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Fiction - Cinéma d'animation 

LOUISE EN HIVER  

France - 2016 - 75'-Réalisateur(s): Jean-François Laguionie 

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle… La ville est désertée. 
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe 
surviennent, condamnant maintenant électricité et moyens de 
communication… Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, 
Louise ne devrait pas survivre à l'hiver… Mais elle n'a pas peur et 

considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la 
solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure… Jusqu'à ce 
qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre. 

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

 

 

 

YOUR NAME  
 Fantastique - Japon - 2016 - 106'-Réalisateur(s): Makoto Shinkai 

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 
la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son 
petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À 
travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie 
du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule 

lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une 
famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! 

BIBLIS: BEL-BOU-CHA                                                                                                    COTE : F SHI  

 

 



 

Fiction - Courts métrages 

 

MADE IN BELGIUM  
 Belgique - 2011 - 110' 

 Réalisateur(s): Wouters Bongaerts, Ornella Macchia, Pieter 

Coudyzer, Stéphane Aubier, Vincent Patar, Alexis Burlat, Rémi 
Vandenitte, Paul Jadoul, Laura Vandewynckel, Caroline Nugues-
Bourchat, Hannah Letaif, Emma De swaef, Marc Roels 

Sélection de onze courts métrages récents issus des quatre coins de la 
Belgique. Un petit voyage au pays du surréalisme...  

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F ANI 

 

LES BIGORNEAUX  

Comédie dramatique - France - 2017 - 24'-Réalisateur(s): Alice Vial-
Acteur(s): Thiphaine Daviot, Philippe Rebbot, Rebecca Finet, Anouchka 
Csernakova 

... À Brignogan-Plages, Zoé, 30 ans, travaille au bar “Les Bigorneaux”, 
avec son père Guy. Tantôt serveuse, barman, patronne, elle s'épuise à 
tout prendre en charge, épaulant Guy depuis la mort prématurée de 
sa mère. Un matin, Zoé se met à souffrir de vertiges et de nausées qui 

perturbent son quotidien. Elle craint d’être tombée enceinte, mais sa gynéco lui apprend 
qu’elle souffre d’un tout autre mal… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                          COTE : F VIA  

 

BRAHIM  

Drame / Mélodrame - France - 2016 - 37'-Réalisateur(s): Julien 
Herisson-Acteur(s): Amir El Kacem, Oscar Copp, Hindiya Elkassmi, 
Laëtitia Rosier, Nathalie Simon, Valérie Decobert 

Jeune homme en réinsertion, Brahim travaille dur pour assurer à sa 
petite sœur, Sonia, un avenir loin du quartier. Mais son salaire, qu’il 
comptait utiliser pour payer ses frais de scolarité, ne lui est pas versé. 
Même s'il risque gros, Brahim est prêt à tout pour se procurer l’argent 



nécessaire, y compris renouer avec ses vieux démons. 

BIBLIS: TRI                                                                                                                           COTE: F HER  

 

COFFEE / WATER / SPORT - Trois cycles de courts 
métrages...  
 Israël - 2012 - 117'-Réalisateur(s): Yael Perlov, Ahmad Bargouthi, 
Mohammad Fuad, Mohammad Bakri 

Des réalisateurs israéliens et palestiniens se sont lancés dans une 
aventure créative pour réaliser des courts métrages, de fiction ou de 
documentaire, inspirés par les thèmes café, eau et sport. Réalisés en 
équipes mixtes, les films transcendent les clichés et donnent un point de 

vue personnel et courageux sur la réalité.  

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                        
COTE : F  COF               

LE GOUFFRE  

Drame / Mélodrame - France - 2015 - 52'-Réalisateur(s): Vincent Le 
Port-Acteur(s): Zoé Cauwet, Xavier Tanguy, Ghassan El Hakim, Emilien 
Tessier, Thierry Machard 

Finistère nord. Fin octobre. La morte-saison. C'est le dernier jour de 
travail pour Céleste, gardienne d'un camping en bord de mer. Elle 
s'apprête à partir quand un enfant disparaît sans laisser de traces. Elle 

décide de participer aux recherches… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : F LEP 

 

 
3 JOURS ET UN ENFANT  

Drame / Mélodrame - Israël - 1967 -Réalisateur(s): Uri Zohar- 

Acteur(s): Oded Kotler, Shai Asharov, Yehudit Sola, Uli Gorlizki 

Un étudiant se voit confier pendant trois jours la garde de l'enfant d'une 
femme qu'il a aimée. Pendant ces trois jours, il transfère sur l'enfant les 
sentiments d'amour et de haine qu'il ressent encore pour cette femme. 

BIBLIS : ROS                                                                                                                         COTE : F ZOH     



 

 

ABSOLUTELY FABULOUS  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 86'-
Réalisateur(s): Mandie Fletcher-Acteur(s): Jennifer Saunders, Joanna 
Lumley, Julia Sawalha, Jane Horrocks, June Whitfield, Chris Colfer 

Edina et Patsy mènent toujours la grande vie à laquelle elles sont 
habituées, sortant dans les endroits les plus branchés de Londres. Mais 
quand elles poussent accidentellement Kate Moss dans la Tamise lors 
d’une soirée de lancement so à la mode, elles se retrouvent au cœur d’une 

tempête médiatique autour de la disparition prématurée du top model et sont poursuivies 
sans relâche par les paparazzi. Fuyant sans un sou sur la Côte d’Azur,  elles échafaudent un 
plan pour rendre leur échappée permanente et mener la belle vie pour toujours ! 

BIBLIS : BEL-VIL                                                                                                                COTE : F FLE 

 

L'ATTRAPE-REVES  

Drame / Mélodrame - Canada, Espagne, France - 2014 - 93'-
Réalisateur(s): Claudia Llosa-Acteur(s): Cillian Murphy, Jennifer 
Connelly, Mélanie Laurent, Oona Chaplin, Ian Tracey, Zen McGrath 

À Nunavut, dans le Grand Nord canadien, Nana Kunning consulte un 
guérisseur pour l'un de ses fils. Cette rencontre va bouleverser le cours 
de son existence. Vingt ans plus tard, son fils aîné part sur les traces de 
sa mère, accompagné d'une journaliste française. Nana est devenue 

guérisseuse aux confins du Cercle polaire. 

BIBLIS : CLE                                                                                                                           COTE : F LLO 

 

AVA  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Léa Mysius-
Acteur(s): Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano, Daouda 
Diakhate, Baptiste Archimbaud 

Ava, treize ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend 
qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire 
comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava 
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui 

appartient à un jeune homme en fuite… 

BIBLIS : BEL-CHA-CLE-TRI                                                                                                 COTE : F MYS 



AVE CESAR !  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2016 - 100'-
Réalisateur(s): Ethan Coen, Joel Coen-Acteur(s): Josh Brolin, George 
Clooney, Scarlett Johansson, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Tilda 
Swinton 

À Hollywood, dans les années 1950. Eddie Mannix travaille à la 
production pour le studio Capitol Pictures. Il officie également comme 
fixeur : il doit régler les problèmes en tout genre des stars. Il doit ainsi 

retrouver le célèbre Baird Whitlock qui a disparu en plein tournage de "Ave, César !". Il doit 
également gérer plein de petits tracas, comme le réalisateur exigeant Laurence Laurentz, la 
presse, la grossesse d'une actrice, sa vie de famille et la société Lockheed qui souhaite 
l'engager. 

BIBLIS : BEL-CLO-MAU-TRI                                                                                                COTE : F COE 
 
 

BABY DRIVER  

Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 113'-
Réalisateur(s): Edgar Wright-Acteur(s): Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily 
James, Jon Bernthal, Jon Hamm, Eiza Gonzalez 

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le 
meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il 
rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités 
criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de 

travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, 
son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu. 

BIBLIS : CHA-CLO-MAU                                                                                                     COTE : F WRI 

 

BEIJING STORIES  

Drame / Mélodrame - Chine, France - 2015 - 75'-Réalisateur(s): Pengfei 
Song-Acteur(s): Ze Ying, Wenjie Luo, Fuyu Zhao, Xiaohui Li, Xiaochu Lin 

Beijing connait une croissance urbaine démesurée. Pour gagner sa vie, 
Yong Le récupère des meubles usagés . Xiao Yun, elle, danse dans un 
bar. Tous deux habitent la "ville souterraine" et rêvent d’en sortir. Jin, 
lui, a sa maison. Il rêve pourtant d'ailleurs. Son quartier va être détruit. 
Il a accepté de partir mais il doit d’abord vendre sa maison à un prix 

décent. Trois rêves, trois destins, trois histoires de la ville. De la Chine d’aujourd’hui. 

BIBLIS : BEL-TRI-VIL                                                                                                            COTE : F SON  



LE CYCLISTE 

Drame / Mélodrame - Iran - 1988 - 75'-Réalisateur(s): Mohsen 
Makhmalbaf-Acteur(s): Moharrem Zeynalzedeh, Mahshid Afsharzadeh, 
Firouz Kiani, Samira Makhmalbaf, Esmail Soltanian, Mohammad Reza 
Maleki 

Nassim, travailleur afghan, immigré en Iran, ne peut payer l’hospitalisation 
de sa femme gravement malade. Pour gagner l’argent qui la sauvera, il 
accepte de relever un pari impossible : pédaler sans interruption pendant 

sept jours. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                        COTE: F MAK 

 

LE DIVAN DE STALINE  

Drame / Mélodrame - France, Portugal - 2016 - 92'-Réalisateur(s): Fanny 
Ardant-Acteur(s): Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul Hamy, 
François Chattot, Luna Picoli-Truffaut, Tudor Aaron Istodor 

Staline vient se reposer trois jours dans un château au milieu de la 
forêt. Il est accompagné de sa maîtresse de longue date, Lidia. Dans le 
bureau où il dort, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à 
Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit. 

Durant le jour, un jeune peintre, Danilov attend d’être reçu par Staline pour lui présenter le 
monument d’éternité qu’il a conçu à sa gloire. Un rapport trouble, dangereux et pervers se 
lie entre les trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la trahison. 

BIBLIS : LAN-ROS                                                                                                                COTE : F ARD  

ETE 93  

Comédie dramatique - Espagne - 2017 - 98'-Réalisateur(s): Carla Simon 

Acteur(s): Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo, Bruna Cusi, Jordi 
Figueras, Dolores Fortis 

Suite à la mort de ses parents, Frida, six ans, quitte Barcelone et part 
vivre à la campagne chez son oncle et sa tante, et leur petite-fille de trois 
ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, 

et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille. Un premier film 
poignant. 

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



EXIT  

 Comédie dramatique - Taiwan - 2014 - 94'-Réalisateur(s): Hsiang 
Chien-Acteur(s): Shiang-chyi Chen, Ming-hsian Tung, Ming-hua Pzai, 
An-shun Yu 

Ling, une femme d’une quarantaine d’années, vit seule après le 
départ de sa fille. Dans le même temps, elle perd son travail de 
couturière et fait face à l’hospitalisation de sa belle-mère, en 
l’absence de son mari. Suite à une maladresse, elle va se prendre 

d’intérêt pour le patient aux yeux bandés, voisin de chambre. Bientôt, elle semble venir plus 
pour lui que pour sa propre belle-mère… 

BIBLIS: BEL-TRI                                                                                                                     COTE : F CHI  

 

FIXEUR  
 Drame / Mélodrame - France, Roumanie - 2016 - 100'-Réalisateur(s): 
Adrian Sitaru-Acteur(s): Tudor Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas 
Wanczycki, Diana Spatarescu, Adrian Titieni, Andreea Vasile 

Radu, un jeune et ambitieux journaliste, veut se faire un nom dans la 
presse internationale. Quand deux prostituées mineures sont rapatriées 
de France, il est engagé comme fixeur dans l’équipe d’une chaîne de 
télévision française dirigée par un journaliste reconnu. Mais durant le 
voyage, les intentions, les ambitions et les limites de chacun vont se 

révéler . 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS-VIL                                                                                                   COTE : F SIT  

 

GANGSTERDAM  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 96'-Réalisateur(s): 
Romain Levy-Acteur(s): Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Kounde, Mona Walravens 

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de 
fac. Lorsque Ruben découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part 
pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, il 
décide de l’accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal 

pour séduire enfin Nora. Dommage pour lui que Durex s’incruste dans l’aventure. Leur vie va  
se compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils viennent de récupérer appartient 
aux plus grands criminels d’Amsterdam… Très vite Ruben, Durex et Nora vont comprendre 
qu'ils vont devoir cesser d’être des blaireaux, pour devenir de vrais héros. 

BIBLIS : LON-ROS                                                                                                                 COTE : F LEV 



 

GLORY  
 Comédie dramatique - Bulgarie, Grèce - 2016 - 101'-Réalisateur(s): 
Kristina Grozeva, Petar Valchanov-Acteur(s): Margita Gosheva, Stefan 
Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko Lazarov, Ivan Savov, Hristofor 
Nedkov 

Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets 
de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de 
les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de 

reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne 
fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui 
a pas rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son 
service de relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet. 

BIBLIS : BEL-CHA-MAU                                                                                                      COTE : F GRO 

GRAND FROID  

Comédie dramatique - Belgique, France, Pologne - 2017 - 86'-
Réalisateur(s): Gérard Pautonnier-Acteur(s): Jean-Pierre Bacri, Arthur 
Dupont, Olivier Gourmet, Feodor Atkine, Marie Berto, Philippe Duquesne 

Dans une petite ville perdue, le commerce de pompes funèbres d’Edmond 
Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés : 
Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice 
dans le métier. Un beau matin, l’espoir renaît : la mort pointe son nez . 

Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la 
recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage 
tourne au fiasco. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                       COTE : F PAU 

L'HOMME DE MAJORQUE  

Policier / Thriller - Suède - 1984 - 104'-Réalisateur(s): Bo Widerberg-
Acteur(s): Sven Wollter, Tomas von Bromssen, Hakan Serner, Ernst 
Gunther, Ingvar Hirdwall, Thomas Hellberg 

Deux flics, Johansson et Jarnebring, se rendent dans un bureau de poste 
où a eu lieu un braquage. Le voleur leur échappe . Les deux inspecteurs 
persévèrent cependant, alors que les deux seules personnes susceptibles 
de les aider meurent peu après le hold-up. Ils en viennent à soupçonner 

un membre des services secrets quand on leur fait savoir que l'affaire est classée 
confidentielle, un ministre y étant mêlé de quelque manière. 

BIBLIS: BEL                                                                                                                            COTE: F WID   



 

LES HOMMES DU FEU  

Drame / Mélodrame - France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Pierre Jolivet 

Acteur(s): Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul, Michaël 
Abiteboul, Grégoire Isvarine, Guillaume Labbe 

Philippe, quarante-cinq ans, dirige une caserne de pompiers dans le sud de 
la France. L’été est chaud, les feux partent de partout, criminels ou pas. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadragénaire 

aguerri : tensions sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade… Plongée dans la vie de 
ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en première ligne de notre quotidien. 

BIBLIS : CHA-MAU-VIL                                                                                                      COTE : F JOL  

 

I AM NOT MADAME BOVARY  
 Comédie dramatique - Chine - 2016 - 128'-Réalisateur(s): Xiaogang 
Feng-Acteur(s): Bingbing Fan, Tao Guo, Dong Chengpeng, Peng Da 

Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce pour obtenir un 
second appartement. Six mois plus tard, Qin se marie à une autre 
femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance dans une quête de justice 
qui va durer des années. Un portrait satirique de la Chine à travers le 
combat d’une femme déterminée à faire valoir ses droits. 

 

 

BIBLIS : BOU-ROS                                                                                                                COTE : F FEN 
 

                                      

  

IT COMES AT NIGHT  
 Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2017 - 91'-
Réalisateur(s): Trey Edward Shults 

Acteur(s): Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison, Christopher 
Abbott, Riley Keough, Grifin Robert Faulkner 

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit 
reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand une famille aux 
abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est 
soudain bouleversé. 

BIBLIS : BOU-CHA-VIL                                                                                                    COTE : F SHU 



 

JEANNETTE, L'ENFANCE DE JEANNE D'ARC  
 Comédie musicale / Film musical - France - 2017 - 105'-Réalisateur(s): 
Bruno Dumont-Acteur(s): Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile 
Gauthier, Victoria Lefebvre, Aline Charles, Elise Charles 

Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à huit 
ans elle veut déjà bouter les Anglais hors du royaume de France. Inspirée 
du "Mystère de la charité de Jeanne d’Arc" (1910) et de "Jeanne d’Arc" 
(1897) de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les 
jeunes années d’une future sainte sous forme d’un film musical à la BO 

électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr, et aux chorégraphies signées Philippe 
Decouflé. Décoiffant ! 

BIBLIS: BEL-LAN-TRI                                                                                              COTE: F DUM 
 

KAILI BLUES  

Drame / Mélodrame - Chine - 2015 - 110'-Réalisateur(s): Gan Bi-
Acteur(s): Feiyang Luo, Lixun Xie, Yongzhong Chen, Daqing Zhao, 
Shuai Zeng, Yue Guo 

Chen est médecin dans une petite clinique de Kaili,dans la province 
subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa femme lorsqu'il était en prison 
pour avoir servi dans les triades. Aujourd'hui, il s'occupe de Weiwei, 
son neveu, qu'il aimerait adopter. Lorsqu’il apprend que son frère a 

vendu Weiwei, Chen décide de partir à sa recherche. Sur la route, il traverse un village 
étrange nommé Dangmai, où le temps n’est plus linéaire. Là, il retrouve des fantômes du 
passé et aperçoit son futur. 

BIBLIS : BOU-LON                                                                                                                 COTE : F BI  

 

LE JOUR D'APRES  

Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2017 - 92'-Réalisateur(s): Sang-
soo Hong-Acteur(s): Min-Hee Kim, Saeybuk Kim, Yunhee Cho 

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite 
maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation 
amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de 
se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le 
domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête 



pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une 
lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est 
partie. 

BIBLIS : BOU-CHA-ROS                                                                                                     COTE : F HON  

 
 

THE LAST GIRL  

Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis, Grande Bretagne - 
2016 - 107'-Réalisateur(s): Colm McCarthy-Acteur(s): Gemma 
Arterton, Glenn Close, Paddy Considine, Sennia Nanua, Fisayo 
Akinade, Dominique Tipper 

Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et 
retient prisonnier un groupe d’enfants peu ordinaire. Ils ont été 
infectés par un agent pathogène zombie qui a décimé la planète. Mais 

contrairement au reste du monde, ils demeurent capables de penser et de ressentir des 
émotions. Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble être la plus surdouée d’entre 
eux, réussit à s’échapper en compagnie de son professeur, de deux soldats et d’une 
biologiste qui ne voit en elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin. Dans 
une Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son 
propre sort comme celui de l’humanité tout entière. 

BIBLIS : CHA-CLE-VIL                                                                                                      COTE : F MACC 

 

LE CAIRE CONFIDENTIEL  

Policier / Thriller - Allemagne, Danemark, Suède - 2017 - 110'-
Réalisateur(s): Tarik Saleh 

Acteur(s): Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Hania 
Amar, Hichem Yacoubi 

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée dans la chambre d’un des grands 

hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses 
investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président 
Moubarak. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLO-MAU                                                                                     COTE : F SAL  

 

 



LIFE IS SWEET  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 1990 - 103'-Réalisateur(s): 
Mike Leigh 

Acteur(s): Alison Steadman, Jim Broadbent, Claire Skinner, Jane 
Horrocks, Stephen Rea, Timothy Spall 

Tranches de vie d'une famille prolétaire dans l'Angleterre de 1990. 
Andy, cuisinier dans une cantine, et sa femme Wendy habitent une 

modeste maison proche du délabrement. Elle, optimiste de nature, s'arrange pour arrondir 
les fins de mois et régler les contingences domestiques. Leurs filles s'opposent en tout : 
Nathalie, plombier, est parfaitement épanouie, tandis que Nicola vit mal et sombre dans 
l'anorexie. 

BIBLIS: VIL                                                                                                                           COTE: F LEI  

LIVE BY NIGHT  

Policier / Thriller - États Unis - 2016 - 128'-Réalisateur(s): Ben Affleck-
Acteur(s): Ben Affleck, Zoé Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, 
Brendan Gleeson, Kyle Eastwood 

Boston, dans les années 1920. Malgré la prohibition, l'alcool coule à 
flot dans les bars clandestins tenus par la mafia. Fils du chef de la 
police de Boston, Joe Coughlin a rejeté  l'éducation très stricte de son 
père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les 

voyous, il existe un code d'honneur que Joe  bafoue : en volant l'argent et la petite amie d'un 
caïd . Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons 
et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa. 

BIBLIS : BEL-BOU-LON-VIL                                                                                                 COTE : F AFF  

 

LOGAN  

Interdit aux - de 12 ans-Science-fiction - États Unis - 2017 - 137'-
Réalisateur(s): James Mangold-Acteur(s): Hugh Jackman, Patrick Stewart, 
Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez 

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. 
Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec 
son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de 

sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 

BIBLIS: BEL-BOU-LON                                                                                                       COTE: F MAN  



 

LOUE-MOI !  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Coline 
Assous, Virginie Schwartz-Acteur(s): Déborah François, Alison Wheeler, 
Marc Ruchmann, Benjamin Bellecour, Charlotte de Turckheim, Bernard 
Menez 

Léa, vingt-sept ans, n'est pas la brillante avocate qu'imaginent ses parents. 
En réalité, avec Bertille, sa meilleure amie et colocataire, elle a monté une 
agence proposant de louer leurs services pour tous types de missions Léa 

jongle avec les identités jusqu'à s'y perdre elle-même… Alors quand son amour de jeunesse 
réapparaît et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont 
rapidement lui échapper… 

BIBLIS: CLO-LAN                                                                                                                  COTE : F ASS     

L'OLIVIER  

 Drame / Mélodrame - Allemagne, Espagne - 2016 - 95'-Réalisateur(s): 
Iciar Bollain-Acteur(s): Anna Castillo, F. Javier Gutierrez, Pep Ambros, 
Manuel Cucala, Miguel Angel Aladren, Carme Pla 

Impulsive, farceuse, débordante d'affection, Alma, vingt ans, aime 
profondément son grand-père. Un grand-père qui avait du temps pour 
elle et lui a transfusé sa passion pour sa terre. Son père et ses oncles, 

inquiets pour leur avenir dans une Espagne en difficulté, se sont laissés hypnotiser par les 
sirènes d'un libéralisme. Lorsque son grand-père, qui ne parle plus, se refuse aussi à manger, 
sa petite-fille décide de récupérer l’arbre millénaire que la famille a vendu contre sa volonté. 
Pour y parvenir, elle fait équipe avec son oncle, durement touché par la crise, son ami Rafa 
et le village tout entier… 

BIBLIS : CHA-LON-MAU                                                                                                     COTE : F BOL  

 

ONE KISS  

Comédie dramatique - Italie - 2016 - 104'-Réalisateur(s): Ivan Cotroneo-
Acteur(s): Rimau Grillo-Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo 
Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy Laude, Giorgio Marchesi 

Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du nord de 
l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils 
se lient d’amitié et forment rapidement un trio inséparable. Mais un 
baiser va venir tout bouleverser. 

BIBLIS : CLE-LAN-TRI                                                                                                         COTE: F COT    



PARIS PIEDS NUS  

Comédie / Comédie de moeurs - Belgique, France - 2015 - 83'-
Réalisateur(s): Fiona Gordon, Dominique Abel (1957)-Acteur(s): Fiona 
Gordon, Philippe Martz, Olivier Parenty, Emmy Boissard Paumelle, 
Dominique Abel (1957), Emmanuelle Riva 

Bibliothécaire canadienne, Fiona reçoit un jour une lettre de sa tante 
Martha. Âgée de quatre-vingt-huit ans, Martha est désespérée car elle va 
être envoyée dans une maison de retraite. Fiona prend son sac à dos, 

direction Paris, afin de venir en aide à la vieille dame. Sur un quai de Seine, cette éternelle 
gaffeuse fait la connaissance de Dom, dont la maison est une tente située au bord du fleuve. 
Dom  se met à suivre Fiona partout. Un peu agacée au début, elle se rend compte qu'elle va 
avoir besoin de son aide pour retrouver Martha qui a mystérieusement disparu. 

BIBLIS : BOU-LON-TRI-VIL                                                                                                 COTE : F ABE 
 

PATAGONIA, EL INVIERNO  

Drame / Mélodrame - Argentine, France - 2016 - 95'-Réalisateur(s): 
Emiliano Torres-Acteur(s): Alejandro Sieveking, Cristian Salguero, Adrian 
Fondari, Pablo Cedron, Mara Bestelli, Raphaël Turrentz 

Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, le vieil 
Evans est remercié et remplacé par Jara, un homme plus jeune qui veut 
s’installer avec femme et enfant. Mais quand l’hiver arrive, la région est 
bloquée par la neige. Il n’est plus seulement question de travailler mais 

aussi de survivre dans des conditions extrêmes. Désespéré et seul, Evans essaie d’effrayer 
Jara pour le faire partir. La confrontation est inévitable. 

BIBLIS: BEL-CLE-ROS                                                                                                           COTE: F TOR 

 

PERMIS D'AIMER  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2014 - 90'-Réalisateur(s): 
Isabel Coixet-Acteur(s): Ben Kingsley, Patricia Clarkson, Grace 
Gummer, Jack Weber, Sarita Choudhury, Matt Salinger 

Wendy est une critique littéraire new-yorkaise de renom. Recevant la 
visite de sa fille, quelques temps après que son mari a décidé de la 
quitter, elle se résout à prendre des leçons de conduite, pour pouvoir 
à son tour lui rendre visite dans sa ferme située dans un État lointain... 

Elle engage un chauffeur de taxi indien en guise d'instructeur. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                        COTE : F COI 
     



POUSSIERES DANS LE VENT  

Drame / Mélodrame - Taiwan - 1986 - 109'-Réalisateur(s): Hsiao-hsien Hou 

Acteur(s): Chou-fen Sin, Kin-wen Wang, Fang Mei 

A Yuan et A Yun ont grandi côté à côte dans un petit village de montagne. 
Un jour, A Yuan décide de partir à Taipei pour y trouver du travail et suivre 
les cours du soir. A Yun le rejoint peu de temps après. Ils se familiarisent 
petit à petit à leur nouvelle vie dans la capitale, tout en revenant de temps 

en temps dans leur village natal. Leur amitié se mue sensiblement en amour jusqu’à ce qu’A 
Yuan soit appelé pour effectuer son service militaire… 

BIBLIS: TRI                                                                                                                          COTE: F HOU  

 

 

SAINT GEORGES  

Drame / Mélodrame - France, Portugal - 2016 - 118'-Réalisateur(s): Marco 
Martins-Acteur(s): Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo, Joe 
Raposo, Jean-pierre Martins, Beatriz Batarda 

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir 
au Brésil avec leur fils. Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés 
de recouvrement prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors 
d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré leurs méthodes 

d'intimidation peu scrupuleuses. 

BIBLIS : BEL-LAN-MAU-VIL                                                                                              COTE : F MAR   

SANS PITIE  
 Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - Corée du Sud - 2017 - 112'-
Réalisateur(s): Byun Sung-hyun 

Acteur(s): Sol Kyung-Gu, Yim Si-Wan, Hie-won Kim, Hye-jin Jeon 

 

Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la loi en prison auprès des autres 
détenus. Mais son autorité est remise en cause à l’arrivée de Hyun-su, 

un nouveau venu. 

BIBLIS : BEL-LAN-TRI                                                                                                          COTE : F SUN  

 



LE SECRET DES BANQUISES  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 78'-Réalisateur(s): Marie 
Madinier-Acteur(s): Guillaume Canet, Charlotte Le Bon, Anne Le Ny, Patrick 
D'AssumcAo, Damien Chapelle, Xavier Beauvois 

Le professeur Quignard et son équipe de chercheurs étudient la PPM, une 
protéine immunisante produite par le pingouin. Christophine, jeune 
thésarde un peu maladroite et émotive, décide de s’injecter du génome 
pingouin pour aider le professeur dans ses recherches, mais aussi pour se 

rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye. 

BIBLIS: BEL-CLE-LAN                                                                                                        COTE: F MAD  

 

SPIDER-MAN : HOMECOMING  

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 134'-Réalisateur(s): Jon Watts 

Acteur(s): Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr, Marisa Tomei, 
Jon Favreau, Gwyneth Paltrow 

Après ses spectaculaires débuts dans "Captain America : Civil War", le 
jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de 
Spider-Man, le super héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience 

avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son 
nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, 
Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. 
L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour 
lui... 

BIBLIS : CLE-LON-MAU-VIL                                                                                              COTE : F WAT 
 

TOM OF FINLAND  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Danemark, Finlande - 2017 - 116'-
Réalisateur(s): Dome Karukoski-Acteur(s): Pekka Strang, Lauri Tilkanen, 
Jessica Grabowsky, Jakob Oftebro, Taisto Oksanen, Seumas Sargent 

Touko Laaksonen, officier héroïque de la Seconde Guerre mondiale, est 
de retour en Finlande. Mais la vie à Helsinki n’est pas de tout repos. La 
persécution contre les homosexuels est insidieuse, les contraignant le 
plus souvent à se marier et avoir des enfants. Touko trouve alors refuge 

dans l’art, dessinant dans le plus grand secret des hommes musclés, désinhibés et fiers 
d’être gays. 

BIBLIS : CHA-LAN-VIL                                                                                                         COTE : F KAR  



TUNNEL  
Policier / Thriller - Corée du Sud - 2016 - 126'-Réalisateur(s): Kim 
Seong-hun-Acteur(s): Jung-woo Ha, Doona Bae, Dal-su Oh 

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est 
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. 
Pendant qu’une opération de sauvetage d’envergure nationale se 
met en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les médias, 
les politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres 
moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ? 

BIBLIS : BOU-MAU-VIL                                                                                              COTE : F SEO 

 

 

UNE FEMME FANTASTIQUE  

Drame / Mélodrame - Allemagne, Chili, Espagne - 2017 - 104'-
Réalisateur(s): Sebastian Lelio 

Acteur(s): Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Kuppenheim, 
Nestor Cantillana, Amparo Noguera 

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se 
projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit 

l’hostilité des proches d'Orlando : une sainte famille qui rejette tout ce qu'elle 
représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours 
pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne... une femme 
fantastique ! 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-VIL                                                                                                  COTE : F LEL  

WALLAY  

Drame / Mélodrame - Burkina Faso, France, Qatar - 2017 - 84'-
Réalisateur(s): Berni Goldblat 

Acteur(s): Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué, 
Joséphine Kabore, Mounira Kankole, Habib Dembele 

Ady a treize ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à 
bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps 

d’un été… L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… au 
Burkina Faso ! Là-bas, à treize ans, on se doit de devenir un homme, mais Ady, persuadé de 
partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…   

BIBLIS : CHA-LAN-MAU                                                                                                     COTE : F GOL 



Fiction - Séries et films de TV 

 

AGATHA RAISIN DVD 

Comédie / Comédie de moeurs - Grande Bretagne - 2016 - 540'-
Réalisateur(s): Geoffrey Sax, Paul Harrison, Roberto Bangura 

Acteur(s): Ashley Jensen, Jamie Glover, Katy Wix, Matthew Horne, Matt 
McCooey, Jason Barnett 

Neuf épisodes. Agatha Raisin est une professionnelle spécialisée dans 
les relations publiques, qui décide d'abandonner sa vie à Londres dans 

l'espoir de prendre un nouveau départ dans le village faussement calme de Carsley. Elle se 
retrouve très vite impliquée dans différentes affaires et commence à résoudre des mystères 
pour les habitants du village. 

BIBLIS : CHA-TRI-VIL                                                                                                    COTE : FTV AGA  

 

AMERICAN HORROR STORY - Roanoke (Saison 6)  

 Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis - 2016 - 420'-
Réalisateur(s): Bradley Buecker, Alexis O. Korycinsski, Elodie Keene 

Acteur(s): Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Angela 
Bassett, Lady Gaga 

Se présentant sous la forme d’un docu-fiction, intitulé "My Roanoke 
Nightmare", qui utilise habilement le found footage. Cette nouvelle 

saison relate l’histoire d’un couple, Shelby et Matt Miller, qui, à la suite d’une brutale 
agression, décide de quitter Los Angeles pour emménager en Caroline du Nord. Ils y 
achètent une ancienne ferme construite en 1790, ignorant qu’elle est hantée par des esprits 
malins. 

BIBLIS: LON                                                                                                                  COTE: FTV AME 

BETTER CALL SAUL (Saison 3)  

Comédie dramatique - États Unis - 2017 - 450'-Réalisateur(s): Vince 
Gilligan, John Shiban, Thomas Schnauz 

Acteur(s): Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seahorn, Patrick Fabian, 
Michael Mando, Michael McKean 



Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu 
sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la 
connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra 
son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d’avocats à Albuquerque, au 
Nouveau-Mexique…  

BIBLIS : BOU-VIL                                                                                                             COTE : FTV BET  

 

 
BROADCHURCH (Saison 3)  

Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2017 - 336'-Réalisateur(s): Paul 
Andrew Williams, Lewis Arnold 

Acteur(s): Olivia Colman, David Tennant (act.), Andrew Buchan, Jodie 
Whittaker, Arthur Darvill, Carolyn Pickles 

Le duo de flics Ellie Miller et Alec Hardy enquêtera cette fois sur une 
agression sexuelle, affaire sans relation avec les deux saisons 

précédentes. À nouveau, le crime va favoriser une atmosphère de soupçon généralisée dans 
la petite ville côtière et remettre en cause amitiés bien établies et liens de voisinage. 

BIBLIS : BOU-MAU-VIL                                                                                                  OTE : FTV BRO 
 
 
 
 

CROSSING LINES (Saison 3)  

Policier / Thriller - Allemagne, États Unis, France - 2015 - 540'-
Réalisateur(s): Niall Maccormick, Ashley Pearce, Susan Tully, Kerric 
Mcdonald 

Acteur(s): Goran Visnjic, Elizabeth Mitchell, Tom Wlaschiha, Lara Rossi, 
Stuart Martin, Naomi Battrick 

Six mois après la fin de la saison 2, Dorn doit à nouveau réunir son équipe 
après la disparition d’un procureur. Les experts, Marco et Carine, rejoignent les anciens 
membres, Sebastian et Arabela. La lutte contre le crime en Europe est relancée. 

BIBLIS : MAU                                                                                                                 COTE : FTV CRO  

 

 

 



THE CROWN (Saison 1)  
 Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 600'-
Réalisateur(s): Benjamin Caron, Stephen Daldry, Philip Martin 

Acteur(s): Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, John Lithgow, Victoria 
Hamilton, Nicholas Rowe 

Cette série se concentre sur la reine Elizabeth II, alors âgée de vingt-cinq 
ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre 
monarchie du monde, tout en nouant des relations avec le légendaire 

premier ministre, Sir Winston Churchill. L’empire britannique est en déclin, le monde 
politique en désarroi… une jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une nouvelle 
ère. 10 épisodes. 

BIBLIS : BEL-MAU-ROS                                                                                                 COTE : FTV CRO                                                 

LA FOLLE AVENTURE DES DURRELL (Saison 1)  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2016 - 300'-Réalisateur(s): 
Steve Barron, Roger Goldby-Acteur(s): Keeley Hawes, Josh O'Connor, 
Milo Parker, Daisy Waterstone, Callum Woodhouse, Alexis Georgoulis 

Six épisodes. En 1935, après la mort de son mari et des problèmes 
financiers, Louisa Durrell décide de déménager de Bournemouth jusqu'à 
l'île grecque de Corfou avec ses quatre enfants. Des changements vont 
alors devoir s'opérer au sein de cette famille qui va voir sa vie 

bouleversée du jour au lendemain.  

BIBLIS: BEL-ROS                                                                                                             COTE: FTV FOL 

 

EMPIRE (Saison 3)  

 Drame / Mélodrame - États Unis - 2016 - 504'-Réalisateur(s): Cherien Dabis, 
Sanaa Hamri, Craig Brewer-Acteur(s): Terrence Howard, Taraji P. Henson, 
Bryshere Y. Gray, Jussie Smollett, Trai Byers, Grace Gealey 

"Une lueur dans la nuit", "Rédemption", "L'instinct de survie", "Dilemme", 
"La chasse aux Lyons", "Sur les traces du père", "Secrets de famille", 
"Profonde blessure", "Féroce", "Du son et de la colère", "Diabolus in 
musica", "La force de l'âge", "Le pouvoir de la musique", "De la poudre aux 

yeux", "S'élever", "L'enfant", "Cookie's eleven", "Retrouvailles". 

BIBLIS : TRI                                                                                                                     COTE : FTV EMP 
 



 

ENGRENAGES (Saison 6)  

Interdit aux - de 12 ans-Policier / Thriller - France - 2017 - 624'-
Réalisateur(s): Frédéric Jardin, Frédéric Mermoud 

Acteur(s): Caroline Proust, Thierry Godard, Fred Bianconi, Philippe 
Duclos, Audrey Fleurot, Nicolas Briançon 

Le deuxième DPJ est appelé sur une scène de crime exceptionnelle : un 
tronc humain retrouvé dans un tas d’encombrants dans le vingtième 

arrondissement. Une enquête éprouvante et complexe démarre alors que chacun recherche 
sa place au sein du groupe avec l’arrivée d’un nouveau commissaire. L’enquête les mène 
dans une banlieue nord où le commissaire Herville a été muté… Douze épisodes.  

BIBLIS : CHA-CLO-MAU                                                                                                COTE : FTV ENG  

 

FARGO (Saison 3)  
Policier / Thriller - États Unis - 2017 - 450'-Réalisateur(s): Noah Hawley, 
Michael Uppendahl, John Cameron-Acteur(s): Ewan McGregor, David 
Thewlis, Michael Stuhlbarg, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, Jim 
Gaffigan 

Exit les années 1970, l’intrigue se situe en 2010, mais toujours dans le 
Minnesota. Emmit Stussy est le roi du stationnement et un père de famille 
accompli. Son petit frère, Ray, bedonnant et dégarni, n’a pas connu les 
mêmes succès et en veut aujourd’hui à son frère pour les malheurs qui lui 

sont arrivés. 

BIBLIS: TRI                                                                                                             COTE: FTV FAR  

FEAR THE WALKING DEAD (saison 3)  

Horreur / Gore - États Unis - 2017 - 672'-Réalisateur(s): Andrew 
Bernstein, Stefan Schwartz, Deborah Chow, Alex Garcia Lopez-
Acteur(s): Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam 
Carey, Mercedes Mason 

Nos familles vont être soumises à un nouveau test, aux abords de la 
frontière mexicaine. Cette dernière ayant été abolie depuis 
l’apocalypse, nos personnages vont tenter de reconstruire la société 

tout en maintenant l’équilibre de leurs familles. Loin de sa mère, Nick assiste, quant à lui, à 
l’enlèvement de Luciana par une milice américaine. Le couple parvient à leur échapper mais 
Nick se sait désormais vulnérable.  

BIBLIS : BEL-MAU-ROS                                                                                               COTE : FTV FEA 



GAME OF THRONES - Le trône de fer (Saison 7)  

Fantastique - États Unis - 2017 - 390'-Réalisateur(s): Jeremy Podeswa, 
Mark Mylod, Matt Shakman 

Acteur(s): Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Peter 
Dinklage, Iain Glen, Kit Harington 

Tandis que chaque maison de Westeros est à la recherche d'alliés 
potentiels dans la lutte incessante du pouvoir et du jeu des trônes, la 

véritable guerre se prépare au Nord où l'immense armée de Marcheurs blancs menée par le 
Roi de la nuit s'amasse de l'autre côté du Mur, bien décidée à le passer d'une manière ou 
d'une autre…  

BIBLIS : BEL-ROS-MAU-TRI                                                                                      COTE : FTV GAM  

 

HOUSE OF CARDS (Version US) (Intégrale saison 5)  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 676'-Réalisateur(s): Daniel 
Minahan, Alik Sakharov, Michael Morris 

Acteur(s): Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Derek Cecil, Nathan 
Darrow, Jayne Atkinson 

Complots, trahisons, manipulations : une quatrième saison toujours plus 
passionnante et impitoyable sur les arcanes de la politique américaine, 

doublée d’un thriller haletant… Treize épisodes. 

BIBLIS : BOU-TRI-VIL                                                                                                    COTE : FTV HOU  

LA MAISON D'APRE-VENT  

Drame / Mélodrame - États Unis, Grande Bretagne - 2005 - 416'-
Réalisateur(s): Justin Chadwick, Susanna White 

Acteur(s): Gillian Anderson, Charles Dance, Denis Lawson, Carey 
Mulligan, Anna Maxwell Martin, Finn Morrell 

Huit épisodes. Un fabuleux héritage donne lieu à un interminable 
procès, au cours duquel se croisent des destins très divers : Lady 

Deadlock qui cache un lourd secret, le riche philanthrope John Jarndyce, la jeune orpheline 
Esther Summerson aux origines mystérieuses, un jeune clerc indiscret, un très inquiétant 
avocat, un petit balayeur de rue... Une somptueuse adaptation portée par une distribution 
prestigieuse... 

BIBLIS : BEL-CHA-VIL                                                                                                     COTE : FTV MAI   



              

LE PASSE-MURAILLE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 94'-Réalisateur(s): 
Dante Desarthe 

Acteur(s): Denis Podalydes, Marie Dompnier, Scali Delpeyrat, Claude 
Perron, Maryvonne Schiltz 

Emile Dutilleul a quarante-cinq ans. Il vit dans un Montmartre envahi de 
touristes et passe sa vie entre son travail et ses visites à sa vieille mère, 

qui perd la tête dans une institution en province. Divorcé depuis dix ans, une libido raplapla, 
l'amour semble pour lui être un sentiment éteint quand Ariane, une nouvelle employée, fait 
son apparition au bureau. Emile ne peut s'empêcher de se sentir attiré par cette jeune 
femme, aussi vivante qu'il est inerte. Presque simultanément, il se découvre un pouvoir 
extraordinaire, enfoui en lui jusqu'alors : il peut traverser les murs. La révolution d'Emile a 
commencé... 

BIBLIS : LAN-MAU-VIL                                                                                                 COTE : FTV PAS 

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Am 
Stram Gram  

 Policier / Thriller - France - 2008 - 90'-Réalisateur(s): Stéphane 
Kappes-Acteur(s): Antoine Duléry, Marius Colucci, Hélène Vincent, 
Pascal Elso, Hélène de Saint-Père, Charley Fouquet 

Une femme, qui a créé des orphelinats et adopté personnellement 
cinq enfants de milieux défavorisés, est sauvagement assassinée lors d’une réunion de 
famille… 

BIBLIS : CHA-ROS                                                                                                                         FTV PET 

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Cartes 
sur table  

Policier / Thriller - France - 2013 - 94'-Acteur(s): Samuel Labarthe, 
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck 

Le commissaire Laurence et Alice Avril sont invités à dîner par un étrange 
collectionneur, Shaïtana. Celui-ci est fasciné par les assassins et veut leur 
présenter quatre meurtriers qui ont réussi le crime parfait, crime qui est 



resté impuni. Mais au cours de cette étrange soirée, Shaïtana s’écroule, assassiné. Lequel 
des quatre est le coupable ? Un jeu de piste commence, si embrouillé que le commissaire 
Laurence lui-même va se retrouver accusé de meurtre. 

BIBLIS : MAU-VIL                                                                                                         COTE : FTV PET  

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Je 
ne suis pas coupable  

Policier / Thriller - France - 2010 - 90'-Réalisateur(s): Eric Woreth-
Acteur(s): Antoine Duléry, Marius Colucci, Léna Breban, Yannick 
Choirat, Frédérique Tirmont, Guilaine Londez 

Des lettres anonymes avertissent le commissaire Larosière du 
meurtre imminent d’une riche suffragette acquise à la cause des 
femmes… L'inspecteur Lampion se travestit pour enquêter… 

Délicat et inventif… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                     COTE : FTV PET    

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - 
L'affaire Protheroe  

Policier / Thriller - France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Olivier Panchot-
Acteur(s): Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck, 
Clémentine Baert, Dominique Thomas, François Godart 

Une jeune secrétaire qui se pend dans l'entrée de l'agence de publicité 
où elle travaille, ce n'est pas banal. Laurence s'intéresse au patron de 

l'agence, Alexandre Protheroe, qu'il soupçonne d'exercer un droit de cuissage sur ses jeunes 
et jolies employées. Alice Avril réussit à se faire engager comme secrétaire au sein de 
l'agence. Mais avant d'avoir pu sonder les secrets de Protheroe, celui-ci est retrouvé mort 
dans son bureau, une balle dans la tête. La publicité est décidément un dangereux milieu. 

BIBLIS : ROS-VIL                                                                                                               OTE :  FTV PET 

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - 
L'étrange enlèvement...  

Policier / Thriller - France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Eric Woreth-
Acteur(s): Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck 



"… du petit Bruno Zennefort" / Le petit Bruno, fils d'Eloïse Zennefort, célèbre romancière, et 
de son mari Hadrien, est menacé d'enlèvement. Malgré l'impressionnant dispositif de 
sécurité mis en place par le commissaire Laurence, le petit Bruno est enlevé à la barbe de 
tout le monde. Les demandes de rançon sont signées Greg Atlas, héros des romans d'Eloïse 
Zennefort. Un personnage de roman qui revient pour se venger de son auteur, voilà une 
piste peu banale pour le commissaire Laurence. 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : FTV PET 

 

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Le 
cheval pâle  

 Policier / Thriller - France - 2015 - 90'-Réalisateur(s): Olivier Panchot-
Acteur(s): Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck, 
Dominique Thomas, Eric Beauchamps, Natacha Lindinger 

Sybille, une ténébreuse voyante, affirme pouvoir tuer votre pire ennemi 
à distance en lui jetant un sort. Venue acheter un philtre d'amour, 

Marlène surprend des menaces de mort. Mais le commissaire Laurence ne croit pas aux 
boules de cristal ni aux pouvoirs occultes ! Pourtant lorsque Francine, une jeune héritière 
amie d'Alice, meurt brutalement, il est obligé d'admettre qu'il s'agit peut-être d'un meurtre. 

BIBLIS : TRI-VIL                                                                                                                COTE : FTV PET  

 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Meurtre 
à la kermesse  

Policier / Thriller - France - 2013 - 94'-Acteur(s): Samuel Labarthe, 
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck 

A la suite d’une agression, le commissaire Laurence se retrouve 
temporairement aveugle. Au même moment, une petite fille est 
assassinée pendant la kermesse de son école, la tête maintenue dans une 

bassine d’eau. Laurence ne veut laisser à personne le soin de découvrir l’assassin. Il décide 
de cacher sa cécité. Pour une fois, il a besoin de l’insupportable Avril pour enquêter : elle 
sera ses yeux ! Laurence et Avril plongent dans les secrets d’une petite ville du Nord où les 
notables comme les bonnes âmes ont quelque chose à cacher… 

BIBLIS : CHA                                                                                                                     COTE : FTV PET  

 



LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE - Meurtre 
au champagne 

  
 Policier / Thriller - France - 2012 - 102'-Réalisateur(s): Eric Woreth-
Acteur(s): Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir 

Elvire Morenkova a tout ce dont on peut rêver. Elle est belle, riche, star de 
cinéma. Pourtant, elle met fin à ses jours en plein tournage. Mais le 
commissaire Laurence y regarde d'un peu plus près. Elvire était 

immensément riche, elle avait des amants, les femmes la détestaient : autant de mobiles 
pour un meurtre. 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                              COTE : FTV PET 

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (Saison 2 
épisodes 17 à 19)  

Policier / Thriller - France - 2017 - 270'-Réalisateur(s): Rodolphe Tissot, 
Nicolas Picard dreyfuss-Acteur(s): Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, 
Elodie Frenck 

Retrouvez le commissaire Laurence, la journaliste Alice Avril et la 
délicieuse Marlène dans 3 nouvelles enquêtes palpitantes, inspirée des 

romans de la reine du crime… Coffret regroupant "Le miroir se brisa", "L'homme au complet 
marron" et "Crime Haute Couture". 

BIBLIS : MAU-ROS-VIL                                                                                                  COTE : FTV PET  

 

 

 

POLDARK (Saison 1)  
 Drame / Mélodrame - Grande Bretagne - 2015 - 480'-Réalisateur(s): 
Edward Bazalgette, William McGregor 

Acteur(s): Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed, Beatie Edney, 
Jack Farthing, Tristan Sturrock 

Huit épisodes. En Cornouailles, vers la fin du XVIIIe siècle, Ross Poldark 
revient de la guerre d'Indépendance américaine pour retrouver sa 
bien-aimée, mais il ne trouve qu'un monde en ruine : son père est 

mort, la mine familiale a fermé et sa compagne est fiancée à son cousin. 

BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                    COTE : FTV POL  



 

TABOO (Saison 1)  

Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2017 - 416'-
Réalisateur(s): Kristoffer Nyholm, Anders Engstrom 

Acteur(s): Tom Hardy, Jonathan Pryce, Richard Dixon, Oona Chaplin, Leo 
Bill, David Hayman 

Début du XIXe siècle en plein Empire colonial britannique. James Keziah 
Delaney, un aventurier qui revient d'Afrique, muni de diamants acquis 

illégalement, cherche à venger la mort de son père. Refusant de vendre l'entreprise familiale 
à la Compagnie britannique des Indes orientales, qui possède alors le monopole du 
commerce dans l'océan Indien, il décide de se battre en bâtissant son propre empire 
économique… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                      COTE : FTV TAB 

TOP OF THE LAKE - China Girl  

Policier / Thriller - Australie, Grande Bretagne, Nouvelle Zélande - 2017 - 
364'-Réalisateur(s): Jane Campion, Ariel Kleiman 

Acteur(s): Elisabeth Moss, David Dencik, Gwendoline Christie, Nicole 
Kidman, Clayton Jacobson, Alice Englert 

Quatre ans plus tard, la détective Robin Griffin enquête sur la mort 
d'une mystérieuse femme asiatique retrouvée sur une plage de Sydney. 

Sept épisodes. 

BIBLIS : BOU-CHA-TRI                                                                                                   COTE : FTV TOP 

 

THE WALKING DEAD (L'intégrale de la saison 7)  
 Interdit aux - de 12 ans-Horreur / Gore - États Unis – 2017-
Réalisateur(s): Gregory Nicotero, Alrick Riley, David Boyd-
Acteur(s): Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, 
Steven Yeun, Chandler Riggs, Lauren Cohan 

L’intrigue se concentre autour de Rick Grimes et de son groupe 
depuis leur confrontation avec Negan et son acte punitif pour les 
asservir, et la rencontre avec de nouvelles communautés. 

 

BIBLIS : BEL-MAU-ROS                                                                                                 COTE : FTV WAL 



 

 

WESTWORLD - Le labyrinthe (Saison 1)  

 Science-fiction - États Unis - 2016 - 520' 

Réalisateur(s): Jonathan Nolan, Fred Toye, Jonny Campbell 

Acteur(s): Evan Rachel Wood, Thandie Newton, James Marsden, 
Jeffrey Wright, Ed Harris, Talulah Riley 

A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre 
le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à 
apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour 
ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers 
bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour quelques robots commencent à 
adopter des comportements imprévisibles, voire erratiques. En coulisses, l'équipe, qui tire 
les ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de ces incidents de plus en plus nombreux. Les 
enjeux du programme Westworld étant énormes, la direction ne peut se permettre une 
mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes 
ré-encodés ? 10 épisodes  

 BIBLIS : BOU-ROS-TRI                                                                                                  COTE : FTV WES 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


