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Tu mourras à 20 ans = You will die at 
(2019) 
Amjad Abu Alala  
Islam Mubarak, Mustafa Shehata, Moatasem 
Rashed 

F ABU 

Soudan, province d'Aljazira, de nos jours. Peu après 
la naissance de Muzamil, le chef religieux du village 
prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne 
peut supporter le poids de cette malédiction et 
s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant 
de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans...  

 
 

 

La Vie invisible d'Euridice Gusmão = A 
Vida Invisível de Eurídice Gusmão 
(2019) 
Karim Aïnouz. 
Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão. 

F AIN 

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 
ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez 
leurs parents et rêvent, l'une d'une carrière de 
pianiste, l'autre du grand amour. A cause de leur 
père, les deux soeurs vont devoir construire leurs 
vies l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en 
main leur destin, sans jamais renoncer à se 
retrouver. 

 
 

 

Le Miracle du saint inconnu =The 
Unknown Saint  (2020) 
Alaa Eddine Aljem  
Anas el Baz, Younes Bouab, Salah Bensalah. 

F ALJ 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à 
la main, la police aux trousses, il enterre son butin 
dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient 
dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu 
de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui 
qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de 
s'installer au village, Amine va devoir composer avec 
les habitants sans perdre de vue sa mission première  
récupérer son argent. 

 
 

 

Lettre à Franco = Mientras dure la 
guerra (2019) 
Alejandro Amenabar 
Karra Elejalde, Eduard Fernandez, Nathalie Poza. 

F AME 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la 
rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir 
l'ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès 
militaires, le général Francisco Franco prend les 
rênes de l'insurrection. Alors que les incarcérations 
d'opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se 
rend compte que l'ascension de Franco au pouvoir 
est devenue inéluctable. 

 

 
 

 

Mickey and the bear (2019) 
Annabelle Attanasio  
James Badge Dale, Camila Morrone, Calvin Demba.  

F ATT 

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la 
lourde responsabilité de s'occuper de son père, un 
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face 
à un choix impossible...   

 
 

 

Un Fils = Bik Eneich (2019) 
Mehdi M. Barsaoui  
Sami Bouajila, Noomen Hamda, Najla Ben Abdallah. 

F BAR 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf 
ans, une famille tunisienne moderne issue d'un milieu 
privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe 
terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé... 
"En Tunisie, l'année 2011 a été une année charnière 
sur les plans politique et social. L'action se situe sept 
mois après la révolution. Il me paraissait important 
que l'action se déroule à cette période car cela me 
permettait d'ajouter un contexte social et historique à 
l'histoire. L'objectif n'était pas de faire un film sur la 
révolution elle-même, je n'en ai ni les connaissances 
nécessaires ni les moyens. Ce qui m'intéressait, 
c'étaient les répercussions que la vie politique 
pouvait avoir dans la vie d'une famille d'allure 
classique." Mehdi M. Barsaoui 

 
 

 

Chanson douce (2020) 
Lucie Borleteau  
Leïla Bekhti, Karin Viard, Antoine Reinartz 

F BOR 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se 
montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place centrale 
dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes. 

 
 

 

Wet season = Rèdài yu (2019) 
Anthony Chen 
Yann Yann Yeo, Jia Ler Koh, Christopher Min-shun 
Lee 

F CHE 

Des trombes d'eau s'abattent sur Singapour. C'est la 
mousson. Les nuages s'amoncellent aussi dans le 
coeur de Ling, professeur de chinois dans un lycée 
de garçons. Sa vie professionnelle est peu 
épanouissante et son mari, avec qui elle tente depuis 
plusieurs années d'avoir un enfant, de plus en plus 
fuyant. Une amitié inattendue avec l'un de ses élèves 
va briser sa solitude et l'aider à prendre sa vie en 
main. 

 



 
 

 

La Voie de la justice  = Just Mercy 
(2019) 
Daniel Cretton. 
Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Brie Larson 

F CRE 

Après ses études à l'université de Harvard, Bryan 
Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des 
plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en 
Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés 
à tort, avec le soutien d'une militante locale. Un de 
ses premiers cas est celui de Walter McMillian qui, 
en 1987, est condamné à mort pour le meurtre d'une 
jeune fille en dépit d'un grand nombre de preuves 
attestant de son innocence. Au fil des années, Bryan 
se retrouve empêtré dans un imbroglio de 
manoeuvres juridiques et politiques. 

 
 

 

La Fille au bracelet  (2019) 
Stéphane Demoustier 
Anaïs Demoustier, Chiara Mastroianni, Annie 
Mercier.  

F DEM 

Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle 
est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

 
 

 

Nuestras madres (2019) 
Cesar Diaz 
Armando Espitia, Aurelia Caal, Emma Dib 

F DIA 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès 
des militaires à l'origine de la guerre civile. Les 
témoignages des victimes s'enchaînent. Ernesto, 
jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, 
travaille à l'identification des disparus. Un jour, à 
travers le récit d'une vieille femme, il croit déceler une 
piste qui lui permettra de retrouver la trace de son 
père, guérillero disparu pendant la guerre. 

 
 

 

Notre Dame (2019) 
Valérie Donzelli 
Isabelle Candelier, Pierre Deladonchamps, Valérie 
Donzelli 

F DON 
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à 
Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et 
remporte sur un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame... Entre cette 
nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui 
resurgit subitement et le père de ses enfants qu'elle 
n'arrive pas à quitter complètement, Maud va vivre 
une tempête qu'elle devra affronter pour s'affirmer et 
se libérer. 

 
 

 

Last Christmas (2019) 
Paul Feig 
Boris Isakovic, Emma Thompson, Michelle Yeohtes 

F FEI 

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises 
décisions et erre dans Londres au son des grelots 
accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu'elle 
ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. 
C'est pourquoi elle n'en croit pas ses yeux quand elle 
rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que 
ce qu'elle laisse paraître. Alors que la ville se pare de 
ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d'année, 
rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. 
Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de 
Noël, d'ouvrir son coeur et d'y croire....  

 
 

 

Les Misérables (2019) 
Giordano Gederlini 
Damien Bonnard, Steve Tientcheu, Djibril Zonga 

F GED 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "bacqueux" d'expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés 
lors d'une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes... 

 
 

 

Lara Jenkins = Lara  (2020) 
Jan-Ole Gerster 
Rainer Bock, Corinna Harfouch, Tom Schilling. 

F GER 

Comme tous les autres matins, Lara débute sa 
journée par une cigarette et une tasse de thé. 
Aujourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et 
c'est le premier concert de piano donné par son fils 
Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se 
considère comme déterminante dans son succès. 
Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et 
Lara semble ne pas être conviée à l'événement, 
contrairement à son ex-mari et sa nouvelle 
compagne. La journée va alors prendre un tour 
inattendu. 

 
 

 

Les Filles du docteur March = Little 
Women  (2019) 
Greta Gerwig  
I Laura Dern, Saoirse Ronan, Emma Watson 

F GER 

Quatre soeurs atteignent l'âge adulte en Amérique au 
sortir de la guerre civile... 

 
 

 

James Bond : Moonraker (1998) 
Lewis Gilbert  
Lois Chiles, Corinne Cléry, Richard Kiel 

F GIL 

07 est mis en orbite dans cette grande aventure qui 
l'emmène à Venise, Rio de Janeiro et dans l'espace. 
Bond enquête sur le détournement d'un vaisseau 
spatial américain avec l'aide de l'agent de la CIA, 
Holly Goodhead. Très vite, Bond et Goodhead se 
retrouvent dans une lutte à la mort contre Hugo Drax, 
un puissant industriel bien décidé à détruire toute vie 
humaine sur la terre.  

 
 

 

L'Affaire Pasolini = La macchinazione 
(2020) 
David Grieco 
Roberto Citran, François-Xavier Demaison, Massimo 
Ranieri. 

F GRI 

Pendant l'été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le 
montage de son dernier film, "Salo ou les 120 
journées de Sodome". Son oeuvre suscite de fortes 
polémiques et provoque des débats par la radicalité 
des idées qu'il y exprime. Au mois d'août, le négatif 
original du film est dérobé et une rançon importante 
est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, 
Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible 
machination qui le conduira à sa perte. 

 



 
 

 

Séjour dans les monts Fuchun = Chun 
Jiang Shui Nuan (2019) 
Xiaogang Gu  
Youfa Qian, Fengjuan Wang, Zhangjian Sun 

F GU 

Le destin d'une famille s'écoule au rythme de la 
nature, du cycle des saisons et de la vie d'un fleuve. 
  

 
 

 

Gloria mundi  (2020) 
Robert Guédiguian  
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs 
Demoustier 

F GUE 

aDaniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l'a prévenu qu'il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa 
vie... En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous 
les moyens pour rester debout. Quand un coup du 
sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n'a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  

 
 

 

Papi sitter (2019) 
Philippe Guillard  
Jean-François Cayrey, Anne Girouard, Gérard 
Lanvin  

F GUI 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. 
La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, 
ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l'improviste ! La cohabitation entre les 
papis s'avère plus que compliquée et Camille va 
profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme 
elle l'a décidé.. 

 
 

 

Une Belle équipe (2018) 
Mohamed Hamidi 
Laure Calamy, Guillaume Gouix, Kad Merad 

F HAM 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les 
codes bien établis de la petite communauté... 

 
 

 

L'Extraordinaire Mr. Rogers = A 
Beautiful Day in the Neighborhood 
(2020) 
Marielle Heller 
Enrico Colantoni, Chris Cooper, Tom Hanks 

F HEL 

L'histoire de Fred Rogers, un homme de télé 
américain dont le programme éducatif "Mister 
Rogers' Neighborhood" a été suivi par des millions de 
téléspectateurs entre 1968 et 2001. A l'occasion 
d'une rencontre en vue d'écrire un article sur ce sujet, 
un journaliste du magazine Esquire va découvrir un 
homme à l'opposé de ce qu'il en pensait a priori 

 

 
 

 

Made in Bangladesh (2019) 
Rubaiyat Hossain  
Rikita Nandini Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru  

F HOS 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à 
Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de 
travail de plus en plus dures, elle décide avec ses 
collègues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord de son mari. 
Ensemble, elles iront jusqu'au bout. 

 
 

 

La Dernière vie de Simon  (2019) 
Léo Karmann  
Julie-Anne Roth, Nicolas Wanczycki, Camille Claris.  

F KAR 

Simon a huit ans, il est orphelin. Son rêve est de 
trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon 
n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir 
secret : il est capable de prendre l'apparence de 
chaque personne qu'il a déjà touchée 

 
 

 

La Vérité  (2019) 
Hirokazu Koreeda  
Juliette Binoche, Catherine Deneuve, Ethan Hawke 

F KOR 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, 
scénariste à New York. La publication des Mémoires 
de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard médusé des 
hommes. Fabienne est en plein tournage d'un film de 
science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère 
éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent 
obligeant mère et fille à se retrouver... 

 
 

 

Au bout du monde : tabi no Owari 
(2018) 
Kiyoshi Kurosawar 
Ryô Kase, Atsuko Maeda, Shôta Sometani. 

F KUR 

Reporter pour une émission populaire au Japon, 
Yoko tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre le 
coeur à l'ouvrage. Son rêve est en effet tout autre... 
En faisant l'expérience d'une culture étrangère, de 
rencontres en déconvenues, Yoko finira-t-elle par 
trouver sa voie ? 

 
 

 

Un Divan à Tunis (2019) 
Manele Labidi  
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem 
Yacoubi 

F LAB 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, 
la demande s'avère importante dans ce pays 
"schizophrène". Mais entre ceux qui prennent Freud 
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec "prestations 
tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés... 
Alors que Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer d'exercer... 
résumé.  

 



 
 

 

De Gaulle (2020) 
Gabriel Le Bomin 
Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Lambert Wilson  

F LEB 

Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française 
s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage 
d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement pourvu général, veut infléchir le cours de 
l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les 
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

 
 

 

Une Mère incroyable = Litigante (2020 
Franco Lolli 
Carolina Sanin, Leticia Gomez, Antonio Martinez 

F LOL 
A Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est 
mise en cause dans un scandale de corruption. A ses 
difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse 
plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement 
malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son 
inéluctable disparition, Silvia se lance dans une 
histoire d'amour, la première depuis des années 

 
 

 

Knight of cups (2014  ) 
Terrence Malick  
Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman 

F MAL 

"Knight of Cups" suit la quête de Rick, un scénariste 
en vogue, entre Los Angeles et Las Vegas. Au milieu 
de décors urbains grandioses, il cherche à briser le 
sort qui l’a plongé dans une mélancolie profonde. Sur 
sa route, des femmes telles des muses l’aideront à 
leur façon à trouver sa voie. 

 
 

 

La Bonne réputation = Las niñas bien 
(2018) 
Alejandra Marquez Abella 
Paulina Gaitan, Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti 

F MAR 

Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie 
locale en ce début des années 80, mène une vie de 
luxe et d'oisiveté grâce à la rente de la société de son 
mari, lui-même héritier. Lorsque la crise économique 
frappe le pays, les affaires périclitent brutalement, et 
emportent avec elles l'univers d'apparat déconnecté 
des réalités de Sofia. Face à cette chute 
irrémédiable, elle fera tout pour sauver les 
apparences... 

 
 

 

Seules les bêtes  (2019) 
Gilles Marchand 
Laure Calamy, Denis Ménochet, Bastien Bouillon  

F MAR 

Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête 
de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à cette disparition. 
Chacune a son secret, mais personne ne se doute 
que cette histoire a commencé loin de cette 
montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre 
continent où le soleil brûle, et où la pauvreté 
n'empêche pas le désir de dicter sa loi. 

 

 
 

 

Deux  (2019) 
Filippo Meneghetti  
Martine Chevallier, Léa Drucker, Barbara Sukowa  

F MER 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses 
l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que 
de simples voisines vivant au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre 
leurs deux appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. 
Jusqu'au jour où un événement tragique fait tout 
basculer... 

 
 

 

Lola vers la mer (2019) 
Laurent Micheli  
Benoît Magimel, Sami Outalbali, Delphine Bibet  

F MIC 

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, 
apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer ; sa 
mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. 
Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son 
père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que 
tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu'à la côte 
belge. En chemin, ils réaliseront que l'issue du 
voyage n'est peut-être pas celle à laquelle ils 
s'attendaient. 

 
 

 
 

Swallow (2019) 
Carlo Mirabella-Davis  
Haley Bennett, Denis O'Hare, David Rasche 

F MIR 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de 
Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de 
l'entreprise familiale. Mais dès lors qu'elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble compulsif du 
comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par 
l'ingestion d'objets divers. Son époux et sa belle-
famille décident alors de contrôler ses moindres faits 
et gestes pour éviter le pire : qu'elle ne porte atteinte 
à la lignée des Conrad... Mais cette étrange et 
incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un 
secret plus terrible encore ?  

 
 

 

Nico, 1988 (2017) 
Susanna Nicchiarelli  
Trine Dyrholm, Anamaria Marinca, Thomas 
Trabacchi.  

F NIC 

Fin des années 80. L'idole rock Christa Päffgen, ex-
égérie du Velvet Underground plus connue sous le 
nom de "Nico", se produit désormais en solo. 
Marquée par les stigmates d'une vie tumultueuse, 
elle se lance avec Richard, son nouvel agent, dans 
une longue tournée à travers toute l'Europe. Concert 
après concert, loin des paillettes de sa carrière 
passée, la chanteuse lutte avec ses démons 
intérieurs : sa dépendance à la drogue et sa 
séparation forcée avec son fils unique, Ari.   

 
 

 

Brooklyn Affairs = Motherless Brooklyn 
Edward Norton (2019) 
IAlec Baldwin, Bruce Willis, Willem Dafoe 

F NOR 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, 
détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la 
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en 
sa possession et à son esprit obsessionnel, il 
découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir 
des conséquences sur la ville de New York... 

 



 
 

 

Revenir (2019) 
Jessica Palud 
Patrick d' Assumçao, Adèle Exarchopoulos, Franck 
Falise 

F PAL 

C'est la ferme où Thomas est né. C'est sa famille. 
Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en 
train de l'imiter, et son père, avec qui rien n'a jamais 
été possible. Il retrouve tout ce que qu'il a fui il y a 12 
ans. Mais aujourd'hui il y a Alex, son neveu de six 
ans, et Mona, sa mère incandescente. 

 
 

 

Les Siffleurs = La Gomera (2019) 
Corneliu Porumboiu 
Vlad Ivanov, Agusti Villaronga, Catrinel Marlon 

F POR 

Cristi est un inspecteur de police de Bucarest 
désabusé et corrompu. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit 
apprendre le Silbo, une langue sifflée ancestrale, 
dans le but d'aider un groupe mafieux à faire évader 
Zsolt. En effet, seul ce dernier sait où sont cachés 30 
millions d'euros issus du trafic de drogue. Mais c'était 
sans compter sur la police, à la recherche de ce 
même butin. Et de l'amour qui va s'en mêler. 

 
 

 

Scandale = Bombshell (2019) 
Jay Roach 
Allison Janney, Nicole Kidman, John Lithgow, 

F ROA 

Sur la chaine de télévision Fox News, le dirigeant 
Roger Ailes règne en maître. Il fait et défait les 
carrières des journalistes, surtout celles des femmes, 
quitte à leur demander des "faveurs". Mais un vent 
de révolte se met à souffler. Une des présentatrices 
vedettes décide d'engager un procès à son encontre. 
L'empire médiatique se met à trembler. 

 
 

 

Les Traducteurs (2019) 
Régis Roinsard  
Sidse Babett Knudsen, Olga Kurylenko, Lambert 
Wilson 

F RON 

Isolés dans une demeure sans aucun contact 
possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des 
plus grands succès de la littérature mondiale. Mais 
lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu'un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon 
colossale, une question devient obsédante : d'où 
vient la fuite ?.  

 
 

 

Radioactive (2019) 
Marjane Satrapi  
Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Rosamund 
Pike 

F SAT 

Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses 
idées et découvertes au sein d'une société dominée 
par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique 
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils 
mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. Cette découverte majeure leur 
vaut le prix Nobel et une renommée internationale. 
Mais après un tragique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seules et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le monde 
moderne... 

 
 

 

Docteur ? (2019) 
Tristan Séguéla  
Michel Blanc, Franck Gastambide, Solène Rigot tes 

F SEG 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux 
se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 
D'autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est 
le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. De toute 
façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de 
libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation 
lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge 
essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, 
quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. 
C'est celle de Rose, une relation de famille, qui 
l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps 
qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce 
soir-là..  

 
 

 

Contagion  (2011) 
Steven Soderbergh  
Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet 

F SOD 

Contagion suit la rapide progression d'un virus 
mortel, qui tue en quelques jours. Alors que 
l'épidémie se propage à grande vitesse, la 
communauté médicale mondiale tente, dans une 
course effrénée contre la montre, de trouver un 
remède et de contrôler la panique qui se répand 
encore plus vite que le virus. Les gens, eux, se 
battent pour survivre dans une société qui se 
désagrège...  

 
 

 

Les Enfants de la mer = Kaijû no 
kodomo (2019) 
Ayumu Watanabe  
F WAT 

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se 
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait 
injustement exclure de son équipe le premier jour des 
vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à 
son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre 
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec 
les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des 
événements surnaturels se produisent.  

 
 

 

Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn = Birds of 
Prey : And the Fantabulous 
Emancipation of One Harley Quinn 
(2020) 
Cathy Yan 
Ewan McGregor, Rosie Perez, Margot Robbie  

F YAN 

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau 
chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? 
"Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire d'Harley 
Quinn)" est une histoire déjantée racontée par Harley 
en personne - d'une manière dont elle seule a le 
secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus 
abominable - et le plus narcissique - de Gotham, et 
son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à 
une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin 
pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours 
de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de 
Renee Montoya se télescopent et ce quatuor 
improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour 
éliminer Roman...  

 



 
 

 

La Dame de Shanghaï = The Lady 
from Shanghai (2018) 
Orson Welles  
Glenn Anders, Ted de Corsia, Rita Hayworth  

F WEL 

A Cuba, Michael, marin irlandais en quête d'un 
embarquement, sauve d'une agression une jeune 
femme, Elsa. Le mari d'Elsa, avocat célèbre, offre à 
Michael d'embarquer sur son yacht pour une 
croisière vers San Francisco. Elsa et Michael 
s'aiment. Grisby, l'associé de Bannister, s'aperçoit de 
cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael 
5000 dollars pour signer un papier dans lequel il 
confesse l'avoir tué. 

 
 
 

Séries 
 
 
 

 

American Gods (Saison 2) 
Bryan Fuller 
Emily Browning, Crispin Glover, Ricky Whittle 

FS AME 2 

Alors que la bataille entre les anciens et les nouveaux 
Dieux se prépare, on retrouve Voyageur quelques 
heures après avoir déclaré la guerre et après l'épique 
confrontation à la fête d'Easter. Cependant M. Monde 
veut se venger de l'attaque de Voyageur qui continue 
sa quête pour justifier la guerre contre les anciens 
Dieux, avec à ses côtes Ombre, Laura et Sweeney. 

 
 

 

Astrid et Raphaelle (Saison 1) 
Laurent Burtin et Alexandre de 
Seguins 
Lola Dewaere, Benoît Michel, Sara Mortensen 

FS AST 1 

Lorsque le commandant Raphaëlle Coste s'adresse 
au service des archives judiciaires de la police pour 
une de ses enquêtes, elle ne se doute pas qu'elle va 
rencontrer une jeune femme aussi brillante que 
déroutante, mémoire vivante des enquêtes 
criminelles, Astrid, 30 ans, signe particulier : autiste 
Asperger. 

 
 

 

Baron Noir (Saison 3) 
Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon 
Scali Delpeyrat, Kad Merad, Anna Mouglalis 

FS BAR 3 

Après avoir si longtemps oeuvré dans l'ombre et "fait" 
les deux derniers présidents de la République, le 
Baron Noir décide de présenter sa propre 
candidature à la présidentielle. Car en France, ce 
scrutin-roi est la "mère de toutes les batailles", 
l'élection autour de laquelle tout s'organise et se 
redispose : les autres élections, le sort des partis et 
de leurs dirigeants. Or, dans le contexte international 
de montée du populisme, cette élection devient aussi 
ouverte qu'incertaine. 

 
 

 

The Big Bang Theory (Saison 12) 
Bill Prady et Chuck Lorre 
Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons 

FS BIG 12 

A la suite de leur voyage de noces à New York, 
Sheldon et Amy travaillent ensemble sur un projet de 
recherche scientifique. En parallèle, Raj décide de 
mettre fin à son célibat d’une manière inattendue, 
tandis que Penny et Leonard s’interrogent sur leur 
désir d’avoir des enfants. 

 

 
 

 

Big Little Lies (Saison 2) 
David E. Kelley 
Laura Dern, Nicole Kidman, Zoë Kravitz 

FS BIG 2 

Les ennuis sont de retour à Monterey ! Alors que les 
rélations se défont et que la loyauté s'érode, la 
menace de blessures irréversibles n'a jamais été 
aussi présente. Dans cette deuxième saison, les 
membres du Monterey Five, composé de Madeline, 
Celeste, Jane, Renata et Bonnie, cherchent à 
rattraper les morceaux de leur vie qui volent en éclats 
tandis que la mère de Perry (Meryl Streep) arrive en 
ville pour trouver des réponses. 

 
 

 

Le Bureau des Légendes (Saison 5) 
Eric Rochant 
Jean-Pierre Darroussin, Sara Giraudeau, Mathieu 
Kassovitz 

FS BUR 5 

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la 
direction du Bureau des légendes pour y mettre de 
l'ordre, tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloigner 
de Mortier et tester sa résistance au stress sur le 
terrain en Egypte. La DGSE va être secouée par les 
révélations dans la presse de l'exécution de Paul 
Lefebvre et la question du rôle de la DGSE et de la 
CIA. 

 
 

 

The 100 (Saison 6) 
Jason Rothenberg 
Bob Morley, Paige Turco, Eliza Taylor 

FS CEN 6 

Après 125 ans de Cryo-Sommeil, nos héros se 
réveillent dans un nouvel endroit où ils ont 
l'opportunité de refaire leur vie. Clarke et Bellamy ont 
conduit le groupe dans un monde mystérieux, 
Sanctum, dans l'espoir de repartir à zéro et de trouver 
enfin la paix. Toutefois, quand ils la découverte d'une 
société aux apparences idylliques, ils se rendent 
compte que sur Sanctum, tout n'est pas aussi parfait 
qu'il y paraît. 

 
 

 

The Crown (Saison 3) 
Peter Morgan 
Helena Bonham Carter, Olivia Colman, Tobias 
Menzies 

FS CRO 3 

Grande-Bretagne, de 1964 à 1977 : s'ouvrant sur 
l'élection de Harold Wilson, premier ministe 
travailliste sous le reigne d'Elisabeth II et se clotûrant 
sur le Jubilé d'argent de Sa Majesté, cette saison suit 
des événements marquants, tels que le décès et les 
funérailles de Winston Churchill, la catastrophe 
d'Aberfan, l'alunissage d'Apollo 11 et l'investiture du 
Princes Charles en tant que Prince de Galles. 

 
 

 

Engrenages (Saison 8) 
Alexandra Clert 
Thierry Godard, Audrey Fleurot, Caroline Proust 

FS ENG 8 

Gilou s'est dénoncé à l'IGPN, il est incarcéré dans 
l'attente de son jugement. Profitant de la situation, 
Brémont, le commissaire de la Crim', va lui demander 
d'infiltrer un gang de braqueurs, en échange d'une 
possible réintégration dans la police. De leur côté, 
Laure et Ali peinent à faire équipe et leur groupe est 
mis sur la touche. La mort d'un jeune migrant 
marocain va leur imposer de surmonter le trauma lié 
à l'incarcération de Gilou. Joséphine s'attache à 
Souleymane, un mineur isolé suspecté du meurtre, 
elle décide de le défendre... 



 
 

 

La Flamme (Saison 1) 
Jonathan Cohen 
Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Géraldine Nakache 

FS FLA 1 

Pour la 17ème année consécutive, "La flamme" fait 
son grand retour. Cette saison, le coeur à prendre est 
celui de Marc, un jeune pilote de ligne beau, riche et 
intelligent. La vie lui a tout donné... sauf une co-pilote. 
Pendant 9 semaines dans une sublime villa, 13 
femmes vont s'affronter pour le séduire et tenter 
d'allumer en lui... la flamme. Alors, armez les 
toboggans, vérifiez la porte opposée.. car Marc et ses 
prétendantes vont vous amener au 7ème ciel ! 

 
 

 

The Good Place (Saisons 1 à 4 - 
Intégrale) 
Michael Schur 
Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper 

FS GOO 1 à FS GOO 4 

Après une mort aussi tragique que ridicule, Eleanor 
Shellstrop, arrive dans l'au-delà. Lorsque Michael, 
l'architecte des lieux, lui apprend qu'elle est au "Bon 
endroit" compte-tenu de ses bonnes actions, elle 
réalise rapidement qu'elle a été confondue avec 
quelqu'un d'autre. En effet, toute sa vie, Eleanor n'a 
fait qu'être une mauvaise personne, égoïste et 
désagréable ! N'ayant pas envie d'aller en enfer, elle 
décide d'apprendre à être une bonne personne 
auprès de Chidi, un professeur en éthique que 
l'endroit lui a désigné comme étant son âme soeur. 
Mais elle n'est pas au bout de ses surprises... 

 
 

 

Gotham (Saison 5) 
Bruno Heller 
Donal Logue, David Mazouz, Benjamin McKenzie 

FS GOT 5 

Après une attaque, le chaos règne sur Gotham City, 
isolée du reste du monde. Jim Gordon essaye 
d'obtenir de l'aide du continent mais en vain. Il doit 
protéger les habitants de Gotham, devenue une vraie 
ville cimetière où les vilains font la loi. Mais peut-être 
devra-t-il faire appel à ces derniers pour mener à bien 
son projet de sauver la ville ? 

 
 

 

Guerre & Paix (2016) 
Andrew Davies 
Paul Dano, James Norton, Lily James 

FS GUE 

Russie, 1805. Alors que les armées de Napoléon 
approchent, Pierre, Natasha et Andrei, issus de la 
haute société, ont pour seule ambition de trouver un 
sens à leur vie. A l'aube de troubles qui 
bouleverseront à jamais la Russie, les jeunes 
aristocrates se lancent à corps perdu dans une quête 
spirituelle tandis que tout s'effrondre autour d'eux... 

 
 

 

Kidnapping (2020) 
Torleif Hoppe 
Anders W. Berthelsen, Nicolas Bro, Charlotte 
Rampling 

FS KID 

Rolf Larsen est un ancien enquêteur de la police de 
Copenhague dont la vie a basculé lors de la 
disparition de sa fille. Cinq ans après les faits, la 
révélation d'une erreur dans le fichier ADN de la 
police danoise fait brusquement émerger un nouvel 
espoir : sa fille pourrait être en vie. Alors qu'il se lance 
dans une enquête officieuse, Rolf croise le chemin de 
Claire, une inspectrice française de poigne. Tous 
deux sont confrontés à un réseau tentaculaire qui a 
poussé sur les lignes de fracture du rêve européen. 

 
 

 

Killing Eve (Saison 3) 
Phoebe Waller-Bridge 
Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw 

FS KIL 3 

Villanelle pensant avoir tué Eve, est en Espagne. 
Toujours experte en manipulation, elle a besoin d'un 
gagne-pain provisoire et a jeté son dévolu sur une 
riche femme célibataire. Eve a été sauvée par des 
touristes, et fait profil bas. Elle s'est reconvertie en 
cuisinière. Un meurtre et l'arrivée d'un nouveau 
personnage, Dasha, vont venir bousculer leur 
quotidien, la chasse est lancée... 

 
 

 

Lucifer (Saisons 1 à 3) 
Tom Kapinos 
Lauren German, Tom Ellis, Kevin Alejandro 

FS LUC 1 à FS LUC 3 

Lassé et mécontent de sa position de "seigneur des 
enfers", Lucifer Morningstar démissionne et 
abandonne le trône de son royaume pour la 
bouillonnante et non moins impure Los Angeles. 
Dans la cité des anges, l'ex maître diabolique est le 
patron d'un nightclub baptisé "Lux". Quand une star 
de la pop est sauvagement assassinée sous ses 
yeux, il décide de partir à la recherche du coupable 
et croise sur sa route Chloe Dancer, une femme flic 
qui résiste à ses charmes et lui met constamment des 
bâtons dans les roues. 

 
 

 

Outlander (Saison 5) 
Ronald D. Moore 
Sam Heughan, Caitriona Balfe, Duncan Lacroix 

FS OUT 5 

En 1771, Claire et Jamie sont installés en Caroline 
du Nord qui fait partie des colonies anglaises 
d'Amérique. Alors qu'ils sont enfin réunis avec leur 
fille Brianna et son compagnon Roger, Jamie, obligé 
par sa dette envers le royaume britannique, doit 
affronter son parrain et ami de toujours Murtagh qui 
est du côté des Régulateurs rebelles à la couronne. 

 
 

 

Victoria (Saison 3) 
Daisy Goodwin 
Jenna Coleman, Tom Hughes, Adrian Schiller 

FS VIC 3 

1848. Le premier ministre John Russell et lord 
Palmerston avertissent Victoria d'une possible 
révolution. La colère du peuple gronde et de violentes 
protestations ont lieu jusqu'aux portes du palais de 
Buckingham. Les membres de la famille royale se 
réfugient sur l'île de Wight pour se protéger des 
révolutionnaires. Après dix années de règne, le rôle 
de la Reine est plus que jamais remis en question... 

 
 

 

The New Pope (2020) 
Paolo Sorrentino 
John Malkovich, Cécile de France, Jude Law 

FS YOU 2 

Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave 
tumultueux, le secrétaire d'Etat Voiello parvient à 
placer sur le trône papal John Brannox, un aristocrate 
anglais modéré, charmant et sophistiqué. Ce dernier 
adopte le nom de Jean-Paul III. Le nouveau pape 
semble parfait, mais il dissimule des secrets et fait 
preuve d'une certaine fragilité. De plus, il comprend 
immédiatement que remplacer le charismatique Pie 
XIII ne sera pas chose aisée. Entre la vie et la mort, 
Lenny Belardo est devenu un saint et des milliers de 
fidèles l'idolâtrent désormais. Comme toujours au 
Vatican, rien n'est ce qu'il paraît. 

 


