
  



 

  



BIOPICS : 

 

 

L'Ombre de Staline 
Holland , Agnieszka 

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, 
il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à 
l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...  

HOL 

Biopic 

The Girl king  
Kaurismaki , Mika 

En 1632, le roi Gustave II Adolphe de Suède est abattu sur le champ de 
bataille, lors de la Guerre de Trente ans opposant catholiques et protestants. 
Alors très jeune, sa fille Christine prend sa succession. Elle qui avait été élevée 
comme un garçon par son père, devient une reine anticonformiste qui n'a 
qu'un seul but : faire de la Suède un pays moderne, en dépit du conservatisme 
luthérien. Mais à l'aube de ses 18 ans, elle fait la connaissance de la 
magnétique comtesse Ebba Sparre. Une rencontre qui va alors tout changer, 
et va la pousser à prendre une décision qui changera à jamais le cours de 
l'histoire et le visage de la Suède...  

KAU 

Biopic 

La favorite  
Lanthimos , Yorgos 

Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre. La reine 
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son 
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Alors que les enjeux politiques de 
la guerre absorbent Sarah, Abigail, une nouvelle servante fraîchement arrivée 
à la Cour, parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle 
confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l'occasion de 
satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni 
même un lapin se mettre en travers de son chemin. 

YOR 

Biopic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMEDIES: 

 

 

Enorme 
Letourneu, Sophie 

 
Ça lui prend d'un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n'en a 
jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable 
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan. 

LET 

Comédie 

 

 

Le Discours  
Tirard , Laurent 

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même 
anecdote que d'habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa 
sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend 
que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu'elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage... Oh 
putain, il ne l'avait pas vu venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. 
Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

TIR 

Comédie 

 

COMEDIES DRAMATIQUES: 

 

 

Envole-moi  
Barratier , Christophe 

Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au lit, jusqu'au jour où son 
père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres 
et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et 
vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé, et 
des séjours répétés à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l'un et de l'autre, et tout simplement changer leur vie. 

BAR 

Comédie Dramatique 

Effacer l'historique  
Delépine , Benoît 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'internet. Une 
bataille foutue d'avance, quoique... 

DEL 



Comédie Dramatique 

 

Felicità  
Merle , Bruno 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain 
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, 
elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. Mais ça, c'était avant que Chloé 
disparaisse, que Tim vole une voiture, et qu'un cosmonaute débarque dans 
l'histoire...  

MER 

Comédie Dramatique 

 

 

DRAMES: 

 

 

 

Yalda : La nuit du pardon  
Bakhshi , Massoud 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 
ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est 
Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam 
en direct devant des millions de spectateurs, lors d'une émission de téléréalité. 
En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction. Bonus : Entretien avec 
le réalisateur Massoud Bakhshi 

BAK 

Drame 

 

Des hommes  
Belvaux , Lucas 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

BEL 

Drame 

 

 

Slalom  
Favier , Charlène 

Lyz, quinze ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à 
corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...  

FAV 

Drame 

 

 

 



 

Promising young woman  
Fennell , Emerald 

Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine 
d'avenir... jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. 
Mais rien dans la vie de Cassie n'est en fait conforme aux apparences : elle est 
aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double 
vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une 
rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie de racheter les erreurs 
de son passé. 

FEN 

Drame 

Les Filles du Docteur March  
Gerwig , Greta 

Aux Etats-Unis, pendant la guerre de Sécession, quatre jeunes sœurs issues de 
la classe moyenne font face aux difficultés de la vie quotidienne en ce temps 
de conflit. La raisonnable Meg, l'intrépide Jo, la charitable Beth et 
l'orgueilleuse Amy vivent dans l'ombre protectrice et bienveillante de leur 
mère Marnee et de tante March. Suite à la rencontre de leur voisin Laurie, les 
premiers émois du bal des débutantes font place aux histoires d'amour. Une 
nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s'inspire à la fois 
du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott.  

GER 

Drame 

Ibrahim  
Guesmi , Samir 

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C'est précisément à 
cause de l'un d'eux que le rêve d'Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu'il doit régler la note d'un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les 
rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour 
réparer sa faute... 

GUE 

Drame 

La Femme qui s'est enfuie  
Hong , Sang-soo 

Pendant que son mari est en voyage d'affaires, Gamhee rend visite à trois de 
ses anciennes amies. À trois reprises, un homme surgit de manière inattendue 
et interrompt le fil tranquille de leurs conversations...  

HON 

Drame 

 

 

 

Suzanna Andler  
Jacquot , Benoît 

Années 60. Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison. Une femme, 
Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le premier, Michel. La 
solitude, les doutes, l'envie de liberté, les choix de la vie. Et l'amour. 

JAC 

Drame 



Ema  
Larrain , Pablo 

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les 
conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa 
vie.  

LAR 

Drame 

 

 

 

Si le vent tombe  
Martirosyan , Nora 

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-
proclamée du Caucase afin d'expertiser la possibilité d'ouverture de son 
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d'un mystérieux 
enfant, Alain s'ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.  

MAR 

Drame 

 

 

Falling  
Mortensen , Viggo 

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, 
loin de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, 
Willis, un homme obstiné issu d'une époque révolue, vit désormais seul dans la 
ferme isolée où a grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec 
lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa sœur Sarah et lui pourront trouver au vieil 
homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se 
heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de 
vie...  

MOR 

Drame 

Madre  
Sorogoyen , Rodrigo 

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des 
Landes, il lui disait qu'il ne trouvait plus son père. Aujourd'hui, Elena y vit et y 
travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique 
épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu'à ce jour où elle 
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu...  

SOR 

Drame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La couleur des sentiments  
Taylor , Tate 

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes 
que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par 
un projet secret qui les met toutes en danger, l'écriture d'un livre qui remet en 
cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette 
alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur 
engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l'ordre établi, et 
d'affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement... 

TAY 

Drame 

Eva en août  
Trueba , Jonás 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d'août, tandis que ses amis 
sont partis en vacances et ont fui la ville. Les jours s'écoulent dans une torpeur 
madrilène festive et joyeuse et sont autant d'opportunités de rencontres pour 
la jeune femme. 

TRU 

Drame 

 

 

Land  
Wright , Robin 

Suite à un événement tragique et traumatisant, Edee se retire dans les vastes 
plaines sauvages des Rocheuses. Dans ce désert d'humains, elle va y 
rencontrer un chasseur… 

WRI 

Drame 

 

 

 

The Father  
Zeller , Florian 

La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se 
brise peu à peu sous nos yeux. C'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de 
l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses. 

ZEL 

Drame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORREUR: 

 

 

 

Sans un bruit + Sans un bruit 2 
Krasinski , John 

Sans un bruit : Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses 
créatures qui attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop 
tard.  
 
Sans un bruit 2 : Après les évènements meurtriers qui se sont déroulés chez 
eux, la famille Abbott doit désormais affronter les terreurs du monde extérieur 
alors qu'elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de 
s'aventurer vers l'inconnu, ils comprennent rapidement que les créatures qui 
les repèrent au son ne sont pas les seules menaces qui se cachent sur leur 
route.  

KRA 

Horreur 

 

 

 

 

 

Méandre  
Turi , Mathieu 

Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne 
pas mourir, elle devra constamment avancer… 

TUR 

Horreur 

 

 

 

 

 

POLICIER: 

 

 

Les veuves  
Mc Queen , Steve 

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris 
viennent de mourir lors d'un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une 
lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident d'unir 
leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre 
leur propre destin en main... 

MCQ 

Policier 

 

 

 

 



SERIE: 

 

 

 

Good Girls . Saison 1  
Bans , Jenna 

Beth, Annie et Ruby sont trois amies et mères de famille de la banlieue de 
Detroit aux vies bien rangées et ordinaires, mais qui ont cruellement besoin 
d'argent. Elles décident alors de braquer le supermarché où travaille Annie. 
Mais ce faisant, elles attirent l'attention d'un gang, et se retrouvent entraînées 
dans une spirale infernale...  

S GOO 

Série / Comédie 

 

The Good Place . saison 1  
Schur , Michael 

Après une mort aussi tragique que ridicule, Eleanor Shellstrop, arrive dans l'au-
delà. Lorsque Michael, l'Architecte des lieux, lui apprend qu'elle est au "Bon 
Endroit " compte-tenu de ces bonnes actions, elle réalise rapidement qu'elle a 
été confondue avec quelqu'un d'autre. En effet, toute sa vie, Eleanor n'a fait 
qu'être une mauvaise personne, égoïste et désagréable avec tout le monde ! 
N'ayant pas envie d'aller en enfer, elle décide d'apprendre à être une bonne 
personne auprès de Chidi, un professeur en éthique que l'endroit lui a désigné 
comme étant son âme soeur. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises...  

S GOO 

Série / Comédie 

The Good Place . saison 2  
Schur , Michael 

Après qu’Eleanor ait découvert qu’ils sont en réalité tous au Mauvais Endroit, 
Michael efface les souvenirs de chacun, et recommence à zéro toute son 
expérience : une nouvelle manière, moderne et innovante, de torturer les 
humains psychologiquement. Mais alors que la perspicacité d’Eleanor et ses 
amis l’oblige sans cesse à redémarrer l’expérience, et qu’un de ses démons lui 
fait du chantage, Michael va se voir contraint de faire équipe avec les 4 
humains… 

S GOO 

Série / Comédie 

The Good Place . saison 3  
Schur , Michael 

Après avoir vu le juge et tenté de la convaincre qu’ils méritent d’aller au Bon 
Endroit, Eleanor, Chidi, Tahani et Jason obtiennent une nouvelle chance : ils 
sont renvoyés sur Terre, leurs souvenirs effacés, pour prouver qu’ils peuvent 
s’améliorer. Michael a pour mission d’empêcher leur mort. Leur expérience de 
mort imminente semble les transformer, mais rapidement, leurs travers 
reprennent le dessus. Michael et Janet décident alors de tricher et d’aider les 4 
humains à s’améliorer… 

S GOO 

Série / Comédie 

 

 

 



The Good Place . saison 4  
Schur , Michael 

Le Juge et les démons ont accepté de passer un marché avec Michael et notre 
joyeux groupe de mortels, qui cherchent que le système de notation pour 
accéder au Bon Endroit est complètement faussé. En effet, personne n’a pu y 
entrer depuis des millénaires ! Quatre nouveaux mortels, qui auraient dû 
atterrir au Mauvais Endroit, sont choisis par Shawn et amenés dans le quartier 
imaginé par nos amis afin d’organiser un test à grande échelle, supervisé cette 
fois par Eleanor. Les choses se compliquent lorsqu’ils découvrent que Simone, 
l’ex de Chidi fait partie des 4 humains sélectionnés… 

S GOO 

Série / Comédie 

 

I know this much is true  
Ciafrance , Derek 

Dominik et Thomas Birdsey sont deux frères jumeaux. Alors que Thomas 
souffre de problèmes psychiatriques aggravés après le décès de leur mère, 
Dominik se lance dans une bataille pour faire sortir son frère d'un asile 
psychiatrique.  

S IKN 

Série / Drame 

 

 

 

Un village francais . Saison 4  
Triboit , Philippe 

En juillet 1942, la rafle du Vel d'Hiv a eu lieu et un train transportant des juifs 
tombe en panne à Villeneuve. Devant le spectacle de ces familles arrêtées et 
séparées, de ces étrangers qu'on stigmatise, chacun de nos personnages devra 
faire un nouveau choix : l'indifférence, la collaboration, l'aide humanitaire... Ou 
encore, même si rien d'héroïque n'est possible face à cette horreur organisée, 
essayer tout de même de dire ou faire quelque chose, ou même de n'en sauver 
qu'un seul... 

S VIL 

 

Série / Drame 

Un village francais . Saison 5  
Triboit , Philippe 

En 1943, une loi promulgue le service du travail obligatoire en Allemagne, le 
fameux STO. A Villeneuve, certains décident de ne pas obéir et prennet la fuite. 
Claude et Antoine vont prendre la tête de cette rébelliion et essayer de motiver 
des jeunes qui se retouvent livrés à eux-mêmes dans le maquis, avec la faim, le 
froid, et l'inconfort.  

S VIL 

Série / Drame 

 

 

 

 

 

 



Un village francais . Saison 6  
Triboit , Philippe 

A l'été 1944, à Villeneuve, petite ville du centre de la France bouleversée par 
l'occupation de l'armée allemande depuis 40, les prémices de la Libération se 
font sentir et exacerbent la violence et le chaos moral dans lesquels baigne la 
population. Pour les plus fervents partisans du régime de Vichy, une nouvelle 
guerre face aux résistants va commencer avec le départ imminent de l'armée 
allemande...  

S VIL 

Série / Drame 

 

Un village francais . Saison 7  
Triboit , Philippe 

Après la Libération, la reconstruction, autant matérielle que personnelle, n'est 
pas une tâche aisée... Les Larcher, les Schwartz et les autres familles font face 
à l'épuration et aux procès, à commencer par celui de Daniel Larcher et du 
sous-préfet Servier. 

S VIL 

Série / Drame 

 

 

Vikings . Saison 1   
Hirst , Michael 

Scandinavie, à la fin du 8ème siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, 
est avide d’aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les 
terres de l’Est, il se met en tête d’explorer l’Ouest par la mer. Malgré la 
réprobation de son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des 
dieux et construit une nouvelle génération de vaisseaux, plus légers et plus 
rapides. Mais alors qu’il conduit des raids toujours plus audacieux loin de chez 
lui, Ragnar est menacé de traitrises sur ses propres terres. Pour protéger sa 
liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis. 

S VIK 

Série / Historique 

Vikings . Saison 2  
Hirst , Michael 

L’ascension de Ragnar Lothbrok, à présent allié au roi Horik, n’est pas sans 
risque. Il aspire plus que jamais à conquérir les riches terres de l’Ouest, mais 
ce désir insatiable de suprématie aura un prix. Crises de foi, de pouvoir et 
d’alliances marquent ces épisodes agités de complots, d’homériques batailles 
et de tempêtes affectives. 

S VIK 

Série / Historique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vikings . Saison 3  
Hirst , Michael 

Après avoir accosté au Wessex, Ragnar Lothbrok, désormais roi charismatique 
respecté et craint de tous, est de retour et compte bien obtenir ce qui lui 
revient de droit, soit des terres où les siens pourront cultiver et prospérer. 
Mais le roi Viking rêve toujours de plus conquêtes et de nouveaux horizons et 
sa soif insatiable de découvertes le conduira jusqu’à Paris, ville réputée pour 
être imprenable. 

S VIK 

Série / Historique 

 

Vikings . Saison 4  
Hirst , Michael 

Plongez de nouveau dans le monde impitoyable des Vikings, et retrouvez 
Ragnar Lothbrok rentrant triomphant mais gravement blessé du champ de 
bataille. Désabusé par son mariage avec Aslaug et ses difficultés avec ses fils, 
Ragnar cherche la compagnie de son esclave, Yidu. Pendant ce temps, Rollo 
trahit son héritage Viking en restant en France. La rivalité entre Ragnar et Rollo 
aboutira à une bataille épique qui scellera le destin des deux frères ennemis. 
Des années plus tard, la tension monte entre les fils de Ragnar, et une 
prophétie selon laquelle une femme gouvernera Kattegat approfondit la 
querelle entre Aslaug et Lagertha… 

S VIK 

Série / Historique 

Vikings . Saison 5  
Hirst , Michael 

À la suite de la mort de Ragnar, les Vikings ont levé la plus grande armée 
païenne jamais vue de mémoire d'hommes, afin d'attaquer les principaux 
royaumes d'Angleterre et venger la mort de leur roi. La Grande Armée, 
commandée par les Fils de Ragnar, a menée plusieurs batailles en Angleterre, 
et est arrivée à renverser les royaumes de la Northumbrie et du Wessex en 
supprimant leurs principaux monarques, d'abord Aelle de Northumbrie, puis 
Ecbert du Wessex. 

S VIK 

Série / Historique 

Mare of Easttown  
Ingelsby , Brad 

Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d'une petite ville de 
Pennsylvanie enquête sur un mystérieux meurtre, alors que sa propre vie 
s'effondre autour d'elle. L'exploration du côté sombre d'une petite 
communauté proche l'amènera à découvrir que les histoires de famille et les 
tragédies antérieures peuvent définir notre présent.  

S MAR 

Série / Policier 

 

 

 

 

 

 

 



Masantonio . Saison 1  
Cilio , Valerio 

Franc-tireur à la personnalité complexe, le détective Elio Masantonio n'a pas 
son pareil pour sonder les profondeurs de l'âme humaine et retrouver les 
disparus. Après vingt ans d'absence, il revient à Gênes pour prendre la 
direction d'une équipe spécialisée dans la recherche de personnes disparues. 
Avec son nouveau coéquipier, Alessandro Riva, Masantonio se lance dans sa 
première enquête : la disparition d'une jeune fille, Chiara, survenue six mois 
auparavant... 

S MAS 

Série / Policier 

 

 

DOCUMENTAIRES: 

 

 

La Distanciation  
Benoist , Martin 

Entre mars et mai 2020, cinq réalisateurs et réalisatrices décident de filmer leur 
confinement. De documenter cet arrêt brutal de la vie ordinaire, qui vient 
percuter leur vie de famille, leurs relations de voisinage, leur psychisme et leurs 
paysages. Ils ont entre 32 et 57 ans, ils habitent en Normandie, à Paris, dans les 
Vosges, ou encore en Bretagne. Entre le point de vue intime et le regard 
politique, entre l'angoisse et le rire, sans commentaire superflu, ce film garde 
trace d'un moment étrange, à la fois douloureux et surréaliste. Ce 
documentaire est aussi un acte de foi dans un geste collectif, au moment même 
où la pandémie nous oblige à un repli sur soi. 

303.4 BEN 

Documentaire 

Gluten, l'ennemi public ?  
Marani , Patrizia 

Depuis toujours, le blé est l'aliment de base de l'humanité, le fondement même 
des premières civilisations du monde. Mais aujourd'hui, pour un nombre 
croissant d'individus, il est devenu un poison, ce qui a permis l'émergence d'un 
nouveau marché de produits sans gluten très coûteux. Et pourtant, la vraie 
cause de ce tsunami d'intolérance aux céréales reste un mystère. Comment se 
fait-il que, tout à coup, nombre d'entre nous ne supportent plus le noyau de 
protéines, hautement nutritif, des céréales ? Les changements récents dans nos 
habitudes alimentaires ont-ils déclenché l'épidémie ? Le blé n'est-il plus le bon 
vieux grain que nous mangeons depuis 10 000 ans, ou plus ? 

304.2 ALI 

Documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des fraises pour le renard  
Durand , Stéphane 

Une révolution se prépare dans nos campagnes : à travers le pays se forment 
des communautés de paysans où vie domestique et vie sauvage dialoguent et 
négocient, jour après jour, pour le plus grand bénéfice de tous. Des 
agriculteurs fraternisent avec les renards, hébergent les oiseaux migrateurs et 
accueillent les mauvaises herbes. Toute cette nature encombrante, inutile et 
soi-disant nuisible, que l'agriculture conventionnelle a cherché à exterminer 
avec des pesticides, depuis plus de cinquante ans, coexiste avec l'homme pour 
le bien de tous. En suivant la vie de trois fermes emblématiques de nos 

régions françaises, le film nous fait découvrir un pan méconnu de la biodiversité. Le renard prédateur 
naturel des campagnols, ces petits rongeurs dévastateurs, devient un allié. Ailleurs, les oiseaux, les 
libellules et les insectes contribuent à la pollinisation. 

304.2 BIO 

Documentaire 

Déplacer les montagnes  
Cuvelier , Laetitia 

Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des 
espaces de liberté, des cols, des passages et des invitations au voyage. Nous 
avons vu une frontière se dessiner, de la violence contre les personnes exilées, 
des drames et des élans de solidarité. Nous avons vu des portes s'ouvrir, des 
liens se nouer à la croisée de ces chemins d'exil et d'hospitalité. Nous avons eu 
envie de faire raconter cette aventure par ceux qui arrivent et celles et ceux qui 
accueillent. Parce que cette histoire de rencontres dit quelque chose de nous et 
du monde dans lequel nous vivons. Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les 

vallées du Briançonnais. Les chemins de l'exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar dans ces 
montagnes frontière et refuge. Comment se rencontrent-ils ? Quels sont leurs rêves, leurs colères et 
leurs espoirs ? Comment tentent-ils de déplacer des montagnes ? Dans leurs récits et dans les 
moments de fraternité qu'ils partagent, s'esquissent des réponses et d'autres interrogations...  

304.8 CUV 

Documentaire 

Mon nom est clitoris  
Billuart Monet , Lisa 

Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la sexualité féminine. Avec 
une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur 
expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour 
d'elles et de faire valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, 
délivrée des contraintes et des tabous.  

305.4 BIL 

Documentaire 

 

 

Il mio corpo  
Pennetta , Michele 

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. À l'autre 
bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits travaux donnés par 
le prêtre de la paroisse. Tous deux ont le même désir, celui d'une vie 
meilleure...  

305.56 PEN 

Documentaire 

 

 



Il n'y aura plus de nuit  
Weber , Eléonore 

Des images provenant d'hélicoptères sur le théâtre des opérations. L'oeil 
insatiable des pilotes scrute le paysage. Les hommes qui sont visés ignorent 
qu'ils le sont, ils n'ont pas repéré d'où venait la menace. L'intervention a lieu 
sous nos yeux. Celui qui filme est également celui qui tue.  

355 WEB 

Documentaire 

 

 

Démocraties animales  
Baus , Emma 

Nombreux sont les animaux à vivre en groupe, mais au moment d'évoluer, qui 
oriente la direction ? Qui décrète où poser le nid ? Qui décide s'il faut continuer 
la chasse ou au contraire l'arrêter ? Tourné en Europe et en Afrique, au sein de 
somptueuses réserves animalières, Démocraties animales présente les 
comportements d'espèces qui offrent à chaque individu la possibilité de 
s'exprimer pour le bien de leur communauté. Révélations sur ces espèces 
animales qui prennent collectivement leurs décisions. 

591.5 ANI 

Documentaire 

Le jeûne : une nouvelle thérapie ?  
Lestrade , Thierry de 

Alors que l'espérance de vie s'accroît dans les pays occidentaux, les cas de 
diabète, d'hypertension, d'obésité, de cancers se multiplient ; la consommation 
de médicaments explose. Sommes-nous condamnés à avaler toujours plus de 
drogues pour vivre vieux ? Et s'il existait une autre voie thérapeutique ? Depuis 
un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des 
biologistes explorent une autre piste : le jeûne. Les résultats sont étonnants. Les 
chercheurs soviétiques ont constitué une somme d'études cliniques d'une 
exceptionnelle richesse seulement publiées en russe, donc inconnues en 

occident. De jeunes biologistes de l'université de Los Angeles renversent les idées reçues et 
démontrent par la biologie moléculaire les puissants effets du jeûne. Ils ouvrent de nombreuses 
perspectives, y compris dans le traitement du cancer. Si ces scientifiques ont raison, c'est peut-être 
notre approche de la maladie et du soin qu'il faudra repenser. 

613.2 JEU 

Documentaire 

Dur comme fer  
Bizien , Gabriel 

Finir un Ironman, devenir un homme de fer est devenu le nouveau défi à la 
mode. Dans ce film, Gaël Bizien tente l'expérience pour comprendre le 
phénomène de société du triathlon longue distance. Discussion avec sociologue 
ou psychologue croisent sessions d'entraînement intenses dans un 
documentaire qui mêle dans la sueur et la douleur considérations 
philosophiques et comédie dramatique. 

796.4 TRI 

Documentaire 

 

 

 

 



17 Blocks  
Rothbart , Davy 

En 1999, Emmanuel Sanford-Durant, 19 ans, et sa famille commencent à 
filmer leur quotidien dans le quartier le plus dangereux des Etats-Unis, juste à 
17 pâtés de maison du Capitole. Ils n'ont pas arrêté de filmer depuis. Réalisé 
dans une collaboration avec le réalisateur et journaliste Davy Rothbart sur une 
période de deux décennies, "17 blocks" nous éclaire sur la crise actuelle d'une 
nation à travers une saga familiale profondément personnelle, brute et 
émouvante. 

973 ROT 

Documentaire 

Marseille capitale rap ! : d'IAM à Jul  
Rof , Gilles 

Ce film documentaire choral, retrace l'incroyable saga du hip-hop marseillais, 
phénomène musical, culturel et social qui, en trente ans, a bâti une histoire à 
succès inédite. IAM, Soprano, JuL, la Fonky Family, SCH, Keny Arkana, Alonzo, 
Soso Maness, Kofs, Bouga et de nombreux autres rappeurs, compositeurs et 
producteurs racontent la genèse et l'épanouissement de ce mouvement de 
musique urbaine, dont le discours est devenu universel et inter-générationnel. 

1.50 MAR 

Documentaire Musical 

 

Ludwig Van Beethoven's Final Quartet Performed by The 

Quatuor Ardeo  
Augé , Thierry 

2 films : De quelles voix êtes-vous la beauté ? (51') : Le privilège de se faufiler 
dans l'intimité des répétitions du quatuor à cordes nʻ16 de Ludwig van 
Beethoven. La caméra de Thierry Augé capture les nuances apportées par 
chacune des musiciennes du Quatuor Ardeo dans leur interprétation de 
l'audacieuse et novatrice dernière oeuvre du compositeur. - Un concert (30') Le 
Quatuor Ardeo - Mi-sa Yang, Carole Petitdemange, Yuko Hara et Jo lle Martinez 
- joue pour la première fois en public le quatuor à cordes nʻ16 en fa majeur, 
opus 135 de Ludwig van Beethoven. 

3 BEE 14 4 

Documentaire Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECTACLES: 

 

Camille Chamoux - L'esprit de Contradiction  
Chamoux , Camille 

Aaaah, Aznavour... "C'était quand même autre chose que la chanson 
d'aujourd'hui", comme disait mon grand-père... Eh ben moi je crois pas 
qu'Aznavour c'était mieux, je crois que c'est juste l'époque qui était mieux. C'est 
vrai, Aznavour en 65 il chantait La Bohème, aujourd'hui il chanterait quoi ? 
"L'intermittence" ? Pardon, mais ça ne sonne pas tout-à-fait pareil... Et c'est 
comme ça pour tout ! Moi, j'ai un peu l'impression que partout où j'arrive, l'âge 
d'or est révolu. "Ouh dis donc il a la pêche le début du spectacle !" OK je me 
rends compte que c'est un peu bizarre de dire des trucs hyper plombant avant 

même de m'être présentée... Bonjour. Camille Chamoux. Et vous ? Jacqueline ? C'est un bon prénom 
de babyboomeuse ça Jacqueline... Enchantée. Camille Chamoux. Martin ! Bonjour Martin. Camille 
Chamoux. Avec un X comme dans génération X. 

H CHA 

Spectacle humoristique 

Kallagan - Une très belle surprise  
Singh , Simranjit 

Chouchou du Montreux Comedy Festival, Kallagan se démarque au milieu des 
meilleurs stand-uppers francophones grâce à son style unique. Trash mais jamais 
vulgaire, sensible mais pas dupe, on passe volontiers du rire aux larmes au fur et 
à mesure de sujets auxquels on ne s'attendait pas à rire ! Il se peut que vous ayez 
honte de rire de certaines vannes, c'est normal c'est ce qu'il cherche...Bref, c'est 
une très belle surprise... Enfin c'est ce que disent les gens en sortant du 
spectacle... 

H KAL 

Spectacle humoristique 

 

Un cadeau particulier  
Caron , Didier 

Quand un cadeau d'anniversaire dynamite votre soirée ! Éric va fêter ses 
cinquante ans. Sabine son épouse dévouée a préparé pour son anniversaire 
une soirée en petit comité, car Éric n'aime pas les grands raouts. Gilles, son 
meilleur ami -- mais également son associé -- sera le seul à y être convié. Avant 
de passer à table pour déguster un bon coq au vin, Sabine et Gilles lui offrent 
ses cadeaux. Celui de son épouse le comble de joie... mais quand il découvre 
celui de Gilles, tout juste s'étrangle-t-il ! Estomaqué, il lâche : « Mais pourquoi 
m'offres-tu ça ?! » De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors 
s'avérer bien moins paisible qu'espéré... 

TH CAR 

Théâtre 

Le Prénom : La pièce de théâtre  
Delaporte , Matthieu 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un 
ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement en 
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur 
générale... Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour 
l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 

TH DEL 

Théâtre 


