FICTION
ACTION
The gentlemen
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait
se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient
le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements...
Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la
place que pour un seul roi !
RIT
Action
Bad Boys for life

Marcus Burnett souhaite prendre officiellement sa retraite tandis que Mike Lowery
est affecté à une unité d'élite plus moderne. Lorsque le féroce leader d'un cartel, dont
ils ont vaincu le père des années plus tôt, déclenche des représailles musclées contre
Mike, les deux hommes s'allient à nouveau... une dernière fois.
BAD
Action

BIOPIC
Lettre à Franco
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.
AME
Biopic

De Gaulle
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 événements 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.
LEB
Biopic

Radioactive
Paris, fin du 19ème 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 seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde
moderne...
SAT
Biopic

COMEDIE
Selfie
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...
BIG
Comédie

Notre dame
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 Crayon va vivre une
tempête. Une tempête, qu'elle devra affronter pour s'affirmer et se libérer.
DON
Comédie

Un divan à Tunis
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...
LAB
Comédie

Play
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne
s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des
années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine
à travers son objectif.
MAR
Comédie

Lucky
Pour s'en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont
une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais, les choses ne se
passent pas tout à fait comme ils l'avaient prévu. La seule solution : s'associer avec
Caro, une flic totalement corrompue.
VAN
Comédie

COMEDIE DRAMATIQUE
La Belle époque
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un
brillant entrepreneur lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant
artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses
clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...
BED
Comédie dramatique

Chambre 212
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit,
elle part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question,
et ils comptent le lui faire savoir.
HON
Comédie dramatique

J'irai où tu iras
Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie.
L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et
rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler
le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à
Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de
sa sœur. C'est une histoire de retrouvailles, une histoire d'amour entre deux sœurs, l'histoire
d'une famille qui s'aime mais qui ne sait plus se le dire.
NAK
Comédie dramatique

Alice et le maire
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
PAR
Comédie dramatique

Once Upon a Time... in Hollywood
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie qu'ils ne
reconnaissent plus.
TAR
Comédie dramatique

Hors normes
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
TOL
Comédie dramatique

Toledano et Nacache nous réservent une grosse surprise avec un genre propre à Ken Loach : le
film social. Les acteurs sont époustouflants et le propos est émouvant.
Stéphane

L'Adieu
Billi, jeune femme Sino-Américaine, retourne en Chine lorsque sa grand-mère est
atteinte d'une maladie incurable.
WAN
Comédie dramatique

DRAME
Roma
Au début des années 1970, une famille aisée vit à Mexico dans le quartier Colonia
Roma. Cleo est une des deux domestiques de cette famille. La famille est composée
des parents Sofía et Antonio, des enfants Sofi, Pepe, Toño et Paco, et de Teresa, la
mère de Sofía. Sofía est quittée par son époux. Les deux femmes, Cleo et Sofía, vont
s'entraider.
CUA
Drame

Girl
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
DHO
Drame

Le Cas Richard Jewell
Inspiré de l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell, qui réussit à
empêcher une attaque terroriste durant les Jeux d'Atlanta de 1996 avant d'en être
suspecté et de passer du statut de héros à ennemi public n° 1.
EAS
Drame

Downton Abbey : Le film
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus
important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui
pèseront sur l'avenir même de Downton.
ENG
Drame

Dark Waters
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Il
va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une
usine du puissant groupe chimique DuPont. Afin de faire éclater la vérité sur la
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa
famille, et même sa propre vie...
HAY
Drame

Pupille
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. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
HER
Drame

Les Misérables
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...
LY
Drame

Issu de Kourtajmé comme Kim Chapiron (Sheitan et La crême de la crême) ou Romain Gavras
(Le monde est à toi), Ladj Ly en est la partie saillante et revendicative.
Après le documentaire A voix haute qu'il a co-réalisé, monsieur Ly s'attaque toujours aux jeunes
de banlieue. Cette fois, il nous fait voir leur environnement. C'est gris, sale et truffé de coups bas
quand les adultes s'en mêlent... ce bijou est une réussite à plus d'un titre.
Stéphane

Queen & Slim
Suite à un date Tinder, deux jeunes afro-américains qui se rencontrent pour la
première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure. La situation dégénère
soudainement quand le jeune homme, en position de légitime défense, abat le
policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, les deux fugitifs vont apprendre à se
découvrir l'un l'autre dans les terribles épreuves qui détermineront leur destin.
MAT
Drame

Grâce à Dieu
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu'ils ont subi. Mais les
répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
OZO
Drame

François Ozon réalise un film fort et intense. Tiré d’un fait réel, il s’agit d’un long métrage coup
de poing entre fiction et documentaire. Très à charge contre l’église et la pédophilie, ce film
dérange et nous fait-nous interroger sur les dérives de l’église quant à la protection des prêtres
qui ont abusés des enfants. C’est un moment émouvant, les personnages sont attachants,
l’histoire est prenante. On assiste à un beau moment de cinéma.
Aurélien

Joker
Arthur Fleck, comédien de stand-up raté, est agressé alors qu’il erre dans les rues de
Gotham déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la
folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique…
PHI
Drame

Ce film est un phénomène, même si vous n’êtes pas fan de super héros. Comment le Joker est-il
devenu le Joker ? Quel est son histoire ? Le ton du long métrage est sombre, c’est ce qui
façonnera notre « héro maléfique ». Le scénario est puissant, l’image terne, cette noirceur est là
pour nous montrer la pauvreté de Gotham City, l’injustice, la violence et les inégalités sociales. Il
s’agit d’un film qui dénonce notre société et ses travers qui favorisent le mal. Joaquin Phoenix
contribue largement à la réussite du long métrage grâce à sa brillante prestation d’acteur.
Aurélien

Scandale
Sur la chaîne de TV 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" pour faire avancer leurs carrières. Mais bientôt 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 alors à trembler.
ROA
Drame

Loin de ses premiers films, Austin Powers et autres comédies, Jay Roach nous emmène dans les
coulisses de la politique et du journal télévisé. Derrière le rideau, tout n'est pas rose...
Une belle leçon de cinéma qui laisse songeur.
Stéphane

Portrait de la jeune fille en feu
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une
jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès
d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
SCI
Drame

Une fille facile
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle
veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.
ZLO
Drame

GUERRE
1917
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler
impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice
et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une
véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
MEN
Guerre

HISTORIQUE
J’accuse
Pendant les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant
un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus
grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de
justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière
puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
POL
Historique

HORREUR
Midsommar
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est
touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut
se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival qui n'a
lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce
qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va
vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.
AST
Horreur

Prenant à contre-pied les codes du film d’horreur, Ari Aster filme des scènes de banquets, des
moments de danses enivrantes sous un soleil d’été nordique permanente, le tout dans un
décorum d’image pastorale. Pourtant la terreur s’installe pour en devenir plus en plus suffocante.
A la fois drame psychologique et film d’horreur, Ari Aster s’impose comme un futur grand
réalisateur.
Clément

Retour à Zombieland
Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu'aux petites
villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles
races de zombies qui ont évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains.
Mais ce sont les conflits propres à cette "famille" improvisée qui restent les plus
difficiles à gérer...
FLE
Horreur

Invisible Man
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, celleci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences
inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle
est traquée par un homme que nul ne peut voir.
WHA
Horreur

POLICIER
Roubaix, une lumière
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d'une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes...
DES
Policier

ROMANCE
Phantom Thread
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils
habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières
ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les
femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la fois
de muses et de compagnes jusqu'au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante
toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là
ordonnée et organisée au millimètre près.
AND
Romance

#JeSuisLà
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd'hui
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une
jeune Sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Corée dans
l'espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l'aéroport de Séoul, un nouveau monde s'ouvre à lui...
LAR
Romance

SCIENCE-FICTION
Star Wars : L'ascension de Skywalker
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette
bataille épique pour la liberté.
STA
Science-fiction

THRILLER
Millénium: Le Film : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes
Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium.
Condamné pour diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son
métier. Mais Henrik Vanger, grande figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui
afin d'enquêter sur un meurtre non élucidé, celui d'Harriet Vanger, nièce du grand
homme et disparue à l'âge de seize ans. Au cours de ses recherches, Blomkvist se rend compte que
La famille Vanger semble cacher bien des haines et des secrets. Dans le cadre de son enquête, le
journaliste est amené à rencontrer Lisbeth Salander. La jeune femme de vingt-quatre ans possède
un don exceptionnel, celui de découvrir des informations introuvables. Tous deux vont être
amenés à se croiser dans une enquête qui va révéler beaucoup plus que ce que chacun aurait pu
imaginer...
MIL
Thriller

Seules les bêtes
Une femme a disparu. 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.
MOL
Thriller

Le lac aux oies sauvages
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.
YIN
Thriller

Déconcertant, esthétique et sauvage, ce film chinois est un claque magistrale et une oeuvre
déconcertante. Une petite graine qui germera peut-être...
Stéphane

DOCUMENTAIRE
Haut les filles !
Et si le rock n'était pas né avec Elvis Presley, mais avec Édith Piaf ? En France, la
révolution rock se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock,
les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, l'apparence, à rebours de tous
les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Le rock renaît avec elles et
change de rythme, de peau, de langue, de sexe. Au micro et sur scène, dix chanteuses
charismatiques tournent les pages de soixante ans de rock français. Alternant témoignages de
celles qui font cette histoire, concerts ardents et archives glam, le tout lié par la voix off
d'Élisabeth Quin, "Haut les filles" joue ce renversement de perspectives. Une contre-plongée tout
feu tout femme.
8.62 ARM
Documentaire

Daniel Darc, pieces of my life
Chanteur de Taxi-girl, groupe culte des années 1980 à l'aura sombre et romantique,
Daniel Darc allait rapidement susciter toutes sortes de légendes urbaines. Les
années 1990 passent et sa trace se perd... Il faudra attendre 2004 et le miraculeux
retour avec Crèvecoeur pour qu'il retrouve le succès, jamais démenti, jusqu'à sa
disparition prématurée, le 28 février 2013. À travers des images inédites et intimes filmées
pendant 25 ans, "Daniel Darc - Pieces Of My Life" témoigne de sa façon de vivre, avec ses
moments de fulgurances et d'excès, ses solitudes, ses errances et ses abîmes.
8.62 DAR
Documentaire

La Cravate
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d'extrêmedroite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à
s'engager davantage. Initié à l'art d'endosser le costume des politiciens, il se prend
à rêver d'une carrière, mais de vieux démons resurgissent... Assis dans un fauteuil,
le jeune homme lit un récit de vie : le sien, celui d'un jeune militant du Front National. En voix off,
les auteurs déroulent ce même fil narratif littéraire, l'illustrant d'images tournées à ses côtés.
324.2 CHA
Documentaire

SERIES TELEVISEES
L'Amie prodigieuse Saison 2
Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de trouver
ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer à l'université
de Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié... Fidèlement adapté
du tome 2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de
Lila et Elena nous projette dans l'Italie des années soixante. L'une mène maintenant le quotidien
d'une épouse, l'autre découvre une nouvelle ville, une autre vie...
S AMI
Séries télévisées

Baron Noir Saison 3
Après avoir si longtemps œuvré 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 dont d'aucuns professent qu'elle rend "fou", devient aussi ouverte
qu'incertaine.
S BAR
Séries télévisées

The Big Bang Theory Saison 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.
S BIG
Séries télévisées

Les Bracelets rouges Saison 3
L'heure est à l'émancipation pour les bracelets. Thomas, Roxane, Mehdi, Louise et
Côme doivent réapprendre à vivre comme des ados normaux, mais la vie en dehors
de l'hôpital est loin d'être aussi épanouie qu'ils l'imaginaient. Clément, pour qui la
sortie n'est plus qu'une question de jours, craint que leur amitié ne résiste pas à la
séparation. C'est sans compter sur l'arrivée de Nour, une nouvelle patiente, et un revers de
fortune qui va réunir la bande de la pire manière possible.
S BRA
Séries télévisées

Le Bureau des légendes Saison 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 Égypte. 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.
S BUR
Séries télévisées

Le Bureau des légendes Saison 4
Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s'est réfugié à Moscou. Mais la tranquillité
ne dure pas, et il se trouve bientôt contraint de collaborer avec les services secrets
russes. À Paris, le BDL est dans le viseur de JJA, le nouveau directeur de la sécurité
interne de la DGSE. JJA est convaincu qu'il faut nettoyer le Bureau des Légendes,
resté trop longtemps sous l'emprise de Malotru. La nouvelle directrice du BDL, Marie-Jeanne,
lance par ailleurs une mission de grande ampleur : envoyée dans un prestigieux centre de
recherche russe, Marina a pour objectif de recruter une source parmi les spécialistes de
l'Intelligence Artificielle qui travaillent sur le campus. Or la proximité de certains d'entre eux avec
le milieu des hackers se révèle plus dangereuse qu'il n'y paraît...
S BUR
Séries télévisées

Chernobyl
26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux
qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à
la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi
bien sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de secours, la population et
l'environnement...
S CHE
Séries télévisées

Cette série poignante et addictive a la densité de sa brièveté. En 5 épisodes, nous plongeons dans
les coulisses d'un accident nucléaire majeur. Les scientifiques, les décideurs et les techniciens
interviennent tour à tour pour tenter d'enrayer la catastrophe... Une œuvre marquante.
Stéphane

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate Saison 3 . Épisode 1 à
6 et épisode 7 à 13
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes
sont divisées en trois catégories : les épouses, qui dominent la maison, les Marthas,
qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Restée à
Gilead afin de retrouver sa fillette, Hannah, June compte combattre le système de l'intérieur.
Emily parviendra-t-elle à mener Nicole, l'enfant des Waterford qu'elle a porté, en lieu sûr ? De son
côté, June, affectée auprès du complexe et énigmatique du commandant Lawrence, ne perd pas de
vue ses projets. Pour sa part, l'état de santé de tante Lydia reste précaire. Pendant ce temps, la
remise en question de Serena continue...
S HAN
Séries télévisées

Orange is the New Black Saison 5
Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les
jours. Rattrapées par le passé, des détenues venues d'horizons divers cohabitent
dans cette société en vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante,
l'amour, la solidarité mais surtout l'humour subsistent dans le quotidien des
inoubliables prisonnières.
S ORA
Séries télévisées

Validé Saison 1
Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d'enfance, se retrouve du
jour au lendemain "validé" par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se
transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent
au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu'ailleurs, le succès génère de
sérieux problèmes...
S VAL
Séries télévisées

Watchmen saison 1
Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a 3 ans de cela, un groupe de suprématistes
blancs appelés "La septième Cavalerie" s'est attaqué à tous les policiers de la ville
ainsi qu'à leurs familles. Afin de protéger leur identité depuis cette attaque
poétiquement surnommée "La Nuit Blanche" les policiers portent désormais un
bandana jaune afin de conserver leur anonymat. Profondément marqués par cette nuit tragique,
Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Judd Crawford, décident d'enquêter de concert sur ce
groupuscule et ses adeptes.
S WAT
Séries télévisées

Au départ, Watchmen est une BD de 1987 signé par Alan Moore, que je vous recommande avant
de vous lancer dans cette série qui est une suite plus ou moins directe. Si vous voulez sauter cette
étape, vous risquez de ne pas apprécier cette série à sa juste valeur…
Mais vous risquez surement d’accrocher à cette enquête policière où des policiers masqués
luttent contre un groupe suprémaciste blanc « La 7eme Kavalerie », responsable trois ans
auparavant d’une tuerie nommée « La Nuit Blanche ».
Clément

Years and years Saison 1
La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur 15 ans alors que la
Grande-Bretagne se retire de l'Europe et qu'un nouveau monde émerge. Vivienne
Rook, une célébrité rebelle devenue une femme politique majeure, divise l'opinion
par ses prises de position controversées. Son arrivée au pouvoir va bouleverser le
pays et bien au-delà...
S YEA
Séries télévisées

Mini-série de six épisodes, cette série anglaise imagine le futur du pays et du monde vue par la
famille Lyons, avec comme point de départ le Brexit de 2019. Série forte limite anxiogène, dévoile
un futur des moins radieux entre la montée des populismes et les tensions internationales qui
vous glaceront le sang.
En espérant que « Toutes ressemblances avec des faits réels ne serait que pure coïncidence… »

Clément

