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Madres paralelas (2022) 
Pedro Almodóvar 
Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-
Gijón 

F ALM 

Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent 
dans une chambre d'hôpital. Janis et Ana sont toutes 
les deux célibataires, et tombées enceintes par 
accident. La première, la quarantaine, est folle de 
joie. La seconde, adolescente effrayée, est pleine de 
remords. En quelques heures, un lien très étroit se 
crée entre elles, que le hasard compliquera, 
changeant leur vie à toutes les deux. 

 

 

 

Miss (2021) 
Ruben Alves 
Pascale Arbillot, Stéfi Celma, Thibault de 
Montalembert. 

F ALV 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue 
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour 
élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce 
rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss 
France en cachant son identité de garçon. Beauté, 
excellence, camaraderie... Au gré des étapes d'un 
concours sans merci, aidé par une famille de coeur 
haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du 
titre, de sa féminité et surtout, de lui-même... 

 

 

 

Passion simple (2021) 
Danielle Arbid 
Grégoire Colin, Slimane Dazi, Laetitia Dosch 

F ARB 

"A partir du mois de septembre l'année dernière, je 
n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il 
me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a 
été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses 
souvenirs d'enfant, sa voix..." 

 

 

 

Kaamelott - Premier volet (2022) 
Alexandre Astier 
Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat  

F AST 

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 ? 

 

 

 

Les Choses humaines (2022) 
Yvan Attal 
Pierre Arditi, Audrey Dana, Charlotte Gainsbourg. 

F ATT 

Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle 
victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l'affirme l'accusé ? Les deux jeunes 
protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs 
convictions et leurs certitudes voler en éclat mais... 
N'y a-t-il qu'une seule vérité ? 

 

 

 

Les Olympiades (2022) 
Jacques Audiard. 
Noémie Merlant, Jehnny Beth, Makita Samba. 

F AUD 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin d’Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, souvent les deux. 

 

 

 

Une Vie démente (2022) 
Raphaël Balboni.  
Lucie Debay, Jean Lepeltier, Jo Deseure. 

F BAL 

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs 
plans sont chamboulés quand la mère d'Alex, 
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus 
farfelu. Entre l'enfant désiré et l'enfant que Suzanne 
redevient, tout s'emmêle. C'est l'histoire d'un rodéo, 
la traversée agitée d'un couple qui découvre la 
parentalité à l'envers ! 

 

 

 

La Déesse des mouches à feu (2022) 
Anaïs Barbeau-Lavalette 
Normand d' Amour, Caroline Néron, Antoine 
DesRochers 

F BAR 

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la 
séparation de ses parents et entre dans 
l'adolescence avec perte et fracas. C'est l'année des 
premières fois et dans l'ambiance grunge des 90's, la 
jeune fille repousse chaque jour ses propres limites. 
Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus 
ses santiags fétiches... Mais cela sera-t-il suffisant 
pour la protéger ? 

 

 

 

Albatros (2022) 
Xavier Beauvois 
Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Iris Bry. 

F BEA 

Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d'Etretat, prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 
Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le 
tue. Sa vie va alors basculer. 

 



 

 

OSS 117 - Alerte rouge en Afrique 
noire (2022) 
Nicolas Bedos 
Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye, 

F BED 

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. 

 

 

 

Cette musique ne joue pour personne 
(2022) 
Samuel Benchetrit 
Ramzy Bedia, Valeria Bruni Tedeschi, François 
Damiens 

F BEN 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à 
la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées 
par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, 
transformés par l'amour... 

 

 

 
 

Rouge (2021) 
Farid Bentoumi 
Alka Balbir, Sami Bouajila, Olivier Gourmet 

F BEN 

Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans 
l'usine chimique où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l'entreprise depuis toujours. Alors 
que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l'enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, 
cache bien des secrets. Entre mensonges sur les 
rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou 
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.  

 

 

 

De son vivant (2022) 
Emmanuelle Bercot 
Cécile de France, Catherine Deneuve, Benoît 
Magimel. 

F BER 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Le 
dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les 
accompagner sur l'impossible chemin. Une année, 
quatre saisons, pour "danser" avec la maladie, 
l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : 
mourir de son vivant. 

 

 

 

Délicieux (2022) 
Eric Besnard 
Christian Bouillette, Isabelle Carré, Guillaume de 
Tonquédec.. 

F BES 

A l'aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 
limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d'une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance et le pousse à s'émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients... et 
ennemis. 

 

 

 

Eiffel (2022) 
Martin Bourboulon 
Pierre Deladonchamps, Romain Duris, Bruno 
Raffaelli. 

F BOU 

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. 

 

 

 

Les Amours d'Anaïs (2022) 
Charline Bourgeois-Tacquet 
Valeria Bruni Tedeschi, Anaïs Demoustier, Denis 
Podalydès 

F BOU 

Anaïs a trente ans et pas assez d'argent.. Elle a un 
amoureux qu'elle n'est plus sûre d'aimer. Elle 
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais 
Daniel vit avec Emilie... qui plaît aussi à Anaïs. C'est 
l'histoire d'une jeune femme qui s'agite. Et c'est aussi 
l'histoire d'un grand désir. 

 

 

 

A l'abordage (2021) 
Guillaume Brac  
Martin Mesnier, Edouard Sulpice, Eric Nantchouang  

F BRA 

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-il 
en être autrement quand on prend ses rêves pour la 
réalité. 

 

 

 

Les Magnétiques (2021) 
Vincent Maël Cardona 
Catherine Paillé, Rose Philippo 

F CAR 

Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l'ombre de son frère, Jérôme, le 
soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage 
du père et la menace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un 
monde sur le point de disparaître. 

 

 

 

Petite soeur (2022) 
Stéphanie Chuat 
Jens Albinus, Lars Eidinger, Nina Hoss 

F CHU 

Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné 
ses ambitions artistiques pour suivre son mari en 
Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère 
jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, 
tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire 
remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle 
renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en 
elle son désir de créer, de se sentir vivante. 

 



 

 

Jungle cruise (2021) 
Jaume Collet-Serra 
Emily Blunt, Paul Giamatti, Dwayne "The Rock" 
Johnson. 

F COL 

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton 
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à 
la recherche d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot 
délabré. L’improbable duo va dès lors affronter 
d’innombrables dangers - sans parler de forces 
surnaturelles - dissimulés sous la splendeur 
luxuriante de la forêt tropicale. Ce n’est pas seulement 
leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout 
entière 

 

 

 

Rédemption (2022) 
Brent Cote 
John Rhys-Davies, Shawn Roberts, Alan Van Sprang 

F COL 

Après quinze années en prison, un homme de main 
lié à la mafia et à la confrérie aryenne doit, pour 
gagner sa liberté, exécuter un dernier contrat... 

 

 

 

Un Triomphe (2022) 
Emmanuel Courcol. 
Kad Merad, Sofian Khammes, Lamine Cissokho 

F COU 

Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de 
mois, d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un 
vrai théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. 

 

 

 

L'Evénement (2022) 
Audrey Diwan. 
Kacey Mottet-Klein, Pio Marmaï, Anamaria 
Vartolomei.. 

F DIW 

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..  

 

 

 

Titane (2021) 
Julia Ducournau  
Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier 

F DUC 

Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : métal 
hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, 
donnant des alliages très durs. 

 

 

 

Une Femme du monde (2022) 
Cécile Ducrocq  
Laure Calamy, Sam Louwyck, Maxence Tual 

F DUC 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle 
a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un 
fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite. 
Cécile Ducrocq offre un rôle mémorable à Laure 
Calamy dans un film qui ne tombe jamais dans le 
voyeurisme et aborde avec justesse les sacrifices 
d'une mère prête à tout pour son fils. 

 

 

 

Eugénie Grandet (2022) 
Marc Dugain  
Nathalie Bécue, Valérie Bonneton, César Domboy. 

F DUG 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D'une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il 
cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, 
bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la 
générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite... 

 

 

 

Cry macho (2022) 
Clint Eastwood  
César Chouraqui, Sandor Funtek, Félix Lefebvre 

F EAS 

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. 

 

 

 

On est fait pour s'entendre (2021) 
Pascal Elbé  
Anne Azoulay, François Berléand, Emmanuelle 
Devos  

F ELB 

Antoine semble n'écouter rien ni personne : ses 
élèves, ses collègues, ses amours... Et pour cause : 
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 
d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue 
s'installer temporairement chez sa soeur avec sa fille 
après la perte de son mari, rêve de calme et 
tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, 
avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans 
fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s'entendre ! 

 

 

 

Suprêmes (2022) 
Audrey Estrougo 
Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulaus 

F EST 

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 ! 

 

 

 

James Bond : Mourir peut attendre 
(2022) 
Cary Joji Fukunaga  
Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux 

F FUK 

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 

 



 

 

Un Héros (2022) 
Asghar Farhadi 
Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust, Fereshteh 
Sadre Orafaiy 

F FAR 

Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas 
pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, 
il tente de convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d'une partie de la somme. 
Mais les choses ne se passent pas comme prévu... 

 

 

 

Residue (2022) 
Merawi Gerima 
Obinna Nwachukwu, Dennis Lindsey, Taline 
Stewart.. 

F GER 

Jay retourne dans son quartier d'enfance de 
Washington D.C. et y découvre à quel point celui-ci 
s'est gentrifié. Les résidents afro-américains se 
trouvent poussés hors de chez eux par des 
propriétaires plus riches et majoritairement blancs. 
Traité comme un étranger par ses anciens amis, Jay 
ne sait plus à quel monde il appartient. "Au collège, 
mes parents nous ont fait déménager dans un autre 
quartier de Washington. Chaque fois que je retourne 
dans mon ancien quartier, un ami d'enfance a 
déménagé, a disparu, a été emprisonné ou tué. Un 
quartier animé, anéanti par des décennies de 
drogues, de désinvestissement et d'omniprésence 
policière. (...) Le quartier a été rasé. La nouvelle et 
clinquante communauté qui la remplace donne 
l'impression qu'elle a toujours été là, comme si elle 
n'était pas construite sur des os. "Residue" est ma 
tentative, pour reprendre les mots de Dominique 
Christina (poétesse et militante afro-américaine), "de 
redonner chair à ces os"." Merawi Gerima 

 

 

 

Illusions perdues (2022) 
Xavier Giannoli 
Jeanne Balibar, Cécile de France, Xavier Dolan. 

F GIA 

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 
faux-semblants. 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. 

 

 

 

L' Arbre (2022) 
André Gil Mata 
Petar Fradelic, Sanja Vrzic 

F GIL 

Au sein d'une obscurité qui rassure, où seuls les 
éclairs et le bruit des détonations témoignent de la 
présence lointaine d'une guerre, un vieil homme 
imperturbable traverse un paysage hivernal. Il porte 
sur ses épaules son pilori de bois, lui servant à 
transporter de l'eau. Sur son chemin, il aperçoit un 
enfant près d'un feu, sous un arbre, sur une berge, 
un enfant qui fuit la guerre rencontre un vieil homme. 
C'est sur ce tapis de neige, à l'abri de l'arbre, que les 
temporalités se croisent, que les souvenirs 
ressurgissent et que la peur est partagée, avec pour 
seul réconfort la chaleur humaine. 

 

 

 

Boîte noire (2021) 
Yann Gozlan 
André Dussollier, Lou de Laâge, Guillaume Marquet. 
F GOZ 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
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. 

 

 

 

La Méthode Williams (2022) 
Reinaldo Marcus Green  
Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Will Smith  

F GRE 

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. 

 

 

 

Memory box (2022) 
Joana Hadjithomas 
Manal Issa, Rim Turki, Paloma Vauthier 

F HAD 

Montréal, le jour de Noël. Maia et sa fille, Alex, 
reçoivent un mystérieux colis en provenance de 
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des 
photographies, toute une correspondance, que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia 
refuse d'affronter ce passé mais Alex s'y plonge en 
cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, 
l'adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère 
dans les années 80 et des secrets bien gardés. 

 

 

 

Pig (2019) 
Mani Haghighi  
Leila Hatami, Hasan Majuni, Leili Rashidi 

F HAG 

Un mystérieux serial killer s'attaque aux cinéastes les 
plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un 
réalisateur iranien, est étrangement épargné. 
Censuré depuis des mois, lâché par son actrice 
fétiche, il est aussi la cible des réseaux sociaux. 
Véxé, au bord de la crise de nerf, il veut comprendre 
à tout pris pourquoi le tueur ne s'en prend pas à lui... 
Et cherche, par tous les moyens à attirer son 
attention. 

 

 

 

Lingui - Les liens sacrés (2022) 
Mahamat-Saleh Haroun 
Youssouf Djaoro, Achouackh Abakar, Rihane Khalil 
Alio. 

F HAR 

Dans les faubourgs de N'djaména au Tchad, Amina 
vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. 
Son monde déjà fragile s'écroule le jour où elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, 
l'adolescente n'en veut pas. Dans un pays où 
l'avortement est non seulement condamné par la 
religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face 
à un combat qui semble perdu d'avance... 

 



 

 

La Tour de Nesle (2022) 
Noël Herpe  
Jezabel Carpi, Noël Herpe, Arthur Dreyfus.  

F HER 

Sous le règne du roi Louis X, sa femme Marguerite 
se livre à des parties de plaisir, dans le secret de la 
tour de Nesle. Ses jeunes amants sont aussi ses 
victimes, qu'elle fait assassiner pour n'être pas 
démasquée. Ce que la reine ignore, c'est que parmi 
ses compagnons de débauche, il se trouve cette nuit-
là un certain Buridan. Un aventurier, prêt à tout pour 
conquérir l'argent et le pouvoir - y compris à faire 
chanter la reine de France... C'est le début, entre ces 
deux êtres, d'une guerre sans merci où se succèdent 
les retournements de situations spectaculaires, les 
révélations épouvantables, les feux croisés de la 
haine et de l'amour. 

 

 

 

Bonne mère (2021) 
Hafsia Herzi 
Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed 
Hannachi Herzi.. 

F HER 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son 
état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, 
son fils aîné Ellyes s'est fourvoyé dans le braquage 
d'une station-service. Incarcéré depuis plusieurs 
mois, il attend son procès avec un mélange d'espoir 
et d'inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette 
attente la moins insupportable possible... 

 

 

 

Burning Casablanca (2022) 
Ismaël El Iraki  
Fatima Attif, Khansa Batma, Ahmed Hammoud  

F IRA 

Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa 
Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de 
Rajae, une fille de la rue à la voix d'or. Ils écument 
les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. 
Mais leur passion est vite rattrapée par leur passé, et 
le couple sauvage prend la route du désert pour 
échapper à ses démons. 

 

 

 

BAC Nord (2021) 
Cédric Jimenez  
Gille Lellouche, François Civil, Karim Leklou 

F JIM 

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 à 
améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où 
le système judiciaire se retourne contre eux... 

 

 

 

Haingosoa (2021) 
Edouard Joubeaud  
Haingosoa Vola, Marina Christine Amagoa, 
Remanindry 

F JOU 

Haingo, jeune mère célibataire du sud de 
Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité de 
sa fille. Une compagnie de danse de la capitale lui 
propose un contrat à l'essai. Haingo saisit cette 
chance, quitte sa famille et monte à Tananarive. Elle 
n'a que quelques jours pour apprendre une danse qui 
lui est totalement étrangère. 

 

 

 

True mothers (2021) 
Naomi Kawase 
Arata, Hiromi Nagasaku, Aju Makita 

F KAW 

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la 
jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, 
leur fils adoptif. Aujourd'hui, Asato a 6 ans et la 
famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite 
reprendre le contact avec la famille, elle va alors 
provoquer une rencontre... 

 

 

 

After love (2021) 
Aleem Khan 
Nasser Memarzia, Nathalie Richard, Joanna Scanlan 

F KHA 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de 
l'Angleterre, "After love" suit Mary Hussain, qui, après 
le décès inattendu de son mari, découvre qu'il cachait 
un secret à seulement 34km de l'autre côté de la 
Manche, à Calais. 

 

 

 

Chers camarades ! (2021) 
Andreï Kontchalovski 
Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey 
Gusev 

F KON 

Une ville de province dans le sud de l'URSS en 1962. 
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement 
dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de 
participer à la grève d'une usine locale et les 
événements prennent une tournure tragique. Les 
autorités dissimulent la violence de la répression. 
Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à 
la recherche de sa fille disparue. 

 

 

 

Le Genou d'Ahed (2021) 
Nadav Lapid  
Naama Preis, Avshalom Pollak, Nur Fibak  

F LAP 

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l'un de ses films. 
Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du 
ministère de la culture, et se jette désespérément 
dans deux combats perdus : l'un contre la mort de la 
liberté dans son pays, l'autre contre la mort de sa 
mère. 

 

 

 

Tralala (2022) 
Jean-Marie Larrieu 
Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Denis Lavant. 

F LAR 

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de 
Paris, croise un soir une jeune femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : 
"Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il 
rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se 
souvient plus de lui. Mais une émouvante 
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son 
propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-
Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se 
découvrir une nouvelle famille et trouver le génie 
qu’il n’a jamais eu. 

 



 

 

Aline (2022) 
Valérie Lemercier  
Roc LaFortune, Valérie Lemercier, Sylvain Marcel  

F LEM 

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. 

 

 

 

Désigné coupable (2021) 
Kevin MacDonald 
Benedict Cumberbatch, Jodie Foster, Zachary Levi. 

F MAC 

Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des 
années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. 
A 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. 

 

 

 

Si on chantait (2022) 
Fabrice Maruca 
Clovis Cornillac, Annie Grégorio, Chantal Neuwirth. 

F MAR 
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné 
de variété française, décide d'entraîner ses anciens 
collègues, Sophie (dont il est secrètement 
amoureux), José (qui chante comme une casserole), 
et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans 
un projet un peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile, "Si on chantait" ! 
Départs en retraite, anniversaires ; à force de 
débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de 
demandes. Mais entre chansons, tensions et 
problèmes de livraisons, les fausses notes vont être 
dures à éviter ! 

 

 

 

La Terre des hommes (2022) 
Naël Marandinl. 
Olivier Gourmet, Jalil Lespert, Finnegan Oldfield.. 

F MAR 

Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver 
de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, investir et 
s'imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l'un d'eux. Influent et 
charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. 
Mais quand il impose son désir au milieu des 
négociations, Constance doit faire face à cette 
nouvelle violence. 

 

 

 
 

Oranges sanguines (2021) 
Jean-Christophe Meurisse 
Blanche Gardin, Christophe Paou, Denis Podalydès 

F MEU 

Au même moment en France, un couple de retraités 
surendettés tente de remporter un concours de rock, 
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une 
jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. 
Une longue nuit va commencer. Les chiens sont 
lâchés. 

 

 

 

Careless crime (2022) 
Shahram Mokri 
Mahmoud Behraznia, Babak Karimi, Razie Mansori 

F MOK 

Quatre individus se préparent à incendier un cinéma 
lors d'une projection d'un film particulièrement 
attendu : des militaires ont retrouvé un missile non 
explosé, symbole d'un passé révolu et d'un présent 
encore indécis. En 1978, l'incendie du Cinéma Rex à 
Abadan, en Iran, a fait 478 morts. Certains le 
considèrent comme l'élément déclencheur de la 
révolution iranienne. 

 

 

 

Tre piani (2022) 
Nanni Moretti 
Margherita Buy, Nanni Moretti, Alba Rohrwacher 

F MOR 

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 rancoeurs 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... 

 

 

 

7 jours (2021) 
Yuta Murano 
F MUR 

La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que 
sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va 
déménager. Il lui propose de fuguer une semaine 
pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine 
désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils 
découvrent bientôt qu'ils ne sont pas seuls à se 
cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente 
d'échapper à la police en attendant de retrouver ses 
parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se 
transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver 
leur protégé. 

 

 

 

Gaza mon amour (2022) 
Arab Nasser 
Hiam Abbass, Salim Daw, Manal Awad.. 

F NAS 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C'est alors qu'il découvre une statue 
antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu'il 
décide de cacher chez lui. Quand les autorités 
locales découvrent l'existence de ce mystérieux 
trésor, les ennuis commencent pour Issa. 
Parviendra-t-il à déclarer son amour à Siham ? 

 



 

 

Le Diable n'existe pas (2022) 
Mohammad Rasoulof 
Baran Rasoulof, Zhila Shahi, Mahtab Servati. 

F RAS 

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un 
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d'un dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler 
à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés. Dans un régime 
despotique où la peine de mort existe encore, des 
hommes et des femmes se battent pour affirmer leur 
liberté. 

 

 

 

House of Gucci (2022) 
Ridley Scott 
Adam Driver, Salma Hayek, Jeremy Irons 

F SCO 

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. 

 

 

 

West Side story (2021) 
Steven Spielberg  
Rita Moreno, Ansel Elgort, Rachel Zegler. 

F SPI 

Dans les années 1950, deux bandes de jeunes 
s'affrontent pour le contrôle d'un quartier défavorisé 
de l'Upper West Side. D'un côté, le gang des 
immigrés portoricains récemment arrivés à New York 
: les Sharks, dirigés par Bernardo ; de l'autre, le gang 
des derniers immigrés européens : les Jets, conduits 
par Riff. Récemment sorti de prison, Tony, ancien 
chef des Jets, ne veut plus avoir quoi que ce soit à 
voir avec la violence. A l'occasion d'une soirée 
dansante au gymnase du quartier, Tony s'éprend de 
Maria, la soeur de Bernardo. Du fait de leur 
appartenance à ces bandes ennemies, les deux 
jeunes gens sont contraints de vivre leur amour en 
cachette. 

 

 

 

First cow (2022) 
Kelly Reichardt  
Ewen Bremner, Toby Jones, Scott Shepherd 

F TRI 

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 

 

 

 

Julie (en 12 chapitres) (2022) 
Joachim Trier  
Hans Olav Brenner, Anders Danielsen Lie, Renate 
Reinsve  

F TRI 

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. 

 

 

 

Benedetta (2021) 
Paul Verhoeven 
Virginie Efira, Olivier Rabourdin, Charlotte Rampling. 

F VER 

XVIIème siècle. Alors que la peste se propage en 
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et 
sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des soeurs. 

 

 

 

Louloute (2021) 
Hubert Viel 
Laure Calamy, Bruno Clairefond, Erika Sainte 

F VIE 

Normandie, années 80. Entre les vaches, le Club Do' 
et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe 
amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que 
la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à 
jamais. 

 

 

 

Dune (2021) 
Denis Villeneuve 
Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Jason Momoa 

F VIL 

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. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer leur peur pourront survivre 

 

 

 

Le Braquage du siècle (2021) 
El robo del siglo 
Rafael Ferro, Guillermo Francella, Diego Peretti.. 

F WIN 

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs 
s'apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus 
ingénieux braquage de l'histoire d'Argentine, celui de 
la banque Rio. 

 

 

 

Last night in Soho (2022) 
Edgar Wright  
Diana Rigg, Matt Smith, Terence Stamp  

F WRI 

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. 

 



 

 

La Voix d'Aida (2022) 
Jasmila Zbanic 
Johan Heldenbergh, Boris Isakovic, Jasna Duricic. 

F ZBA 

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme 
interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux 
abords de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par milliers, 
terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et rassurer la 
foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le 
pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter 
pour sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp. 

 

 

 

Wendy (2021) 
Benh Zeitlin 
Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin 

F ZEL 

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans 
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part 
à l’aventure en sautant dans un train en marche avec 
ses deux petits frères, les jumeaux James et 
Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une 
île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas 
vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter 
Pan. 

 

 

 

La Jeune fille et l'araignée (2022) 
Roman Zürcher 
Ivan Georgiev, André Hennicke, Ursina Lardi. 

F ZUC 

Lisa quitte l'appartement qu'elle partageait avec Mara 
pour aller vivre seule. Entre les cartons, les meubles 
et la dé-pendaison de crémaillère, son 
déménagement se transforme en un étrange champ 
magnétique où amis, amants, parents, voisins et 
inconnus s'attirent et se mélangent. 

 

 

 

Séries 
 

 

 

 

Anne with an « E » (Saisons 1 à 3 - 
Intégrale) 
Moira Walley-Beckett 
Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson 

FS ANN 1 à FS ANN 3 

Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans 
maltraitée en orphelinat et par ses familles d'accueil, 
atterrit par erreur dans le foyer d'une vieille dame 
sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne va 
illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive 
intelligence et son imagination débordante ! 

 

 

 

Astrid & Raphaelle (Saison 2) 
Laurent Burtin 
Lola Dewaere, Benoît Michel, Sara Mortensen 

FS AST 2 

Au cours de ces nouvelles aventures, le commandant 
de brigade criminelle Raphaëlle Conte se confronte 
pour la première fois à son passé tandis qu'Astrid 
Nielsen, sa criminaliste consultante préférée et 
autiste, essaie d'apprendre à gérer sa nouvelle vie 
sans tutelle. 

 

 

 

The Flight Attendant (Saison 1) 
Marcos Siega et John Strickland 
Kaley Cuoco, T.R. Knight, Rosie Pérez 

FS FLI 1 

Hôtesse de l'air, Cassandra se réveille un matin avec 
la gueule de bois dans une chambre d'hôtel à 
Bangkok, un corps mort à côté du sien. De peur d'être 
accusée de meurtre, elle n'appelle pas la police et 
tente de continuer sa vie comme si de rien n'était... 

 

 

 

Gangs of London (Saison 1) 
Gareth Evans 
Joe Cole, Lucian Msamati, Sope Dirisu 

FS GAN 1 

Le chef le plus puissant du crime organisé 
d'Angleterre, Finn Wallace, est assassiné. Son fils, 
Sean Wallace, veut alors s'imposer comme le 
nouveau leader et trouver les responsables du 
meurtre. Une guerre des gangs sans merci s'engage. 
Un nouvel homme de main des Wallace, Elliot Finch, 
se retrouve au milieu de ce chaos. 

 

 

 

Germinal (2021) 
Samir Oubechou 
Jonas Bloquet, Stefano Cassetti, Guillaume de 
Tonquédec 

FS GER 

Après avoir dû fuir Lille, Etienne Lantier est engagé 
comme mineur à Montsou. Au contact des autres 
travailleurs, Etienne se révolte contre la misère dans 
laquelle ils sont tenus par la Compagnie des Mines. 
Quand cette dernière décide de baisser les salaires, 
Etienne pousse à la grève et prend la tête de la 
contestation. Etienne ne peut renoncer à son idéal ; 
il sait qu'un jour la force ouvrière viendra à bout des 
injustices. 

 

 

 

The Good Doctor (Saison 4) 
David Shore 
Hill Harper, Freddie Highmore, Will Yun Lee 

FS GOO 4 

Après les récents événements tragiques, l'hôpital est 
confronté à la première vague de pandémie de 
Covid-19 aux Etats-Unis. Le monde post-pandémie 
réserve bien des surprises aux jeunes médecins... 

 

 

 

Good Girls (Saison 2) 
Jenna Bans 
Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett 

FS GOO 2 

Alors que son plan pour faire arrêter Rio a échoué, 
Beth doit gérer les conséquences de ses actions. Elle 
décide alors de prendre les choses en main, et va 
presque se transformer en criminelle accomplie. Mais 
alors qu'un indice compromettant est découvert sur 
le lieu du braquage, les 3 femmes attirent plus que 
jamais l'attention des forces de l'ordre et notamment 
de l'agent du FBI Jimmy Turner... 

 



 

 

Leonardo (2021) 
Frank Spotnitz et Steve Thompson 
Giancarlo Giannini, Freddie Highmore, Aidan Turner 

FS LEO 

Né à Vinci, en Toscane, Leonardo est devenu un 
génie inégalé dont les travaux ont renversé l'ordre 
établi et sont une source d'inspiration encore 
aujourd'hui. La série cherche à résoudre l'énigme 
qu'est cet homme aussi extraordinaire 
qu'incroyablement contemporain, dans une 
démarche nouvelle et inédite, à travers une histoire 
jamais racontée, faite de mystère et de passion. 

 

 

 

Sissi (Saison 1) 
Robert Krause 
Désirée Nosbusch, Pauline Rénevier, Jannik 
Schümann 

FS SIS 1 

Garçon manqué et duchesse, Elisabeth de 
Wittelsbach, dite Sissi, eut une vie mouvementée 
avant de devenir une icône en Europe et dans le 
monde entier. Alors que sa soeur est sur le point 
d'épouser l'empereur François-Joseph d'Autriche, 
Sissi hésite à se rendre aux fiançailles... Cette jeune 
femme insouciante va tomber éperdument 
amoureuse d'un homme puissant et désirable mais 
qui cache une face sombre et dangereuse. 

 

 

 

Succession (Saison 3) 
Jesse Armstrong et Alice Birch 
Brian Cox, Kieran Culkin, Alan Ruck 

FS SUC 3 

Piégé par son fils Kendall, Logan Roy se retrouve 
dans une position périlleuse, se démenant pour 
sécuriser des alliances familiales, politiques et 
financières. Les tensions montent alors qu'une âpre 
bataille d'entreprises menace de se transformer en 
une véritable guerre civile familiale. 

 

 

 

Le Tour du Monde en 80 jours (Saison 
1) 
Debbie O'Malley et Claire Downs 
Leonie Benesch, Anthony Flanagan, Ibrahim Koma 

FS TOU 1 

Londres, 1872. Phileas Fogg, gentleman anglais, 
prend ce pari insensé : faire le tour du monde en 
quatre-vingts jours. Il s'alloue les services de Jean 
Passepartout, un serveur français débrouillard. 
Ensemble, ils embarquent pour un voyage semé 
d'embûches, suivis de près par une jeune journaliste. 

 

 

 

Young Sheldon (Saison 3) 
Chuck Lorre 
Jim Parsons, Annie Potts, Iain Armitage 

FS YOU 3 

Des cours dans un placard à une épreuve de natation 
cauchemardesque, en passant par un problème de 
physique quantique et une conférence à CalTech, la 
dernière année de lycée de Sheldon Cooper n'est 
pas de tout repos ! Pendant ce temps, Georgia se 
lance dans le travail, Missy découvre l'amour et le 
baseball, Mary s'inquiète pour ses proches, George 
reçoit une nouvelle proposition et Meemaw doit gérer 
une rupture amoureuse... 

 

 

 

Your honor (Saison 1) 
Peter Moffat 
Bryan Cranston, Tony Curran, Hope Davis 

FS YOU 1 

A 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. 

 

 


