier Simonin, Marie-Christine Letort, Eric Herson Macarel, 
Agnès Ramy, Claire Mirande, Pierre Trapet 

Figaro, valet de chambre du comte Almaviva, s’apprête à épouser 
Suzanne, première camériste de la comtesse. Mais le comte menace de 
s’y opposer si la soubrette ne cède pas à ses avances. La comtesse, 
quant à elle, est bien décidée à se venger de son mari volage. Ce n’est 

que le début de cette "folle journée" qui s’annonce pleine d’intrigues et de 
rebondissements…  

BIBLIS : VIL                                                                                                                           COTE : T BEA  

NOCE  

France - 2017 - 72'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Grégory 
Barco, Bertrand Degremont, Eve Herszfeld, Amandine Sroussi, Paola 
Valentin 

"Noce" de Jean-Luc Lagarce, c’est l’aventure fantastique de cinq 
personnages refoulés à l’entrée d’une fête. On leur en refuse l’accès, 
ils feront tout pour franchir les obstacles, forcer les portes et être de 
la fête, coûte que coûte. La compagnie de La Porte au Trèfle, avec 

Pierre Notte à la mise en scène, s’empare d’une œuvre troublante d’actualité, tragique et 
drôle, qui intrigue, dérape, explose, raconte méchamment la revanche des repoussés. La 
virtuosité de la mise en scène et des comédiens donne à ce sujet d’une brûlante actualité 
toute la déflagration nécessaire dans cette réjouissante frénésie menée à cent à l’heure. 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                                COTE : T NOT 

 
LA POUPEE SANGLANTE  

Comédie musicale / Film musical - France - 2016 - 90'-Acteur(s): 
Charlotte Ruby, Didier Bailly, Alexandre Jerome, Edouard Thiebaut 



Dans cette comédie musicale tirée d’un feuilleton de Gaston Leroux, il est question de 
vampires, savants fous, épouse victime, jeune première affranchie et amoureux éperdu 
d'une monstrueuse laideur. Et un exploit : représenter ces personnages sur quelques mètres 
carrés. 

BIBLIS : MAU-ROS                                                                                                               COTE : T LER  

 

LE ROI SE MEURT  

France - 2005 - 98'-Réalisateur(s): Roberto Maria Grassi-
Acteur(s): Michel Bouquet, Juliette Carre, Jacques Zabor, Valérie 
Karsenti, Nathalie Niel, Jacques Echantillon 

La lente dégradation du roi Bérenger 1er et son chemin vers la 
mort, allusion au déclin de la puissance coloniale française… 
Interprétation magistrale de Michel Bouquet dans un classique 
du théâtre… 

BIBLIS : BOU                                                                                                                         COTE : T ION    

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIERE  

France - 2016 - 64'-Réalisateur(s): Sébastien Teze-Acteur(s): Ronan 
Riviere, Michaël Cohen 

Boulgakov livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Ce récit 
légendaire d'une troupe ballottée entre les succès et les revers est ici 
présenté dans une version adaptée à la scène, vivante et enlevée. Elle 
est entrecoupée de scènes de Molière, de lettres de ses ennemis, et 

de morceaux de Lully interprétés au piano. Le spectateur peut assister ainsi aux débuts 
chaotiques de l’Illustre-Théâtre, à son ascension fulgurante, à la querelle du Tartuffe et à la 
fin solitaire de son chef. 

BIBLIS : BEL-BOU                                                                                                                  COTE : T RIV  

ROMEO ET JULIETTE 
France - 2012 - 181'-Réalisateur(s): Julien Bechara-Acteur(s): Olivier 
Balazuc, Camille Cobbi, Matthieu Dessertine, Quentin Faure, Philippe 
Girard, Frédéric Giroutru 

À Vérone, où les familles Montaigu et Capulet s’affrontent, Roméo (un 
Montaigu) et Juliette (une Capulet) vont s’aimer au nom de 
l’impossible. De leur coup de foudre à leurs noces secrètes, de leur 
séparation à leur union finale et fatale, la vérité absolue de leur amour 
les précipitera dans une fulgurante course à l’abîme qui se moque de 

l’ordre familial et social, des conventions – de la vie. Olivier Py, pour sa première approche 



de Shakespeare, a choisi une pièce aussi mythique que rarement montée et a assuré lui-
même la traduction du texte… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : T SHA    

UN DINER D'ADIEU  

France - 2016 - Acteur(s): Lionel Abelanski, Lysiane Meis, Guillaume de 
Tonquédec 

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, 
pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par 
gentillesse ? Par lâcheté ? Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs 
agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre et Clotilde Lecœur 
décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce amical. 

Mais en choisissant - comme première victime - Antoine Royer, leur plus vieil ami, Pierre et 
Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans un engrenage infernal. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                              COTE : T MUR  

 

 

UNE MAISON DE POUPEE  

France - 2017 - 90'- Acteur(s): Florence Le Corre, Philippe Calvario, 
Philippe Person 

On ne naît pas femme : on le devient. C'est Noël et la maison de 
poupée où vit, sous l'apparence du bonheur, le couple Torvald et Nora 
Helmer avec leurs trois enfants se prépare à la fête. D'autant que 
Monsieur va devenir directeur de banque. Mais c'est sans compter sur 

Krogstad, son employé, maître chanteur qui pour se venger menace de révéler le lourd 
secret de Nora. Car Nora n'est pas seulement une femme-enfant soumise et naïve. La 
maison de poupée se transforme en cage de verre, le drame bourgeois en thriller 
hitchcockien. Les retrouvailles avec son amie d'enfance, Madame Linde, femme émancipée, 
finiront de lui ouvrir les portes de la vérité et de la liberté d'être soi-même. 

BIBLIS : TRI                                                                                                                             COTE : T IBS  

 

 

 



UNE SAISON AU CONGO  

Politique - France - 2013 - 158' 

Réalisateur(s): Julien Bechara 

Acteur(s): Joëlle Beli-Titi, Bwanga Pilipili, Emmanuel Rotoumbam 
Mbaide, Aristide Tarnagda, Mahamadou Tindano, Philippe Vincenot 

Nous sommes au Congo belge en 1958. L'atmosphère de liberté et de 
luttes politiques fiévreuses pour la conquête de l'indépendance puis 

l'ascension de Patrice Lumumba, nommé Premier ministre, constituent le cœur de l'intrigue. 
A partir de ces faits politiques précis et à peine modifiés, Césaire transfigure la réalité pour 
faire de Lumumba une figure charismatique à la lucidité exaltée, symbole de toute l'histoire 
d'un continent… Le texte magnifique sublimé par une mise en scène très puissante…  

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                                 COTE : T CES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


