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Nazarin = Nazarín (2021) 
Julio Alejandro  
Francisco Rabal, Rita Macedo, Marga Lopez  

F ALE 

Parce que sa générosité et sa charité n'ont pas de 
limites, le père Nazarin vit dans une misère profonde. 
Désavoué par l'Eglise pour avoir protégé une 
prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarin doit fuir, 
condamné à une longue errance. Andara, la 
prostituée, et Beatriz, jeune femme délaissée par son 
amant, se joignent par une pitié hystérique au sort du 
prêtre persécuté. Nazarin poursuit son chemin de 
croix, mais toutes ses tentatives pour prêcher l'amour 
divin se retournent contre lui. 

 
 

 

Une Vie secrète = La Trinchera Infinita 
(2021)  
Aitor Arregi  
Antonio de La Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara.  

F ARR 

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa 
vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. 
Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher 
dans leur propre maison. La crainte des représailles 
et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre 
condamnent le couple à la captivité.  

 
 

 

Honor among lovers = Honor Among 
Lover (2021) 
Dorothy Arzner  
Claudette Colbert, Fredric March, Monroe Owsley  

F AZN 

Julia Traynor, belle jeune femme, travaille à Wall 
Street comme secrétaire pour Jerry Stafford. Ce 
dernier ne cesse de lui faire des avances, que Julia 
repousse inlassablement. Mais un concours de 
circonstances va la pousser dans les bras de 
l'entreprenant jeune homme... 

 
 

 

L'Extravagant Mr Deeds = Mr. Deeds 
goes to town (2009) 
Frank Capra ; 
Cary Cooper, Jean Arthur, George Bancroft 

F CAP 

Longfellow Deeds, un homme simple et naïf vivant 
dans une petite ville américaine, voit sa vie 
bouleversée lorsqu'il apprend qu'il vient d'hériter de 
20 millions de dollars. Il se rend alors à New York 
pour toucher cet héritage, mais devient la cible 
d'avocats véreux et de journalistes peu scrupuleux. 

 

 
 

 

L'Aventure des Marguerite (2020) 
Pierre Coré 
Lila Gueneau Lefas, Alice Pol, Clovis Cornillac, 

F COR 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l'une vit en 1942 et 
l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les transporte 
chacune dans l'époque de l'autre. Margot et 
Marguerite ont un autre point commun : leur père 
n'est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n'habitant plus à la maison. A 70 ans 
d'écart, elles se lancent dans une grande aventure 
pour retrouver leurs présents, explorant l'Histoire, 
mais aussi la mémoire de leurs familles. 

 
 

 

L' Aveu (2016) 
Costa-Gavras 
Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold. 

F COS 

A Prague, en 1951, un homme est persécuté par le 
système malgré son passé irréprochable. Sa femme 
le désavoue en public et il finit par avouer n'importe 
quoi avant d'être réhabilité, alors que les chars 
russes entrent dans la ville. 

 
 

 

Compartiment tueurs (2016) 
Costa-Gavras 
Simone Signoret, Yves Montand, Catherine Allégret 

F COS 

Une représentante en parfumerie est retrouvée 
étranglée dans un train de nuit. Un à un, les témoins 
du meurtre, interrogés par l'inspecteur Grazzi, sont 
assassinés... 

 
 

 

Le Jardin des Finzi Contini = Il giardino 
dei Finzi-Contini (2008) 
Vittorio De Sica ; 
Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli. 

F DES 

Italie, 1938. Alors que l'idéologie fasciste imprègne 
insidieusement les moeurs italiennes, les mesures 
anti-juives se multiplient et les clubs sportifs sont 
interdits aux membres non aryens. Les Finzi Contini, 
pilier de l'aristocratie de Ferrare, accueillent des 
jeunes gens de la petite bourgeoisie locale sur les 
courts de tennis de l'immense parc qui entoure le 
palazzo familial. C'est ainsi que Giorgio à l'occasion 
de revoir son amie d'enfance, Micol, son premier et 
éternel amour. 

 



 
 

 

Black coal =Bai ri yan huo (2014) 
Diao Yinan 
Fan Liao, Lun-mei Gwei, Xue-bing Wang 

F DIA 

En 1999, un employé d'une carrière minière est 
assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de 
la Mandchourie. L'inspecteur Zhang mène l'enquête, 
mais doit rapidement abandonner après avoir été 
blessé lors de l'interpellation des principaux 
suspects. Cinq ans plus tard, deux nouveaux 
meurtres sont commis dans la région, tous deux liés 
à l'épouse de la première victime. 

 
 

 

L’œuvre sans auteur (2018) 
Florian Heckel von Donnersmarck 
Sebastian Koch, Tom Schilling, Paula Beer 

F DON 

A Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, 
grâce à sa tante Elisabeth, l'exposition sur "l'art 
dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre 
alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en 
RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter 
aux diktats du "réalisme socialiste". Amoureux d'Ellie, 
Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur 
Seeband est lié à lui par un terrible passé.  

 
 

 

Le Violon rouge (1998) 
François Girard 
Carlo Cecchi, Irene Grazioli, Samuel L. Jackson 

F GIR 

Ultime chef-d'oeuvre d'un luthier hors pair, un violon 
au son envoûtant va attiser, quatre siècles durant, les 
passions les plus diverses et les plus exaltées, 
provoquant l'adoration des uns et la folie des autres. 
Pourtant, nul ne connaît l'étrange mystère qui 
accompagne cette pièce unique tant convoitée. Mais 
c'est de nos jours, dans une salle de ventes de 
Montréal, que va se jouer l'ultime acte d'une légende 
née il y a plusieurs siècles...   

 
 

 

Judy (2021) 
Rupert Goold 
Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell 

F GOO 

Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés. Alors qu'elle se 
prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son 
agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs 
entres amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent 
son entourage. Epuisée par une enfance sacrifiée 
pour Hollywood, la star du "Macigien d'Oz" aspire à 
rentrer chez elle pour consacrer du temps à ses 
enfants. Aura-t-elle seulement la force d'aller de 
l'avant ? 

 
 

 

The Little things - Une affaire de détails 
(2021) 
John Lee Hancock  
Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto  

F HAN 

Le shérif adjoint du comté de Kern, Joe "Deke" 
Deacon, est envoyé à Los Angeles pour ce qui aurait 
dû être une simple mission de collecte de preuves. Il 
se retrouve finalement impliqué dans la recherche 
d'un tueur qui terrorise la ville. Menant la traque, le 
sergent Jim Baxter, impressionné par l'instinct de 
Deke, fait appel à son aide de façon officieuse. Mais 
alors qu'ils traquent le tueur, Baxter ignore que 
l'enquête fait remonter le passé de Deke, révélant 
des secrets troublants qui pourraient menacer plus 
que son affaire. 

 
 

 

La Clé de verre = The Glass Key 
(2021) 
Stuart Heisler 
Veronica Lake, Alan Ladd, Brian Donlevy... 

F HEI 

Paul Madvig, un politicien, est soupçonné du meurtre 
du fils d'un sénateur. Il subit alors la campagne 
calomnieuse de son ennemi Nick Varna, qui utilise 
tous les moyens pour le déstabiliser et le calomnier. 
Tout le monde le pense coupable, même sa propre 
soeur, Opal. Ed Beaumont, le bras droit de Paul 
commence son enquête... 

 
 

 

Pupille (2018) 
Jeanne Herry 
Elodie Bouchez, Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche. 

F HER 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le 
jour de sa naissance. C'est un accouchement sous 
X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... 
ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et 
le service adoption se mettent en mouvement. Les 
uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens 
plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase 
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui 
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et 
cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.  

 
 

 

The Nightingale = The Nightingale 
(2021) 
Jennifer Kent 
Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr  

F KEN 

1825, dans l'Australie sous domination anglaise. 
Après avoir purgé sa peine, Clare, une jeune 
bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre 
librement avec son mari et son bébé. Mais son officier 
de tutelle n'en a pas fini avec elle : rossée et laissée 
pour morte, Clare assiste impuissante au massacre 
de sa famille par des soldats britanniques. A son 
réveil, au bord de la folie, elle se lance à leur 
poursuite au travers des terres vierges de Tasmanie. 
Dans cette région sauvage et isolée, où les lois des 
hommes ne s'appliquent plus, elle ne reculera devant 
rien pour se faire justice.  

 
 

 

Judas and the black messiah (2021) 
Shaka King  
Algee Smith, Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield. 

F KIN 

L'incroyable histoire vraie de l'homme qui a infiltré le 
Black Panther Party. A la fin des années 1960 
William O'Neal, petit malfrat, accepte de collaborer 
avec le FBI comme informateur. Au péril de sa vie, il 
doit infiltrer le Black Panther Party et se rapprocher 
de son leader charismatique Fred Hampton, ciblé par 
les autorités.  

 
 

 

Zazie dans le métro (2015) 
Louis Malle 
Philippe Noiret, Catherine Demongeot, Hubert 
Deschamps 

F MAL 

Zazie, une petite fille de dix ans, débarque à Paris. 
Sa mère, qui est venue passer le week-end avec son 
amant, la confie à son oncle Gabriel. Dans le taxi de 
Charles, Gabriel lui montre les monuments de la 
capitale, mais Zazie s'en moque. Ce qu'elle veut, 
c'est connaître le métro. Hélas ! A sa grande 
déception, le métro est en grève... 



 
 

 

L’Histoire de l’amour (2016) 
Radu Mihaileanu 
Gemma Arterton, Derek Jacobi, Sophie Nélisse 

F MIH 

Un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a 
promis de la faire rire toute sa vie. La Guerre les a 
séparés - Alma a fui à New York - mais Léo a survécu 
à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. De nos 
jours, à Brooklyn, vit une adolescente pleine de 
passion, d'imagination et de fougue, elle s'appelle 
aussi Alma. Tandis que de l'autre côté du pont, à 
Chinatown, Léo, devenu un vieux monsieur espiègle 
et drôle, vit avec le souvenir de "la femme la plus 
aimée au monde"... 

 
 

 

Herbes flottantes = Ukigusa (2020) 
Yasujirô Ozu r 
Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao 

F OZU 

Une troupe de théâtre retourne dans un petit village 
de pêcheurs au sud du Japon. L'acteur principal, 
Komajuro, s'y découvre un fils, Kiyoshi. La maîtresse 
de Komajuro, se voyant délaissée au profit de ce 
dernier, charge Kayo, une jeune actrice de la troupe, 
de séduire Kiyoshi... 

 
 

 

Dernier caprice = Kohayagawa-ke no 
aki (2020) 
Yasujirô Ozu  
Ganjirô Nakamura, Setsuko Hara, Yôko Tsukasa  

F OZU 

La famille Kohayagawa se prépare à marier la 
cadette Noriko et à remarier Akiko. Le vieux Manbei 
se comporte bizarrement. Il rend secrètement visite à 
son ancienne maîtresse. Victime d'une crise 
cardiaque, Manbei meurt chez elle. Toute la famille 
se retrouve pour la cérémonie funèbre... 

 
 

 

La Peur (2020) 
Roberto Rossellini 
Ingrid Bergman, Mathias Wieman, Kurt Kreuger, 

F ROS 

Irène Wagner met fin à la liaison avec son jeune 
amant, mais la maîtresse de celui-ci la contacte pour 
la faire chanter. Bien qu'Irène ait acheté son silence, 
elle apparaît un soir dans sa loge à l'opéra et lui vole 
un bijou. Quand son mari s'en aperçoit, Irène 
s'enfonce dans un tissu de mensonges dont elle 
n'arrive plus à se dépêtrer... 

 
 

 

Les Choses de la vie (2009) 
Claude Sautet 
Michel Piccoli, Romy Schneider, Gérard Lartigau.  

F SAU 

Un terrible accident de voiture. Tout ce qui précède 
le drame, tout ce qui s'ensuit dans la lutte contre la 
mort. Michel est victime d'un accident et aussi de ces 
choses qui font toute une vie. 

 

 
 

 

J'espère que tu crèveras la prochaine 
fois ! = Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod ! (2021) 
Mihaly Schwechtje 
Kristof Vajda, Szilvia Herr, Csaba Polgar  

F SCH 

Eszter, 16 ans, est amoureuse de son professeur 
d'anglais. Un jour, celui-ci annonce son départ pour 
l'étranger, et Eszter reçoit un curieux mail de sa part. 
Commence alors dans le plus grand secret une 
romance par textos et chats vidéo. Mais l'idylle 
devient de plus en plus possessive et malsaine... La 
réalité va bientôt venir secouer le monde virtuel 
d'Eszter. Entre romance et thriller, un film sur les 
pièges du cyberharcèlement et du sexting 
particulièrement édifiant. 

 
 

 

Kingdom of heaven = Kingdom of 
Heaven (2005) 
Ridley Scott,  
Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons  

F SCO 

France, XIIème siècle. En perdant sa femme et son 
fils, Balian, un jeune forgeron, a presque perdu la foi. 
Alors qu'il pleure leur disparition, un chevalier vient le 
trouver. Godefroy d'Ibelin est un croisé, un baron du 
roi de Jérusalem ayant pour mission de préserver la 
paix en Terre sainte. Il révèle à Balian qu'il est son 
père et lui demande de l'accompagner jusqu'à la ville 
sainte. C'est à Jérusalem que Balian deviendra le 
plus valeureux et le plus héroïque des chevaliers, 
accomplissant un destin que personne ne pouvait 
imaginer... 

 
 

 

Zack Snyder's Justice league = Zack 
Snyder's Justice League (2021) 
Zack Snyder  
Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot 

F SNY 

Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le 
sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain ; pour 
cela, avec l'aide de Diana Prince, il met en place un 
plan pour recruter une équipe de métahumains afin 
de protéger le monde d'une menace apocalyptique 
imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce 
ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face 
aux démons de son passé et les surpasser pour se 
rassembler et former une ligue de héros sans 
précédent. Désormais unis, Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à 
sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid 
et de leurs terribles intentions ? 

 
 

 

Petite forêt = Liteul poreseuteu (2020) 
Soon-rye Yim 
Tae-ri Kim, Jun-yeol Ryu, So-ri Moon... 

F SOO 

Sur un coup de tête, Hye-won, 20 ans, décide de 
quitter la grande ville, où elle faisait ses études. De 
retour au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, 
ses amis d'enfance. Alors que l'hiver se prépare, les 
journées de la jeune fille sont remplies de moments 
paisibles, autour de repas préparés avec des 
ingrédients cultivés dans une nature préservée. Elle 
découvre peu à peu la véritable raison qui l'a poussée 
à revenir dans sa maison natale. 

 



 
 

 

Drunk (2021) 
Thomas Vinterberg  
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang  

F VIN 

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme 
aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le 
sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur vie n'en sera que 
meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle..  

 
 

 

Les Chemins de la liberté = The Way 
Back (2021) 
Peter Weir  
Colin Farrell, Mark Strong, Gustaf Skarsgard. 

F WEI 

1940. Une petite troupe de prisonniers s'évade d'un 
camp de travail sibérien. Pour ces hommes venus de 
tous les horizons, s'échapper de cet enfer ne sera 
que le début de l'aventure... Ensemble, ils vont 
parcourir plus de 10 000 kilomètres, à travers la 
toundra sibérienne glacée, traversant les plaines de 
Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis les 
sommets de l'Himalaya pour franchir la Grande 
Muraille de Chine. Certains s'arrêteront en chemin, 
d'autres ne survivront pas aux épreuves. 

 
 

 

A dark, dark man (2019) 
Adilkhan Yerzhanov 
Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva, Teoman Khos 

F YER 

Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes 
les ficelles de la corruption des steppes kazakhes. 
Chargé d'étouffer une nouvelle affaire d'agressions 
mortelles, il est gêné par l'intervention d'une 
journaliste pugnace et déterminée. Ses certitudes 
vacillent.  

 
 

 

La Belle = Grazuole (2019) 
Arunas Zebriunas  
Inga Mickyte, Lilija Zhadeikyte, Arvidas Samukas  

F ZEB 

Les enfants du quartier jouent souvent à un jeu : ils 
forment un cercle au centre duquel l'un d'entre eux 
danse pendant que les autres lui adressent des 
compliments. Inga, une petite fille sympathique et 
honnête qui vit avec sa mère célibataire, en reçoit en 
général beaucoup. Pour cette raison, on la 
surnomme "la belle". Mais cela ne va pas durer : un 
nouveau garçon s'installe dans le quartier. Malpoli, il 
ne s'intègre pas bien. Et comme il n'aime pas les 
taches de rousseur d'Inga, il lui dit qu'elle est laide, 
ce qui la blesse profondément. Elle part à la 
recherche de la vraie beauté... 

 
 

 

Basta capital (2021) 
Pierre Zellner  
Jean-Jacques Vanier, Anne-Laure Gruet, Antoine 
Jouanolou 
F ZEL 

En 2020, dans un contexte social plus tendu que 
jamais, une communauté d'activistes perd l'un des 
leurs lors d'une manifestation, sous les coups des 
forces de l'ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever 
des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel 
Macron à appliquer une réelle politique 
anticapitaliste. 

 

 
 
 

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 auparavant.  

 
 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 
 

 

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... 

 
 
 
 


