FICTIONS
ACTION
Le Salaire de la peur
Clouzot , Henri-Georges
En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse
somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de
nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin d'éteindre un incendie dans
un puits de pétrole. Quatre aventuriers sont choisis et entament un voyage
long et très dangereux ...
CLO
La mule
Eastwood , Clint
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui
- en apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui
imposer un « supérieur » chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle
"mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de
le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...
EAS
Le Mans 66
Mangold , James
Basé sur une histoire vraie, "Le Mans 66" relate l'incroyable aventure
humaine et sportive qui a conduit l'ingénieur automobile visionnaire
américain Caroll Shelby à faire équipe avec le pilote de course britannique
surdoué Ken Miles. Bravant l'ordre établi, défiant les lois de la physique et
luttant contre leurs propres démons, les deux hommes n'avaient qu'un seul
but : construire pour le compte de Ford Motor Company un bolide
révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l'écurie d'Enzo Ferrari
sur le mythique circuit des 24 heures du Mans en 1966...
MAN
Ip Man . 1 . La légende du grand maître
Yip , Wilson
Durant les années 30, Foshan est devenue la capitale des arts martiaux. Les
écoles de la ville attirent des disciples toujours plus nombreux en
provenance de toute la Chine, mais aucun n'affiche le niveau d'excellence
d'Ip Man spécialiste de la boxe Wing Chung. Ce maître légendaire est
bientôt le témoin des violences de l'armée impériale japonaise sur la
population chinoise. Dans l'espoir de maîtriser son art du combat, le général
en chef provoque Ip Man en le forçant à participer à un tournoi d'arts
maritaux. Ce défi va permettre au grand maître de rendre aux Chinois leur dignité tout en
assurant à la boxe Wing Chun une fabuleuse renommée...
YIP

Ip Man . 2 . Le Retour du Grand Maître
Yip , Wilson
Après la guerre sino-japonaise, Ip Man s’installe à Hong Kong avec sa
famille afin d’y enseigner l’art du Wing Chun. Il se heurte à l’hostilité de la
guilde des maîtres d’arts martiaux, dirigée par le puissant Hung. Pour
obtenir l’autorisation de former ses élèves, Ip Man doit affronter chacun
des maîtres et prouver sa supériorité.
YIP

ANIMATION
Have a nice day
Jian , Liu
Une sombre pluie va s'abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao
Zhang, simple chauffeur pour le compte d'un mafieux local, dérobe à son
patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet
acte désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao
Zhang et du sac.
JIA

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

COMEDIE
Kajillionaire
July , Miranda
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à
escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage
conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les
rejoindre, bouleversant complètement la routine d'Old Dolio.
JUL

Notre petite soeur
Kore-Eda , Hirokazu
Trois soeurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent ensemble à Kamakura. Par
devoir, elles se rendent à l'enterrement de leur père, qui les avait
abandonnées une quinzaine d'années auparavant. Elles font alors la
connaissance de leur demi-soeur, Suzu, âgée de 14 ans. D'un commun
accord, les jeunes femmes décident d'accueillir l'orpheline dans la grande
maison familiale...
KOR
Comment c'est loin
Orelsan
Après une dizaine d'années de non-productivité, Orel et Gringe, la
trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. Leurs textes, truffés
de blagues de mauvais goût et de références alambiquées, évoquent leur
quotidien dans une ville moyenne de province. Le problème : impossible
de terminer une chanson. À l'issue d'une séance houleuse avec leurs
producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson
digne de ce nom. Leurs vieux démons, la peur de l'échec, la
procrastination, les potes envahissants, les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en
travers de leur chemin.
ORE
Antoinette dans les Cévennes
Vignal , Caroline
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 ! Mais à son
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple...
VIG
La communion
Komasa , Jan
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
KOM

COMEDIE DRAMATIQUE
L'Amour flou
Bohringer , Romane
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux
enfants et un chien, ils ne s'aiment plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux.
Mais ils s'aiment,quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ?
Bref...C'est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage, ils
accouchent ensemble d'un "sépartement" : deux appartements séparés,
communiquant par...la chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer
ensemble ? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire ?
BOH

Hospitalité
Fukada , Koji
Au coeur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l'imprimerie.
Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il
est en train de s'immiscer progressivement dans leur vie... jusqu'à prendre
leur place.
FUK

Jojo Rabbit
Waititi , Waita
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.
WAI

DRAME
La Fille de Brest
Bercot , Emmanuelle
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre
des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30
ans, le Mediator. De l'isolement des débuts à l'explosion médiatique de
l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon est une bataille de
David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
BER
Petit Paysan
Charuel , Hubert
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour
de sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour
les sauver.
CHA
Mignonnes
Doucouré , Maimouna
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : "Les Mignonnes".
Fascinée, elle s'initie à une danse sensuelle, dans l'espoir d'intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement familial...
DOU

La rage au ventre
Fuqua , Antoine
Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fastueuse
avec sa superbe femme et sa fille qu'il aime plus que tout. Lorsque sa
femme est tuée, son monde s'écroule, jusqu'à perdre sa maison et sa
fortune. Pire, la garde de sa fille lui est retirée, la justice estimant son
comportement incompatible avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve
une aide précieuse en la personne de Tick Willis, un ancien boxeur avec
lequel il reprend l'entraînement. Billy va devoir se battre pour trouver la
voie de la rédemption.
FUQ
Dogman
Garrone , Matteo
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D'abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l'apprentissage de la trahison et de l'abandon, avant
d'imaginer une vengeance féroce...
GAR
Asako I & II
Hamagushi , Ryûsuke
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako
est abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à
Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s'apprête à se marier... à un
homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.
HAM
Après la tempête
Kore-Eda , Hirokazu
Malgré un début de carrière d'écrivain prometteur, Ryota accumule les
désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rapporte
son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu'à ne plus
pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A
présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une
place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu'au jour où un
typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble.
KOR
ADN
Le Besco , Maïwenn
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Emir,
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore
et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la
toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la
famille sont compliqués et les rancoeurs nombreuses... Heureusement
Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son ex. La mort
du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
LEB

Burning
Lee , Chang-Dong
Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d'un
voyage à l'étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné
et mystérieux. Alors que s'instaure entre eux un troublant triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît...
LEE
Martin Eden
Marcello , Pietro
À Naples, au cours du 20e siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques. Alors qu'il conquiert l'amour
et le monde d'une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la
littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d'avoir trahi ses
origines.
MAR

ESPIONNAGE
Le chant du loup
Baudry , Antonin
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. A
bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa
quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le
monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent
tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable.
BAU
James Bond 007 . 4 . Opération Tonnerre
Young , Terence
Le devoir appelle encore une fois l'agent 007 et les rebondissements n'en
finissent plus ! James Bond n'hésite pas à aller jusqu'au fond des océans
pour traquer un dangereux criminel qui menace de plonger le monde dans
l'holocauste nucléaire.
JAM
James Bond 007 . 5 . On ne vit que deux fois
Gilbert , Lewis
Blofeld, le diabolique chef du Spectre, organisation terrorriste, a décidé de
déclencher un conflit entre les Etats-Unis et l'URSS.
JAM

FANTASTIQUE
Vivarium
Finnegan , Lorcan
À 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...
FIN

HORREUR
Peninsula
Yeon , Sang-Ho
Quatre ans après " Dernier train pour Busan ", il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien
plus dangereuse que les zombies...
YEO

POLICIER
The Third Murder
Kore-Eda , Hirokazu
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol
et d'assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre
30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès
semblent minces, d'autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine
de mort qui l'attend s'il est condamné. Pourtant, au fil de l'enquête et des
témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son
client.
KOR
La Daronne
Salomé , Jean-Paul
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête,
elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se
retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu
du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".
SAL

Le Caire Confidentiel
Saleh , Tarik
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands hôtels
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l'enquête, réalise au
fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la
garde rapprochée du président Moubarak.
SAL

ROMANCE
Pretty Woman
Marshall , Garry
Tel un conte de fées pour les grands, "Pretty Woman" raconte l'histoire
d'une jeune femme de petite vertu qui fait la rencontre de sa vie en la
personne d'un businessman très affairé... Une histoire d'amour qui frise
l'impossible.
MAR

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
Mouret , Emmanuel
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné
et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus
en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
MOU

SCIENCE-FICTION
Tenet
Nolan , Christopher
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. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel...
NOL

Zack Snyder's Justice League
Snyder , Zack
Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de
Superman ne soit pas vain ; pour cela, avec l'aide de Diana Prince, il met en
place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger
le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus
difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face
aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former
une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf,
DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ?
SNY
Wonder Woman 1984
Jenkins , Patty
Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone
devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre
mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit
affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord
et Cheetah.
WON

WESTERN
Brimstone
Koolhoven , Martin
Dans l'Ouest américain, à la fin du XIXe siècle. Liz, une jeune femme d'une
vingtaine d'années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie
va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra
prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis
l'enfance...
KOO

SERIES TELEVISEES
Les Bracelets rouges . Saison 2
Puig , Albert Espinosa
Les Bracelets Rouges vont devoir faire face à la disparition de Sarah, mais
aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur
envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la
rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément,
Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unira plus
que jamais, c'est l'urgence de vivre !
S BRA

Doctor Who . intégrale saison 9
Newman , Sydney
C'est dans la peau de sa douzième incarnation que le Docteur embarque
pour de nouvelles aventures en compagnie de Clara Oswald...
S DOC

Doctor Who . intégrale saison 10
Newman , Sydney
Pour son ultime saison aux commandes de Doctor Who, Steven Moffat
(Sherlock) offre des aventures exceptionnelles au Docteur, incarné pour la
dernière fois par Peter Capaldi, accompagné de son fidèle compagnon
Nardole et de la pétillante Bill Potes. Le Docteur et Nardole sont réunis pour
la dernière fois dans une saison pleine de rebondissements... Ensemble, ils
rencontrent la téméraire Bill Potes qui se fait embarquer malgré elle dans
les aventures les plus délirantes. A travers ses dangereuses péripéties dans
l'espace-temps, le Docteur sera confronté à d'anciennes vérités ainsi qu'aux émojibots, des
aliens venus de nulle part, et bien-sûr... les Cybermen.
S DOC
En thérapie . Saison 1 . Première partie
Toledano , Eric
En thérapie met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, un
psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une chirurgienne en
plein désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé, un couple en crise,
une ado aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre
analyste... )
S ENT
En thérapie . Saison 1 . Deuxième partie
Toledano , Eric
En thérapie met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, un
psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une chirurgienne en
plein désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé, un couple en crise,
une ado aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre
analyste... )
S ENT
The Leftovers . Saison 3
Perrotta , Tom
Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la
population disparaît mystérieusement de la surface de la terre. Ces gens, de
tout âge, se sont évanouis dans la nature, sans explication, laissant leurs
proches dans l'angoisse, voire le désespoir. Trois ans plus tard, la vie a repris
son cours dans la bourgade de Mapleton, une petit ville près de New York,
mais rien n'est plus comme avant. Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni
ceux qui ont disparu. À l'approche des cérémonies de commémoration, le
chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale : des affrontements
dangereux se préparent entre la population et un groupuscule comparable à une secte...
S LEF

Lovecraft country . Saison 1
Green , Misha
Dans l'Amérique raciste des années 1950, Atticus Black, un jeune homme
noir de 25 ans, embarque avec son amie Letitia et son oncle George dans
un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils rencontrent
des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels...
S LOV

The plot against America
Burns , Ed
Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt
aux élections présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains.
Non seulement, dans son discours radiophonique à la nation, Lindbergh
avait-il reproché aux Juifs de pousser l'Amérique à entreprendre une
guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant trente-troisième
président des États-Unis, il s'empressa de signer un pacte de nonagression avec Hitler. Alors, la terreur pénétra dans les foyers.
S PLO
Suits : Avocats sur mesure . Saison 7
Korsh , Aaron
Entre le retour de Mike à Pearson Specter Litt et le départ de Jessica,
Harvey et Louis vont devoir mettre de côté leurs différences pour
permettre à l'entreprise de subsister. Profitant de cette nouvelle
dynamique, Donna et Rachel tentent le tout pour le tout pour changer
l'ordre établi...
S SUI

Suits : Avocats sur mesure . Saison 8
Korsh , Aaron
Entre le retour de Mike à Pearson Specter Litt et le départ de Jessica,
Harvey et Louis vont devoir mettre de côté leurs différences pour
permettre à l'entreprise de subsister. Profitant de cette nouvelle
dynamique, Donna et Rachel tentent le tout pour le tout pour changer
l'ordre établi.
S SUI
Suits : Avocats sur mesure . Saison 9
Korsh , Aaron
Après que Robert Zane se soit sacrifié pour sauvé Harvey, Samantha se
retrouve perdue sans son mentor. Harvey de sont côté réalise qu'il ne veut
pas perdre celle qui compte le plus pour lui : Donna. Epaulé par ses
associés, Harvey devra se battre pour restaurer la réputation de sa société
tout en essayant de trouver un équilibre dans sa vie personnelle.
S SUI

DOCUMENTAIRES
Un pays qui se tient sage
Dufresne , David
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une
répression de plus en plus brutale. Un pays qui se tient sage invite des
citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.
303.6 DUF
Adolescentes
Lifshitz , Sébastien
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose.
"Adolescentes" suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu'à leur majorité,
cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois.
A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et
où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.
305.23 LIF

