FICTIONS
ACTION
Captain America . 2 . Le soldat de l'hiver
Russo , Anthony
Après les événements cataclysmiques de New York, Steve Rogers aka Captain
America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s’adapter au
monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se
retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues qui met le monde en danger.
S’associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une
conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels
envoyés pour le faire taire. Quand l’étendue du plan maléfique est révélée,
Captain America et Black Widow sollicite l’aide d’un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se
retrouvent bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi : le Soldat de l’Hiver.
CAP
Action
Captain Marvel
Boden , Anna
Carol Danvers va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de
l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux
races extraterrestres.
CAP
Action
The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros
Webb , Marc
Ce n'est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man
est celui qu'il mène contre lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne
de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker
va se rendre compte qu'il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur.
SPI
Action
Spider-Man : No Way Home
Watts , Jon
Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais
plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore
plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie
véritablement.
SPI
Action

AVENTURE
Kaamelott . Premier volet
Astier , Alexandre
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
AST
Aventure

BIOPIC
Eiffel
Bourboulon , Martin
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
BOU
Biopic
La méthode Williams
Green , Reinado Marcus
Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des
joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans le
sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78
pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les soeurs
Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du
tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps,
avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté
sept titres en Grand Chelem.
GRE
Biopic
Aline
Lemercier , Valérie
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette
voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête...
faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et
guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun.
LEM
Biopic

COMEDIE
Les Méchants
Achour , Mouloud
Patrick et Sébastien passent la pire journée de leur vie. En quelques heures,
ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. La raison ? Une
fake news montée de toutes pièces par Virginie Arioule, présentatrice d'une
chaine de débat prête à tout pour faire de l'audience, quitte à pactiser avec
des trafiquants de clics.
ACH
Comédie
Barbaque
Eboué , Fabrice
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple,
est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du
corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais
jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien
les titiller…
EBO
Comédie
Free Guy
Levy , Shawn
Un employé de banque, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un
personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le
héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire.
LEV
Comédie
SOS fantômes : L'héritage
Reitman , Jason
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et
l’héritage légué par leur grand-père.
REI
Comédie

COMEDIE DRAMATIQUE
France
Dumont , Bruno
France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un
pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias.
DUM
Comédie Dramatique

DRAME
L'événement
Diwan , Audrey
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide
d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle
s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens
approchent, son ventre s’arrondit.
DIW
Drame
Illusions perdues
Giannoli, Xavier
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme
va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des fauxsemblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature
comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme
les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
GIA
Drame
Drive my car
Hamagushi , Ryûsuke
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke
Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter "Oncle
Vania" dans un Festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une
jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au fil des
trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur
passé.
HAM
Drame
Le Dernier duel
Scott , Ridley
Jean de Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son
habileté sur le champ de bataille. Jacques Le Gris est un écuyer normand
dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés
de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment
agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de
garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer
dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de
combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d'eux entre les
mains de Dieu. Basé sur des évênements réels, le film dévoile d'anciennes hypothêses sur le
dernier duel judiciaire connu en France - également nommé "Jugement de Dieu" - entre Jean
de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
SCO
Drame

House of Gucci
Scott , Ridley
L'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre marque
de luxe italienne, Gucci. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons,
décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que
signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille peut aller pour
reprendre le contrôle.
SCO
Drame
Pleasure
Thyberg , Ninja
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire
carrière dans l’industrie du porno. Sa détermination et son ambition la
propulsent au sommet d’un monde où le plaisir cède vite la place au risque
et à la toxicité.
Interdit aux moins de 16 ans. Plusieurs scènes de violences et d’agression
sexuelles sont susceptibles de troubler gravement le public.

THY
Drame

ESPIONNAGE
James Bond - 007 . 25 . Mourir peut attendre
Fukunaga , Cary
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient
d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques.
JAM
Espionnage

GUERRE
Onoda : 10 000 nuits dans la jungle
Harari , Arthur
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux
Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines
juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qu'il entraîne
dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet
homme : la Guerre Secrête. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir.
Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard.
HAR
Guerre

HISTORIQUE
Jeanne
Dumont , Bruno
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le
trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa
première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est
livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre
Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et
refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle,
Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.
DUM
Historique

MUSICAL
West Side Story
Spielberg , Steven
L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957, revisitée à la sauce Spielberg.
WES
Musical

POLICIER
BAC Nord
Jimenez , Cédric
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au
taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse ̂ améliorer ses résultats. Dans
un secteur ̂ haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant
parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne
contre eux...
JIM
Policier

SCIENCE-FICTION
Les Éternels
Zhao , Chloé
Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des
confins de l'univers, protégent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures
monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l'humanité...
ETE
Science-Fiction

Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux
Cretton , Daniel
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui
lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix anneaux.
SHA
Science-Fiction

Dune : Part One
Villeneuve , Denis
Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver
l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus
dangereuse de l'univers - la seule à même de fournir la ressource la plus
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'Humanité.
VIL
Science-Fiction

vu...

Matrix Resurrections
Wachowski , Lana
Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique
ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra
de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque
chose, c'est qu'une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de
s'extraire de la Matrice - ou d'y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui
reste à faire. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la Matrice est plus
puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà
WAC
Science-Fiction

SUSPENCE
La fille du train
Tate , Taylor
Tous les jours à bord du même train, Rachel passe devant la même maison.
Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine
une existence parfaite jusqu’au moment où elle est le témoin d’un terrible
événement auquel elle se retrouve étroitement mêlée. Qu’a-t-elle vu ? Qui
est le coupable ? Qui est la victime ?
HAW
Suspense

THRILLER
Boîte noire
Gozlan , Yann
Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité
dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore
jusqu'où va le mener sa quête de vérité.
GOZ
Thriller
Old
Night Shyamalan , Manoj
En vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur
un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est
drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette
ultime journée.
NIG
Thriller

SÉRIES TELEVISEES
The Handmaid's Tale : La servante écarlate . Saison 4
Miller , Bruce
June contre-attaque Gilead en tant que chef rebelle féroce, mais les risques
qu’elle prend lui apportent de nouveaux défis inattendus et dangereux. Sa
quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses
relations les plus chères.
S HAN
Séries Télévisées

Peaky Blinders . Saison 3
Knight , Steven
Dans cette troisième saison, Tommy est à la tête d’un empire florissant.
Approché le jour même de son mariage par une organisation secrète, le chef
du clan Shelby va se retrouver au centre d’un trafic international qui pourrait
changer le cours de l’histoire…
S PEA
Séries Télévisées

Vikings . Saison 6
Hirst , Michael
Ivar trouve refuge chez le prince Oleg à Kiev. Ce dernier voit son arrivée
comme un signe et s'allie avec lui pour envahir la Scandinavie. Björn devient
roi de Kattegat et veut faire prospérer le commerce. Mais il doit prendre une
décision difficile pour venir en aide au roi déchu Harald. Ubbe part en Terre
de Glace retrouver Floki disparu dans une grotte, et d'un homme avec qui
explorer une terre au-delà vers l'ouest. Hvitserk, vouant une haine envers Ivar,
bascule progressivement dans la folie...
S VIK
Séries Télévisées
Your Honor
Moffat , Peter
À l’apogée d’une carrière florissante, un juge voit sa vie basculer le jour où
son fils adolescent est reconnu coupable d’un délit de fuite. Un accident dont
la victime faisait partie de la pègre...
S YOU
Séries Télévisées

