
 



  



FICTIONS 

ACTION 

The Batman  
Reeves , Matt 
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur 
chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham 
City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le 
lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et 
de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule 
incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en 
prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste 

d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, 
où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias 
le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l'Homme-Mystère. Alors que les preuves 
s'accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de 
nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de 
l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.  

BAT 

Action 

Doctor Strange in the Multiverse of Madness  
Raimi , Sam 
Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l'aide d'anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

DOC 

Action 

 

 

Un talent en or massif  
Gormican , Tom 
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui 
relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent 
lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se 
révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, 
lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités 
criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et 
prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende.  

GOR 

Action 

The Suicide Squad  
Gunn , James 
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité 
le plus élevé des Etats-Unis d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-
vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la super secrète 
et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez 
une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, 
Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin 
et Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l'île 

lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. L'escouade est lancée dans une mission de 
recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain... et 



la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le 
moindre de leurs mouvements. Si quelqu'un veut parier, mieux vaut miser contre eux - et 
contre eux tous. 

SUI 

Action 

Terminator : Renaissance  
McG 
En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les hommes et les robots, 
John Connor est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et 
son armée de Terminators. Sa vision du monde est pourtant remise en cause 
par l'apparition de Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de 
s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir 
si Marcus a été envoyé du futur ou s'il est un rescapé du passé. Alors que 
Skynet prépare l'assaut final, Connor et Marcus s'engagent dans une odyssée 

qui va les mener au coeur même des opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret qui 
se cache derrière l'annihilation programmée de l'humanité tout entière...  

TER 

Action 

Terminator Genisys  
Taylor , Alan 
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le 
passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver l'avenir de 
l'humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle 
et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y 
découvrent un allié inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face 
à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage. 

TER 

Action 

ANIMATION 

Le Sommet des dieux  
Imbert , Patrick 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et 
si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir 
atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket 
avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer 
la vérité. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les 

traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et 
décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux. 

IMB 

Animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVENTURE 

 

Zoulou  
Enfield , Cy 
1879, au Natal, des Zoulous massacrent une colonne britannique alors que 
le Pasteur Witt et sa fille discutent avec leur roi d'un traité de paix avec 
l'Angleterre. Réfugiés à la mission de Rock's Drift, ils se trouvent au centre 
d'un combat entre une centaine de soldats et des milliers de Zoulous.  

END 

Aventure 

 

 

Il était une fois la légion  
Richards , Dick 
A la fin de la Première Guerre mondiale au Maroc, le Major Foster et ses 
légionnaires sont chargés de protéger une expédition archéologique. Alors 
que les scientifiques découvrent une tombe sacrée exceptionnelle, la 
garnison de Foster est soudainement menacée par des soldats arabes...  

RIC 

Aventure 

 

 

BIOPIC 

 

Suprêmes  
Estrougo , Audrey 
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un 
moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en 
France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire 
des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs 
rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les 
foules et... à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est 
né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants. 

EST 

Biopic 

COMEDIE 

Crazy Amy  
Apatow , Judd 
Depuis sa plus tendre enfance, le père d'Amy n'a eu de cesse de lui répéter 
qu'il n'est pas réaliste d'être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon 
ce crédo - appréciant sa vie de jeune femme libre et désinhibée loin des 
relations amoureuses, qu'elle considère étouffantes et ennuyeuses ; mais en 
réalité, elle s'est un peu enlisée dans la routine. Quand elle se retrouve à 
craquer pour le sujet de son nouvel article, un brillant et charmant médecin 
du sport nommé Aaron Conners, Amy commence à se demander si les autres 

adultes, y compris ce type qui semble vraiment l'apprécier, n'auraient pas quelque chose à lui 
apprendre... 

APA 

Comédie 



Les Vedettes  
Barré , Jonathan 
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à 
tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, 
il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer 
à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout 
repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources... 

BAR 

Comédie 

 

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire  
Bedos , Nicolas 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette 
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

BED 

Comédie 

 

 

L'Origine du monde  
Lafitte , Laurent 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il 
parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami 
vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très 

connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou 
ultime… 

LAF 

Comédie 

A l'abordage  
Brac , Guillaume 
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même 
âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma 
à l’autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce 
qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le 
voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-t-il 
en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité. 

BRA 

Comédie   

Alibi.com  
Lacheau , Philippe 
Greg a fondé une entreprise qui crée tous types d'alibi. Avec Augustin son 
associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises 
en scène imparables pour couvrir leurs clients. La rencontre avec Flo, une 
jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de 
Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la 
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est 
aussi un de leurs clients... 

LAC 



COMEDIE DRAMATIQUE 

 

Le Bruit des glaçons  
Blier , Bernard 
Quitté par sa femme, Charles Faulques, écrivain à succès en panne 
d’inspiration, vit reclus dans une villa des Cévennes où il cultive amour de la 
boisson et cynisme amusé, sous la surveillance de sa bonne, Louisa. Un jour, 
son cancer en personne vient lui annoncer sa mort prochaine. Mais l’écrivain 
n’a pas l’intention de se laisser faire… Qui aura la peau de l’autre ?… 

BLI 

Comédie dramatique 

La Fracture  
Corsini , Catherine 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 
d'Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, 
la tension monte. L'hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel 
est débordé. La nuit va être longue...  

COR 

Comédie dramatique 

Bad Luck Banging or Loony Porn  
Jude , Radu 
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la 
diffusion sur Internet d'une sextape tournée avec son mari. Forcée de 
rencontrer les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder 
à leur pression, et questionne alors la place de l'obscénité dans nos sociétés.  

JUD 

Comédie dramatique 

 

 

Tre piani  
Moretti , Nanni 
Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des 
habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère 
ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison 
du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs 
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder 
ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l'on 
aurait pu croire à jamais disparu... 

MOR 

Comédie dramatique 

Snow Therapy  
Östlund , Ruben 
Véritable famille modèle, Tomas, Ebba et leurs deux enfants passent des 
vacances d’hiver de rêve dans les Alpes. Installés un jour à la terrasse d’un 
restaurant d’altitude, ils sont témoins d’une avalanche qui provoque un 
mouvement de panique. Alors qu’Ebba appelle son mari à l’aide tout en 
protégeant leurs enfants, Tomas, lui, a déjà pris la fuite, ne pensant qu’à 
sauver sa propre vie et son téléphone portable… Même si l’avalanche a 
finalement épargné le restaurant l’attitude pleine de lâcheté de Tomas 



ébranle instantanément sa place au sein de la famille. Au coeur du tumulte qui secoue son 
couple et fragilise leurs enfants, Tomas tente alors désespérément, et souvent maladroitement, 
de réhabiliter son image. 

OST 

Comédie dramatique 

Julie (en 12 chapitres)  
Trier , Joachim 
Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu'elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.  

TRI 

Comédie dramatique 

 

 

Un monde plus grand  
Berthaud , Fabienne 
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle 
lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s'impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation... et 
découvrir un monde plus grand. 

BER 

Drame 

En Guerre  
Brizé , Stéphane 
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide 
néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur 
emploi.  

BRI 

Drame 

Cry Macho  
Eastwood , Clint 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : 
se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener 
jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police 
et son propre passé. 

EAS 

Drame 

À plein temps  
Gravel , Eric 
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder 
son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien 
pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. 
Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer. 

GRA 

Drame 



Out of the Blue  
Hopper , Dennis 
Don , un camionneur alcoolique et désabusé, a percuté un bus rempli 
d'enfants. Tandis qu'il purge une peine de prison, Katie , sa femme, se 
réfugie dans la drogue et les bras d'autres hommes, et Cindy (Linda Manz), 
sa fille, multiplie les fugues et ne jure que par Johnny Rotten, le chanteur 
des Sex Pistols. Lorsqu'il est libéré, Don tente d'impulser un nouveau départ 
à une famille anéantie. Mais les démons du passé ressurgissent...  

HOP 

Drame 

High Hopes  
Leigh , Mike 
Les aventures et mésaventures de Cyril et Shirley, qui vivent ensemble dans 
un petit appartement à Londres. Cyril ne veut pas avoir d'enfant car cela 
favorise le chômage, souhaite la fin de la famille royale, a une mère trop 
émotive et une soeur névrosée qui est mariée à un homme brutal et grossier. 

LEI 

Drame 

 

Contes du hasard et autres fantaisies  
Hamagushi , Ryûsuke 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal 
et une rencontre née d'un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui 
vont devoir faire un choix... 

MAM 

Drame 

 

 

Désigné coupable  
Mc Donald , Kevin 
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu 
depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de 
forces, il se découvre deux alliées inattendues : l'avocate Nancy Hollander et 
sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter 
l'implacable système au nom d'une justice équitable. Leur plaidoyer 
polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur 
militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une 

conspiration aussi vaste que scandaleuse. L'incroyable histoire vraie d'un combat acharné pour 
la survie et les droits d'un homme. 

MCD 

Drame 

L'Empire du soleil  
Spielberg , Steven 
En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de 
l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un 
industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures 
imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de 
grâce, et James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut 
d'errant, il se retrouve finalement emprisonné dans un camp de prisonniers 
où il doit apprendre à survivre. 

SPI 

Drame 



Fracture  
Tasma , Alain 
Anna Kagan, jeune professeur d'histoire géographie, fait sa première rentrée 
dans une commune de Seine Saint-Denis. On l'a mise en garde : poste 
difficile, quartier sensible. Parmi ses élèves, il y en a un qu'elle remarque. Plus 
mûr, plus doué, plus délicat que les autres : Lakdar. Son rêve, c'est de faire 
de la bande dessinée. Il a du talent, il a été encouragé par un pro. Une chute 
accidentelle, un plâtre trop serré aux urgences, et sa main droite reste inerte... 
C'est définitif, il est infirme. Sa descente aux enfers commence là. Il n'a plus 

rien, et quand on n'a plus rien il reste la violence... 
TAS 

Drame 

Nightmare Alley  
Toro , Guillermo del 
Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle 
débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces 
d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 
mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son 
ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer 
l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et 
fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer 

un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui 
pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires... 

TOR 

Drame 

Selon la police  
Videau , Frédéric 
Un matin, un flic de terrain usé jusqu'à la corde, que tous dans son 
commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans 
prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent 
et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe 
rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin. 

VID 

Drame 

 

 

 

 

FANTASTIQUE 

 

Lamb  
Johannsson , Valdimar 
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de 
le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective 
apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une 
dernière surprise... 

JOH 

Fantastique 



Sixième sens  
Night Shyamalan , Manoj 
Le docteur Malcom Crowe, psychologue pour enfants, est hanté par son 
échec vis-à-vis d'un jeune patient perturbé qu'il n'a pas réussi à aider. 
Lorsqu'il rencontre Cole Sear, un garçon de 8 ans aux mêmes symptômes, il 
se promet de tout faire pour l'aider. Mais le secret de Cole est terrible : son 
imaginaire est visité par des esprits menaçants. La recherche d'une 
explication rationnelle guidera l'enfant et le thérapeute vers une vérité 
foudroyante et inexplicable. 

NIG 

Fantastique 

Je t'aime, je t'aime  
Resnais , Alain 
Après une tentative de suicide, Claude Ridder se prête à une expérience 
scientifique : un voyage dans le temps. Il est ainsi projeté dans son passé, et 
se retrouve heureux, auprès de sa femme Catherine, un an auparavant. 

RES 

Fantastique 

 

 

Last Night in Soho  
Wright , Edgar 
L'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient 
mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, 
une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est 
pas ce qu'il parait, et le temps semble se désagréger entrainant de sombres 
répercussions. 

WRI 

Fantastique 

 

 

HISTORIQUE 

 

Stalingrad  
Annaud , Jean-Jacques 
Automne 1942. Le IIIe Reich est au comble de sa puissance. Stalingrad, ultime 
rempart face à la domination nazie, résiste. Vassilli Zaisev, un jeune Russe, est 
jeté dans l'enfer de la bataille. Doué d'une stupéfiante adresse au tir, le jeune 
homme est remarqué par un officier politique de son âge, Ivan Danilov. Lassé 
de ses exploits, le régime nazi envoie son meilleur tireur afin de l'éliminer. 
Vassili, amoureux de Tania, une jeune étudiante, doit subir de surcroît la 
jalousie de son ami Ivan.  

ANN 

Historique 

 

 

 

 



HORREUR 

 

Candyman  
DaCosta , Nia 
D'aussi loin qu'ils se souviennent, les habitants de la cité Cabrini-Green à 
Chicago ont toujours été frappés d'effroi à l'évocation d'une légende urbaine 
selon laquelle il suffirait de répéter cinq fois le nom d'un tueur démoniaque 
en se regardant dans un miroir, pour invoquer sa venue. Une décennie après 
la démolition des dernières tours de Cabrini-Green, l'artiste peintre Anthony 
McCoy et sa compagne emménagent dans un loft de l'ancien quartier 
reconverti et désormais réservé à de jeunes professionnels et artistes aisés.  

DAC 

Horreur 

POLICIER 

 

Maigret  
Leconte , Patrice 
Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, 
personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une 
délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le 
souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime... 

LEC 

Policier 

 

 

 

La loi de Téhéran  
Roustaee , Saeed 
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30g 
ou 50kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants 
n'ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain 
de la drogue Nasser K. Alors qu'il pensait l'affaire classée, la confrontation 
avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 

ROU 

Policier 

ROMANCE 

Licorice Pizza  
Anderson , Paul Thomas 
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font 
connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus 
lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante 
du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse 
de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son 
assurance hors normes, elle accepte de l'accompagner à New York pour une 
émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu... 

AND 

Romance 



SCIENCE-FICTION 

 

Les crimes du futur  
Cronenberg , David 
Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le 
corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec 
la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-
garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, 
suit de près leurs pratiques. C'est alors qu'un groupe mystérieux se 
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde 

la prochaine étape de l'évolution humaine... 
CRO 

Science-Fiction 

THRILLER 

 

Stillwater  
McCarthy , Tom 
Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un homme taiseux et 
taciturne qui a longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de 
l'Oklahoma jusqu'à Marseille pour aller voir sa fille Allison, dont il n'a jamais 
été proche, mais qui est incarcérée pour un meurtre qu'elle affirme ne pas 
avoir commis. Quand Allison lui parle d'un nouvel indice susceptible de 
l'innocenter, Bill se retrouve confronté à la barrière de la langue et à un 
système judiciaire complexe qu'il ne comprend pas. Avec l'aide de Virginie, 

une comédienne rencontrée par hasard, il se met en tête de s'occuper lui-même de l'affaire et 
de prouver l'innocence de sa fille... 

MCC 

Thriller 

WESTERN 

 

First Cow  
Reichardt , Kelly 
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant 
d'origine chinoise. Rêvant tous deux d'une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l'Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient 
à un ingrédient secret : le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d'un notable des 

environs.  
REI 

Western 

 

 



SERIES TELEVISEES 

 

 

Ainsi soient-ils . Saison 1  
Elkaïm , David 
Paris, de nos jours. Cinq jeunes candidats à la prêtrise entrent au séminaire 
des Capucins, dirigé par le charismatique et controversé père Fromenger. 
Entre espoirs et doutes, corps et esprit, des paroisses désertées aux intrigues 
vertigineuses du Vatican, une immersion inédite dans les couloirs de l'Église... 

S AIN 

Séries Télévisées 

L'Amie prodigieuse . Saison 3  
Ferrante , Elena 
Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de 
trouver ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer 
à l'université de Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié... 
Fidèlement adapté du tome 2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, ce 
nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena nous projette dans l'Italie des 
années soixante. L'une mène maintenant le quotidien d'une épouse, l'autre 
découvre une nouvelle ville, une autre vie...  

S AMI 

Séries Télévisées 

Better Call Saul . Saison 3  
Gilligan , Vince 
Chuck manoeuvre pour que Jimmy apprenne par le biais d'Ernesto et Kim 
l'existence de l'enregistrement de la confession. Quand Jimmy entre par 
effraction chez Chuck dans l'espoir de la récupérer, il tombe dans le piège qui 
lui a été tendu. Ses ennuis ne font que commencer. Nacho, de son côté, se 
retrouve pris dans la tourmente : la lutte pour le pouvoir fait rage. Kim prend 
son indépendance et tient tête à Hamlin. 

S BET 

Séries Télévisées 

 

 

Better Call Saul . Saison 4  
Gilligan , Vince 
Jimmy, à la recherche d'un nouvel emploi, est marqué par la mort de Chuck. 
Kim s'efforce de le soutenir. Pendant que Mike brûle des ponts et que Nacho 
tente de survivre à une guerre de territoire, Jimmy s'embarque dans une 
nouvelle entreprise. Il tente de convaincre Kim de reformer avec lui le cabinet 
d'avocats autrefois réputé, mais elle a d'autres projets. Il développe son 
activité seul, mais se heurte à un problème que seul Kim peut résoudre. Mike, 
quant à lui, doit prendre une décision difficile. 

S BET 

Séries Télévisées 

 

 

 

 

 

 



Le Flambeau  
Cohen , Jonathan 
Au revoir la villa et bonjour Chupacabra. Marc repart à l'aventure sur une île 
déserte. Marc et quinze autres candidats vont devoir s'affronter et survivre 
sur une île déserte. Epreuves physiques, manipulations mentales et trahisons 
émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical. 9 épisodes. Suite 
de la série "La flamme". 

S FLA 

Séries Télévisées 

La Meilleure version de moi-même  
Gardin , Blanche 
Blanche Gardin est une humoriste à succès. Tout lui réussit mais elle souffre 
d'un problème digestif chronique qui la fait énormément souffrir. Elle se 
rend chez un naturopathe adepte de la pensée positive qui lui explique que 
son problème vient de l'autodérision dont elle fait preuve sur scène. Blanche 
prend conscience que son salut est dans la bienveillance qu'elle doit enfin 
exercer vis-à-vis d'elle-même. Elle prend alors une décision radicale : elle 
arrête l'humour. Elle l'annonce à son agent et sur les réseaux sociaux, et 

s'engage sur la route du développement personnel, de la quête du bien-être et de la recherche 
spirituelle afin de devenir une meilleure version d'elle-même. 

S MEI 

Séries Télévisées 

Peaky Blinders . Saison 4  
Knight , Steven 
Thomas reçoit une mystérieuse lettre le soir du 24 décembre. Il réalise que les 
Peaky Blinders sont en danger. Il fuit alors sa maison campagnarde pour 
retourner dans les rues de Birmingham où s'engage une violente lutte pour la 
survie...  

S PEA 

Séries Télévisées 

 

Peaky Blinders . Saison 5  
Knight , Steven 
La saison 5 de la saga familiale prend place dans le monde bouleversé par la 
crise de 1929. Thomas Shelby est devenu député travailliste. Les opportunités 
comme les contretemps se succèdent. Il est approché par un politicien 
charismatique qui porte une vision audacieuse de la Grande-Bretagne. Le 
choix de Tommy affectera non seulement l'avenir de sa famille, mais aussi 
celle de la nation toute entière... 

S PEA 

Séries Télévisées 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRE 

 

I am not your Negro  
Peck , Raoul 
En 1987, l'écrivain James Baldwin disparaît avant d'avoir achevé son projet : 
écrire un livre sur les vies et les assassinats de ses amis Martin Luther King Jr, 
Medgar Evers, membre de la National Association for the Advancement of 
Colored People (NAACP) et Malcolm X. Il laisse un manuscrit de trente pages, 
"Remember this House", que son exécuteur testamentaire confie plus tard à 
Raoul Peck ("L'Ecole du pouvoir", "Lumumba"). Avec pour seule voix off la 
prose de Baldwin, le cinéaste revisite les années sanglantes de lutte pour les 

droits civiques, les trois assassinats précités, et se penche sur la recrudescence actuelle de la 
violence envers les Noirs américains... Une réflexion intime sur la société américaine, en écho 
à la réalité française.  

304.8 PEC 

Documentaire 

Municipale  
Paulot , Thomas 
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à̂ élire son maire quand 
un individu inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus n'est autre qu'un 
comédien, qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique. 

324 PAU 

Documentaire 

 

 

 

Rue de l'oubli : Plaidoyer pour celles et ceux qui meurent dans la rue  
Isnard , Armand 
Ils sont des centaines à mourir chaque année en France. Hiver comme été. De 
plus en plus de femmes et d'enfants. Le plus souvent, ils ne succombent pas 
au froid ou à la canicule, victimes qu'ils sont des méfaits de l'alcoolisme, de 
la drogue ou du sida. Ce film plonge dans l'univers de celles et ceux qui vivent 
dans la rue. Malgré les efforts d'associations dont les responsables ne 
ménagent pourtant pas leur peine. Ils témoignent. C'est là un poignant 
document de société qui présente la particularité de poser le problème de 

l'indifférence dont sont l'objet les SDF.  
362.5 ISN 

Documentaire 

Satoshi Kon - L'illusionniste  
Vincent , Pascal-Alex 
Le mangaka et cinéaste Satoshi Kon, grande figure de l'animation nippone, est 
mort brutalement en 2010, à l'âge de 46 ans. Il laisse une oeuvre courte et 
inachevée, qui est pourtant parmi les plus diffusées et les plus influentes de 
l'histoire de la culture japonaise contemporaine. Dix ans après sa disparition, 
ses proches et ses collaborateurs s'expriment enfin sur son travail, tandis que 
ses héritiers, au Japon, en France et à Hollywood, reviennent sur son legs 
artistique. 

791.43 VIN 

Documentaire 



Poutine, l'enquête : 20 ans de pouvoir  
Carré , Jean-Michel 
5 documentaires réalisés de 2004 à 2018 sur le Président Poutine. 

947.086 CAR 

Documentaire 

 

 

 

 

Notturno  
Rosi , Gianfranco 
De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au 
Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années le 
long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, 
des signes de violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se 
réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie. 

956.04 ROS 

Documentaire 

 

MUSIQUE -CONCERT 

 

 

Le super grand petit concert [DVD]  
M. 
La tournée « Le grand p’tit concert » a réuni plus de 700.000 spectateurs en 
2019 et 2020 avec comme point d’orgue une série de 4 AccorHotel Arena 
(ex-Bercy) complets ! Le film du concert évènement, filmé les 17 et 18 
décembre 2019, ainsi que des séquences exclusives de coulisses pour la 
première fois.  

8 M 

Musique 
 


