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Suzanna Andler (2020) 
Benoît Jacquot 
Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan 
Willcocks. 

F AND 

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. 

 

 

 

Envole-moi (2021) 
Christophe Barratier 
Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou.. 

F BAR 
Thomas passe ses nuits en boites 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. 

 

 

 

A l'heure des souvenirs = The Sense 
of an Ending (2018) 
Ritesh Batra. 
Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter. 

F BAR 

Dans son magasin de photographie de Londres, 
Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie 
est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son 
premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal 
intime d'Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. 
Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux 
secrets les plus enfouis de sa jeunesse. Les 
souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant 
d'histoires que nous nous sommes racontées ? 

 

 

 

A coeur battant (2021) 
Keren Ben Rafae  
Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky... 
[et al.],  

F BEN 

Julie et Yuval s'aiment et vivent à Paris. Du jour au 
lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une 
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, 
elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 
ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par 
procuration va vite connaître ses limites. 

 

 

 

L'Etreinte (2021) 
Ludovic Bergery 
Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre. 

F BER 

Margaux a perdu son mari et commence une 
nouvelle vie. Elle s'installe chez sa soeur et s'inscrit 
à l'université pour reprendre des études de littérature. 
Mais rapidement, elle ressent le besoin d'autres 
émotions. Elle part en quête d'amour, au risque de 
s'y perdre... 

 

 

 

Abracadabra (2018) 
Pablo Berger 
Maribel Verdu, Antonio de La Torre, José Mota. 

F BER 

Carmen est résignée : son mari Carlos cumule tous 
les travers du parfait macho madrilène et il l'assume. 
Mais tout change le jour où, après une séance 
d'hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en 
mari idéal, tendre et attentionné... Carmen est 
conquise, mais très vite, un doute l'assaille : est-elle 
en droit de profiter de cette parenthèse inattendue? 

 

 

 

Adieu les cons (2021) 
Albert Dupontel  
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié. 
F DUP 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out et M. Blin, archiviste aveugle d'un 
enthousiasme impressionnant. 

 

 

  

Mandibules (2020) 
Quentin Dupieux 
Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos 

F DUP 

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 
d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l'argent. 

 

 

 

Slalom (2020) 
Charlène Favier 
Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud. 

F FAV 

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... 

 



 

 

Promising young woman (2021) 
Emerald Fennell 
Carey Mulligan, Bo Burnham, Adam Brody. 

F FEN 

Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était 
une jeune femme pleine d'avenir... jusqu'à ce qu'un 
évènement 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. 

 

 

 

Sons of Philadelphia =The Sound of 
Philadelphia (2021) 
Jérémie Guez 
Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika 
Monroe. 

F GUE 

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a 
recueilli Peter à la mort de son père, dans des 
circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael 
sont deux petits malfrats aux tempéraments 
opposés. L'un est aussi violent et exubérant que 
l'autre est taciturne. Quand Michael est désigné 
comme "gênant" par la mafia italienne, le passé 
trouble de la famille ressurgit... 

 

 

 

Bonnie & Bonnie (2019) 
Ali Hakim.  
Emma Drogunova, Sarah Mahita, Slavko Popadic..  

F HAK 

Deux femmes, deux cultures, un amour impossible... 
Originaire d'Albanie, Yara vit à Hambourg mais doit 
composer avec un père musulman conservateur qui 
lui a déjà choisi un mari et un grand frère qui surveille 
tous ses faits et gestes. Le jour où elle rencontre Kiki, 
jeune femme rebelle ayant grandi en foyer d'accueil, 
c'est le coup de foudre ! Découvrant la liberté, elle 
décide de s'enfuir avec elle. Ensemble, elles vont 
s'affranchir des conventions et des règles imposées. 
Seules, contre le reste du monde... 

 

 

 

On Gaku : Notre rock ! = Ongaku 
(2021) 
Kenji Iwaisawa  
F IWA 

D’après le manga "Ongaku and Manga" de Hiroyuki 
Ohashi, une bande de lycéens marginaux menée par 
Kenji décide de créer un groupe de musique, sans 
savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né. 

 

 

 

ADN (2020) 
Maïwenn Le Besco  
Maïwenn Le Besco, Fanny Ardant, Louis Garrel F  

F LEB 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Emir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle admire 
ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués. Heureusement Neige peut compter sur 
le soutien et l'humour de François, son ex. La mort 
du grand-père va déclencher une tempête familiale et 
une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors 
elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

 

 

 

3000 nuits =3000 Layla (2018) 
Mai Masri 
Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, Raida Adon. 

F MAS 

Années 80, à la veille des événements de Sabra et 
Chatila. La révolte gronde dans une prison 
israélienne, où sont détenues des prisonnières 
politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice 
de Naplouse, vient d'arriver, condamnée à 8 ans de 
prison pour un attentat dans lequel elle n'est pas 
impliquée. Elle partage la cellule d'israéliennes 
condamnées pour droits communs et s'habitue 
progressivement à l'univers carcéral. Mais Layal 
découvre qu'elle est enceinte. Envers et contre tous, 
elle décide de garder l'enfant. 

 

 

 

7 minutes (2021) 
Ricky Mastro  
Antoine Herbez, Clément Naline, Valentin Malguy 

F MAS 

Jean, 55 ans, policier, découvre son fils Maxime et 
son petit ami pendus dans un hôtel. L'autopsie 
montre qu'il a été victime d'une overdose de GHB, 7 
minutes après son partenaire. Lors de la veillée 
organisée par les amis de Maxime, Jean découvre le 
club BISOU, dont son fils était un habitué. Il y 
rencontre Fabien. Jean multiplie les soirées au club 
et mélange petit à petit son deuil au désir de 
découvrir l'univers de son fils. 

 

 

 

Garçon chiffon (2020) 
Nicolas Maury  
Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois 

F MAU 

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa 
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et 
de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il 
va tenter de se réparer auprès de sa mère... 

 

 

 

Falling = Falling (2021) 
Viggo Mortensen  
Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Sverrir 
Gudnason 

F MOR 

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 
soeur 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... 

 

 

 

Alice T. = Alice T (2019) 
Radu Muntean  
Andra Guti, Mihaela Sîrbu, Cristine Hambaseanu.  

F MUN 

En pleine crise d'adolescence, Alice souhaite profiter 
de la vie comme elle l'entend au grand dam de 
Bogdana, sa mère adoptive. Lors d'une de leurs 
disputes, celle-ci découvre qu'Alice est enceinte. Cet 
aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé d'avoir 
un enfant. Ce qui semble être une épreuve va 
pourtant renforcer leurs liens... 

 



 

 

5ème set (2020) 
Quentin Reynaud,  
Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas. 

F REY 

Autrefois qualifié de jeune prodige du tennis pro, 
Thomas n'a jamais eu la carrière qu'il espérait. Alors 
que tous lui déconseillent et que son corps 
commence à le trahir, il décide d'effectuer son retour 
à Roland Garros. Sorti par miracle des qualifications, 
il fait son grand retour sur le court central. 

 

 

 

Boy meets boy (2021) 
Daniel Sanchez Lopez, 
Matthew James Morrison, Alexandros Koutsoulis. 

F SAN 

Harry fait la fête lorsqu'il rencontre Johannes sur la 
piste de danse d'un club berlinois. Avant son vol de 
retour, Johannes lui propose de l'aider à imprimer sa 
carte d'embarquement. Cette tâche banale conduit à 
une journée ensemble errant dans la ville. Les 
contrastes dans leur vie et leurs valeurs forcent 
chacun à confronter ses propres vérités. 

 

 

 

Villa Caprice (2021) 
Bernard Stora.  
Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob.  

F STO 

Avocat célèbre, Luc Germon pense avoir atteint la 
consécration lorsqu'il ajoute à sa clientèle Gilles 
Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de 
France. Celui-ci est soupçonné d'avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique propriété 
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux 
de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté 
de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une 
étrange relation s'installe bientôt entre les deux 
hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ? 

 

 

 

Acusada (2019) 
Gonzalo Tobal 
Lali Esposito, Gael García Bernal, Leonardo 
Sbaraglia 

F TOB 
Seule présumée coupable du meurtre de sa 
meilleure amie, Dolorès Dreier, jeune étudiante 
argentine, attend son procès depuis deux ans. Sa 
famille, soudée, a fait appel au meilleur avocat de la 
ville. Avec son équipe, elle prépare minutieusement 
sa défense. Mais à quelques jours du procès, 
Dolorès est au centre d'un véritable déchaînement 
médiatique. Des secrets font surface, la solidarité 
familiale se fissure, Dolorès s'isole, et la stratégie de 
défense vacille... 

 

 

 

Méandre = Meander (2019) 
Mathieu Turi.  
Gaia Weiss, Peter Franzén, Romane Libert.  

F TUR 

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

 

 

 

Land = Land (2021) 
Jesse Chatham 
Robin Wright, Demián Bichir, Sarah Dawn Pledge. 

F WRI 

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...Un très beau film touchant 
dans une nature resplendissante. 

 

 

 

The Father =The Father (2021) 
Florian Zeller 
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss.] 

F ZEL 

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

 

 

 

Séries 
 

 

 

 

L’Amie prodigieuse (Saisons 1 et 2) 
Saverio Costanzo 
Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita 
Mazzucco 

FS AMI 1 et FS AMI 2 

A la disparition de sa plus vieille amie, Lila, Elena 
Greco décide d'écrire le récit de leur rencontre, alors 
qu'elles étaient toutes les deux en première année 
d'école primaire, à Naples, au début des années 
1950. 

 

 

 

Arrow (Saisons 7 et 8) 
Andrew Kreisberg 
Stephen Amell, David Ramsey, Emily Bett Rickards 

FS ARR 7 et FS ARR 8 

Cinq mois se sont écoulés depuis qu'Oliver a révélé 
au monde entier être le Green Arrow. Désormais 
derrière les barreaux, il laisse à ses anciens 
partenaires la lourde tâche de protéger Star City. 
Alors que l'équipe d'Arrow se retrouve face à un 
groupe légendaire d'assassins recruté par Ricardo 
Diaz, un mystérieux justicier semble avoir repris le 
flambeau afin de vaincre la criminalité à Star City. 

 

 

 

Avenue 5 (Saison 1) 
Armando Iannucci 
Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods 

FS AVE 1 

A la fin du XXIème siècle, le tourisme spatial n'est 
plus un fantasme mais une réalité qui rapporte des 
milliards de dollars. Fleuron de cette industrie, le 
paquebot spatial Avenue 5 embarque pour Saturne, 
emmené par le capitaine Clark. Mais cette traversée 
de la galaxie ne sera pas de tout repos, et les nerfs 
de l'équipage vont être soumis à rude épreuve. 

 



 

 

Brooklyn Nine-Nine (Saisons 1 à 7) 
Daniel J. Goor et Mike Schur 
Andre Braugher, Terry Crews, Andy Samberg 

FS BRO 1 à FS BRO 7 

Jake Peralta est un jeune détective surdoué de 
Brooklyn ayant un respect très relatif pour l'autorité. 
Lorsque le pragmatique capitaine Raymond Holt 
rejoint le commissariat du "département 99" de la 
police de New York avec la ferme intention de faire 
régner l'ordre, le comportement loufoque de Peralta 
va lui donner bien du fil à retordre... 

 

 

 

The 100 (Saison 7) 
Jason Rothenberg 
Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco 

FS CEN 7 

Encore ébranlée par la disparition de sa mère, Clarke 
ressent le poids d'années de combat et de perte. Le 
groupe doit faire face à de nouveaux obstacles d'une 
ampleur sans précédent. Ce voyage épique pousse 
nos héros au-delà de leurs limites tant physiquement 
qu'émotionnellement, remettant en question leur 
conception de la famille, de l'amour et du sens du 
sacrifice. Finalement, ils apprennent à vivre et non 
seulement à survivre. 

 

 

 

Channel Zero (Saison 4) 
Alexandra Pechman et Lenore Zion 
Maria Sten, Brandon Scott, Steven Robertson 

FS CHA 4 

Jillian et Tom Hodgson sont un jeune couple 
fraîchement marié. Bien qu'ils soient amis d'enfance, 
ils ont quelques secrets l'un pour l'autre. Alors qu'ils 
viennent d'emménager dans la maison où Tom a 
grandi, ils découvrent dans leur sous-sol une porte 
secrète qui n'était pas là aiparavant. En essayant de 
l'ouvrir, ils vont faire émerger des secrets qui mettront 
en péril leur mariage puis leurs vies, en réveillant une 
entité démoniaque et sanglante... 

 

 

 

Daredevil (Saisons 1 et 2) 
Drew Goddard 
Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson 

FS DAR 1 et FS DAR 2 

Aveugle depuis l'enfance, mais doté de sens 
incroyablement développés, Matt combat l'injustice le 
jour en tant qu'avocat et la nuit en surveillant les rue 
de Hell's Kitchen, à New York, dans le costume du 
super-héros Daredevil... 

 

 

 

En thérapie (Saison 1) 
Eric Toledano et Olivier Nakache 
Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry 

FS ENT 1 

"En thérapie" met en scène, au lendemain des 
attentats de novembre 2015, un psychanalyste 
parisien en séance avec ses patients (une 
chirurgienne en plein désarroi amoureux, un agent de 
la BRI traumatisé, un couple en crise, une ado aux 
tendances suicidaires) avant de se confronter à sa 
propre analyste... 

 

 

 

The Magicians (Saisons 1 à 5 - 
Intégrale) 
Lev Grossman  
Hale Appleman, Summer Bishil, Stella Maeve  

FS MAG 1 à FS MAG 5 

Passionné par la magie depuis sa plus tendre 
enfance, Quentin Coldwater est admis à l'université 
de Brakebills, l'école mystérieuse qui forme les futurs 
magiciens. En compagnie d'autres apprentis 
sorciers, il va découvrir que le monde magique qu'il 
lisait lorsqu'il était petit est bien réel et que des forces 
maléfiques menacent l'humanité toute entière. 

 

 

 

No Man’s Land (2020) 
Ron Leshem et Amit Cohen 
Julia Faure, Félix Moati, Mélanie Thierry 

FS NOM 

La vie d'Antoine est bouleversée le jour où il croit 
reconnaitre sa soeur, morte cinq ans plus tôt, sur une 
vidéo de combattantes kurdes en Syrie. Sur ses 
traces, son destin croisera celui de ces 
combattantes, de militants de l'Ei, du mi6, tous pris 
dans la même toile... 

 

 

 

Perry Mason (Saison 1) 
Deniz Gamze Ergüven 
Matthew Rhys, Juliet Rylance, Chris Chalk 

FS PER 1 

1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se 
remet de la Grande Dépression, la ville est en plein 
boom. Pétrole, Jeux Olympiques, ferveur 
évangélique ! Mais quand l'affaire de la décennie 
arrive entre les mains de Perry Mason, le jeune 
détective privé se lance dans une quête de la vérité 
qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et 
par la même occasion ouvrir la voie à la propre 
rédemption de Mason. 

 

 

 

Platane (Saison 3) 
Eric Judor 
Eric Judor, Arnaud Henriet, Hafid F. Benamar 

FS PLA 3 

Nous retrouvons Eric Judor quelques années plus 
tard. Sa vie personnelle et son ambition 
professionnelle ont volé en éclats et les jobs de 
réalisateur de pubs qu'il accepte désormais sont 
purement alimentaires. En plus, Eric est persuadé 
d'avoir la poisse à cause d'un terrible secret, 
inavouable. Pour s'en débarrasser et devenir un 
homme meilleur, il part vivre une intense expérience 
chamanique en Amérique du Sud. 

 

 

 

The Plot against America (2020) 
Ed Burns et David Simon 
Zoe Kazan, David Krumholtz, Winona Ryder 

FS PLO 

Une réalité alternative où Franklin D. Roosevelt a été 
battu à l'élection présidentielle américaine de 1940 
par Charles Lindbergh... Non seulement Lindbergh 
avait, dans son discours radiophonique à la nation, 
reproché aux Juifs de pousser l'Amérique à 
entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne 
nazie, mais, en devenant trente-troisième président 
des Etats-Unis, il s'empressa de signer un pacte de 
non-agression avec Hitler. Alors la terreur pénétra 
dans les foyers. 

 



 

 

Possessions (2020) 
Shachar Magen et Valérie Zenatti 
Reda Kateb, Nadia Tereszkiewicz, Judith Chemla 

FS POS 

Natalie, jeune française expatriée en Israël, est 
accusée d'avoir assassiné son mari le soir de ses 
noces. Karim, un diplomate français chargé 
d'apporter sur place son aide à des ressortissants en 
difficulté, tombe peu à peu sous le charme de 
Natalie... Il ne parvient pas à savoir si la jeune femme 
est profondément perdue et vulnérable, ou au 
contraire redoutablement manipulatrice. Obsédé par 
cette affaire, Karim va plonger dans le passé 
mystérieux de Natalie et de sa famille. 

 

 

 

La Promesse (2021) 
Anne Landois 
Sofia Essaïdi, Olivier Marchal, Lorànt Deutsch 

FS PRO 

Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une 
petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. 
Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête, 
échoue à la retrouver... A quelques centaines de 
kilomètres de là, une jeune enquêtrice se trouve 
confrontée à une disparition similaire... 

 

 

 

Sanditon (Saison 1) 
Andrew Davies 
Rose Williams, Kris Marshall, Theo James 

FS SAN 1 

Au début du XIXème siècle, les frères Parker quittent 
la maison de leurs ancêtres pour s'installer à 
Sanditon, un petit village de pêcheurs sur la côte Sud 
de l'Angleterre dont ils veulent faire une station 
balnéaire à la mode... 

 

 

 

 

 

 

 

 


