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Amour flou (L’) (2018)
Film de Romane Bohringer, avec R. Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot...
Genre : comédie
Cote : F BOH
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s'aiment plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref... c'est flou. Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un "sépartement" : deux appartements séparés
communiquant par la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa
vie, sans la défaire ?
Cercle littéraire de Guernesey (Le) (2018)
Film de Mike Newell, avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode…
Genre : romance
Cote : F NEW
Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d'inspiration, reçoit une lettre d'un
mystérieux membre du Club de littérature de Guernesey créé durant l'Occupation.
Curieuse d'en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l'île et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Leurs confidences, son
attachement à l'île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le
cours de sa vie.
Chansons d’amour (Les) (2007)
Film de Christophe Honoré, avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni...
Genre : musical
Cote : F HON
Par amour, Julie accepte de faire ménage à trois avec la collègue de son petit ami
Ismaël. Lorsqu'un incident vient mettre fin au trio amoureux, tout devient bancal,
surtout dans la vie d'Ismaël qui essaie difficilement de gérer sa confusion des sentiments, entre
légèreté et désespoir.
Chatouilles (Les), d’Andréa BESCOND & Eric METAYER (2018)
Film d’A. Bescond & E. Métayer, avec K. Viard, C. Cornillac, P. Deladonchamps…
Genre : drame
Cote : F BES
Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de
ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...
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Contes italiens (2014)
Film des frères Taviani, avec Riccardo Scamarcio, Kim Rossi-Stuart, Jasmine Trinca…
Genre : drame
Cote : F TAV
Au XIVème siècle, la peste sévit à Florence, décimant la population. Un groupe de
jeunes, sept femmes et trois hommes, se réfugie à la campagne. Pour échapper à la
morosité et à l'oisiveté, ils se racontent à tour de rôle des histoires : celle de la mourante Catalina qui
est sauvée in extremis par son amant Gentile, celle de l'artiste simple d'esprit Calandrino qui se croit
invisible grâce à une pierre magique noire...
Detective Dee : le mystère de la flamme fantôme (2010)
Film de Tsui Hark, avec Andy Lau, Carina Lau, Bingbing Li…
Genre : arts martiaux
Cote : F HAR
Chine, en l'an 690, durant la période trouble correspondant à l'ascension de
l'impératrice Wu Ze Tian. Tout est prêt pour la cérémonie du couronnement, et la
petite ville de Chang-An est dans ses habits de fête. Mais une série de morts mystérieuses menace
l'intronisation de Wu Ze Tian... L'impératrice décide alors de faire appel au seul homme capable de
percer ce mystère : le juge Ti, de retour après huit ans de prison pour insolence et insubordination...
En liberté ! (2018)
Film de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard…
Genre : comédie
Cote : F SAL
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros
local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin
d'Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue
et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
First man (2018)
Film de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke...
Genre : biopic
Cote : F CHA
Pilote jugé un peu distrait par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d'un voyage vers
l'inconnu total…
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Frères Sisters (Les) (2018)
Film de Jacques Audiard, avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal…
Genre : western
Cote : F AUD
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur
les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à
tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils
sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?
Grand bain (Le) (2018)
Film de Gilles Lellouche, avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, B. Poelvoorde…
Genre : comédie
Cote : F LEL
C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Heures sombres (Les) (2017)
Film de Joe Wright, avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn…
Genre : historique
Cote : F WRI
En mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni, en pleine
Seconde Guerre mondiale. Sa détermination à combattre les Allemands sera décisive
pour la suite des événements…
Irréprochable, de Sébastien MARNIER (2015)
Film de Sébastien Marnier, avec
Genre : thriller
Cote : F MAR
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend
qu'un poste se libère dans l'agence immobilière où elle a démarré sa carrière. Mais
son ancien patron lui préfère une autre candidate, plus jeune. Constance est alors prête à tout pour
récupérer la place qu'elle estime être la sienne.
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Mademoiselle de Joncquières (2018)
Film d’Emmanuel Mouret, avec Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz…
Genre : historique
Cote : F MOU
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille,
elle découvre que le marquis s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée,
elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
Mother ! (2017)
Film de Darren Aronofsky, avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
Genre : fantastique
Cote : F ARO
Une jeune femme et son mari mènent une vie paisible dans une maison
campagnarde et retirée. Leur existence est bouleversée par l'arrivée chez eux d'un
mystérieux couple...
Petit paysan (2017)
Film d’Hubert Charuel, avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier…
Genre : drame
Cote : F CHA
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa
ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les
premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les
sauver…
Problemos (2017)
Film d’Eric Judor, avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi...
Genre : comédie
Cote : F JUD
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font
une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu
résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de
la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Mais le lendemain matin la
barrière de CRS qui leur fait face a disparu... La communauté pense l'avoir emporté sur le monde
moderne. Mais le plaisir est de courte durée... A l'exception de leur campement, la population
terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du
monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ?
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Sauvages (2015)
Film de Paul Higgins, avec Kate Dickie, Jérôme Kircher, Corinne Masiero…
Genre : drame
Cote : F HIG
Karen et John vivent dans un trou, en pleine forêt, perdus au milieu des Pyrénées. Ils
évitent soigneusement tout contact avec le village voisin, mais lorsque Karen a
besoin de médicaments, John croise le chemin d'André, un paysan du coin. Les deux hommes se lient
d'amitié et John reprend goût à la civilisation, au grand désarroi de Karen, bien décidée à ne jamais
quitter la forêt et leur douloureux secret.
Shine (1996)
Film de Scott Hicks, avec Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, John Gielgud…
Genre : biopic
Cote : F HIC
David Helfgott, fils d'immigrés polonais en Australie, a appris le piano avec son père,
Peter. Brillant, il remporte de multiples récompenses jusqu'au jour où il est
remarqué par un musicien renommé qui lui propose de partir aux Etats-Unis afin d'y poursuivre sa
formation. Mais Peter s'y oppose farouchement…
Tulip fever (2017)
Film de Justin Chadwick, avec Alicia Vikander, Dane Dehaan, Christoph Waltz…
Genre : historique
Cote : F CHA
Amsterdam, 1636. La ville est plongée dans une fièvre spéculative autour du
commerce de la tulipe. Un riche marchand décide d'engager un célèbre portraitiste
pour immortaliser la beauté de sa jeune femme. Au premier coup de pinceau, une passion dévorante
débute entre la jeune Sophia et le séduisant peintre. Alors qu'une liaison torride et fougueuse
s'installe, les jeunes amants cherchent à se débarrasser du mari envahissant et à s'enfuir...
Venom (2018)
Film de Ruben Fleischer, avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed…
Genre : super-héros
Cote : F FLE
En tant que journaliste, Eddie a essayé de faire tomber le célèbre fondateur de la Life
Foundation, le génie Carlton Drake et cette obsession a ruiné sa carrière. En
enquêtant sur l'une des expériences de Drake, le Venin extraterrestre fusionne avec le corps d'Eddie,
et il a soudain de nouvelles superpuissances incroyables…
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Woman at war (2018)
Film de B. Erlingsson, avec H. Geirhardsdottir, J. Siguroarson, D. Jonsson…
Genre : drame
Cote : F ERL
Halla est une quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine tranquille, elle mène
une double vie de farouche militante pour l'environnement. Connue sous son seul
pseudonyme, Femme de la montagne, Halla commence une guerre secrète contre l'industrie locale
de l'aluminium. Mais alors qu'elle met au point son opération la plus grosse et la plus courageuse,
elle reçoit un courrier qui va tout changer.
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L’amie prodigieuse. Saison 1 (2018)
Série avec Valentina Acca, Antonio Buonanno, Gennaro Canonico…
Genre : drame
Cote : F AMI 1
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples.
Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père
dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant
cette période, elles suivent des chemins qui vont à la fois se croiser ou s'écarter…
Miniaturiste (2017)
Série avec Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Hayley Squires…
Genre : historique
Cote : F MIN
1686. Nella Oortman, dix-huit ans, quitte son village pour rejoindre son époux,
Johannes Brandt, à Amsterdam. C'est un riche marchand qui vit dans une opulente
bâtisse au bord du canal. Nella reçoit en cadeau une maison de poupées représentant l'intérieur de
sa nouvelle demeure. Elle entreprend de l'animer grâce aux talents d'un miniaturiste. En voulant
lever le voile sur les mystères de la maison, ils mettent à jour de dangereux secrets...
Mr Selfridge. Saison 2 (2015)
Série avec Jeremy Piven, Aisling Loftus, Lee Moulds...
Genre : historique
Cote : F SEL 2
Les choses ont bien changé depuis l'ouverture des portes de Selfridge. Cinq ans plus
tard, alors que la guerre menace l'Europe, Londres vit un dernier élan d'hédonisme et
de décadence. Après avoir véritablement révolutionné le mode de consommation britannique, Harry
Gordon Selfridge a désormais pour ambition de se faire une place au sein de l'establishment anglais
et de reconstruire sa vie de famille….
Night gallery (1969)
Série avec Rod Serling
Genre : policier
Cote : F NIG
Soyez les bienvenus pour cette exposition privée de tableaux, présentés ici pour la
toute première fois ! Chacune de ces œuvres est unique en son genre, non pas en
raison de sa qualité artistique, mais parce que chaque peinture capture un instant précis dans sa
toile, un moment prisonnier à la fois du temps et de l’espace, une situation de pur cauchemar...
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Sherlock. Saison 4 (2017)
Série avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs…
Genre : policier
Cote : F SHE 4
Moriarty est de retour°! Alors que plane cette sombre menace, Sherlock Holmes, de
retour sur le sol britannique, va devoir dépasser les limites de son esprit pour
résoudre le plus grand mystère de toute sa vie. Le moment est pourtant mal choisi car, de leur côté,
le docteur Watson et Mary se préparent également à affronter un immense défi : devenir parents
pour la première fois...
Vérité sur l’affaire Harry Québert (2018)
Série avec Patrick Dempsey, Don Harvey, Joshua Close…
Genre : thriller
Cote : F VER
New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de
l'élection présidentielle, Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, est incapable
d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. quelques mois de l'échéance qui lui a été
donnée, tout bascule soudain pour lui : son ami et professeur d'université, Harry Quebert, l'un des
écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir
assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille, avec qui il aurait eu une liaison.
Zone blanche (2017)
Série avec Suliane Brahim, Laurent Capelluto, Samuel Jouy…
Genre : thriller
Cote : F ZON
Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu au fin fond de la forêt. Le major
Laurène Weiss tente de résoudre ce mystère tout en accueillant un excentrique
nouveau procureur à Villefranche. Ils enquêtent ensemble dans une ville déjà sous tension à cause de
la fermeture annoncée de la scierie locale et de la disparition de la fille du maire. Bien que leurs
caractères soient très différents, ils doivent faire en sorte de réussir à s'entendre pour faire éclater la
vérité. Qui est la victime ? Avait-elle été menacée avant son décès ? La population locale s'impatiente
et veut savoir si un meurtrier est en liberté dans la région..
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Atelier de conversation (2016)
Documentaire de Bernhard Braunstein
Thèmes : groupe de parole / français langue étrangère
Cote : 325.1 BRA
Dans la Bibliothèque publique d'information, au Centre Pompidou à Paris, des
personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans
l'Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les hommes d’affaires,
les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs différences, ils
partagent des objectifs communs : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour
pouvoir (sur)vivre à l'étranger…
Des voix dans le chœur : éloge des traducteurs (2018)
Documentaire d’Henry Colomer
Thèmes : littérature / traduction
Cote : 418.02 COL
"Des voix dans le choeur" est un éloge de la musique qui sommeille dans les mots.
Les poètes la réveillent et des virtuoses relèvent le défi d'en assurer la transcription,
d'une langue à une autre...
Empire de la perfection (L’) (2019)
Documentaire de Julien Faraut
Thèmes : tennis / Mc Enroe / sport au cinéma
Cote : 796.342 FAR
Au printemps 1984, John McEnroe est au sommet de son art tennistique. Le n°1
mondialest filmé, match après match, par Gil de Kermadec, le fondateur du service
audiovisuel de la Fédération française de tennis. 30 ans plus tard, le réalisateur Julien Faraut a
retrouvé, dans les archives de l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance),
les rushs en 16 mm. Il en tire un documentaire passionnant, qui, à travers la perfection technique du
sportif décryptée dans un montage très inventif, brosse un portrait de l'homme McEnroe, plus
complexe que son image médiatique.
Hedy Lamarr : de l’extase au wifi (2017)
Documentaire d’Alexandra Dean
Thèmes : biopic / femmes scientifiques
Cote : 791.43 DEA
Des débuts fulgurants dans "Extase" aux prémices des nouvelles technologies chères
à notre ère digitale, c'est un double portrait de l'autrichienne Hedy Lamarr. L'un, très
officiel, est celui d'une actrice qui fascina le monde par sa beauté et sa liberté sexuelle exacerbée.
L'autre, plus intime, est celui d'un esprit scientifique insoupçonné…
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Meru (2016)
Documentaire de Jimmy Chin
Thèmes : alpinisme / Himalaya (Népal)
Cote : 796.522 CHI
Dans le domaine périlleux de l'alpinisme, le mont Meru est l'inverse de l'Everest :
moins haut, moins fréquenté mais plus extrême encore. La voie mortelle du Shark's
Fin, pente neigeuse de 700 mètres à 45°, suivie de 1 200 mètres de rochers vertigineux, a été la
scène de plus de tentatives ratées d'escalade ces 30 dernières années que n'importe quelle autre
voie de l'Himalaya. Meru retrace l'aventure de Conrad Anker, Jimmy Chin et Renan Ozturk, alpinistes
de renom, qui tentent l'ascension des six mille trois cents dix mètres...
Ni juge ni soumise (2017)
Documentaire de Jean Libon
Thèmes : justice (Belgique)
Cote : 347 LIB
Pendant trois ans, les réalisateurs ont suivi, à Bruxelles, la juge Anne Gruwez au
cours d'enquêtes criminelles, d'auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas
du cinéma, c'est pire…
Quand homo sapiens faisait son cinéma (2015)
Documentaire de Pascal Cuissot & Marc Azéma
Thèmes : art rupestre / histoire du cinéma
Cote : 930.11 CUI
Le concept du cinématographe image animée, narration graphique remonte, selon
Marc Azéma, archéologue, préhistorien émérite et créateur d'images, aux artistes
préhistoriques. Caméra au poing, il mène depuis plus de vingt ans une enquête à travers l'héritage
artistique de l'Homo sapiens pour en proposer une toute nouvelle interprétation qui intéressera tous
ceux qui se passionnent pour les origines du cinéma.
Sous l’œil des houillères (2017)
Documentaire de Richard Berthollet
Thèmes : police privée / contrôle des citoyens / houillères (Nord-Pas-de-Calais)
Cote : 303.3 BER
De 1949 à 1992, un système policier privé a régné au cœur des Houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais. Son nom de code : le SSB, acronyme de Service de
Surveillance du Bassin. L'œil - et les oreilles - des Houillères, c'était lui et ses 300 hommes qui
savaient tout, sur tout le monde et en toutes circonstances. Comment une entreprise d'état a-t-elle
pu développer un tel système, en plein cœur des Trente Glorieuses et jusqu'à une période très
récente, sans que cela suscite ni protestation ni révolte chez les mineurs ?
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Wild plants (2016)
Documentaire de Nicolas Humbert
Thèmes : développement durable / économie sociale & solidaire / simplicité
volontaire
Cote : 338.1 HUM
Des jardins sauvages au coeur des villes, dans le Détroit postindustriel, à Zurich, à
Genève, mais aussi chez les Indiens d'Amérique... C'est cette déambulation au sein d'un monde
parallèle, fruit de l'énergie d'activistes anti-consommation, à laquelle nous convie Nicolas Humbert.
"Wild Plants" n'est pourtant pas ce seul portrait de solutions économiques alternatives. Il filme ici,
avec un grand sens poétique, un autre rythme de vie, un autre rapport au monde et au temps…
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15 jours ailleurs (1962)
Film de Vicente Minelli, avec Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Cyd Charisse…
Genre : drame
Cote : F MIN
L'acteur Jack Andrus, en traitement dans un hôpital psychiatrique, reçoit une
invitation de son ancien metteur en scène et ami, Maurice Kruger, à venir passer 15
jours à Rome. Là-bas, le passé va refaire surface et il va retrouver son ex-femme...
Anguille (L’) (1997)
Film de Shôhei Imamura, avec Kôji Yakusho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta…
Genre : fantastique
Cote : F IMA
Takuro Yamashita est mis en liberté provisoire sous la responsabilité d'un bonze
après avoir passé huit ans en prison pour le meurtre de sa femme. Ayant appris le
métier de coiffeur au cours de sa détention, il décide de s'installer dans une friche industrielle non
loin de Tokyo. Il est renfermé, ne parlant guère qu'à l'anguille qu'il a apprivoisée pendant ses années
d'incarcération. Cependant, le salon, qu'il retape de ses mains, lui permettra de renouer des liens
avec un groupe de petites gens alentour...
Bandera (La) (1935)
Film de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, Annabella, Viviane Romance...
Genre : drame
Cote : F DUV
En fuite après un meurtre commis à Paris, Pierre Gilieth se cache à Barcelone. Sans le
sou, il s'engage dans la Légion espagnole, la bandera, où il se lie d'amitié avec deux
compatriotes, Mulot et Lucas. Mais alors que Pierre essaye de se racheter une conscience, Lucas, qui
est en réalité membre de la police secrète, essaye de lui extorquer des aveux...
Bossu (Le) (1959)
Film d’André Hunebelle, avec Jean Marais, Bourvil, Jean Le Poulain...
Genre : cape et épée
Cote : F HUN
Le duc de Nevers a épousé en secret Isabelle de Caylus qui lui a donné une fille,
Aurore. Son cousin Philippe de Gonzagues, jaloux, organise alors un odieux complot.
Mortellement blessé, Nevers confie Aurore à Henri de Laguardère, un gentilhomme chevaleresque
qui fait serment de le venger et de prendre soin de l'enfant. Les années passent... Gonzague a épousé
Isabelle et s'apprête à obtenir la succession de Nevers. C'est alors que réapparaît Lagardère sous les
traits d'un mystérieux bossu...
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Cheval de fer (Le) (1924)
Film de John Ford, avec George O'Brien, Madge Bellamy, Charles Edward Bull...
Genre : western
Cote : F FOR
Davy voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Plusieurs années après, le
meurtrier, devenu riche, essaie d'escroquer la Central Pacific, qui construit le chemin
de fer. Lorsque Davy est engagé par la même Central Pacific, les deux hommes se retrouvent face à
face. Dès lors, une lutte à mort commence, dans laquelle Miriam, amie d'enfance de Davy, et les
Indiens auront un rôle à jouer...
Chèvre (La) (1981)
Film de Francis Veber, avec Gérard Depardieu, Pierre Richard, Michel Robin...
Genre : comédie
Cote : F VEB
La malchance, ça existe. Il y a des gens qui naissent marqués comme d'autres
viennent au monde avec les yeux bleus ou avec un pied-bot. Marie Bens compte
parmi ces individus. Depuis sa naissance, elle va de catastrophe et catastrophe. Lorsqu'elle disparaît
en Amérique du Sud, son père engage sur les conseils d'un psychologue d'entreprise un type aussi
malchanceux qu'elle, François Perrin, et un véritable détective, Campana, pour lui servir d'ange
gardien...
Contes des quatre saisons (1980)
Film d’Eric Rohmer, avec Anne Teyssèdre, Hugues Quester, Florence Darel…
Genre : comédies dramatiques
Cote : F ROH
Une variation en quatre films (Contes de printemps (1990), Conte d’hiver (1992),
Contes d’été (1996) et Conte d’automne (1998) autour des relations amicales et
amoureuses…
Egyptien (L’) (1954)
Film de Michael Curtiz, avec Jean Simmons, Victor Mature, Gene Tierney...
Genre : péplum
Cote : F CUR
Sinouhé a été recueilli lorsqu'il était enfant par un médecin qui lui a enseigné son
savoir. Adulte, il secourt par hasard un homme dans le désert qui s'avère être le
pharaon Akhénaton. Reconnaissant, il fait de lui son docteur personnel et partent ensemble célébrer
cela auprès de courtisanes. L'une d'elle, Néfer, parvient à séduire Sinouhé, mais ses intentions sont
malfaisantes car elle ne cherche qu'à tirer profit de sa proie...
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Eternel retour (L’) (1943)
Film de Jean Delannoy, avec Jean Marais, Madeleine Sologne, Jean Murat…
Genre : drame
Cote : F DEL
Patrice, le neveu d'un riche châtelain, est l'objet de toutes les jalousies de ceux qui
espèrent hériter de la fortune de son oncle. Quand Patrice ramène la belle Nathalie
chez son oncle, ses rivales, pensant l'empoisonner, lui feront en fait boire un élixir d'amour...
Relecture moderne du mythe de Tristan et Yseult, qui connut un triomphe à sa sortie...
Etrange incident (L’) (1943)
Film de William Wellman, avec Henry Fonda, Dana Andrews, Anthony Quinn...
Genre : western
Cote : F WEL
En 1885, dans le village d'Ox-Bow, dans le Nevada, un homme annonce que le
fermier Kinkaid a été assassiné et son bétail volé. Mais un autre donne une version
des faits différente. Le shérif étant absent, le meilleur ami de Kinkaid, aidé d'un commandant sudiste
et d'un shérif adjoint, vont former une milice, malgré l'opposition du juge, afin de dénicher les
coupables et rendre justice...
Fortunat (1960)
Film d’Alex Joffe, avec Michèle Morgan, Bourvil, Gaby Morlay...
Genre : drame
Cote : F JOF
En 1942, Noël Fortunat, un brave bougre, aide une grande bourgeoise, Juliette, à
franchir la ligne de démarcation en compagnie de ses enfants. Devant leur fragilité,
Noël décide de rester auprès d'eux. A la libération de Paris, Juliette part retrouver son mari...
French cancan (1954)
Film de Jean Renoir, avec Jean Gabin, Maria Felix, Françoise Arnoul...
Genre : comédie dramatique
Cote : F REN
Danglard, entrepreneur de spectacles, se lance dans la rénovation d'un vieil
établissement qu'il nomme le Moulin-Rouge. Il prend le pari de remettre à la mode
un vieux quadrille, le cancan, et de faire de Nini, jeune blanchisseuse, une danseuse vedette. Dans
son projet, Danglard va se heurter à la jalousie de Lola, danseuse éprise de lui, aux revirements de
son commanditaire et aux souteneurs de Montmartre…
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Gendarmes de St Tropez (Les) (1964)
Films de Jean Girault, avec Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru…
Genre : comédie
Cote : F GIR
Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village provincial pour
prendre se nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille unique, la
charmante Nicole est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis « yé-yé »
tout en s’attirant de sacrés ennuis, tandis que Cruchot prend activement la direction d’opérations
difficiles et délicates… Coffret regroupant "Le gendarme de Saint-Tropez", "Le gendarme à New
York", "Le gendarme se marie", "Le gendarme en balade", "Le gendarme et les extraterrestres", "Le
gendarme et les gendarmettes"
Hôtel des Amériques (1981)
Film d’André Téchiné, avec Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Etienne Chicot...
Genre : drame
Cote : F TEC
A Biarritz, tard dans la nuit, Hélène renverse Gilles en voiture. L'accident est sans
gravité, mais le destin les réunit. Gilles devient l'amant d'Hélène qui lui livre son lourd
secret : l'homme qu'elle aimait éperdument s'est noyé l'année précédente...
Last movie (The) (1971)
Film de Dennis Hooper, avec Dennis Hopper, Stella Garcia, Don Gordon…
Genre : drame
Cote : F HOO
Une équipe de cinéma est venue tourner un western dans un village péruvien niché
dans les Andes. Une fois le film terminé, tous les Américains s'en vont, à l'exception
de Kansas, l'un des cascadeurs, qui souhaite prendre du recul vis-à-vis d'Hollywood et s'installer dans
la région avec Maria, une ancienne prostituée. Les choses dégénèrent lorsque les habitants décident
de tourner leur propre film : les caméras, les perches et les projecteurs sont faux, mais la violence
qu'ils mettent en scène est, elle, bien réelle. Kansas va se retrouver héros malgré lui de cette
"fiction"...
Meurtre au chenil (1933)
Film de Michael Curtiz, avec William Powell, Mary Astor, Eugène Pallette
Genre : policier
Cote : F CUR
Philo Vance enquête sur un meurtre mystérieux : le cadavre est enfermé à l'intérieur
d'une pièce et son probable assassin est retrouvé mort dans une armoire de la
maison...
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Nuit de Varennes (La) (1984)
Film d’Ettore Scola, avec Marcello Mastroianni, Jean-Louis Barrault, H. Schygulla...
Genre : historique
Cote : F SCO
Juin 1791, Louis XVI fuit a bord d'une berline pour gagner la frontière. Sur le même
chemin, le destin a réuni de bien curieux personnages. Le révolutionnaire Restif de la
Bretonne part à sa poursuite, dans une diligence où se trouvent d'autres voyageurs, dont un
Casanova vieillissant entouré de royalistes en fuite... Chacun y va de son regard sur la Révolution. A
Varennes, Louis XVI et la reine sont arrêtés...
Œdipe roi (1965)
Film de Pier Paolo Pasolini, avec Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli...
Genre : drame
Cote : F PAS
Dans l'Italie des années 1920, un garçon naît, vite jalousé par son père Laïos, roi de
Thèbes. Ce dernier est justement averti par un oracle qu'il sera tué par son fils
Oedipe, qui ensuite épousera sa mère Jacoste. Laïos abandonne alors l'enfant dans le désert...
Ours et la poupée (L’) (1969)
Film de Michel Deville, avec Brigitte Bardot, Jean-Pierre Cassel, Daniel Ceccaldi...
Genre : comédie
Cote : F DEV
Gaspard se sent beaucoup mieux depuis qu'il a divorcé d'avec sa femme. Il conduit
son fils Arthur et ses trois nièces à l'école au volant de sa vieille Deux-Chevaux. A la
même heure, Félicia, une snobinette parisienne, ravissante mais futile, se lève, se pomponne pour
mieux fêter son divorce d'avec Ivan, prononcé le jour même, et s'en va faire un tour dans la Rolls de
son futur ancien mari. La Deux-Chevaux et la Rolls se percutent sous la pluie. Voici Gaspard et Félicia
face à face. Leurs premiers contacts sont orageux...
Passion de Jeanne d’Arc (La) (1928)
Film de C. T. Dreyer, avec Renée Falconetti, Eugène Silvain, André Berley...
Genre :
Cote : F DRE
En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château de Rouen devant un tribunal
ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité
désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le
début de son jugement..
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Pretty woman (1990)
Film de Garry Marshall, avec Richard Gere, Julia Roberts, Hector Elizondo...
Genre : comédie romantique
Cote : F MAR
Edward Lewis, homme d'affaires performant, rencontre par hasard Vivian Ward,
beaute fatale qui arpente chaque nuit les trottoirs d'Hollywood Boulevard. La jeune
femme ne fera qu'une bouchée du brillant PDG.
Samedi soir et dimanche matin (1960)
Film de Karel Reisz, avec Shirley Ann Field, Albert Finney, Rachel Roberts...
Genre : drame
Cote : F REI
Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, Arthur Seaton oublie son travail
abrutissant quand arrive le week-end. Là, il partage son temps entre le pub où la
bière coule à flots, le lit de son amante Brenda, une femme mariée à l'un de ses collègues et les
parties de pêche. Alors qu'il vient de rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui annonce qu'elle est
enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse le jeune homme qui va devoir se sortir de ce mauvais pas.
Star wars : la trilogie (1977-1983)
Film de Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher…
Genre : science-fiction
Cote : F STA
Dix-neuf ans après la formation de l'Empire, Luke Skywalker est poussé dans la lutte
de l'Alliance Rebelle quand il rencontre Obi-Wan Kenobi, qui a vécu pendant des
années en isolement sur la planète désertique de Tatooine. Obi-Wan commence l'entraînement Jedi
de Luke alors que Luke se joint à lui sur une mission audacieuse pour sauver la belle chef Rebelle
Princesse Leia des griffes du maléfique Empire
Taxi pour Tobrouk (Un) (1961)
Film de D. De la Patellière, avec Lino Ventura, Charles Aznavour, Hardy Krüger...
Genre : guerre
Cote : F LAP
Désert de Libye, 1942. Egarés dans le désert, quatre soldats des Forces Françaises
Libres s'emparent d'un blindé de l'Afrika Korps et font prisonnier un officier allemand
qui s'attire bientôt leur sympathie...
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Trans-Europ-Express (1966)
Film d’Alain Robbe-Grillet, avec J.L. Trintignant, Marie-France Pisier, Nadine Verdier…
Genre : drame
Cote : F ROB
A bord d'un train, un cinéaste imagine une intrigue impliquant un trafiquant
sadomasochiste et sa victime, une prostituée. Lorsqu'il arrive à destination, un fait
divers semblable vient d'avoir lieu…
Vallée (La) (1972)
Film de Barbet Schroeder, avec Bulle Ogier, Jean-Pierre Khalfon, Valérie Lagrange...
Genre : drame
Cote : F SCH
Jeune femme française sans histoire et vivant avec son mari à Melbourne, Viviane
décide de suivre une bande d'aventuriers. Leur quête n'est guidée que par un seul but :
la découverte d'un monde originel et mystérieux, une zone où pas même les indigènes n'osent
s'aventurer...
Van Gogh (1990)
Film de Maurice Pialat, avec Jacques Dutronc, Alexandra London, Gérard Sety...
Genre : biopic
Cote : F PIA
Après son internement à l'asile, Vincent Van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise chez le
docteur Gachet, amateur d'art et protecteur des peintres. Entre les relations
conflictuelles qu'il entretient avec son frère Théo et sa santé mentale vacillante, Vincent continue
son oeuvre. Il devient l'amant de Marguerite, la fille de son hôte, mais celle-ci comprend vite qu'il ne
l'aime pas, que seul son art le fait vivre.
Visiteurs (Les) (1972)
Film d’Elia Kazan, avec James Woods, Patrick McVey, Patricia Joyce...
Genre : drame
Cote : F KAZ
Bill Schmidt et Marthe Wayne vivent à la campagne avec Harry, le père de Martha, un
écrivain de westerns. Par un jour d'hiver deux étrangers, Mike et Chico débarquent
chez eux. Ils viennent de passer deux ans en prison pour avoir violé une jeune indigène pendant la
guerre du Vietnam. Venus pour se venger de Bill qui les a dénoncés, ils se lient d'amitié avec son
beau-père, un macho qui méprise son gendre. L'engrenage est en place pour une journée de
violence…
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