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Les films sont classés par ordre chronologique de leur sortie en salles  
* signale les productions belges réalisées par des cinéastes français 

 

Toto le héros  
Jaco Van Dormael, 1991 
"C'est l'histoire d'un type à qui il n'est jamais rien 
arrivé." Un vieillard vivant dans un hospice est 
persuadé que son voisin et lui ont été échangés à la 
naissance… Un puzzle cohérent et maîtrisé, César du 
meilleur film étranger 1992 

Vidéothèque Marguerite Duras VAN 

 

C'est arrivé près de chez vous 
Rémy Belvaux, 1992 
Un tueur raconte ses crimes à une équipe de 
télévision… Un film iconoclaste et cynique, parodie 
du cinéma direct et des "reality-shows", comédie 
qui vire au malaise. 

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 

 

Le huitième jour 
Jaco Van Dormael, 1995 
Quand Harry rencontre Georges, une personne 
handicapée mentale atteinte de trisomie 21. Prix 
d'interprétation masculine du Festival de Cannes 
pour Daniel Auteuil et Pascal Duquenne au festival 
de Cannes 1996. 

Vidéothèque Duras Audiodescription fiction VAN 
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La promesse 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 1996 
Igor, 15 ans, trempe dans les combines de son père, 
qui exploite de la main d'œuvre émigrée. Jusqu'au 
jour où un travailleur africain mourant lui fait une 
demande… Une plongée réaliste, voire 
documentaire, dans un monde où l'homme exploite 
l'homme. 

Vidéothèque Marguerite Duras DAR 

 

Ma vie en rose 
Alain Berliner, 1997 
Ludovic, un petit garçon de sept ans, est persuadé 
d'être une fille. Ses rêveries l'emmènent dans un 
monde idéalisé à l'esthétique très kitsch. 

Vidéothèque Marguerite Duras BER 

 

Rosetta 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 1999 
Chaque jour, Rosetta part au front à la recherche 
d'un travail, d'une place. Elle voudrait une vie 
normale, comme les autres, parmi les autres... 
Palme d'or et prix d'interprétation féminine au 
festival de Cannes 1999 

Vidéothèque Marguerite Duras DAR 
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Les convoyeurs attendent 
Benoît Mariage, 1999 
Roger Closset habite un petit pavillon de la banlieue 
de Charleroi. Il rêve d’entrer dans le livre des 
records et gagner ainsi la voiture promise par 
l'Association des commerçants… 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Strass 
Vincent Lannoo, 2001 
Lorsqu'une équipe de tournage débarque dans une 
école de théâtre pour réaliser un documentaire sur 
la méthode d'enseignement, il peut arriver que les 
comédiens se croient dans une fiction. 
Un des rares films belges rattachés au mouvement 
danois du Dogme. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAN 

 

Le fils 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2002 
Olivier est formateur en menuiserie dans un centre 
de réinsertion sociale. Quand on lui demande 
d'accueillir Francis, Olivier refuse, prétextant qu'il a 
déjà trop d'apprentis. Qui est Francis ? 

Vidéothèque Marguerite Duras DAR 
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La mémoire du tueur 
Erik Van Looy, 2003 
Un tueur à gages découvre qu'il est manipulé. 
Souffrant des premiers symptômes de la maladie 
d'Alzheimer, il décide d'utiliser la police pour qu'elle 
l'aide à éliminer ceux dont il va bientôt oublier les 
noms...  
L'un des plus gros succès de 2004 en Flandre. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau  

 

Un couple épatant 
Lucas Belvaux, 2003 
Cécile et Alain vivent ensemble depuis vingt ans. 
Tous les deux forment un couple modèle, épatant, 
indestructible, au grand désespoir de Georges, un 
ami médecin, qui convoite Cécile… 
Premier volet de la trilogie. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Cavale 
Lucas Belvaux, 2003 
Après quinze ans passés derrière les barreaux, 
Bruno, qui prône la révolution prolétarienne, 
s'évade. Toujours en cavale, il fait bientôt la 
rencontre d'Agnès, une toxico en manque. Une 
amitié va naître entre ces deux individus au bout du 
rouleau. 
Deuxième volet de la trilogie. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 
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Après la vie 
Lucas Belvaux, 2003 
Pascal est un policier sans états d'âme, dont la 
femme, Agnès, est morphinomane. Un jour elle lui 
présente Cécile qui a un problème avec Alain, son 
mari. En enquêtant sur ce dernier, Pascal se 
rapproche de plus en plus de Cécile jusqu'à en 
tomber amoureux. 
Troisième volet de la trilogie. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Quand la mer monte… 
Yolande Moreau et Gilles Porte, 2004 
Irène est en tournée avec Sale affaire, un one 
woman show, dans le nord de la France. Elle 
rencontre Dries, un porteur de géants... Leur 
histoire d'amour a d'étranges résonances avec le 
spectacle qu'Irène joue sur scène...  
César du meilleur premier film 2005  

Vidéothèque Marguerite Duras POR 

 

L'autre 
Benoît Mariage, 2003 
Claire, enceinte de jumeaux, recourt à une réduction 
de grossesse pour ne garder qu'un embryon. Rongé 
par le remords, son mari reporte toute son affection 
sur Laurent, un handicapé de vingt ans qui 
fréquente son cabinet d'ophtalmologie. 

Vidéothèque Marguerite Duras MAR   
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Calvaire 
Fabrice du Welz, 2004 
En pleine forêt des Ardennes belges, Marc Stevens 
tombe en panne et croise la route d'un aubergiste 
sadique et perturbé.  
Un film de genre provocant et gore dans la lignée de 
ceux de Gaspard Noé. Interdit aux moins de 16 ans. 

Vidéothèque Marguerite Duras WEL 

 

Aaltra* 
Benoît Delépine et Gustave Kervern, 2004 
Face à face en rase campagne, dans le nord de la 
France, deux voisins se dérangent et se détestent. 
Après une violente dispute, ils sont paralysés des 
deux jambes et sortent de l'hôpital en chaises 
roulantes. Ils entament ensemble un voyage 
improbable… 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

La femme de Gilles 
Frédéric Fonteyne, 2004 
Dans le milieu ouvrier des années trente, Gilles 
travaille dans les hauts-fourneaux, parfois le jour, 
parfois la nuit. Sa femme Elisa s'occupe des enfants, 
de la maison et vit chaque jour dans l'attente du 
retour de Gilles. De drôles d'idées lui traversent la 
tête... 

Vidéothèque Marguerite Duras FON 
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L'enfant 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2005 
Bruno, 20 ans, et Sonia, 18 ans, vivent de l'allocation 
perçue par la jeune fille et des larcins commis par le 
garçon et sa bande. Sonia vient de donner naissance 
à Jimmy, leur enfant. L'insouciant Bruno doit alors 
apprendre à devenir père. 
La deuxième Palme d’or des frères Dardenne. 

Vidéothèque Marguerite Duras DAR 

 

L'iceberg 
Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno 
Romy, 2005 
Un beau matin, Fiona, gérante de fast-food, quitte 
mari, enfants et travail. Elle veut voir un iceberg 
pour de vrai. Accompagnée d'un vaillant marin 
sourd et muet, elle met le cap vers le grand Nord,... 
Un conte poétique et burlesque, quasi muet, à 
l’humour très visuel. 

Vidéothèque Marguerite Duras ABE 

 

Nature contre nature 
Lucas Belvaux, 2005 
Un psychanalyste parisien s'installe dans la Creuse, 
où il découvre "Troc'en Creuse", un système 
d'échange local…  
Une comédie faussement naïve. 

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 
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Si le vent soulève les sables 
Marion Hänsel, 2006 
Fuyant la guerre et la sécheresse, Rahne part vers 
l'est avec tous ses biens alors que le reste des 
villageois prend la direction du sud.  
Un regard humaniste sur les maux de l'Afrique, 
l'exode, la fatalité… 

Vidéothèque Marguerite Duras HAN 

 

La raison du plus faible 
Lucas Belvaux, 2006 
Quand le manque d'argent, de travail, d'espoir et 
d'avenir entraîne certains à des gestes définitifs…  
Un drame social engagé, parfois drôle, le plus 
souvent pessimiste, un appel à l'indignation. 

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 

 

Ex drummer 
Koen Mortier, 2006 
Trois types handicapés forment un groupe de rock 
et sont à la recherche d'un batteur. Ils engagent un 
écrivain renommé et manipulateur qui perturbe 
rapidement la vie du groupe…  

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 
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Nue propriété 
Joachim Lafosse, 2006 
Quand leur mère décide de vendre la maison 
familiale, Thierry et François réalisent qu'ils vont 
devoir vivre leur vie d'adulte. Leur relation 
fusionnelle va alors se transformer en guerre 
fratricide sous les yeux impuissants de leur mère. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAF 

 

 

Cowboy 
Benoît Mariage, 2007 
Un journaliste soigne son blues en tentant de 
retrouver le héros révolutionnaire de sa jeunesse. 
Mais les retrouvailles ne sont pas à la hauteur de ses 
attentes… 
Une satire douce-amère des conditions de travail 
des journalistes. 

Vidéothèque Marguerite Duras MAR   

 

Rumba 
Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno 
Romy, 2007 
Fiona et Dom, instituteurs, écument les concours de 
danse régionaux. Une nuit, de retour d'un concours, 
ils tentent d'éviter un suicidaire maladroit, planté au 
milieu de la route. Et leur vie bascule... 
Un univers où l'expression des corps tient une place 
essentielle. 

Vidéothèque Marguerite Duras ABE 
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Eldorado 
Bouli Lanners, 2008 
Yvan, dealer de voitures vintage, surprend le jeune 
Elie en train de le cambrioler. Pris d'affection pour 
lui, il accepte de le ramener chez ses parents au 
volant de sa vieille Chevrolet. Commence alors un 
curieux voyage à travers à un pays magnifique, mais 
aussi déjanté qu’eux. 
Un road movie burlesque et mélancolique. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAN 

 

Élève libre 
Joachim Lafosse, 2008 
Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire. Il 
rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché par sa 
situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien 
privilégié, Jonas abandonne l'école publique. 
Rapidement l'éducation va dépasser le cadre 
purement scolaire… 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Le silence de Lorna 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2008 
Pour obtenir la nationalité belge, une jeune femme 
albanaise devient complice d'une sombre 
machination. Une œuvre humaniste, entre fable 
sociale et film noir. 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION DAR 
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The loft 
Erik Van Looy, 2008 
Cinq amis partagent un loft dans lequel ils ont pour 
habitude de recevoir leurs maîtresses. Un jour, le 
corps ensanglanté d’une femme est retrouvé dans 
l’appartement. Le coupable est forcément l’un 
d’eux… 
Le film belge qui a réalisé le plus d’entrées au box 
office en Belgique. 

Vidéothèque Marguerite Duras VAN 

 

Mr. Nobody 
Jaco Van Dormael, 2009 
L'histoire de la vie de Nemo Nobody, âgé de 118 
ans, qui est le dernier mortel sur Terre après que la 
race humaine a atteint l'immortalité. 

Vidéothèque Marguerite Duras VAN 

 

Rapt 
Lucas Belvaux, 2009 
Le rapt d'un industriel met au jour sa personnalité, 
qui provoque sa mise à l'écart puis sa chute. 
Un film sec et sérieux sur la noirceur des règles de 
notre société. 

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 
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La merditude des choses 
Félix Van Groeningen, 2009 
Gunther Strobbe a treize ans et une vie familiale 
compliquée. Quotidiennement, il baigne dans un 
climat de beuveries effrénées, de drague éhontée et 
de glande constante...  
Un film d'éducation trash et tendre. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Le jour où Dieu est parti en voyage 
Philippe Van Leeuw, 2009 
Le Rwanda vient de basculer dans le génocide. 
Jacqueline, une jeune femme tutsi, fuit les 
massacres et se réfugie dans la forêt où elle 
rencontre un autre rescapé. 
Le premier film de fiction sur le génocide rwandais. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Les barons 
Nabil Ben Yadir, 2009 
Le quotidien de quatre jeunes de la banlieue de 
Molenbeek-Saint-Jean, auto-baptisés « les Barons », 
qui revendiquent leur insouciance. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 
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Vampires 
Vincent Lannoo, 2010 
Une chaîne de télévision est contactée par une 
communauté de vampires belges pour un reportage. 
Une équipe parvient à pénétrer le quotidien de la 
famille de Georges Saint-Germain, sa femme Bertha, 
Samson son fils incapable et sa fille Grace en pleine 
crise d’adolescence. Une famille normale quoi. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAN 

 

La régate 
Bertrand Bellefroid, 2010 
Alexandre, quinze ans, vit seul avec son père, dans 
les coups et la violence, en révolte contre tous. Pour 
échapper à ce quotidien sans répit, Alex se réfugie 
dans son sport favori, l'aviron, et n'a qu'une 
obsession, gagner seul et à tout prix les 
championnats de Belgique.  

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 

 

Kill me please* 
Olias Barco, 2010 
Le docteur Kruger est un humaniste qui offre à ses 
patients le service d'une clinique où l'on peut mourir 
en toute tranquillité, un verre de champagne à la 
main. Mais dans la clinique de la « mort idéale », 
rien ne se passe comme prévu. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 
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Dikkenek 
Olivier Van Hoofstadt, 2010 
JC, une grande gueule tombeur de midinettes, va 
aider Stef, son ami inséparable, à trouver le grand 
amour… Une succession de sketches qui fait la part 
belle à l'absurde des dialogues et des situations. 

Vidéothèque Marguerite Duras VAN 

 

Les géants 
Bouli Lanners, 2011 
C'est l'été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans 
argent dans leur maison de campagne. Ils 
rencontrent Danny, un autre ado du coin. Ensemble, 
à un âge où tout est possible, ils vont commencer la 
grande et périlleuse aventure de leur vie. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAN 

 

Hasta la vista 
Geoffrey Enthoven, 2011 
Trois jeunes prennent la direction de l'Espagne avec 
l'espoir d'y vivre leur première expérience sexuelle. 
Rien ne les arrêtera, pas même leur handicap… 
L'humour noir belge à son meilleur. 

Vidéothèque Marguerite Duras ENT 



16 
 

 

La fée 
Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno 
Romy, 2011 
Dom, gardien de nuit dans un hôtel, rencontre la fée 
Fiona qui lui offre trois vœux. Dom ne fait que deux 
vœux mais tombe amoureux de la fée. Le 
lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a 
disparu… 

Vidéothèque Marguerite Duras ABE 

 

Bullhead 
Michael R. Roskam, 2011 
Jacky est issu d'une importante famille 
d'agriculteurs. C’est un être renfermé et 
imprévisible, parfois violent. Après l'assassinat d'un 
policier fédéral par la mafia flamande, l’étau d’une 
enquête policière se resserre sur lui.  Son passé et 
ses lourds secrets ressurgissent… 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Le gamin au vélo 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2011 
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : 
retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans 
un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard 
Samantha, qui accepte de l'accueillir chez elle 
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas 
encore l'amour que Samantha lui porte... 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION DAR 
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A perdre la raison 
Joachim Lafosse, 2012 
Malgré l'amour de son mari, Mounir, Murielle, jeune 
mère, souffre de plus en plus de l'emprise du père 
"adoptif" de Mounir… Un film à la mise en scène 
implacable, qui baigne dans une tension 
psychologique extrême. 

Vidéothèque Marguerite Duras LAF 

 

Mobile home 
François Pirot, 2012 
Un soir, sur un coup de tête, deux trentenaires 
décident de réaliser un rêve d'adolescence : partir à 
l'aventure sur les routes. Ils se lancent dans leur 
projet avec enthousiasme, mais une panne les 
retarde. Qu'à cela ne tienne, ils commenceront leur 
voyage... sur place. 

Vidéothèque Marguerite Duras PIR 

 

38 témoins 
Lucas Belvaux, 2012 
En rentrant de voyage, Louise découvre qu'un crime 
a été commis dans sa rue. Aucun témoin, tout le 
monde dormait. Peut-on faire le procès de 
l’indifférence et de la lâcheté ? 
L’adaptation d’un roman de Didier Decoin, lui-même 
inspiré de l’affaire Kitty Genovese. 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION BEL 
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Alabama Monroe 
Félix Van Groeningen, 2012 
Didier et Élise vivent une histoire d’amour 
passionnée et rythmée par la musique. De leur 
union fusionnelle naît une fille, Maybelle… Un 
mélodrame poignant, César du meilleur film 
étranger 2014. 

Vidéothèque Marguerite Duras VAN 

 

La tendresse 
Marion Hänsel, 2013 
Un couple séparé depuis quinze ans se retrouve au 
chevet de leur fils hospitalisé à l’étranger suite à un 
grave accident de ski. Que ressentent-ils encore l’un 
pour l’autre ? Une balade en demi-teinte sur les 
liens conjugaux. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Au nom du fils 
Vincent Lannoo, 2012 
Élisabeth, catholique convaincue, accueille à la 
demande du diocèse le Père Achille. Jusqu’au jour 
où elle découvre que son fils de quatorze ans est 
victime du Père Achille. Elle se lance alors dans une 
folle croisade vengeresse. Un film à charge. 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 
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Les rayures du zèbre 
Benoît Mariage, 2014 
José, agent de footballeurs, repère en Afrique des 
talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya, il 
l’emmène en Belgique pour en faire un champion. Il 
est persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or. 
Mais rien ne se passera comme prévu… 

Vidéothèque Marguerite Duras MAR   

 

Deux jours, une nuit 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2014 
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end 
pour aller voir ses collègues et les convaincre de 
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son 
travail. 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION DAR 

 

Pas son genre 
Lucas Belvaux, 2014 
Clément, jeune professeur de philosophie parisien, 
est affecté à Arras pour un an. Il entame une liaison 
avec Jennifer, une jolie coiffeuse. La relation 
s’installe, chacun découvrant l’univers de l’autre… 

Vidéothèque Marguerite Duras BEL 
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Alleluia 
Fabrice du Welz, 2014 
Lorsque Gloria accepte de rencontrer Michel, 
contacté via un site de rencontre, rien ne laisse 
présager la passion destructrice et meurtrière qui 
naîtra de leur amour fou… 
Un film inspiré des « tueurs de la lune de miel ». 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION WEL 

 

Le tout nouveau testament 
Jaco Van Dormael, 2015 
"Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec 
sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, 
mais très peu de sa fille. Sa fille, c’est moi. Je 
m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai 
balancé par SMS les dates de décès de tout le 
monde…" 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION VAN 

 

Les Ardennes 
Robin Pront, 2015 
Un cambriolage tourne mal. Dave arrive à s’enfuir 
mais laisse son frère Kenneth derrière lui. Quatre 
ans plus tard, à sa sortie de prison, Kenneth 
souhaite reprendre sa vie là où il l’avait laissée.  
Un thriller nerveux et passionnant. 

Vidéothèque Marguerite Duras PRO 
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Les premiers, les derniers 
Bouli Lanners, 2015 
Deux chasseurs de prime sont engagés pour 
retrouver un téléphone portable appartenant à une 
personne très influente. Leur chemin va croiser celui 
d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la 
fin du monde ?  

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION LAN 

 

Je suis mort mais j’ai des amis, 
Guillaume et Stéphane Malandrin, 2015 
Quatre rockers barbus, chevelus, et belges, 
enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et 
pour se prouver que rien ne peut les arrêter, ils 
décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses 
cendres. Leur voyage prend un tour pour le moins 
inattendu… 

Vidéothèque Marguerite Duras MAL 

 

La fille inconnue 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2016 
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable 
de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une 
jeune fille retrouvée morte peu de temps après. 
Apprenant par la police que rien ne permet de 
l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le 
nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas 
enterrée anonymement. 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION DAR 
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Belgica 
Félix Van Groeningen, 2016 
Jo, célibataire et passionné de musique, vient 
d’ouvrir son propre bar à Gand, le Belgica. Son frère 
Frank, père de famille à la vie bien rangée, lui 
propose de l’aider à faire tourner son bar. Sous 
l’impulsion de ce duo de choc, le Belgica devient en 
quelques semaines the place to be… 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION VAN 

 

L'économie du couple 
Joachim Lafosse, 2016 
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se 
séparent. Or c'est elle qui a acheté la maison dans 
laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est 
lui qui l'a entièrement rénovée. A l'heure des 
comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il 
juge avoir apporté… 

Présent dans d’autres médiathèques du réseau 

 

Chez nous 
Lucas Belvaux, 2017 
Pauline, infirmière à domicile, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père, ancien métallurgiste. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti 
extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate 
aux prochaines municipales. 

Vidéothèque Duras AUDIODESCRIPTION FICTION BEL 
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Pour aller plus loin… 

La petite collection de Bref. 1, spécial courts belges francophones 

Vidéothèque Yourcenar COURT BREF 

Les précurseurs 

Chantal Akerman 

Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, 1975  

(Vidéothèque Marguerite Duras AKE) 

News from home, 1977 (Vidéothèque Marguerite Duras AKE) 

Les rendez-vous d'Anna, 1978 (Vidéothèque Marguerite Duras AKE) 

Golden eighties, 1986 (Vidéothèque Marguerite Duras AKE) 

La captive, 2000 (Vidéothèque Marguerite Duras AKE) 

Gérard Corbiau 

Le maître de musique, 1988 (Vidéothèque Marguerite Duras COR) 

Farinelli, 1994 (Vidéothèque Marguerite Duras COR) 

André Delvaux 

L’homme au crâne rasé, 1965 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Rendez-vous à Bray, 1971 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Benvenuta, 1983 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

L'œuvre au noir, 1988 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Marc Didden 

Brussels by night, 1983 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Rik Kuypers, Ivo Michiels, Roland Verhavert 

Les mouettes meurent au port, 1955 (présent dans d’autres médiathèques du 

réseau) 
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Documentaires 

Strip-tease, 1985-2012 (Vidéothèque Marguerite Duras SOCIETE STR) 

Jean-Jacques Andrien 

Le grand paysage : une trilogie du monde paysan, 1979-2012  

(Vidéothèque Marguerite Duras ANTHOLOGIES AND) 

Frans Buyens 

Allemagne terminus est, 1964 (présent dans d’autres médiathèques du réseau)  

Savoir pourquoi, 1997 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Manu Bonmariage 

Allô Police, 2008 (Vidéothèque Marguerite Duras SOCIÉTÉ BON) 

Patric Jean 

La raison du plus fort, 2007 (Vidéothèque Marguerite Duras SOCIETE RAI) 

La domination masculine, 2011 (Vidéothèque Marguerite Duras SOCIETE DOM) 

Henri Storck 

Images d'Ostende, 1930 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Misère au Borinage, 1933 (présent dans d’autres médiathèques du réseau) 

Thierry Michel 

Congo river, 2006 (Vidéothèque Duras GÉOGRAPHIE CON) 

L’homme qui répare les femmes, 2015 (Vidéothèque Duras SOCIETE HOM) 
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