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Home (2009)
Yann Arthus-Bertrand
F ART

Films
Talons aiguilles (1991)
Pedro Almodovar
Victoria Abril, Maisa Paredes, Miguel Bosé

F ALM
Becky Del Paramo, chanteuse célèbre, retrouve sa
fille Rebeca après 15 ans d'absence. Cette dernière,
présentatrice à la télévision, s'accuse en direct du
meurtre de son mari. Un juge étrange arbitre ces
mortelles retrouvailles. Avec Talons aiguilles, Pedro
Almodovar nous offre la sublime confrontation de
deux femmes. Son plus grand succès public.

En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu
l'équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 4 milliards
d'années. Réchauffement climatique, épuisement
des ressources, extinction des espèces : l'homme a
mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard
pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à
l'humanité pour inverser la tendance, prendre
conscience de son exploitation démesurée des
richesses de la Terre, et changer son mode de
consommation.

En route pour la gloire (1976)
Hal Ashby

Lands of murders (2019)
Christian Alvart

David Carradine, Ronny Cox

Nora von Waldstätten, Trystan Pütter

Comme des millions d'Américains, jetés sur les
routes par une crise économique sans précédent,
Woody Guthrie quitte sa famille au Texas pour la
Californie, la terre promise. Un voyage éprouvant,
dangereux car, entre une police répressive et les
violentes milices agricoles, les obstacles sont
nombreux. La guitare en bandoulière, le jeune
homme entre en résistance à sa manière....

F ALV
Dans une région reculée de l'Allemagne tout juste
réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la
disparition inquiétante de deux adolescentes. L'un a
des méthodes modernes d'investigation, tandis que
l'autre n'hésite pas à user de pratiques moins
orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste d'une
affaire de bien plus grande envergure. Au coeur d'un
climat post-RDA sous tension, ils vont devoir mettre
de côté leurs divergences pour faire avancer
l'enquête..

F ASH

Selfie (2020)
Thomas Bidegain
Manu Payet, Elsa Zylberstein, Blanche Gardin

The king of Staten Island (2020)
Judd Apatow
Moises Arias, Bel Powley

F APA
Il semblerait que le développement de Scott ait
largement été freiné depuis le décès de son père
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd'hui 24
et entretient le doux rêve d'ouvrir un restaurant/salon
de tatouage. Alors que sa jeune soeur Claire,
sociable et bonne élève, part étudier à l'université,
Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière,
Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer
de l'herbe, à traîner avec ses potes. Mais quand,
après 17 ans de veuvage, sa mère commence à
fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa vie
chamboulée et ses angoisses exacerbées

Fish Tank (2010)
Andrea Arnold
Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing

F ARN
A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle, prise
entre altercations de quartier et une mère célibataire
à la dérive. Elle n'a qu'un seul moyen de s'évader :
sa passion pour la danse hip hop. Un jour d'été, sa
mère rentre à la maison avec un nouvel amant,
Connor, qui s'installe chez elles. Mia aimerait voir en
Connor un espoir de s'en sortir..

F BID
Dans un monde où la technologie numérique a
envahi nos vies, certains d'entre nous finissent par
craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à
l'école, au travail ou dans les relations amoureuses,
"Selfie" raconte les destins comiques et sauvages
d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs...

L’Attentat (1972)
Yves Boisset
Jean-Louis Trintignant, Mchel Piccol

F BOI
Sadiel, un opposant politique réfugié en Suisse,
représente une menace pour le colonel Kassar,
ministre de l'intérieur d'un pays d'Afrique du Nord.
Kassar décide de le supprimer et recourt aux
services secrets français. Sadiel est exécuté mais
l'affaire s'ébruite....

Parfum de printemps (2016)
Férid Boughedir
Zied Ayadi, Sarra Hannachi

F BOU
Aziz, surnommé Zizou, est un jeune diplômé au
chômage. Venu à Tunis chercher du travail, il devient
installateur de paraboles. Candide et honnête, il
côtoie tous les milieux, des plus riches aux plus
pauvres, des plus modernes aux plus intégristes.
Bientôt éclate le Printemps Arabe. Grâce à sa
maladresse et sa naïveté, Zizou va traverser mille
péripéties.

Trance (2013)
Danny Boyle

Dark star (1974)
John Carpenter

James mcAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson

Cal Kuniholm, Brian Narelle

F BOY

F CAR

Expert dans les oeuvres d'art, Simon se fait le
complice du gang de Franck pour voler un tableau
d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Mais
dans le feu de l'action, il reçoit un violent coup sur la
tête et à son réveil, il n'a aucun souvenir de l'endroit
où il a caché le tableau.

Au XXIIème siècle, le Dark Star sillonne l'espace
pour détruire des planètes à l'orbite instable qui
menacent la colonisation humaine de l'univers.
Reclus dans leur vaisseau depuis 20 ans, l'équipage
du Dark Star est tombé dans un ennui intersidéral.
Un jour cependant, suite à une avarie électronique,
une bombe enclenchée ne peut être larguée et
menace d'éclater dans le vaisseau....

La LLorana, Ixcanul
Deux visages du Guatemala (2020)
Jayro Bustamante
Maria Mercedes Coroy, Sabrina de la Hoz

F BUS
La Llorrona: seuls les coupables l’entendent pleurer.
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un
fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des
indiens mayas. Le général, responsable du massacre
mais acquitté, est hanté par une Llorona.
Ixcanul : Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses
parents dans une plantation de café sur les flancs
d’un volcan, au Guatemala. Comment échapper à
son destin, au mariage arrangé qui l’attend ?

People mountain People sea (2011)
Shangjun Cai
Zhenjiang Bao, Jianbin Chen, Hong Tao

F CAI
Dans une carrière d'exploitation en Chine a lieu un
meurtre. La police ayant laissé le meurtrier
s'échapper, le frère de la victime, Lao Tie, décide de
partir sur ses traces, espérant au passage toucher
une bonne récompense..

11 fois Fatima (2019)
Joao Canijo
Rita Blanco, Anabela Moreira

F CAN
Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du
nord du Portugal se lancent dans un pèlerinage de
400 km à pied jusqu'à Fatima. Elles devaient partager
un grand moment de joie et communion. Mais
l'extrême dureté physique du voyage les mènera à
des conflits..

Les Aventures de Jack Burton (1986)
Dans les griffes du mandarin
John Carpenter
Kurt Russell, Kim Cattrall

F CAR
Jack Burton, camionneur fanfaron, a pour meilleur
ami Wang Chi, jeune restaurateur chinois.
L'accompagnant à l'aéroport pour accueillir Miao Yin,
sa fiancée aux yeux verts arrivant de Hong Kong, il
assiste à son enlèvement par trois voyous chinois.
Jack et Wang les poursuivent jusqu'à la " Petite Chine
", le quartier chinois de San Francisco, et arrivent au
beau milieu d'un combat de rue...

New-York 1997 (1981)
John Carpenter
Ernest Borgnine, Kurt Russell, Lee Van Cleef

F CAR
1997. New York est devenue une ville-prison où sont
enfermés 3 millions de prisonniers. Victime d'un
attentat, l'avion du président des Etats Unis s'écrase
dans Manhattan. Snake Plissken est chargé de le
retrouver et le ramener sous 24 heures. Passé ce
délai, les implants qu'il a dans la tête exploseront...

À chacun son enfer (1977)
André Cayatte
Bernard Fresson, Annie Girardot

F CAY
Madeleine Girard est une femme heureuse, elle a 40
ans, un mari très amoureux d'elle et deux enfants.
Soudain le drame éclate dans sa vie : sa fille de 9
ans, Laurence, disparait. Débute alors le long
processus des affaires de kidnapping : l'angoisse,
l'espoir et surtout la recherche de la vérité....

José (2018)
Yao Chen
Enrique Salanic, Manolo Herrera

F CHE
José, 19 ans, vit seul avec sa mère. Ils oeuvrent
chacun de leur côté à de petits métiers pour subvenir
à leurs besoins : elle, vendant des sandwichs à la
sauvette, lui, rabattant des clients potentiels vers un
restaurant. Sa rencontre avec Luis, venu de la côte
pacifique du pays pour travailler sur des chantiers de
construction à Guatemala City, conduit José à
questionner ses désirs jusqu'alors réprimés..

J’ai perdu mon corps (2020)
Jérémy Clapin
Film d’animation

F CLA
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un
peu plus loin dans la ville, une main coupée
s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son
corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à
travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs
de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main,
Gabrielle, tous trois retrouveront, d'une façon
poétique et inattendue, le fil de leur histoire....

L’Autre continent (2020)
Romain Cogitore

Jersey boys (2014)
Clint Eastwood

Déborah François, Paul Hamy

Christopher Walken, John Lloyd Young

F COG

F EAS

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse et
experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il est
lent, timide et parle quatorze langues. Ils se
rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle
foudroyante. C'est leur histoire. Celle de la force
incroyable d'un amour. Et celle de ses confins, où
tout se met à lâcher. Sauf Maria..

Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu
modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui
deviendra mythique dans les années 60. Leurs
épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les
tubes emblématiques de toute une génération... Le
film s'inspire de la comédie musicale, lauréate d'un
Tony, qui a touché le public du monde entier.

La Forêt de mon père (2019)
Véro Cratzborn

Park (2020)
Sofia Exarchou

Alban Lenoir, Ludivine Sagnier,

Thomas Bo Larsen, Dimitris Kitsos

F CRA

F EXA

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en
lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à
pardonner tous les excès. Jusqu'au jour où la
situation devient intenable : Jimmy bascule et le
fragile équilibre familial est rompu. Dans
l'incompréhension et la révolte, Gina s'allie avec un
adolescent de son quartier pour sauver son père.

Le village Olympique d'Athènes, dix ans après les
Jeux. Des jeunes désoeuvrés, des athlètes à la retrait
e blessés et des chiens sans maître errent entre les
ruines et les arènes sportives délabrées..

Le Lac aux oies sauvages (2019)
Diao Yinan
Lun-Mei Kwei, Jue Huang

F DIA
Un chef de gang en quête de rédemption et une
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se
retrouvent au coeur d'une chasse à l'homme.
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois
avec leur destin..

Notre Dame de Paris (1956)
Jean Delannoy
Alain Cuny, Gina Lollobrigida, Anthony Quinn

F DEL
Dans le Paris médiéval, la belle danseuse Esméralda
déchaîne les passions. Au milieu des mendiants de
la cour des miracles, le drame se noue peu à peu
entre Phoebus, le capitaine des gardes, dont elle est
amoureuse, le monstrueux Quasimodo et l'inquiétant
alchimiste Frollo prêt à tout pour la belle....

Matthias et Maxime (2019)
Xavier Dolan
Xavier Dolan, Anne Dorval

F DOL
Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins
d'un court métrage amateur. Suite à ce baiser
d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe,
confrontant les deux garçons à leurs préférences,
bouleversant l'équilibre de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences..

Nuit venue (2019)
Frédéric Farruci
Camélia Jordana, Shue Tien

F FAR
Paris, 2018. Jin, immigré sans papiers, est un
chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise depuis
son arrivée en France. Cet ancien DJ, passionné
d'électro, est sur le point de solder "sa dette" en
multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir
d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi,
monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et
entêtée par sa musique, elle lui propose d'être son
chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Jin à
enfreindre les règles du milieu.

Les Feux du music-hall (1950)
Federico Fellini
Peppino De Filippo, zmiller, Dante Maggio

F FEL
Dans les énnées 30, une troupe d'artistes de musicall traverse l'itlaie, donnant ici et là des spectables
indigents, généralement sifflés par le public. Checco,
reponsable de la tournée, croit fermement que le
succès va arriver. Mais, une jeune beauté vient
troubler les affaires d'argent et de coeur de la troupe.

Il bidone (1955)
Federico Fellinir
Richard Basehart, Broderick Crawford

F FEL
Augusto, Roberto et Picasso, trois escrocs minables,
parcourent l'Italie en quête de
nouvelles victimes. Leur combine favorite consiste à
se déguiser en hommes d'église pour abuser certains
fidèles trop crédules. Mais Augusto, le plus âgé,
commence à être las de cette existence. Fatigué, il
pressent que l'heure de la dernière escroquerie est
proche....

I am not Madame Bovary (2016)
Xiaogang FengInterprètes
F FEN
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce
pour obtenir un second appartement. Six mois plus
tard, Qin se marie à une autre femme. Abandonnée
et bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui
va durer des années..

Benni (2019)
Nora Fingscheidt
Gabriela maria Schmeide, Albrecht Schuch

F FIN
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est
enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par
les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui
manque tant. De foyer en foyer, son assistante
sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour
calmer ses blessures et l'aider à trouver une place
dans le monde.

Vivarium (2020)
Lorcan Finnegan
Jesse Eisenberg, Imogne Poots

Just Charlie (2020)
Rebekah Fortune
Jeff Alexander, Scott Williams
F FOR
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où
tout le monde se connaît. C'est un adolescent destiné
à un bel avenir dans le football et son père voit en lui
le professionnel qu'il n'a jamais pu être. Mais Charlie
se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux
attentes de son père et le fait qu'il se sent emprisonné
dans le corps d'un garçon..

Les Meilleures intentions (2019)
Ana Garcia Blaya
Javier Drolas, Jazmin Stuart

F GAR
Début des années 90. Amanda, l'ainée de 10 ans,
son frère et sa soeur vivent alternativement sous le
toit de leurs parents séparés à Buenos Aires. Le statu
quo est bouleversé lorsque leur mère annonce
vouloir déménager avec son compagnon au
Paraguay en amenant les enfants avec elle.

Annihilation (2018)
Alex Garland
Oscar Isaac, Natalie Portman

F FIN

F GAR

A la recherche de leur première maison, un jeune
couple effectue une visite en compagnie d'un
mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au
piège dans un étrange lotissement....

Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une
mission destinée à comprendre ce qui est arrivé à
son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre
phénomène se propage le long des côtes
américaines. Les membres de l'expédition
découvrent des paysages. Mais que se cache-t-il
derrière ?

Les Apparences (2020)
Marc Fitoussi
Karin Viard, Benjamin Biolay

F FIT
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et...
sa microscopique communauté française. Jeune
couple en vue, Eve et Henri, parents d'un petit Malo,
ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre
de l'Opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie
apparemment sans fausse note, jusqu'au jour où
Henri succombe au charme de l'institutrice de leur
fils..

Filles de joie (2019)
Frédéric Fonteyn

El otro cristobal (2020)
Armand Gatti
Jean Bouise, Pierre Chaussat, Marc Dudicourt

F GAT
Le dictateur Anastasio est chassé par un coup d'Etat,
organisé par l'archange Gabriel. Une fois mort, il part
à la conquête du ciel afin de rétablir son pouvoir sur
Terre. Cristobal, un prisonnier libéré pour devenir le
nouveau chef de l'île, est alors contraint de fuir dans
la jungle où il fomente une révolte.

Jonas Bloquet, Nicolas Cazalé, Sara Forestier

El camino (2019)
Vince Gilligan

F FON

Charles Baker, Jonathan Banks

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret.
Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous
les matins sur le parking de la cité pour prendre la
route et aller travailler de l'autre côté de la frontière.
Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une
maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien,
chacune se bat pour sa famille, pour garder sa
dignité...

F GIL
À la suite de son évasion, Jesse doit accepter son
passé s'il veut se construire un avenir... ou quelque
chose qui y ressemble....

Faites sauter la banque (1964)
Jean Girault
Louis de Funès, Jean-Pierre Marielle

F GIR
Victor Garnier est ruiné. Il n'a plus un sou pour avoir
fait confiance à un banquier, monsieur DurandMareuil, et ainsi fait de mauvais placements de ses
précieuses économies. Il décide alors d'organiser le
casse de la banque responsable dans l'espoir d'y
récupérer son bien.

Killing Bono (2011)
Nick Hamm

Lillian (2020)
Andrea Horvath

Ben Barnes, Pete Postlethwaite

Patrycja Planik

F HAM

F HOR

Neil McCormick n'en doute pas : une vie de rock star
l'attend. Avec son frère Ivan, ils vont créer Shook Up,
le plus grand groupe de rock du monde ! Au même
moment, Paul, leur camarade de classe, crée son
propre groupe, U2, et se fait appeler Bono. Mais Neil
est persuadé que Paul n'a pas l'étoffe d'une star et
que dans son ascension vers la gloire, Shook Up
laissera U2 loin derrière lui...
.

Lillian, échouée à New York, décide de rentrer à pied
dans sa Russie natale. Seule et déterminée, elle
entame un long voyage à travers l'Amérique profonde
pour tenter d'atteindre l'Alaska et traverser le détroit
de Béring....

Une Saison en France (2017)
Mahamat-Saleh Haroun

Min-sik Choi, Hamo Gurung, Tenjing Sherpa

Sandrine Bonnaire, Eriq Ebouaney

Choi, un entrepreneur sud-coréen, part retrouver,
dans un long périple au coeur du Népal, la famille de
Dorgy, un ouvrier tué dans un accident du travail.
Parlant un anglais approximatif, il tente de leur
annoncer la mauvaise nouvelle mais ne sait pas
comment s'y prendre. Entre les rafales de vent et le
chant des prières, Choi se sent de plus en plus perdu.
Seul un petit garçon arrive à communiquer avec lui..

F HAR
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.
En attendant d'obtenir le statut de réfugié, le
quotidien d'Abbas s'organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où il a
rencontré Carole, sensible au courage de cet homme
encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le
droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il ?

Destination Himalaya
Le pays d’où vient le vent (2009)
Soo-Il Jeon
F JEO

À couteaux tirés (2020)
Rian Johnson

Dark Waters (2020)
Todd Haynes

Daniel Graig, Chris Evans, Jmie Lee Curtis

Bill Camp, Vicotr Garber, Anne Hathaway

Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans
policiers, est retrouvé mort dans sa somptueuse
propriété le soir de ses 85 ans, toute sa famille est
suspectée.
Engagé
par
un
mystérieux
commanditaire, le détective Benoit Blanc tente
d'élucider l'affaire, menant une enquête dont les
rebondissements vont s'enchaîner à un rythme
effréné jusqu'à la toute dernière minute..

F HAY
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Interpellé par un paysan,
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée
par une usine du puissant groupe chimique DuPont,
premier employeur de la région.

L’Ombre de Staline (2019)
Agnieszka Holland
Kenneth Cranham, James Norton

F HOL
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne
manque pas de culot. Après avoir décroché une
interview d'Hitler, il débarque en 1933 à Moscou, afin
d'interviewer Staline sur le fameux miracle
soviétique. A son arrivée, il déchante ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour
et nuit.

Hotel by the river (2020)
Sang-soo Hong
Joon-sang Yoo, Min-hee Kim

F HON
Pensant que sa fin est proche, un vieux poète, qui
loge dans un hôtel au bord d'une rivière, fait venir ses
deux fils. Lieu de retrouvailles familiales, l'hôtel est
aussi celui d'un désespoir amoureux : une jeune
femme, aux amours contrariés, vient y trouver refuge
et demande à une amie de la rejoindre....

F JOH

Quand passent les cigognes (1957)
Mikhail Kalatozov
Alexeï Batalov, Alexandre Chvorine

F KAL
Moscou, 1941, Veronika et Boris sont éperdument
amoureux. Mais l'Allemagne envahit la Russie, Boris
s'engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite
l'enrôlement et reste auprès de Veronika qu'il
convoite lui aussi. Sans nouvelles de son fiancé,
dans le chaos de la guerre, la jeune femme finit par
épouser Mark à contrecoeur.

Lucky strike(2020)
Yong-hoon Kim
Do-yeeon Jeon,

F KIM
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur
gage et une hôtesse de bar qui n'auraient jamais dû
se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en
plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui
bouleversera leur destin. Tous les coups sont
permis pour qui rêve de nouveaux départs....

Hard day (2014)
Kim Seong-Hun

Memories of war (2016)
John H. Lee

Jo Jin-Woong, Shin Jung-Keun

Jun-ho Jeong, Jung-jae Lee

F KIM

F LEE

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et
tandis qu'il est visé par une enquête pour corruption,
le
commissaire
Ko
Gun-su
renverse
accidentellement un homme. Pour se couvrir, il
décide de cacher le corps dans le cercueil de sa
mère. Lorsque l'affaire est découverte, on nomme
son partenaire pour mener l'enquête, mais 'il n'est
pas au bout de ses peines...

Septembre 1950. La Guerre de Corée fait rage. Pour
contrer l’offensive nord-coréenne, le Général
MacArthur organise un débarquement sans
précédent sur la plage d’Incheon. Sur place, huit
soldats infiltrés dans les rangs nord-coréens ont pour
mission de voler les plans de bataille afin de
déclencher l’attaque. L’Opération Chromite est
lancée… Le cours de l’Histoire est sur le point de
changer..

Entre 2 rives (2016)
Ki-duk Kim
Young-min Kim, Seung-bum Ryoo, Won-geun Lee

Jiburo (2005)
Lee Jung-Hyang

F KIM

Yoo Seung-Ho, Eul-Boon Kim

Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre les
deux Corées, l'hélice du bateau d'un modeste
pêcheur nord-coréen se retrouve coincé dans un filet.
Il n'a pas d'autre choix que de se laisser dériver vers
les eaux sud-coréennes, où la police aux frontières
l'arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour
retrouver sa famille...

F LEE

Tunnel (2016)
Seong-hun Kim

Les Parfums (2020)
Grégory Magne

Doona Bae, Jung-woo Ha, Dal-su Oh

Emmanuelle Devos, Gustave kervern

F KIM

F MAG

Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme est
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant
de sa voiture. Pendant qu'une opération de
sauvetage se met en place pour l'en sortirl'homme
joue sa survie avec les maigres moyens à sa
disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du
parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit
en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui
n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Exit (2019)
Rasmus Kloster Bro

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à
la campagne chez sa grand-mère qu'il ne connaît
pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune
citadin doit apprendre à s'adapter à cette vie en
pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme
aussi lente qu'une tortue.

Salvatore Striano, Kresimir Mikic, Christine Sonderris

Gutland (2017)
Govinda Van Maele

F KLO

Frederick Lau, Vicky Krieps

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du
métro de Copenhague pour réaliser un projet sur la
coopération européenne. Mais sous terre, un
accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un
sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo,
deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas
pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour
espérer survivre..

F MAE

La Communion (2019)
Jan Komasa,

Au début de l'été, Jens trouve refuge dans un village
luxembourgeois. Il s'acclimate et s'intègre non sans
mal à la petite communauté et se rapproche
rapidement de Lucy, la fille du maire. Qui de Jens ou
des habitants de ce paisible village a le plus à
craindre et à cacher ?.

Une Sirène à Paris (2020)
Mathias Malzieu
Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima

Aleksandra Konieczna, Leszek Lichota

F MAL

F KOM

Crooner au coeur brisé, Gaspard s'était juré de ne
plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène,
elle n'a que le chant pour se défendre des hommes,
en faisant s'emballer leur coeur jusqu'à l'explosion.
Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante
Gaspard, c'est un mini-tsunami qui va bouleverser
leur existence

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse.
L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur
bouscule
alors
cette
petite
communauté
conservatrice.

Les Enfants d’Isadora (2020)
Damien Manivel

Calomnies (2014)
Jean-Pierre Mocky

Agathe Bonitzer, Elsa Woliaston, Manon Carpentier

Marius Colucci, Philippe Duquesne

F MAN

F MOC

Après la mort de ses deux enfants en avril 1913, la
danseuse mythique Isadora Duncan a composé un
solo intitulé "La mère". D
ans un geste d'une grande douceur, une mère y
caresse et berce une dernière fois son enfant avant
de le laisser partir. Un siècle plus tard, quatre femmes
font la rencontre de cette danse.

Xavier Durmont, jeune député intègre nouvellement
élu, est chargé par la Cour des Comptes d'enquêter
sur une affaire suspecte de déchetteries impliquant
un ministre. Il devient alors la cible de calomnies
orchestrées par l'agence d'un mystérieux Armand.
Mais Xavier Durmont a du tempérament et compte
bien faire éclater au grand jour la vérité....

Hellboy (2019)
Neil Marshall

Les Dragueurs (1959)
Jean-Pierre Mocky

David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Anouk Aimée, Charles Aznavour,

F MAR

F MOC

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein
coeur de Londres un puissant démon revenu d'entre
les morts pour assouvir sa vengeance

Paris. Le quotidien de deux jeunes hommes qui
draguent dans les rues de la capitale. L'un est timide,
l'autre est sûr de lui. Qui parviendra à repartir au bras
d'une jeune femme ?.

Felicità (2020)
Bruno Merle
Pio Marmaï, Orelsan, Camille Rutherford

F MER
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et
sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette année, c'est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous.
Mais ça, c'était avant que Chloé disparaisse, que Tim
vole une voiture, et qu'un cosmonaute débarque
dans l'histoire....

Le Cabanon rose (2015)
Jean-Pierre Mocky

L’Homme qui inventa Noël (2017)
Bharat Nallurit
Patrick Joseph Byrnes, Miriam Margolyes

F NAL
L'incroyable histoire de la création du plus célèbre
conte de Charles Dickens : "Un chant de Noël" !
Plongez dans l'univers de l'écrivain et la manière dont
il a su utiliser ses propres expériences et son
imagination débordante pour donner vie à Scrooge et
à ses autres célèbres personnages

Jean Abeillé, Jean-Marie Bigard

Tenet (2020)
Christopher Nolan

F MOC

John David Washington, Kenneth Branagh

Au milieu des vignes, un joli cabanon en bois, aux
fenêtres roses. Un cabanon habité par un paysan,
peintre fou de femmes nues à ses heures perdues.
Après sa mort, un autre paysan décide de
transformer le lieu en maison de rendez-vous. Le
bordel attire vite tous les notables du coin.
Cependant, tous ceux qui le fréquentent
disparaissent les uns après les autres. Un nain,
l'inspecteur des assurances Pelu, est dépêché pour
mener l'enquête aux côtés de la gendarmerie
locale....

F NOL

Le Furet (2003)
Jean-Pierre Mocky

Kirin Kiki, Mikako Tabe, Haru Kuroki

Michel Serrault, Jacques Villeret

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko
et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du thé.
D'abord concentrée sur sa carrière dans l'édition,
Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
professeure.

F MOC
A Paris, un homme ordinaire vêtu d'un bleu de travail
sort un étrange outil lui permettant de soulever une
bouche d'égout. Il se faufile dans les souterrains et
emprunte à pieds les chemins de fer du métro, dont
il ressort comme si de rien n'était. L'inspecteur Bart,
du haut de son commissariat cherche en vain à
mettre la main sur celui que la presse a déjà
surnommé "Le Furet" (qui court, court...), étrange
vengeur décimant la pègre sans laisser le moindre
indice....

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps.S'agit-il d un voyage dans le temps
?

Dans un jardin qu’on dirait éternel
(2020)
Tatsushi Omori
F OMO

Eté 85 (2020)
François Ozon
Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Nanty

F OZO
L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer
sur la côte normande, est sauvé héroïquement du
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il
plus qu'un été ? L'été 85...

L’État sauvage (2020)
David Perrault

Brooklyn secret (2020)
Isabel Sandoval

Alice Isaaz, Kevin janssens, Déborah François

Lynn Cohen, P.j. Boudousqué

F PER

F SAN

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage.
Une famille de colons français décide de fuir le
Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond,
Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le
pays pour prendre le premier bateau qui les
ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au
comportement mystérieux, est chargé de veiller à la
sécurité du voyage...

Olivia travaille comme soignante auprès d'Olga, une
grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à
Brooklyn. Fragilisée par sa situation d'immigrante
philippine, elle paie secrètement un Américain pour
organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se
rétracte, elle rencontre Alex, le petit-fils d'Olga.

La Bonne épouse (2020)
Martin Provost
Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie lvovsky

F PRO
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?.

3 filles (1961)
Satyajit Ray

Guelwaar (1991)
Ousmane Sembene
Mame Ndoumbé Diop, Moustapha Diop

F SEM
Guelwaar, catholique et grand défenseur de l'autodétermination de l'Afrique a été éliminé parce que ses
paroles dérangeaient. On s'aperçoit le matin de ses
obsèques que son corps a disparu et l'éloge funèbre
se fait autour d'un cercueil vide. A la suite d'une
erreur administrative, c'est une puissante famille
musulmane qui l'a enterré et qui ne veut rien révéler
pour ne pas perdre la face..

11 Minutes (2015)
Jerzy Skolimowski
Agata Buzek, Andrzej Chyra, Richard Dormer...

Soumitra Chatterjee, Aparna Dasgupta

F SKO

F RAY

Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un
réalisateur carnassier, un vendeur de drogue
incontrôlable, une jeune femme désorientée, un extaulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de
vitres en pause 5 à 7, un peintre âgé, un étudiant qui
a une mission secrète, une équipe d'auxiliaires
médicaux sous pression et un groupe de nonnes
affamées. 11 moments de vie de citadins
contemporains qui vont .

Trois filles, trois contes... Le directeur de la poste :
Dans un petit village, le fonctionnaire de la poste
apprend à lire à la petite orpheline qui lui sert de
servante... / Les bijoux perdus : Sa passion des
bijoux conduit une femme riche à sa perte... / La
conclusion : Adolescente au caractère difficile, une
jeune fille s'enfuit la nuit même de ses noces....

Beaux-parents (2019)
Hector Cabello Reyes
Interprètes

The Last of us (2016)
Ala Eddine Slim

F REY

jawher Soudani, Fethi Akkari, Jihed Fourti

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur
fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance
se sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne
plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent
s'y résoudre : elle l'a largué, mais pas eux !.

F SLI

Il était une fois dans l’Est (2020)
Larissa Sadilova

Madre (2020)
Rodrigo Sorogoyen

Maria Semyonova, Yuri Kiselev

N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour
rejoindre le nord de l'Afrique et effectuer un passage
clandestin en Europe. Après un braquage, il se
trouve livré à lui-même en Tunisie. Commence alors
pour lui une véritable quête initiatique..

Alex Brendemühl, Anne Consigny

F SAD

F SOR

Printemps, été, automne, hiver. Les jours s'égrainent
harmonieusement dans un paisible village de Russie.
Anna prend chaque semaine le bus pour aller vendre
ses tricots à Moscou. Mais elle en descend après
quelques virages. Le même jour, son voisin routier va
charger son camion pour une longue semaine de
voyage. Il s'arrête lui aussi immuablement à la sortie
du village…

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena,
alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup
de téléphone où seul et perdu sur une plage des
Landes, il lui disait qu'il ne trouvait plus son père.
Aujourd'hui, Elena y vit et y travaille dans un
restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce
tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que
mal. Jusqu'à ce jour où...

Fripouillard et Cie (1959)
Steno

5 est le numéro parfait (2019)
Igor Tuveri

Louis de Funès, Aldo Fabrizi, Toto

Laia Forte, Valeria Golino

F STE

F TUV

Eugène se fait passer pour un expert en taxes et
impôts. Toto, propriétaire d'un grand magasin, est un
de ses clients et paye depuis des années, des
sommes dérisoires aux impôts. Mais un jour, les
polyvalents décident de vérifier sa position fiscale.
Eugène, jamais à court d'idées géniales, lui propose
alors un nouveau plan, le plus audacieux de tous..

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra,
est fier de son fils qui gravit les échelons du crime
organisé. Mais quand celui-ci est froidement tué dans
un guet-apens, il reprend du service accompagné de
son ami Toto le boucher...

It must be heaven (2019)
Elia Suleiman
Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman

F SUL
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle
terre d'accueil, avant de réaliser que son pays
d'origine le suit toujours comme une ombre. La
promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en
comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de
Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa
patrie.

Je voudrais que quelqu’un m’attende
queque part (2020)
Arnaud Viard
Aurore Clément, Jean-Paul Rouve

F VIA
Dans la belle maison familiale, à la fin de l'été, Aurore
fête ses 70 ans, entourée de ses quatre enfants, tous
venus pour l'occasio. Plus tard, un jour, l'un d'eux va
prendre une décision qui changera leur vie....

Antoinette dans les cévennes (2020)
Caroline Vignal
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Absolute Beginners (1986)
Julien Temple
David Bowie, Patsy Kensit, Eddie O'Connell.

F TEM
Londres, été 1958. Colin, jeune photographe
prometteur, est amoureux de Suzette, dessinatrice
de mode, mais il réalise que l'ambition
professionnelle de la jeune femme est plus forte que
son amour pour lui. Désespéré, Colin fait la
connaissance de Vendice Partners, un publicitaire
influent, qui lui indique comment reconquérir son
aimée.

600 Euros (2017)
Adnane Tragha
Adlène Chennine, Lisa Makhedjouf

F TRA
Alors que la campagne présidentielle bat son plein,
Marco, qui a longtemps milité, a décidé de ne pas
voter. A la fois déçu par la politique et embourbé dans
des problèmes d'argent, il tourne peu à peu le dos à
notre société. Marco fait la connaissance de Leïla,
une jeune étudiante pour qui ces élections sont
porteuses d'espoir. Elle vote pour la première fois et
vit cette campagne intensément. Elle encourage
Marco et lui redonne confiance..

Jinpa (2018)
Pema Tseden
Jinpa, Genden Phuntsok

F TSE
Sur une route traversant les vastes plaines dénudées
du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un mouton
par accident prend un jeune homme en stop. Au
cours de la conversation qui s'engage entre eux, le
chauffeur apprend que son nouvel ami se prépare à
tuer un homme qu'il recherche depuis dix ans, parce
qu'il est le meurtrier de son père. A l'instant où il
dépose l'auto-stoppeur à un embranchement, le
camionneur ne se doute aucunement que les brefs
moments qu'ils ont partagés vont tout changer pour
l'un comme pour l'autre et que leurs destins sont
désormais imbriqués à jamais..

F VIG
Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse
d'une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !.

Jojo Rabbit (2020)
Taika Waititi
Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett
Johansson

F WAI
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du
monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa
mère cache une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à
son nationalisme aveugle.

Fantasia (2014)
Chao Wang
Ruijie Hu, Su Su, Xu Zhang

F WAN
Une famille recomposée dans une ville industrielle
chinoise. Lorsque les hospitalisations du père
deviennent de plus en plus fréquentes et coûteuses,
toute la famille se trouve ébranlée. La mère enchaîne
les petits, la grande soeur travaille secrètement dans
un bar et Lin, le petit frère, rejeté par ses camarades,
fuit l'école et se réfugie dans un monde rêvé, un
monde fantasmatique, un monde de fantaisie..

La femme des steppes,
Le flic et l’oeuf (2020)
Wang Quanan

Blind mountain (2007)
Li Yangr

Aorigeletu, Gangtemuer Arild

F YAN

F WAN

Bai Xuemei, étudiante en médecine, est enlevée et
vendue par des trafiquants d'êtres humains. Elle se
retrouve mariée à un paysan habitant un village
reculé. Violée et battue, elle devient alors une
esclave du sexe et de la reproduction. Quand l'aide
arrive enfin, une nouvelle tragédie commence..

Huang Lu, Youan Yang, Yuling Zhang

Le corps d'une femme est retrouvé au milieu de la
steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette
région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l'aider à se protéger du froid et
des loups.

Ip man 4 (2019)
Wilson Yip

303 (2019)
Hans Weingartner

Scott Adkins, Kent Cheng,

Anton Speker, Mala Emde, Caroline Erikson

F YIP

F WEI

Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de
Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les
maîtres locaux du kung-fu et son protégé. Il se
retrouve très vite impliqué dans un différend raciste
entre les forces armées locales et une école d'arts
martiaux chinoise établie dans le quartier de
Chinatown à San Francisco..

Jan est convaincu que, par nature, l'être humain est
égoïste. Il n'est donc pas surpris que son covoiturage
pour l'Espagne le plante sans prévenir. Jule, quant à
elle, croit que l'humain est en réalité empathique et
coopératif, et n'hésite pas à le prendre en stop dans
son vieux Van 303. Ensemble, ils prennent la route
direction l'Atlantique

3 jours et un enfant (2017)
Uri Zohar

Invisible man (2020)
Leigh Whannell

Oded Kotler, Shai Oshorov

Michael Dorman, Aldis Hodge, oliver Jackson-Cohen

F ZOH

F WHA

Un étudiant se voit confier pendant trois jours la
garde de l'enfant d'une femme qu'il a aimée. Pendant
ces trois jours, il transfère sur l'enfant les sentiments
d'amour et de haine qu'il ressent encore pour cette
femme..

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche
scientifique. Ne supportant plus son comportement
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se
réfugie auprès de sa soeur, leur ami d'enfance et sa
fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en
laissant à Cecilia une part importante de son
immense fortune, celle-ci commence à se demander
s'il est réellement mort.

Spéciale première (1974)
Billy Wilder
Vincent Gardenia, Susan Sarandon

Séries
The Affair (Saisons 1 à 5 - Intégrale)
Hagai Levi et Sarah Treem
Joshua Jackson, Maura Tierney, Dominic West

F WIL

FS AFF 1 à FS AFF 5

Chicago, années 1930. Alors qu'un homme doit être
exécuté pour le meurtre d'un policier, Walter Burns,
rédacteur en chef du Chicago Examiner, apprend
que son journaliste vedette Hildy Johnson
démissionne pour se marier. Burns va utiliser tous les
moyens pour convaincre son journaliste vedette de
couvrir l'affaire, d'autant que le criminel parvient à
s'évader..

Un beau jour, au début de l'été, Noah, un homme
marié et père dévoué de quatre enfants, fait la
rencontre d'Alison, une femme mariée elle aussi, qui
pleure la mort récente de son enfant. Dès le premier
regard échangé, le coup de coeur est instantané et
partagé. Commence alors une relation adultérine qui
détruira leurs mariages respectifs et aura des
conséquences dramatiques pour chacun des
membres de leurs familles...

Jumbo (2019)
Zoé Wittock
Emmanuelle Bercot, Sam Louwyck

Berlin Station (Saison 1)
Olen Steinhauer

F WIT

Richard Armitage, Rhys Ifans, Leland Orser

eanne, une jeune femme timide, travaille comme
gardienne de nuit dans un parc d'attraction. Elle vit
une relation fusionnelle avec sa mère, l'extravertie
Margarette. Alors qu'aucun homme n'arrive à trouver
sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne
développe d'étranges sentiments envers Jumbo,
l'attraction phare du parc..

FS BER 1
Daniel Miller, un agent de la CIA envoyé à Berlin, est
chargé de découvrir de manière officieuse la source
qui alimente un célèbre lanceur d'alerte, Thomas
Shaw. Miller parle l'allemand et connaît bien la ville
dans laquelle il a passé son enfance, avant la chute
du Mur. Mais la réalité sur place va le propulser au
coeur d'un sombre jeu, dangereux et cynique, avec
lequel sa propre morale sera contrainte de faire des
compromis.

De Gaulle : l’éclat et le secret (2020)
Jacques Santamaria et Patrice
Duhamel

Young Sheldon (Saisons 1 et 2)
Chuck Lorre

Samuel Labarthe, Constance Dollé, Francis Huster

FS YOU 1 et FS YOU 2

FS DEG

Pour Sheldon Cooper, un petit génie des
mathématiques et des sciences de 9 ans, grandir
n'est pas une chose facile. Son père, entraîneur de
football, a du mal à tisser des liens avec un fils qu'il
ne comprend pas. Tandis que sa mère, elle, couve
son "petit protégé" aux dépens de son grand frère
Georgie et sa petite soeur Missy. Dans ce préquel,
découvrez peu à peu qui se cache derrière le
physicien emblématique de "The Big Bang Theory"
que nous connaissons et admirons tous.

Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber

Juin 1940. La France est en pleine débâcle face à
l'avancée des troupes allemandes. Dans le chaos, le
maréchal Pétain est sur le point de signer la reddition
au nom du gouvernement français. Fraîchement
nommé général en récompense de la contre-attaque
de sa division blindée vers Laon, un homme seul se
dresse contre l'ennemi : Charles de Gaulle. Il laisse
sa famille, réfugiée en Bretagne, pour rejoindre
Londres. Le 18 juin, son appel sur les ondes de la
radio BBC change le cours de la guerre.

Livres

Gold Digger (2020)
Marnie Dickens
Karla-Simone Spence, Julia Ormond, Ben Barnes

FS GOL
Julia Day, une riche femme de 60 ans fraîchement
divorcée et manquant de confiance en elle, tombe
amoureuse de Benjamin Golding, un rédacteur au
passé trouble qui a 25 ans de moins qu'elle. Après
avoir passé la majorité de sa vie à faire passer les
autres avant elle, Julia pense avoir enfin trouvé le
bonheur qu'elle mérite. Mais très vite, sa famille voit
leur relation d'un mauvais oeil et s'interroge : et si
Benjamin n'était motivé que par l'argent ?

The Great (2020)
Tony McNamara

Laurence Caracalla
Les 100 répliques cultes du cinéma
français
Le Figaro Editions

791.43 CAR
Marcel Pagnol, Jacques Prévert, Michel Audiard,
Jean-Loup Dabadie, Alain Chabat, Etienne
Chatiliez... on oublie parfois ce que nous devons à
ces "écrivains du cinéma" : quelques larmes,
beaucoup de fous rires et la passion du 7e art. Cette
anthologie réunit les répliques immortelles.

Steven Jay Schneider
1001 films à voir avant de mourir

Sacha Dhawan, Elle Fanning, Nicholas Hoult

FS GRE

Omnibus

L'ascension d'une jeune et idéaliste demoiselle de 16
ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé
avec l'imprévisible empereur Pierre III. Rêvant
d'amour et de douceur de vivre, Catherine II est
confrontée dès lors à un monde dangereux, dépravé
et barbare. Déterminée à changer les choses, il ne lui
reste qu'à tuer son mari, contrer l'église, dérouter les
militaires et rallier la Cour à sa cause.

791.43 FIL
1001 fiches, permettant de suivre l'évolution du
cinéma. Chaque fiche donne les renseignements
techniques ainsi qu'un commentaire explicatif,
résumant l'intrigue et situant l'oeuvre dans son
contexte culturel et historique.

Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown

Philippe Lombard
Ca tourne mal à Hollywood ! : L'histoire
méconnue et tumultueuse du cinéma
américain

FS THI 3

La Tengo

Alors qu'ils fêtent leur trente-huitième anniversaire,
les Big Three sont à un tournant de leur existence.
Mariés depuis peu, Kate et Toby refusent
d'abandonner leur rêve d'avoir un enfant. Kevin part
au Vietnam pour en apprendre davantage sur le
passé de son père. Randall s'embarque dans une
nouvelle aventure professionnelle tandis que Beth
décide de réaliser un vieux rêve. De son côté,
Rebacca repense au moment où Jack et elle se sont
rencontrés pour la toute première fois.

791.43 LOM

This is Us (Saison 3)
Dan Fogelman

Vikings (Saison 6 volume 1)
Michael Hirst
Katheryn Winnick,
Kozlovsky

Alexander

Ludwig,

Danila

FS VIK 6
En chemin sur la route de la soie, l'auto-proclamé
"dieu" Ivar fait la rencontre du prince russe Oleg,
surnommé le "prophète". Ensemble, ils prévoient de
quitter Kiev pour se rendre à Kattegat afin de
reprendre le trône, dans un bain de sang s'il le faut.

A Hollywood, tout peut arriver. Et tout est à peu près
arrivé... Hitchcock a martyrisé ses actrices, Chuck
Norris a mordu un rat, Robert Mitchum s'est écroulé
ivre mort sur le plateau, Marlon Brando a arrêté
d'apprendre ses répliques, Marilyn Monroe s'y est
reprise à 48 fois pour réussir à dire "Où est cette
bouteille de bourbon ? " et Schwarzenegger a
comploté pour que Stallone tourne le pire film de sa
carrière. De Cléopâtre à Highlander II, en passant par
les (nombreux) films qu'Orson Welles a laissés
inachevés, vous saurez tout des tournages où rien,
mais alors RIEN, ne va.

Philippe Lombard
600 répliques de films à l'usage du
quotidien

James Cameron : Histoire de la
science-fiction

Dunod

791.430 97 CAM

791.43 LOM

Découvrez l'histoire de la science fiction en
compagnie de ses plus grandes figures
cinématographiques ! Tirés de la série documentaire
produite par AMC, ces six entretiens menés
personnellement par James Cameron font témoigner
Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher
Nolan, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott et
Steven Spielberg sur leur vision du genre, sur son
impact et son évolution. Richement illustré,
notamment par des archives personnelles et inédites
de James Cameron, ce livre offre une analyse
poussée sur un genre qui continue à poser des
questions, à explorer notre univers et à réjouir les
audiences du monde entier.

Vous rêvez de posséder la repartie de Jean-Paul
Belmondo ou la charmante maladresse de Woody
Allen ? Maîtriser les bons mots de Michel Audiard ou
l'uppercut langagier de Clint Eastwood ? Témoigner
du flegme de Jean-Pierre Marielle ou de l'humour de
Whoopi Goldberg ? Formules grivoises, discours
percutants, agiles mots d'esprit... Cet ouvrage réunit
600 des répliques les plus drôles et impertinentes du
cinéma, certaines devenues cultes.

Steven Jay Schneider
501 réalisateurs

Mana Books

Omnibus

791.43 REA
Si le cinéma s'est hissé au rang d'art majeur, le
septième, il le doit à ceux qui, derrière la caméra, ont
su construire son histoire en mettant en images les
oeuvres immortelles qui ont séduit, et parfois marqué
à jamais, des générations de spectateurs. De
Georges Méliès, l'inventeur de la mise en scène, à
Xavier Dolan, le prodige québécois, de Woody Allen
à Fred Zinnemann, des géants de la comédie aux
maîtres du western ou de l'horreur, 501 réalisateurs
est une plongée au coeur de plus d'un siècle de
cinéma au travers des portraits de ses plus
éminentes figures.

Iris Brey
Le regard féminin : une révolution à
l’écran
Editions de l’Olivier

791.430 1 BRE
Iris Brey théorise le regard féminin, une façon de
filmer les femmes sans en faire des objets, de
partager la singularité des expériences féminines
avec tous les spectateurs, quel que soit leur genre,
et de renouveler notre manière de désirer en
regardant sans voyeurisme. Des joyaux du cinéma à
certaines oeuvres plus confidentielles, en passant
par quelques séries et films très contemporains, Iris
Brey nous invite à nous interroger sur le sens caché
des images.

Jean Ollé-Laprune
Le cinéma policier français : 100 films,
100 réalisateurs
Hugo Image

791.430 94 OLL
Présent des origines du 7e art à la production
actuelle, le polar est le premier genre du cinéma
français. Proposé par Jean Ollé-Laprune, cinéphile
passionné, cette sélection de 100 films, tous signés
d'un réalisateur différent, permet de (re)découvrir un
univers cinématographique riche de collaborations
entre metteurs en scène et scénaristes (Giovanni,
Audiard, Jardin...), de trouvailles techniques, de
témoignages d'anciens flics ou de truands repentis,
de performances d'acteurs, de bandes-son
mythiques... A travers une analyse à la fois érudite et
ludique, ponctuée d'anecdotes de tournage et de
photographies, plongez dans les dossiers du polar
français !

François Cau et Matthieu Rostac
D'après une histoire de Stephen King :
Anthologie de Stephen King à l'écran
Hachette Heroes

791.430 97 KIN
Les chiffres parlent pour lui : 350 millions d'ouvrages
vendus depuis la publication de son premier roman
en 1974, un corpus d'une cinquantaine de romans et
deux cents nouvelles... Stephen King, c'est aussi plus
de 80 transpositions de ses écrits sur grand et petit
écrans à travers le monde, ce qui fait de lui l'auteur
vivant le plus adapté. Son empreinte sur la pop
culture, immense, indélébile, se manifeste à travers
de multiples oeuvres marquantes, du Carrie de Brian
de Palma à la première saison de Mr Mercedes en
passant par les chemins détournés du Shining de
Stanley Kubrick. Qu'ils aiment ses livres, ses films,
ou les deux, les fans de Stephen King trouveront
dans ces pages la totalité des adaptations des
romans de Stephen King, décortiquées et mises en
rapport avec l'oeuvre originale.

Stéphanie Chaptal
Hommage à Hayao Miyazaki : Un
coeur à l'ouvrage
Ynnis Editions

791.433 4 MIY
Avec
l'invention
de
personnages
aussi
emblématiques que Totoro, Nausicaä, Princesse
Mononoke ou Chihiro, Hayao Miyazaki est l'un des
derniers maîtres vivants de l'animation japonaise.
Cofondateur et âme vive du studio Ghibli, il fait partie
de ceux qui ont donné au film d'animation ses lettres
de noblesse, le sortant définitivement d'une niche
purement enfantine ou réservée au circuit des courts
métrages. Capable de s'adresser à un public de toutpetits comme à des adultes, de faire rêver sur grand
écran tout en abordant des thèmes comme la
préservation de notre environnement ou le pacifisme,
Hayao Miyazaki mêle les influences occidentales et
la mythologie asiatique comme personne ne l'avait
fait avant lui. Féministe, profondément engagé,
passionné d'aviation et de mécanique, il réussit à
nous entraîner dans ses univers film après film.

