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TITRE RÉALISATEUR DATE RÉSUMÉ CATÉGORIE GENRE

Adam Mariam Touzani 2020 Fiction A Drame

After love  Aleem, Khan 2021 Fiction A Drame

Aline Lemercier, Valérie 2021 Fiction A Biopic

Annette Leos Carax Fiction A Film musical

Bac Nord Jimenez, Cedric 2021 Fiction A Policier

Benni Fingscheidt,  Nora 2020 Fiction A Drame

Billy Elliot Stephen Daldry 2000 Fiction A

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un 
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à 
sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du 
destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.

 Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l'Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu'il cachait un secret à 
seulement 34 km de l'autre côté de la Manche, à Calais

Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d'une famille modeste 
Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire.

2017-
2020

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.

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les 
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le 
système judiciaire se retourne contre eux…

Benni, neuf ans, passe d’un foyer d’accueil à l’autre dans l’attente d’une situation stable. 
Faisant preuve d’important troubles du comportement causés par des traumatismes de 
la petite enfance, elle a déjà épuisé la quasi totalité des options proposées par les 
services sociaux. Sa mère, une célibataire terrorisée par sa fille, manque le plupart des 
visites. Benni se tourne donc vers certains des accompagnants qui la suivent pour 
trouver l’amour dont elle a besoin. En vain. Crise après crise, Benni, aussi attachante 
qu’effrayante, enferme tout le monde dans un scénario qui semble sans issu, public 
inclus.

 Antonio LeBlanc (Justin Chon), d'origine américano-coréenne, a été adopté et a passé 
sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. Aujourd'hui marié à la femme de sa 
vie, Katy (Alicia Vikander), ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue 
d'un premier lit. Alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va 
devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du 
seul pays qu'il ait jamais considéré comme le sien.

Classique 
Comédie
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Chon, Justin 2021 Fiction A Drame

Boite noire Gozlan, Yann 2021 Fiction A Thriller

Brooklyn affairs Edward Norton 2020 Fiction A Policier

Douze mille Trebal, Nadège 2020 Fiction A

Drunk Vinterberg, Thomas 2021 Fiction A Drame

En attendant Bojangles Roinsard, Régis 2021 Fiction A Drame

En thérapie Toledano Nakache 2021 Fiction A Série TV

Blue Bayou / Chon, 
Justin 

Antonio LeBlanc (Justin Chon), d'origine américano-coréenne, a été adopté et a passé 
sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. Aujourd'hui marié à la femme de sa 
vie, Katy (Alicia Vikander), ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue 
d'un premier lit. Alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va 
devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du 
seul pays qu'il ait jamais considéré comme le sien.

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse 
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité.

Dans le New York des années 50, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome 
de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank 
Minna..

Frank se fait chasser d'une casse automobile où il travaille clandestinement. Dans sa 
région, c'est la zone, pas de travail. Bien que très attaché à sa vie avec Maroussia, 
Frank doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. Douze mille euros : c'est la 
somme dont ils conviennent tous les deux, la somme qu'il devra gagner avant de 
revenir. Mais Frank va-t-il revenir fidèle ? Au moins fidèle à lui-même ? Va-t-il seulement 
revenir..

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.

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez 
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère 
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable 
coûte que coûte.

Paris, automne 2015.
Dans son cabinet à deux pas de la place de la République Philippe Dayan, 
psychanalyste, reçoit chaque semaine une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un 
couple en crise, une ado aux tendances suicidaires et un agent de la BRI traumatisé par 
son intervention au Bataclan. À l’écoute de ces vies bouleversées, le séisme émotionnel 
qui se déclenche en lui est sans précédent.
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Felicità Merle, Bruno 2020 Fiction A

First Cow Reichardt, Kelly 2021 Fiction A Drame

Fragile 2021 Fiction A Comédie

Green Boys Doublet, Ariane 2019 Documentaire

Irresistible Stewart, Jan 2020 Fiction A Comédie

Its a sin Davies, Russell T. 2021 Fiction A Série TV

Josep Aurel 2020 Fiction A Animation

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

Comédie 
dramatique

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Figowitz, 
un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant d'origine chinoise. Rêvant 
tous deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest, en proie au mal du pays. Le 
succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu'ils tirent clandestinement 
chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d'un 
notable des environs 

Benestan
Az, travaille comme ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur , il les ouvre 
par centaines. Dans l’une d’elle Az, décide de cacher un bague, pour demander sa petite 
amie Jess en mariage. Elle ,e dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à 
l’aide rà sortir la tête hors de l’eau.

Green Boys pourrait être un " Petit Prince " du millénaire de l'exil. Alhassane, 17 ans, a 
quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un 
village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît 
et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. 
Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme une 
zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.

Une comédie qui met en scène un consultant politique démocrate (Steve Carell), qui va 
aider un colonel de la marine à la retraite (Chris Cooper) à se porter candidat aux 
élections municipales, dans une petite ville du Wisconsin.

1981, début d'une nouvelle décennie. Ritchie, Roscoe et Colin commencent une 
nouvelle vie à Londres. Ils ne se connaissent pas encore, mais ces jeunes garçons et 
leurs meilleurs amis Jill et Ash vont bientôt partager leur quotidien et toutes leurs 
aventures. C'est une période particulièrement libératrice pour ces jeunes hommes gays 
qui n'avaient pas pu jusque-là s'assumer dans une société anglaise encore très 
homophobe. A l'heure où chacun peut enfin grandir et s'épanouir, le groupe tisse des 
liens d'amitié forts qui vont brusquement être ébranlés par l'arrivée du VIH mais ils sont 
déterminés à vivre et à aimer plus férocement que jamais

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 antifranquiste et artiste 
d'exception.
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Just kids Blanc, Christophe 2020 Fiction A Drame

La loi de Téhéran 2021 Fiction A Policier

Le peuple loup Moore, Tom 2020 Fiction J

Harrault, Amélie 2015

Les deux Alfred Podalydes, Denis 2021 Fiction A Comédie

Suco, Sarah 2019 Fiction A Drame

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. 
Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout 
juste majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais 
comment être responsable d'un enfant quand on est soi-même à peine sorti de 
l'adolescence ? Et comment se construire un avenir quand le passé devient une 
obsession dangereuse ? La force et l'énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles

Saeed Roustayi

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg 
sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule 
à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont 
plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre 
tournure...

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes !.

Animation 
jeunesse

Les aventuriers de l’art 
moderne

Découvrez la première série d'animation sur l'histoire de l'art ! Au moyen d'illustrations, 
d'images et d'archives de l'époque, le film retrace les hauts et les bas, les scandales et 
célébrations, les tragédies et triomphes ayant façonné cette période inouïe de l'art 
moderne depuis le sous-sol du Bateau-Lavoir en 1900 jusqu'au dernier frémissements 
de la Seconde Guerre Mondiale

Série 
documentaire

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 ?

Les éblouis

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses 
parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui 
remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement 
devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 
et sœurs.
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Les Indes galantes Béziat, Philippe 2021 Documentaire

Mare of Easttown  Ingelsby, Brad 2020 Série TV Policier

Monos Landes, Alejandro 2020 Fiction A

Hittmann, Eliza 2020 Fiction A Drame

Nomadland Zhao, Chloe 2021 Fiction A Drame

Mankiewicz, Joseph 1951 Fiction A Classique

OVNI(s) saisons 1 et 2 Cordier, Anthony 2021 Fiction A Série TV

Petite fille Lifshitz,Sébastien 2020 Documentaire

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et 
une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération 
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Dans un bourg rural de Pennsylvanie, une policière, meurtrie par des tragédies 
personnelles, enquête sur le meurtre d'une adolescente et la disparition d'une autre6,7.

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des montagnes 
colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité chargés de veiller à ce que 
Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la 
vache prêtée par les paysans du coin, et que l'armée régulière se rapproche, l'heure 
n'est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle.

Never, Rarely, 
Sometimes, Always

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d'une zone rurale de 
Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant 
d'aucun soutien de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux jeunes 
femmes se lancent dans un périple semé d'embûches jusqu'à New York.

Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendus de l'Ouest américain.

On murmure dans la 
ville

Le docteur Praetorious est un médecin en avance sur son temps. Pour lui, le soutien 
psychologique de ses patients est au moins aussi important que les traitements qu’il leur 
prescrit. Sa générosité, son charme naturel et ses méthodes avant-gardistes séduisent. 
Mais alors quil épouse Déborah, une jeune femme célibataire et enceinte d'un autre, le 
Dr Elwell, jaloux, entreprend d'enquêter sur son passé et ses relations.

Didier Mathure, ingénieur au CNES, est responsable de la partie lancement de fusée. 
Lorsque l’une d’elle explose en vol, sans raison connue, il est mis à l'écart. Sa hiérarchie 
le nomme responsable du GEPAN, département chargé de l'étude des phénomènes 
OVNI.

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l'âge de 3 ans. Le film suit sa vie 
au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et soeur, tout comme le 
combat incessant que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. 
Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée 
par un amour inconditionnel pour son enfant.
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Peuple loup Moore, Tom 2021 Jeune public

Soleil vert Fleischer, Richard 1973 Fiction A Anticipation

The Father Zeller, Florian 2020 Fiction A Drame

The night of Zallian, Steven 2016 Série TV Policier

The sinner Derek Simonds Fiction A Série TV

True Mothers Naomi Kawase 2020 Fiction A Drame

Un petit air de famille 2019

Lindelof, Damon 2020 Fiction A

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes

Film 
d’animation

2022 : la pollution a détruit toute source d'alimentation et la survie dépend d'une solution 
terrifiante... Une société livrée à la science et à la violence dans une sombre parabole.

la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. c'est aussi l'histoire d'anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans réponses.

Au lendemain d'une virée nocturne bien arrosée, le jeune Naz, d'origine Pakistanaise, se 
réveille aux côtés d'une jeune femme baignant dans son sang. Cette dernière a été 
poignardée et il ne se souvient de rien. Inculpé pour ce meurtre, il est désormais 
prisonnier du système judiciaire où, parfois, la vérité passe au second plan. Un avocat 
bon marché mais tenace se propose de l'aider  

2017-
2020

Cora Tannetti, mère de famille fragile a priori sans histoires, passe un après-midi au 
bord d'un lac avec son mari et leur fils quand, subitement, elle poignarde à mort un 
parfait inconnu. Arrêtée, elle reconnaît son crime mais ne l'explique pas. Le détective 
Harry Ambrose, en charge de l'enquête, veut comprendre ce qui a bien pu se passer. Il 
se met à fouiller le passé de la jeune femme et nous fait pénétrer dans l'esprit et les 
souvenirs tourmentés de Cora, à la recherche des traumatismes qui l'ont poussée à 
commettre l'irréparable - son enfance dans une famille très religieuse, sa relation avec 
sa soeur malade, ses premières expériences sexuelles.

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné 
naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à 
Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va alors provoquer 
une rencontre…  

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? 
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Film 
d’animation

Animation 
jeunesse

Watchmen : intégrale

Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a trois ans de cela, un groupe de suprémacistes 
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

Science-
Fiction


