
 



 

  



FICTIONS 

ACTION 

 

 

Ant-Man  
Reed , Peyton 
Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en 
héros et aider son mentor, le Dr Hank Pym, à protéger le secret de son 
spectaculaire costume d'Ant-Man, afin d'affronter une effroyable menace... 

ANT 

Action 

 

 

Black Widow  
Shortland , Cate 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de 
son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie 
d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour 
l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des 
liens qui furent brisés, bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. 

BLA 

Action 

The Swordsman  
Choi , Jae-Hoon 
Corée, 1623. Afin de sauver sa fille Tae-Ok, enlevée par des marchands 
d'esclaves à la solde des nouveaux Maîtres chinois Qing, Tae-Yul, ancien 
guerrier émérite de la dynastie Joseon pour la défense de laquelle il a perdu 
l'usage d'un oeil, doit reprendre l'épée qu'il avait abandonnée après la chute 
du roi Gwanghaegun. Rattrapé par ses blessures et les démons de son passé, 
il devra combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l'honneur des guerriers 
coréens et la vie de Tae-Ok. 

CHO 

Action 

Une Journée en enfer  
Mc Tiernan , John 
Décidément, John McLane ne peut jamais avoir la paix ! Après avoir libéré 
un building des mains d'un terroriste, après avoir sauvé sa femme d'un 
avion en perdition, le voilà aux prises avec un psychopathe qui le fait jouer 
à un "Jacques a dit" meurtrier. Les règles sont simples, si il ne résout pas les 
énigmes posées, une bombe explose dans un lieu publique. 

DIE 

Action 

 

 

 

 

 



 

 

Nobody  
Naishuller , Ilya 
Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, accumule un tas de 
frustrations. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait 
le choix de ne pas intervenir, plutôt que de risquer une escalade sanglante. 
Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake. 
Mais cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui 
vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d'ombres et des 

compétences létales insoupçonnées. 
NAI 

Action 

ANIMATION 

Josep  
Aurel 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, 
l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant anti-franquiste et artiste d'exception.  

AUR 

Animation 

COMEDIE 

Playlist  
Antico , Nine 
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 
plus facile si elle avait fait une école d'art. Elle aimerait aussi trouver 
l'amour, mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle 
multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c'est ça, l'apprentissage. Dans sa tête 
tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véritable finit 
bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai. 

ANT 

Comédie 

Le bonheur des uns...  
Cohen , Daniel 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à 
fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses 
vrais amis... Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ? 

COH 

Comédie 

 

 

 



 

 

Mandibules  
Dupieux , Quentin 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l'argent avec.  

DUP 

Comédie 

 

 

Chacun chez soi  
Laroque , Michèle 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux 
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas 
s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer 
chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus 
que difficile pour les deux couples que tout oppose... 

LAR 

Comédie 

Le Nouveau Stagiaire  
Meyers , Nancy 
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la retraite ne correspond 
pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de 
reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet 
de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.  

MEY 

Comédie 

 

 

Les 2 Alfred  
Podalydès , Bruno 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il 
peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut 
l'embaucher à l'essai a pour dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, sa future 
supérieure, est une "tueuse" au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur 
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme 

vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ? 
POD 

Comédie 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMEDIE DRAMATIQUE 

Adieu les cons  
Dupontel , Albert 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu'improbable. 

DUP 

Comédie dramatique 

Seize printemps  
Lindon , Suzanne 
Suzanne a seize ans. Elle s'ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours 
pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un 
homme plus vieux qu'elle qui devient son obsession. Grâce à leur 
différence d'âge, ils pensent ne plus s'ennuyer ensemble et tombent 
amoureux. Mais Suzanne sent qu'elle risque de passer à côté de sa vie, 
celle de ses seize ans qu'elle avait tant de mal à vivre comme les autres. 

LIN 

Comédie dramatique 

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

VIN 

Comédie dramatique 

COMEDIE POLICIERE 

Mystère à Saint-Tropez  
Benamou , Nicolas 
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business 
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les 
festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. 
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à 
son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais 
au coeur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la 

retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes 
personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête. 

BEN 

Comédie policière 

 

 

 

 



DRAME 

Petit Pays  
Barbier , Eric 
Dans les années 1990 un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

BAR 

Drame 

 

Annette  
Carax , Léos 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le 
feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance 
de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

CAR 

Drame 

Police  
Fontaine , Anne 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 
s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. 

FON 

Drame 

L'Infirmière  
Fukada , Kôji 
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la 
considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque 
la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité 
d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : 
est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? 

FUK 

Drame 

Journal d'une femme de chambre  
Jacquot , Benoît 
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, 
Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris 
au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, 
Célestine doit également faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui 
régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, 
l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve une 

véritable fascination. 
JAC 

Drame 

 

 

 



 

Gagarine  
Liatard , Fanny 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-
sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est 
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la 
complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue son "vaisseau spatial". 

LIA 

Drame 

Sound of metal  
Marder , Darius 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-
Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et 
un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à 
jamais. 

MAR 

Drame 

5ème Set  
Reynaud , Quentin 
Autrefois qualifié de jeune prodige du tennis pro, Thomas n'a jamais eu la 
carrière qu'il espérait. Alors que tous lui déconseillent et que son corps 
commence à le trahir, il décide d'effectuer son retour à Roland Garros. 
Sorti par miracle des qualifications, il fait son grand retour sur le court 
central face au jeune espoir du tennis français... 

REY 

Drame 

Persuasion  
Shergold , Adrian 
Anne, la deuxième fille du baronnet Sir Walter Elliot, est une jeune femme 
de 28 ans, paisible et solitaire. Son seul regret est de ne pas avoir épousé il 
y a huit ans, Frédérick Wentworth, l'homme qu'elle aimait. Son excellente 
amie, Lady Russell, l'avait persuadée que cette union lui serait défavorable. 
Après une longue absence, Frédérick, devenu capitaine, est de retour. Il est 
riche, et cherche à se marier... Les prétendantes sont nombreuses et il feint 
d'ignorer Anne. Mais l'a-t-il vraiment oubliée ?... 

SHE 

Drame 

Benedetta  
Verhoeven , Paul 
Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie 
des soeurs.  

VER 

Drame 

 

 

 

 



Médecin de nuit  
Wajeman , Elie 
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, 
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre 
sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. 
Mikaël n'a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. 

WAJ 

Drame 

ESPIONNAGE 

Un espion ordinaire  
Cooke , Dominic 
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se 
retrouve plongé au coeur de la guerre froide. A la demande du MI-6 et de 
la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel 
soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements 
nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et 
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-
retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques.. 

COO 

Espionnage 

FANTASTIQUE 

La nuée  
Philippot , Just 
Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans le 
business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la 
reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien 
obsessionnel avec ses sauterelles... 

PHI 

Fantastique 

 

 

POLICIER 

Sons of Philadelphia  
Guez , Jérémie 
Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la 
mort de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et 
Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments opposés. L'un est 
aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. Quand Michael est 
désigné comme "gênant" par la mafia italienne, le passé trouble de la 
famille ressurgit... 

GUE 

Policier 

 

 

 

 

 



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

affaire. 
HAN 

Policier 

SCIENCE-FICTION 

Incassable  
Night Shyamalan , Manoj 
Unique survivant d'une effroyable catastrophe ferroviaire, David Dunn se 
demande pourquoi il a échappé à la mort sans même une égratignure. Un 
mystérieux étranger, Elijah Price, a une fascinante théorie pour tout 
expliquer. Une théorie qui menace de bouleverser à jamais la vie de David... 

NIG 

Science-Fiction 

 

THRILLER 

Titane  
Ducournau , Julia 
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu 
depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des alliages très durs. 

DUC 

Thriller 

 

 

 

Les apparences  
Fitoussi , Marc 
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et... sa microscopique 
communauté française. Jeune couple en vue, Ève 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. 

FIT 

Thriller 

 

 

 

 

 

 



Villa Caprice  
Stora , Bernard 
Avocat célèbre, Luc Germon pense avoir atteint la consécration lorsqu'il 
ajoute à sa clientèle Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de 
France. Celui-ci est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 
Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation s'installe 
bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ? 

STO 

Thriller 

The House That Jack Built  
Trier , Lars von 
Etats-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq 
incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de 
tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de Jack. Il considère 
chaque meurtre comme une oeuvre d'art en soi. Alors que l'ultime et 
inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher (ce qui 
exaspère Jack et lui met la pression) il décide, contrairement à toute 
logique, de prendre de plus en plus de risques. Tout au long du film, nous 

découvrons les descriptions de Jack sur sa situation personnelle, ses problèmes et ses 
pensées à travers sa conversation avec un inconnu, Verge. Un mélange grotesque de 
sophismes, d'apitoiement presque enfantin sur soi et d'explications détaillées sur les 
manoeuvres dangereuses et difficiles de Jack.  

TRI 

Thriller 

WESTERN 

The Homesman  
Jones , Tommy Lee 
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee 
Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur sa 
route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le 
chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu'elle sauve d'une mort 
imminente. Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la 
rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la 
Frontière. 

JON 

Western 

SERIES TELEVISEES 

Better Call Saul . Saison 1  
Gilligan , Vince 
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu 
sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux 
bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il 
n'aura d'autre choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin 
faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son 
parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé 
dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. 

S BET 



 

Better Call Saul . Saison 2  
Gilligan , Vince 
Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le 
nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. 
Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le 
"nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent 
un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique...  

S BET 

Séries Télévisées 

The Boys . Saison 2  
Kripke , Eric 
Contraints à la clandestinité, Hughie, La Crème, Frenchie et Kimiko essaient 
tant bien que mal de s'adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher restant 
pour sa part introuvable. En parallèle, Starlight peine à trouver sa place 
parmi les Sept, tandis que le Protecteur s'efforce de prendre le contrôle total 
de la situation. Pour pimenter le tout, la menace des super-méchants fait 
des vagues et Vought essaie de capitaliser sur la paranoïa qui s'empare du 
pays...  

S BOY 

Séries Télévisées 

The crown . Saison 4  
Morgan , Peter 
Alors que les années 1970 se terminent, la reine Elisabeth et sa famille 
cherchent à préserver l'ordre de succession en trouvant une épouse 
adéquate pour le prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours pas marié. Le 
pays commence à ressentir les effets d'une politique source de divisions 
menée par Margaret Thatcher. La tension monte entre la première femme 
Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, et s'accentue à cause de 
la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein du Commonwealth.  

S CRO 

Séries Télévisées 

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

S FLA 

Séries Télévisées 

La Guerre des mondes . Saison 1  
Overman , Howard 
Après l’attaque extraterrestre qui a pratiquement éradiqué la vie sur Terre, 
les survivants s’organisent Les humains découvrent que les aliens ont un 
ADN commun et vont pouvoir les affronter à armes égales pour reprendre 
le contrôle de la planète Un combat sans merci se profile pour les deux 
camps, mettant à mal les certitudes de chacun… 

S GUE 

Séries Télévisées 



La Guerre des mondes . Saison 2  
Overman , Howard 
Des astronomes ont détecté une transmission émanant d'une autre galaxie, 
preuve de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. En quelques jours, 
l'humanité est détruite ; seule une poignée d'êtres humains survivent. Ils 
vont bientôt comprendre que derrière cette invasion se cachent d'autres 
mystères... 

S GUE 

Séries Télévisées 

Hippocrate . Saison 2  
Lilti , Thomas 
C'est l'hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, 
inondant les urgences de l'hôpital Poincaré. Les soignants et les malades 
doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur 
stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré sa santé 
fragile Aucun des trois n'a de nouvelles d'Arben, parti sans laisser un mot. Ils 
vont devoir affronter un hôpital en crise, sous l'autorité du docteur Olivier 

Brun, le nouveau chef du service des urgences. 
S HIP 

Séries Télévisées 

Peaky Blinders . Saison 1  
Knight , Steven 
En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels 
combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-
Guerre. Le Parlement s'attend à une violente révolte, et Winston Churchill 
mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. La famille Shelby 
compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les "Peaky 
Blinders" par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans 
leurs casquettes, ils tirent principalement leur argent de paris et de vol. 

Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de Campbell, un 
impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville.  

S PEA 

Séries Télévisées 

Peaky Blinders . Saison 2  
Knight , Steven 
Deux années ont passé depuis que Grace est partie. Tommy a consolidé la 
place des Peaky Blinders à Birmingham et prépare son expansion à Londres, 
mais Darby Sabini ne compte pas laisser son territoire lui échapper. 
Campbell refait surface et piège Tommy pour qu'il commettre un meurtre 
pour le compte de la Couronne.  

S PEA 

Séries Télévisées 

Un village francais . Saison 1   
Triboit , Philippe 
Juin 1940. Villeneuve, village du centre de la France, est bouleversé par 
l'arrivée de l'armée allemande. Hortense, Jean, Raymond, Marie étaient alors 
des Françaises et des Français ordinaires... ils deviendront patriotes, traîtres, 
collaborateurs ou résistants. Aux règles imposées par l'occupation 
allemande répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. 
On a peur, on a faim, on se déchire au nom des valeurs et d'une certaine 

idée de la France... ou parfois simplement par amour.  
S VIL 



 

Un village francais . Saison 2  
Triboit , Philippe 
Depuis l'arrivée de l'occupant allemand, la vie reprend tant bien que mal son 
cours à Villeneuve, petite sous-préfecture du Jura, proche de la ligne de 
démarcation. Daniel, Hortense, Jean, Lucienne, Raymond, Marie, Jean... ont 
choisi leur camp. Désormais, leurs décisions vont régir leur vie et celle de 
leurs proches. Certains vont se mettre en danger ou s'exposer, d'autres 
cohabiter, trahir ou aimer...L'heure est à la responsabilité de leurs choix. 

S VIL 

Séries Télévisées 

 

Un village francais . Saison 3  
Triboit , Philippe 
Durant cet automne 41, le quotidien des habitants de Villeneuve se 
dégrade. Rationnements, pénuries, réquisitions, couvre-feu, aryanisations, 
commencent à peser lourdement depuis l'invasion. Les corps souffrent, es 
esprits se modifient, les stratégies s'affûtent. Entre ceux qui collaborent et 
ceux qui célèbrent la gloire du maréchal, entre les communistes qui 
radicalisent leurs actions et ceux qui se lient d'amour avec l'ennemi, 
comment vont réagir nos personnages ?  

S VIL 

Séries Télévisées 

Westworld . Saison 3 . Le Nouveau Monde  
Nolan , Jonathan 
Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores, désormais en liberté, tente 
de mener une révolte contre les humains dans le monde réel, tandis que 
Bernard fait tout pour l'arrêter. Pendant ce temps, Maeve se retrouve dans 
une nouvelle zone du parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale... 

S WES 

Séries Télévisées 

 

 

DOCUMENTAIRES 

Billie  
Erskine , James 
Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la 
première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia 
Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les 
agents du FBI qui l'ont arrêtée... Mais le livre de Linda n'a jamais été 

terminé et les bandes sont restées inédites jusqu'à présent. Billie est l'histoire de la chanteuse 
qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en 
essayant de raconter l'histoire de Lady telle qu'elle était. 

1.3 HOL (B) 

Documentaire 

 

 



 

Tina  
Lindsay , Daniel 
Tina est la célébration ultime d'une superstar mondiale mais aussi le portrait 
intime d'une femme qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long de 
sa carrière, créant ainsi son identité et son héritage selon ses propres règles. 
Depuis ses débuts en tant que reine du R&B jusqu'à ses tournées historiques 
à guichets fermés dans les années 80, Tina Turner tire le rideau pour nous 
inviter dans son monde privé comme elle ne l'a jamais fait auparavant. 

Révélant ses luttes les plus intimes et partageant certains de ses moments les plus 
personnels, « Tina » est l'album déterminant et inspirant de l'une des plus grandes 
survivantes de la musique moderne. 

1.4 TIN 

Documentaire 

8, avenue Lénine : Heureuse comme une Rom en France  
Mitteaux , Valérie 
8, avenue Lénine est un documentaire de société sur Salcuta Filan et ses 
deux enfants, Denisa et Gabi. Une famille rom roumaine qui vit en banlieue 
parisienne depuis 15 ans. Alors que de nombreux responsables politiques 
ne cessent d'affirmer que les Roms ont vocation à rentrer chez "eux", 
Salcuta fait la preuve que la France et l'Europe ont la capacité de les 
accueillir dignement et que lorsque c'est le cas, il n'y a plus de "question 
rom". Car en tant qu'Européenne, Salcuta a choisi. Et chez elle, c'est ici, en 

France. 
305.8 MIT 

Documentaire 

12 Jours  
Depardon , Raymond 
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement sont présentées en audience, d'un côté un juge, de l'autre un 
patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. 

362.2 DEP 

Documentaire 

 

 

De chaque instant  
Philibert , Nicolas 
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se 
lancent dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, 
exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se 
préparer à endosser de lourdes responsabilités. 

378 PHI 

Documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le génie des arbres  
Nobécourt , Emmanuelle 
La science met en lumière dans ce film le rôle inestimable des arbres et 
révèle à travers l'échelle moléculaire et planétaire ses superpouvoirs. 
Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont en constante interaction 
avec leur environnement. Ils sont un modèle de résilience, d'équilibre 
énergétique et de gestion des ressources. 

582.16 NOB 

Documentaire 

L'île aux oiseaux  
Da Costa , Sergio 
Après une longue période d'isolement, Antonin, un jeune homme à la 
fatigue persistante, redécouvre le monde dans un centre de soins pour les 
oiseaux sauvages. Dans ce décor étrange, bercé par le vacarme des avions, 
on sauve aussi bien les oiseaux blessés que les âmes en peine. 

598 OIS 

Documentaire 

 

Les damnés de la Commune  
Meyssant , Rahaël 
A la fin des années 1860, Paris gronde. Pour détourner la colère sociale, les 
gouvernants ciblent un ennemi extérieur, la Prusse. Mais le conflit vire au 
fiasco et en septembre 1870, la capitale est encerclée. L'empire s'effondre, 
un gouvernement provisoire est institué. Les Parisiens eux, refusent de se 
rendre et organisent l'élection d'une Commune, proclamée le 28 mars 1871. 
Raphaël Meyssan nous plonge au coeur de cette révolution singulière grâce 
à un étonnant dispositif esthétique, construit autour de gravures d'époque. 

944.081 2 MEY 

Documentaire 

L'Autre Rio  
Beaulieu-Guerette , Emilie 
Rio de Janeiro, août 2016. Les Jeux Olympiques d'été battent leur plein. À 
quelques pas du stade Maracanã, mais bien loin de l'attention internationale, 
une communauté de déshérités s'invente un quotidien dans un immeuble 
désaffecté. Malgré la misère, la violence des gangs et la militarisation du 
quartier, les occupants survivent avec ingéniosité et résilience. Ignorée par 
les reportages sensationnalistes, leur parole digne et généreuse témoigne 
d'un monde de béton et de lumière, où la réalité d'aujourd'hui s'estompe 

derrière les aspirations pour demain. 
981 BEA 

Documentaire 

HUMOUR 

Epilogue  
Foresti , Florence 
Après trois ans d'absence, Florence Foresti remonte sur scène. Elle y aborde 
de manière jubilatoire les absurdités du quotidiens, la vieillesse, la désillusion, 
la mort et les rapports entre les hommes et les femmes, pour son dernier 
spectacle. 

H FOR 

Humour 


