
 



 

  



FICTIONS 

ACTION 

Touch of Zen  
Hu , King 
La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-Chen, dont le père a été assassiné par 
la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec deux 
généraux rebelles. Pour l'aider à affronter les gardes lancés à sa recherche, elle 
trouvera un soutien inespéré auprès de Ku Sheng-Chai, un jeune lettré qui se 
révèle un fin stratège, et surtout de maitre Hui-Yuan, un moine bouddhiste 

dont la force spirituelle n'a d'égale que sa maîtrise des arts martiaux...  
HU 

Action 

Jurassic Park III  
Johnston , Joe 
Dix ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic 
Park, le paléontologue Alan Grant se voit offrir une forte somme d'argent pour 
simplement survoler l'île en compagnie de Paul Kirby et sa femme Amanda, un 
couple richissime. Mais Grant flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa 
descente sur l'île... 

JUR 

Action 

Jurassic World : Fallen Kingdom  
Bayona , Juan Antonio 
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs 
enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla 
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants 
sont livrés à eux-mêmes dans la jungle.  

JUR 

Action 

 

Le Monde perdu : Jurassic Park  
Spielberg , Steven 
Quatre années se sont écoulées depuis la destruction de Jurassic Park. Si 
Hammond a su tirer les leçons du désastre, son rêve ne s'est pas totalement 
envolé. Une deuxième île, véritable nursery, abrite encore des centaines 
d'espèces de dinosaures destinées uniquement à l'observation scientifique... 

JUR 

Action 

Manhattan Lockdown  
Kirk , Brian 
A New York, un détective déshonoré a une chance de se racheter. Partant à la 
recherche d'un tueur de policiers, il découvre une conspiration. Durant cette 
chasse à l'homme et pour la première fois de son histoire, le quartier de 
Manhattan est complètement fermé, y compris ses 17 ponts.  

KIR 

Action 

 

 

 



Top Gun  
Scott , Tony 
Des acteurs d'exception, Tom Cruise, élève superpilote de la Navy et Kelly Mc 
Gillis, instructeur civil qui veut partager sa passion, sa folie des performances 
et son excitation face au danger, et Val Kilmer, le pilote rival prêt à tout pour 
être le meilleur. 

SCO 

Action 

Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn  
Yan , Cathy 
Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la 
princesse mafieuse ? "Birds of Prey (et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn)" est 
une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d'une manière dont elle 
seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable - et le plus 
narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à 

une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les 
parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et 
ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman... 

YAN 

Action 

 

ANIMATION 

J'ai perdu mon corps  
Clapin , Jérémy 
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. 
S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur 

histoire... 
CLA 

Animation 

BIOPIC 

Capone 
Trank , Josh 
Assigné à résidence après dix ans de prison, Al Capone vit sa dernière année 
entourée de sa famille. Malade de la syphilis, il doit faire face à des crises de 
démence de plus en plus sévères... 

TRA 

Biopic 

 

 

 

 



COMEDIE 

Mon chien Stupide  
Attal , Yvan 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de 
son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment ! A l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand 

bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont 
l'amour indéfectible commence à se fissurer. 

ATT 

Comédie 

La famille Jones  
Borte , Derrick 
Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d'une petite ville 
américaine, ils apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non 
seulement ce sont des gens charmants, mais ils ont en plus une magnifique 
maison et sont mieux équipés que toutes les autres familles du quartier. Le 
problème c'est que la famille Jones n'existe pas : ce sont les employés d'une 

société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de posséder ce qu'ils ont... 
BOR 

Comédie 

La Bonne Epouse  
Provost , Martin 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce 
qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de 
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ? 

PRO 

Comédie 

Irresistible  
Stewart , Jon 
Quand le stratège de la communication du Comité national démocrate Gary 
Zimmer voit une vidéo postée sur Internet du colonel des Marines en retraite 
Jack Hastings prenant la défense des droits des travailleurs sans-papiers de sa 
petite ville, il pense avoir enfin déniché la solution pour récupérer l’électorat 
rural. Il se rend sans préambule à la ferme de Jack Hastings, pour tenter de le 

persuader de se présenter aux élections municipales. Mais quand les Républicains le contrent 
en envoyant son ennemie jurée, la brillante et impitoyable chargée de campagne Faith 
Brewster, Gary doit passer la vitesse supérieure. Ce qui avait débuté comme une petite 
course à la mairie du coin devient une bataille politique d’ampleur nationale où tous les 
coups sont permis. 

STE 

Comédie 

 

 

 

 

 

 



Serial Mother  
Waters , John 
Beverly est une femme parfaite, une mère accomplie, une excellente cuisinière, 
un membre actif de l'association des parents d'élèves. Bref, c'est une 
supermaman. En fait, Beverly n'est pas tout à fait le personnage qu'on imagine. 
Elle est bien plus que ça. Elle est bien pire que ça. 

WAT 

Comédie 

COMEDIE DRAMATIQUE 

Paterson  
Jarmusch , Jim 
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos 
Williams à Allen Ginsberg, aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur de bus d'une 
trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie 
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. 
Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte 
pas. 

JAR 

Comédie Dramatique 

DRAME 

Z  
Costa-Gavras 
Dans les années 60 et dans un pays du bassin méditerranéen, un député 
progressiste est assassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête, malgré les 
pressions exercées, met en évidence le rôle du gouvernement dans cet 
assassinat, notamment celui de l'armée et de la police.  

COS 

Drame 

Monos  
Landes , Alejandro 
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des montagnes 
colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité chargés de veiller à 
ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent 
accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin, et que l'armée 
régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...  

LAN 

Drame 

Le grand Jeu  
Sorkin , Aaron 
La prodigieuse histoire vraie d'une jeune femme surdouée devenue la reine 
d'un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune 
Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron 
qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties 
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : 

la mise d'entrée sera de 250 000 ! Très vite, le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par 
les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe et harcelée par des 
célébrités inquiètes qu'elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux... 

SOR 

Drame 



FANTASTIQUE 

Les Particules  
Harrison , Blaise 
Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande vivent leur dernière année 
au lycée. A 100 mètres sous leurs pieds, le LHC, l'accélérateur de particules le 
plus puissant du monde, provoque des collisions de protons pour recréer les 
conditions d'énergie du big bang, et détecter des particules inconnues à ce 
jour. Tandis que l'hiver s'installe et que P.A. voit le monde changer autour de 

lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des modifications dans 
l'environnement, de façon imperceptible d'abord, puis c'est tout son monde qui semble 
basculer...  

HAR 

Fantastique 

HISTORIQUE 

Midway  
Emmerich , Roland 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la 
marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer 
définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne 
du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. 
L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme 

l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage 
alors pour Edwin Layton qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux 
renseignements, permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus grande 
offensive jamais menée pendant ce conflit.  

EME 

Historique 

HORREUR 

Nightmare Island  
Wadlow , Jeff 
L'énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un 
complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous 
se transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que de 
résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. 

WAL 

Horreur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICIER 

À couteaux tirés  
Johnson , Rian 
Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policier est retrouvé mort, 
toute sa famille est suspecte. Engagé par un mystérieux commanditaire, le 
détective Benoit Blanc tente d'élucider l'affaire, menant une enquête dont les 
rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière 

minute.  
JOH 

Policier 

Mad Dog and Glory  
McNaugton , John 
Wayne, surnommé ironiquement Mad Dog par ses collègues, sauve la vie d'un 
truand. Celui-ci, pour le remercier, lui envoie en cadeau une serveuse nommée 
Glory, mais lorsqu'au bout d'une semaine il veut la récupérer, Mad Dog en est 
tombé amoureux.  

MCN 

Policier 

ROMANCE 

Mon Inconnue  
Gélin , Hugo 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 

GEL 

Romance 

DOCUMENTAIRE 

Woman  
Mikova , Anastasia 
Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 
pays différents. Ce documentaire est l'occasion de révéler au grand jour les 
injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il 
souligne leur force intérieure  leur capacité à changer le monde, en dépit des 
multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. À travers ce film, vous 

découvrirez la parole des femmes comme vous ne l'aviez jamais entendue auparavant. 
304.5 FEM 

Documentaire 

Le Temps des ouvriers  
Neumann , Stan 
La classe ouvrière a été depuis 300 ans un moteur dans l'histoire, au gré des 
révolutions, des guerres et du progrès social. Episode 1 : Le temps de l'usine - 
de 1700 à 1840  Episode 2 : Le temps des barricades - de 1840 à 1913 Episode 3 
: Le temps à la chaîne - de 1914 à 1939 Episode 4 : Le temps de la destruction - 
de 1939 à aujourd'hui 

305.56 OUV 

Documentaire 

 



Pahokee : Une jeunesse américaine  
Lucas , Ivete 
À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée est au centre de 
toutes les attentions. Avec son équipe de football américain invincible, ses 
concours et son extravagant bal de fin d'année, il rallie toute la communauté. À 
l'approche de l'entrée à l'université, quatre adolescents vivent une année pleine 

d'espoirs et de grandes célébrations. 
370.192 LUC 

Documentaire 

Personn'elles  
Moniot , Valérie-Anne 
Personn'elles est un film documentaire à la première personne sur le cancer du 
sein vu par les patientes... Kaléidoscope de femmes, personnalités attachantes, 
battantes, souriantes et fortes avouant parfois leurs faiblesses, il a pour vocation 
de donner, non pas des réponses toutes faites et des solutions monobloc, mais 
au contraire des pistes possibles très contrastées, des réactions et des actions 

singulières. Chacune avec son histoire, son parcours, ses angoisses, ses ressentis et son 
chemin vers la guérison, elles tentent de faire face le mieux possible à cette épreuve de la vie 
en gardant optimisme et joie de vivre...  

616.994 SEI 

Documentaire 

Quand l'histoire fait dates : Volume 1  
Waerebeke , Denis Van 
Quand l'histoire fait dates raconte une histoire mondiale en quelques grandes 
dates, revisitées à travers le prisme de la mémoire. Portée par le récit érudit et 
passionné de l'historien Patrick Boucheron, et par une identité graphique forte 
et ludique, l'histoire prend vie de manière accessible et vivante. 1492 : Un 
nouveau monde, 33 : Crucifixion de Jésus, 6 août 1945 : Hiroshima, 1347 : La 

Peste Noire, 1431 : La Chute d'Angkor 
909 HIS 

Documentaire 

Quand l'histoire fait dates : Volume 2  
Waerebeke , Denis Van 
24 septembre 622 : L'An I de l'Islam, 20 juin 1789 : Le Serment du Jeu de Paume, 
11 février 1990 : Libération de Nelson Mandela, 24 août 79 : Destruction de 
Pompéi, 323 : Mort d'Alexandre le Grand 

909 HIS 

Documentaire 

Quand l'Histoire fait dates . Volume 3  
Waerebeke , Denis Van 
21 avril -753 - La fondation de Rome, -399 - Le procès de Socrate, 315 - La 
donation de Constantin, 751 - Les Arabes s'arrêtent à Talas, 25 août 1270 - La 
mort de Saint Louis 

909 HIS 

Documentaire 

Quand l'Histoire fait dates . Volume 4  
Waerebeke , Denis Van 
29 mai 1453 - La prise de Constantinople, 14 mai 1610 - L'assassinat d'Henri IV, 
4 juillet 1776 - La déclaration d'indépendance américaine, 1848 - Le printemps 
des peuples, Octobre 1860 - Sac du palais d'été de Pékin 

909 HIS 

Documentaire 



Les Enfants du 209, rue Saint-Maur  
Zylberman , Ruth 
Ruth Zylberman a choisi au hasard un immeuble dont elle ne savait rien. Pendant 
plusieurs années, elle a enquêté pour retrouver les anciens locataires du 209, rue 
Saint-Maur dans le Xème arrondissement de Paris, et reconstituer l'histoire de 
cette communauté humaine pendant l'Occupation. Elle a retrouvé les survivants à 

Paris, en banlieue, en province, dans le monde entier. Elle les a filmés, ainsi que les pierres et 
les habitants de l'immeuble aujourd'hui, pour redonner vie à ces histoires oubliées. Quand la 
"grande Histoire", celle des rafles et du nazisme, percute de plein fouet la "petite histoire", 
celle de gens simples, des habitants d'un même immeuble. Victimes ou coupables, les 
survivants racontent. 

944.361 ZYL 

Documentaire 

DVD MUSICAUX 

Country Music  
Burns , Ken 
Le film suit l'évolution de cette musique aux origines populaires diverses, 
depuis ses début dans l'Amérique profonde des années 1930 jusqu'à la fin du 
20e siècle où elle devient un véritable phénomène mondial. Composée de 
moments musicaux mémorables, d'interviews de plus de 80 artistes, d'extraits 
de films et de photographies, souvent inédites, ce documentaire nous plonge 

dans une fresque historique et musicale, où les histoires intimes s'imbriquent dans la grande 
l'histoire de l'Amérique. 

9.86 COU 

Musicaux 

SERIES TELEVISEES 

The New Pope : Saison 1  
Sorrentino , Paolo 
Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave tumultueux, le secrétaire 
d'Etat Voiello parvient à placer sur le trône papal John Brannox, un aristocrate 
anglais modéré, charmant et sophistiqué. Ce dernier adopte le nom de Jean-
Paul III. Le nouveau pape semble parfait, mais il dissimule des secrets et fait 
preuve d'une certaine fragilité. De plus, il comprend immédiatement que 

remplacer le charismatique Pie XIII ne sera pas chose aisée. Entre la vie et la mort, Lenny 
Belardo est devenu un saint et des milliers de fidèles l'idolâtrent désormais. Comme toujours 
au Vatican, rien n'est ce qu'il paraît. 

NEW 

Séries Télévisées 

Cowboy Bebop : episode 1 à 14 
Watanabe , Shinichiro 
Les guerres et la pollution ont rendu la vie trop pénible sur une Terre désormais 
surpeuplée. Les hommes ont abandonné leur planète bleue et se sont répandus 
dans le système solaire, à la recherche de nouvelles frontières. Le temps est 
venu pour l'humanité de coloniser l'espace. Ainsi est né un nouveau Far West 
dans lequel les pionniers modernes ont créé une société très cosmopolite. Une 

nouvelle ère a commencé.  
S COW 

Séries Télévisées 



Cowboy Bebop : episode 15 à 26  
Watanabe , Shinichiro 
Nous sommes en l'an 2071. Spike Spiegel et Jet Black, chasseurs de primes 
perpétuellement fauchés, errent dans l'espace au gré de leurs missions et dans 
une ambiance plutôt seventies. De planète en planète, ils se lancent à la 
poursuite des criminels les plus recherchés. 

S COW 

Séries Télévisées 

THEATRE 

La bonne planque  
Verlant , Louis 
Émile et Fredo sont deux truands qui viennent de commettre un vol à main 
armée dans une banque parisienne. Pour échapper à la police, Émile, 
accompagné de son amie Lulu, se réfugie dans l'appartement d'un paisible 
fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. "Je me suis renseigné, c'est un 
cornichon !" dit Émile. Le cornichon en question n'est autre qu'Antoine Perrin, 

fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et musicien amateur du groupe Les Joyeux 
Colibris. Afin d'éviter que le maître des lieux ne reçoive "un coup sur la cafetière", Lulu se 
propose de le séduire. Elle est ensuite contrainte de s'incruster chez lui, car l'immeuble est 
surveillé et il est impossible d'en sortir avec le butin...  

TH AND 

Théâtre 

Fables de La Fontaine  
Kent , Don 
Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés par La Fontaine pour 
nous déciller les yeux sur la fragile condition d'humain. Pour les faire vivre, les 
comédiens de la Comédie-Française se sont métamorphosés en bêtes masquées, 
tour à tour rugissant, croassant et dansant. En dix-neuf fables, ils font surgir 
l'univers plein d'humour et de justesse du célèbre moraliste. Une mise en scène 

historique de Robert Wilson, alliant superbes décors et costumes merveilleux, riches jeux de 
lumières et engagement total du corps de l'acteur. 

TH LAF 

Théâtre 

TOUT-PUBLIC 

Barrages : L'eau sous-haute tension  
Ubelmann , Nicolas 
La Commission Européenne a mis en demeure la France pour qu'elle ouvre à la 
concurrence un tiers de ses grands barrages hydroélectriques, gérés jusque-là 
par EDF. Dénoncée par un grand nombre de députés, d'ingénieurs, 
d'économistes et de syndicats, cette décision pourrait entraîner de nombreux 

problèmes. Dans un contexte climatique de plus en plus tendu, cette privatisation de la 
gestion des réserves d'eau pourrait avoir des conséquences écologiques, économiques ainsi 
que sur la stabilité du système électrique, le montant de la facture ou encore la sécurité des 
populations en aval des barrages. 

304.2 EAU 

Tout-Public 

 

 



Mon ami Pierrot  
Auclair, Daniel 
C'est l'histoire d'un oiseau, de l'oiseau par excellence ! Le moineau passe pour 
insignifiant, quantité négligeable. On ne le regarde même plus. Pourtant, ce 
petit passereau n'est pas dénué de charme. C'est même un surdoué qui a 
conquis la Terre entière. Mais alors, comment se fait-il qu'un oiseau à 
l'intelligence supérieure à la moyenne - si bien adapté à l'Homme - décline 

inexorablement ? Protéger le moineau, c'est préserver la base de notre pyramide alimentaire. 
C'est consolider toute cette nature que nous croyons dominer, mais dont nous ne sommes 
qu'un modeste élément. A propos, quel point commun y a-t-il entre Pierrot, le rhinocéros et 
l'ours blanc ? 

598 OIS 

Tout-Public 

Beau Joueur  
Gleize , Delphine 
La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à 
chaque chute. En 2016, le club de l'Aviron Bayonnais, qui vient d'intégrer l'élite 
du rugby français, ouvre ses portes à Delphine Gleize. Alors que le début de 
saison est laborieux pour l'équipe, la jeune réalisatrice décide de poser sa 
caméra dos au terrain, dans l'intimité des coulisses, là où on prépare les 

matches à venir, là où on les rumine une fois terminés. Convaincue que le club échappera à 
la relégation, elle filme pendant sept mois ce collectif porté à bout de bras par Vincent 
Etcheto, entraîneur réputé pour son caractère bien trempé. Mais le miracle ne vient pas, et 
l'Aviron enchaîne défaite sur défaite. Les corps s'épuisent, les esprits doutent... et l'espoir 
d'un maintien dans le Top 14 s'éloigne peu à peu. Unis face à la débâcle, les joueurs veulent 
croire à une ultime remontada... 

796.33 RUG 

Tout-Public 

Qi Gong pour se réveiller . 1 . Stimuler le corps et le mental  
Gromb Reynier , Béatrice 
Quels que soient la santé et l'âge de la personne, le Qi Gong revigore le 
corps/esprit et les fonctions de l'organisme. Ce cours cultive les énergies du 
corps, à l'aide de pratiques tonifiantes, pour développer la qualité de présence, 
la confiance en soi, et réveiller en douceur ses potentiels.  

796.4 QIG 

Tout-Public 

Qi Gong pour se réveiller . 2 . Activer la force et l'élan de vie  
Gromb Reynier , Béatrice 
Quels que soient la santé et l'âge de la personne, le Qi Gong revigore le 
corps/esprit et les fonctions de l'organisme. Grâce à la capacité inhérente de 
l'être humain à se motiver, à stimuler sa flamme, à souffler sur ses braises, ses 
potentiels se réveillent, s'enthousiasment, et franchissent sereinement les 
marches vers la légèreté d'être.  

796.4 QIG 

Tout-Public 


