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Playlist (2021) 
Nine Antico 
Sara Forestier, Laetitia Dosch, Bertrand Belin 

F ANT 
Sophie, 28 ans aimerait être dessinatrice, mais ce 
serait tellement plus facile si elle avait fait une 
école d'art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, 
mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait 
aux yeux. Elle multiplie les expériences et dans sa 
tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante 
que "l'amour véritable finit bien par vous tomber 
dessus"  mais Sophie se demande s'il dit vrai. 

 
 

 

Fisherman's friends (2021) 
Piers Ashworth,  
Daniel Mays, Tuppence Middleton, James 
Purefoy  

F ASH 
Danny, un producteur de musique londonien 
branché se rend en Cornouailles pour un 
enterrement de vie de garçon. Quand son patron 
et ami lui lance le défi de faire signer un contrat 
aux pêcheurs du coin pour un album de chants de 
marins, Danny tombe dans le panneau. Il tente 
tant bien que mal de gagner la confiance de cet 
improbable boys band, qui accorde plus 
d'importance à l'amitié qu'à la célébrité. 

 
 

 

Des Hommes (2020) 
Lucas Belvaux;  
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin  

F BEL 
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 pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier. 

 
 

 

Teddy (2021) 
Ludovic Boukherma  
Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic 
Torrent.  

F BOU 
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des 
villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec 
son oncle adoptif et travaille dans un salon de 
massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt 
son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, 
c'est un été ordinaire qui s'annonce. Mais un soir 
de pleine lune, Teddy est griffé par une bête 
inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions animales... 

 

 

 

Minari (2020) 
Lee Isaac Chung  
Alan S. Kim, Ye-ri Han, Noel Cho  

F CHU 
Une famille américaine d'origine sud-coréenne 
s'installe en Arkansas où le père de famille veut 
devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer 
à cette nouvelle vie et à la présence d'une grand-
mère coréenne qu'il ne connaissait pas. 

 
 

 

De l'or pour les chiens (2021) 
Anna Cazenave Cambet. 
Talullah Cassavetti, Ana Neborac, Corentin 
Filaètes 

F CAZ 
Fin de l'été. Esther 17 ans, termine sa saison dans 
les Landes. Transie d'amour pour un garçon déjà 
reparti, elle décide de prendre la route pour le 
retrouver à Paris. Des plages du Sud aux murs 
d'une cellule religieuse, le cheminement intérieur 
d'une jeune fille d'aujourd'hui..  

 
 

 

Un Espion ordinaire (2021) 
Dominic Cooke 
Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel 
Brosnahan... 

F COO 
1960. Modeste représentant de commerce 
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au 
coeur de la guerre froide. A la demande du MI-6 
et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que 
périlleuse avec le colonel soviétique Oleg 
Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements 
nécessaires aux Occidentaux pour éviter un 
affrontement nucléaire et désamorcer la crise des 
missiles de Cuba. Il entame alors une série 
d'allers-retours entre Londres et Moscou en 
prenant de plus en plus de risques... 

 
 

 

Billie Holiday : Une affaire d'état 
(2021) 
Lee Daniels  
Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund.  

F DAN 
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du 
jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange 
Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui 
se démarque de son répertoire habituel. La 
chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le 
gouvernement lui intime de cesser de la chanter. 
Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à 
abattre. 

 



 

 

My Zoé (2019) 
Julie Delpy  
Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl 
F DEL 
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente 
de reprendre sa vie en main. Elle tombe 
amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais 
son ex-mari, James a du mal à l'accepter et lui 
rend la vie dure dans la bataille qu'il mène pour 
obtenir la garde de leur fille Zoé. Une tragédie les 
frappe et la famille s'en trouve brisée. Isabelle 
décide alors de prendre le destin en main. 

 
 

 

Una Promessa (2021) 
Massimiliano De Serio 
Salvatore Esposito, Giuseppe Lo Console, 
Antonella Carone 

F DES 
Sous un soleil de plomb, au sud de l'Italie, Angela 
part avec d'autres travailleurs clandestins dans les 
champs, d'où elle ne reviendra pas. Face à cette 
disparition tragique et mystérieuse, lancé dans 
une quête de vérité, son mari Giuseppe fait la 
promesse à leur fils Anto de lui rendre sa mère. 
 

 
 

 

Le Père de Nafi =Baamum Nafi 
(2021) 
Mamadou Dia  
Alassane Sy, Aicha Talla, Saikou Lo 

F DIA 
Dans une petite ville du Sénégal, alors que deux 
frères s'opposent à propos du mariage de leurs 
enfants, Nafi et son petit ami aspirent à la 
modernité et rêvent d'études et d'exil vers la 
capitale Dakar. A la manière d'une tragédie 
grecque et alors que deux visions s'affrontent, 
l'une modérée et l'autre radicale, le jeune couple 
devra trouver un chemin. 

 
 

 

Vaurien (2020) 
Peter Dourountzis  
Pierre Deladonchamps, Ophélie Bau, Sébastien 
Houbani..  

F DOU 
Djé débarque en ville sans un sou, avec pour 
seule arme son charme. Il saisit chaque 
opportunité pour travailler, aimer, dormir. Et tuer. 

 
 

 

Midnight traveler (2021) 
Hassan Fazili  
F FAZ 
Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le 
réalisateur afghan Hassan Fazili est forcé de 
prendre la fuite avec sa femme et ses deux jeunes 
filles. Saisissant leur parcours incertain à l'aide de 
trois smartphones, Fazili montre à la fois le danger 
et le désespoir auxquels sont confrontés les 
réfugiés demandeurs d'asile mais aussi l'immense 
amour qui le lie à sa famille.  
  

 

 

 

Présidents (2021) 
Anne Fontaine 
Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Pascale 
Arbillot. 

F FON 
Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l'arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent d'espérer un retour 
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. 
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour 
convaincre François, un autre ancien Président 
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la 
campagne) de faire équipe avec lui. François se 
pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le 
bonheur n'est peut-être pas là où il croyait... Et 
leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt 
se mettre de la partie.  

 
 

 

Hospitalité =Kantai (2010) 
Kôji Fukada  
Kenji Yamauchi, Kiki Sugino, Kanji Furutachi 

F FUK 
Au coeur de Tokyo, la famille Kobayashi vit 
paisiblement de l'imprimerie. Quand un vieil ami 
de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel 
point il est en train de s'immiscer progressivement 
dans leur vie... jusqu'à prendre leur place. 

 
 

 

Cruella (2021) 
Craig Gillespie 
Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry 

F GIL 
Londres, années 70, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à 
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se 
lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d'arnaqueuse et 
mène avec eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et 
horriblement snob. Mais leur relation va 
déclencher une série de révélations qui 
amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre, au point de donner naissance à 
l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme 
assoiffée de mode et de vengeance... 

 
 

 

Digger (2021) 
Georgis Grigorakis 
Vangelis Mourikis, Argýris Pandazáras, Sofia 
Kokkali. 

F GRI 
Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de 
la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur son bout 
de terrain au coeur de la forêt. En lutte depuis des 
années contre une compagnie minière qui 
convoite sa propriété, Nikitas tient bon. Le coup de 
grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils qui, 
après vingt ans d'absence et de silence, vient lui 
réclamer sa part d'héritage. Nikitas a désormais 
deux adversaires, dont un qu'il ne connaît plus 
mais qui lui est cher. 

 



 

 

Ibrahim (2021) 
Samir Guesmi 
Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït 
Oufella. 

F GUE 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, 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. Les 
rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de 
prendre tous les risques pour réparer sa faute... 

 
 

 

Bergman island (2021) 
Mia Hansen-Love 
Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps 

F HAN 
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le 
temps d'un été, sur l'île suédoise de Farö, où vécut 
Bergman. A mesure que leurs scénarios 
respectifs avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l'île, la frontière entre fiction et réalité 
se brouille....  

 
 

 

Février (2021) 
Kamen Kalev 
Lachezar Nikolayev Dimitrov, Kolyo Ivanov 
Dobrev 

F KAL 
Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse 
les saisons et le temps de sa vie humble : le 
travail, la terre, les brebis... Pour son nouveau film, 
le bulgare Kamen Kalev dresse le portrait d'un être 
humain, de l'enfance à l'âge adulte. Le cinéaste 
choisit pour cela de s'éloigner du spectaculaire et 
de la vie moderne, pour filmer la vie extérieure 
éternelle, celle d'un paysage de campagne, ou 
d'une vie maritime qui ne réclament aucune 
parole. Une oeuvre comme une exploration..  

 
 

 

Freaky (2020) 
Christopher Landon 
Vince Vaughn, Celeste O' Connor, Kathryn 
Newton.. 

F LAN 
Millie, 17 ans, sous l'effet du poignard antique du 
Boucher, un tueur en série tristement notoire, se 
réveillent dans le corps de celui-ci. Elle n'a alors 
que 24 heures pour retrouver son corps et ne pas 
rester coincée pour le restant de ses jours dans la 
peau de ce tueur.  Tâche délicate étant donné 
qu'elle ressemble désormais à une armoire à 
glace psychopathe, recherché par la police et 
cible d'une chasse à l'homme locale 

 
 

 

Ammonite (2021) 
Francis Lee 
Kate Winslet, Saoirse Ronan, Fiona Shaw 

F LEE 
1840. Mary Anning fut une paléontologue 
renommée mais vit aujourd'hui modestement 
avec sa mère sur la côte sud et sauvage de 
l'Angleterre. Mary glane des ammonites sur la 
plage et les vend à des touristes fortunés. L'un 
d'eux, en partance pour un voyage d'affaires, lui 
demande de prendre en pension son épouse 
convalescente, Charlotte. C'est le début d'une 
histoire d'amour passionnée qui défiera toutes les 
barrières sociales et changera leurs vies à jamais.  

 

 

 

Gagarine (2021) 
Fanny Liatard. 
Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven 

F LIA 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité 
de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est 
menacée de démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son "vaisseau 
spatial"..  

 
 

 

Si le vent tombe (2021) 
Nora Martirosyan 
Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman 
Navasardyan 

F MAR 
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. 

 
 

 

Pourquoi (pas) le Brésil (2005) 
Laetitia Masson 
Elsa Zylberstein, Pierre Arditi, Daniel Auteuil 

F MAS 
Laetitia Masson, une réalisatrice dans une 
mauvaise passe artistique et financière, se voit 
proposer par un célèbre producteur d'adapter le 
plus inadaptable des livres : Pourquoi le Brésil ? 
de Christine Angot. Le travail (écriture, production, 
casting) et les ennuis commencent : plus elle 
pense que cette adaptation est impossible, plus le 
livre s'introduit dans sa vie, et petit à petit, sans le 
savoir, elle se fait adapter par le livre....  

 
 

 

Sous le ciel d’Alice (2021) 
Chloé Mazlo 
Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad 

F MAZ 
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un 
astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le 
premier Libanais dans l'espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s'immisce dans leur paradis...  

 
 

 

Nobody (2021) 
Ilya Naishuller  
Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie 
Nielsen. 

F NAI 
Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, 
accumule un tas de frustrations. Une nuit, alors 
que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le 
choix de ne pas intervenir, plutôt que de risquer 
une escalade sanglante. Une décision qui le 
discrédite définitivement aux yeux de son fils 
Blake. Mais cet incident réveille chez cet homme 
blessé des instincts larvés qui vont le propulser 
sur une voie violente, révélant des zones 
d'ombres et des compétences létales 
insoupçonnées. 

 



 

 

Mère et fille (2021) 
Jure Pavlovic 
Daria Lorenci, Neva Rosic, Vera Zima 

F PAV 
Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna revient en 
Croatie rendre visite à sa mère Anka, qui résiste 
au temps, à la maladie et aux aspirations de ses 
proches. Mais Anka, méfiante et acariâtre, tient à 
garder son autorité et n'accepte la présence de 
personne. Entre les deux femmes s'engage alors 
une lutte intime, emplie de souvenirs, d'émotions 
et d'une incessante force de vivre. 

 
 

 

La Fine fleur (2021) 
Pierre Pinaud 
Catherine Frot, Vincent Dedienne, Melan Omerta 

F PIN 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d'être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en insertion 
sans aucune compétence horticole... Alors que 
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation. 

 
 

 

Nadia, butterfly (2021) 
Pascal Plante 
Katerine Savard, Ariane Mainville 

F PLA 
A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de 
se retirer de la natation professionnelle et de 
s'affranchir d'une vie de sacrifices. Après une 
dernière course, les excès cachés du Village 
olympique offriront à Nadia un premier souffle de 
liberté. Mais à mesure qu'elle plonge dans 
l'inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle 
réellement ?.  

 
 

 

Les 2 Alfred (2021) 
Bruno Podalydès 
Denis et BrunoPodalydès, Sandrine Kiberlain 

F POD 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 
deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème : The Box, la start-up 
très friendly qui veut l'embaucher à l'essai, a pour 
dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, sa future 
supérieure, est une "tueuse" au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir...  

 
 

 

Un Homme en colère (2021) 
Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett 

F RIT 
Un convoyeur de fonds fraîchement engagé 
étonne ses collègues par l'incroyable précision de 
ses tirs de riposte quand ils sont attaqués par des 
braqueurs expérimentés. Tous se demandent 
désormais qui il est et d'où il vient..  

 

 

 

The Amusement park (2021) 
George A. Romero 
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis 
Casterwiler 

F ROM 
Alors qu'il pense passer une journée paisible et 
ordinaire, un vieil homme se rend dans un parc 
d'attraction pour y découvrir un véritable 
cauchemar. Perdu pendant 46 ans, "The 
Amusement Park" a une histoire de production 
pour le moins singulière. Ce moyen métrage était 
une commande de Lutherian Services, une ONG 
internationale, avec l'objectif d'éveiller par l'image 
les consciences sur les effets de la vieillesse, les 
stimagtisations de la société et la maltraitance 
envers les personnes âgées. 

 
 

 

Black Widow (2021) 
Cate Shortland. 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz 

F SHO 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit 
resurgir la part la plus sombre de son passé pour 
faire face à une redoutable conspiration liée à sa 
vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne 
reculera devant rien pour l'abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d'espionne et avec des 
liens qui furent brisés, bien avant qu'elle ne 
rejoigne les Avengers. 

 
 

 

Un Printemps à Hong Kong (2021) 
Suk Suk  
Tai Bo, Ben Yuen, Patra Au  

SUK 
Pak, chauffeur de taxi, et Hoi, retraité, vivent à 
Hong Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur 
famille mais leur rencontre, au hasard d'une rue, 
les entraîne sur les pentes d'une belle histoire 
d'amour, qu'ils décident de vivre sans toutefois 
bouleverser les traditions de leur communauté. 

 
 

 

Balloon (2021) 
Pema Tseden  
Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso.  

F TSE 
Au coeur des étendues tibétaines, Drolkar et son 
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs 
trois fils. En réaction à la politique de l'enfant 
unique imposée par Pékin, elle s'initie en secret à 
la contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu'elle se procure au compte-gouttes 
devient alors son bien le plus précieux. Le jour où 
elle surprend ses enfants en train de jouer dehors 
avec les "ballons" volés sous son oreiller, Drolkar 
sait aussitôt qu'elle va devoir tout affronter : les 
reproches des aînés, le poids de la tradition, le 
regard des hommes. Et une naissance à venir 

 
 

 

Vers la bataille (2021) 
Aurélien Vernhes-Lermusiaux 
Malik Zidi, Leynar Gomez, Thomas Chabrol.. 

F VER 
Vers 1860, Louis, un photographe, est envoyé au 
Mexique pour prendre des photos de la guerre. 
Sur place, perdu entre les lignes, il est incapable 
de trouver les combats et de prendre le moindre 
cliché. Sa rencontre avec Pinto, un paysan 
mexicain, auquel il va lier son destin, va le 
conduire à découvrir, non la gloire et l'argent, mais 
un moyen d'affronter les fantômes de son passé. 

 



 

 

Médecin de nuit (2021) 
Elie Wajeman 
Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau.. 

F WAj 
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients 
de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son 
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un 
chaos. Mikaël n'a plus le choix : cette nuit, il doit 
reprendre son destin en main..  

 
 

 

Fukushima 50 (2021) 
Setsurô Wakamatsu 
Ken Watanabe, Kôichi Satô, Hidetaka Yoshioka. 

F WAK 
11 mars 2011, 14h46. Un séisme de force 9 
engendre un gigantesque tsunami venant de 
l'océan Pacifique. Le nord-est du Japon est frappé 
par une vague de plusieurs dizaines de mètres qui 
va dévaster toute la côte sur son passage. Voici 
l'histoire des cinquante volontaires de la centrale 
nucléaire de Fukushima, coupés de toute aide 
extérieure, qui vont tenter au péril de leur vie, 
d'éviter l'explosion des quatre réacteurs 
endommagés. 

 
 

 

Proxima (2020) 
Alice Winocour. 
Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon 

F WIN 
Sarah est une astronaute française qui s'apprête 
à quitter la Terre pour une mission d'un an, 
Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement 
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme 
au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans. 

 
 
 

Séries 
 
 
 

 

Atlantic Crossing (2020) 
Alexander Eik 
Sofia Helin, Tobias Santelmann, Kyle MacLachlan 

FS ATL 
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, 
la princesse héritière norvégienne en exil Märtha 
transcende ses obligations de princesse et de mère 
pour devenir une figure influente de la politique 
mondiale, faisant tout ce qu'elle peut pour inciter le 
président Roosevelt à entrer en guerre pour y mettre 
un terme. 

 
 

 

The Boys (Saison 2) 
Eric Kripke 
Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr 

FS BOY 2 
Contraints à la clandestinité, Hughie, La Crème, 
Frenchie et Kimiko essaient tant bien que mal de 
s'adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher restant 
pour sa part introuvable. En parallèle, Starlight peine 
à trouver sa place parmi les Sept, tandis que le 
Protecteur s'efforce de prendre le contrôle total de la 
situation. Pour pimenter le tout, la menace des super-
méchants fait des vagues et Vought essaie de 
capitaliser sur la paranoïa qui s'empare du pays... 

 

 

 

The Crown (Saison 4) 
Peter Morgan 
Josh O'Connor, Gillian Anderson, Emma Corrin 

FS CRO 4 
Alors que les années 1970 se terminent, la reine 
Elisabeth et sa famille cherchent à préserver l'ordre 
de succession en trouvant une épouse adéquate 
pour le prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours 
pas marié. Le pays commence à ressentir les effets 
d'une politique source de divisions menée par 
Margaret Thatcher. La tension monte entre la 
première femme Premier ministre de Grande-
Bretagne et la reine, et s'accentue à cause de la 
guerre des Malouines qui génère un conflit au sein 
du Commonwealth. 

 
 

 

Deutschland 89 (2020) 
Anna Winger et Jörg Winger 
Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth 

FS DEU 3 
Cette saison poursuit les aventures de l'espion est-
allemand Martin Rauch au lendemain de la chute du 
Mur de Berlin, qui lui fait perdre son identité, son job 
et sa patrie. 

 
 

 

Good Girls (Saison 1) 
Jenna Bans 
Christina Hendricks, Marietta "Retta" Sangai Sirleaf, 
Mae Whitman 

FS GOO 1 
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... 

 
 

 

Hippocrate (Saison 2) 
Thomas Lilti 
Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zacharie 
Chasseriaud 

FS HIP 2 
C'est l'hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une 
canalisation a sauté, inondant les urgences de 
l'hôpital Poincaré. Les soignants et les malades 
doivent se replier en médecine interne. Alyson et 
Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé 
fait tout pour revenir pratiquer malgré sa santé fragile. 
Aucun des trois n'a de nouvelles d'Arben, parti sans 
laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en 
crise, sous l'autorité du docteur Olivier Brun, le 
nouveau chef du service des urgences. 

 
 

 

HPI – Haut Potentiel Intellectuel 
(Saison 1) 
Alice Chegaray-Breugnot, Nicolas 
Jean et Stéphane Carrié 
Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches 

FS HPI 1 
Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de 
QI et une bonne dose d'insoumission, va voir son 
destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses 
capacités hors norme sont repérées par la police qui 
lui propose un poste de consultante. Problème : 
Morgane déteste les flics ! 

 



 

 

The King (Saison 1) 
Szczepan Twardoch 
Arkadiusz Jakubik, Michal Zurawski, Lena Gora 

FS KIN 1 
Varsovie, 1937. La mafia juive règne sur la ville sous 
la direction de Buddy Kaplica. Son bras droit, Jakub 
Szapiro est un impitoyable boxeur qui rêve au fond 
de prendre la place de son patron pour devenir le "roi 
de Varsovie". Tiraillé entre sa loyauté envers Buddy 
et la chance de réaliser ses propres ambitions, Jakub 
se lancera dans un combat décisif pour le pouvoir. 
Mais une conspiration politique au plus haut niveau 
du gouvernement risque de modifier le sort de la ville 
et de la nation toute entière, affectant l'empire de 
Buddy et l'avenir de Szapiro... 

 
 

 

Le livre perdu des sortilèges (Saison 2) 
Deborah Harkness 
Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel 

FS LIV 2 
Diana Bishop, jeune historienne issue d'une 
puissante lignée de sorcières, et le vampire Matthew 
Clairmont ont brisé le pacte qui leur interdisait de 
s'aimer. Déterminés à percer le mystère du Livre de 
la Vie et à échapper à la Congrégation, Diana et 
Matthew fuient dans le Londres du XVIe siècle... 

 
 

 

Mare of Easttown (2021) 
Brad Ingelsby 
Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart 

FS MAR 
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. 

 
 

 

Les Médicis (Saison 1) 
Frank Spotnitz et Nicholas Meyer 
Dustin Hoffman, Richard Madden, Annabel Scholey 

FS MED 1 
Florence, XVème siècle. Giovanni de Médicis, père 
fondateur de la dynastie, décède dans de 
mystérieuses circonstances... Sa colossale fortune et 
la banque familiale reviennent alors à son ainé 
Cosimo. Ce dernier a appris à la dure à mettre ses 
ambitions artistiques de côté pour reprendre le 
flambeau de l'entreprise et survivre face aux 
nombreuses menaces qui entourent la banque. Il va 
devoir déjouer les complots et les conspirations des 
représentants des grands pouvoirs mais aussi mener 
une lutte acharnée pour contenir les rivalités qui 
menacent de déchirer sa famille... 

 
 

 

The Nevers (Saison 1 partie 1) 
Joss Whedon 
Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams 

FS NEV 1-1 
Août 1896. Le Londres victorien est ébranlé par un 
événement surnaturel qui donne à certaines 
personnes - principalement des femmes - des 
capacités anormales, du merveilleux au dérangeant. 
Mais tous ceux qui appartiennent à cette nouvelle 
sous-classe sont en grave danger. Il incombe à la 
mystérieuse veuve au sang chaud Amalia True et à 
la jeune et brillante inventrice Penance Adair de 
protéger et d'abriter ces "orphelins" surdoués. Pour 
ce faire, ils devront affronter des forces brutales 
déterminées à anéantir leur espèce. 

 

 

 

Prodigal Son (Saison 2) 
Eileen Jones 
Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora 
Perrineau 

FS PRO 2 
Malcolm Bright est en plein désarroi après les actions 
choquantes de sa soeur, Ainsley. Il doit maintenant 
"prendre soin" d'elle et protéger sa mère, Jessica 
Whitly, d'un terrifiant secret. Et pour compliquer 
encore un peu plus les choses, Martin Whitly cherche 
à approfondir sa relation avec Malcolm, son fils 
prodigue... 

 
 

 

Validé (Saison 2) 
Franck Gastambide 
Mohamed "Hatik" Bellahmed, Saïdou Camara, 
Brahim Bouhlel 

FS VAL 2 
Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux 
amis d'enfance, se retrouve du jour au lendemain 
"validé" par une des stars du milieu. Seulement, cette 
alliance se transforme rapidement en une 
dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au 
cours de leur ascension que dans le rap, bien plus 
qu'ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes... 

 
 

 

The Walking Dead (Saison 10) 
Robert Kirkman 
Andrew Lincoln, Melissa McBride, Norman Reedus 

FS WAL 10 
Après l'attaque des chuchoteurs ayant fait plusieurs 
morts, Michonne, Daryl et les autres survivants sont 
déterminés à se venger. Pourront-ils compter sur 
l'aide de Negan ? 
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