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Films

Adieu les cons, 2020
DUPONTEL, Albert ADI
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. A eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

Amours Irlandaises, 2020
SHANLEY, John Patrick                                                                            AMO
Rosemary, une agricultrice irlandaise, a été toute sa vie amoureuse de son voisin
Anthony. Mais celui-ci ne s'en est jamais rendu compte. Pendant ce temps, le père
d'Anthony a prévu de vendre la ferme familiale à son neveu américain.

Antoinette dans les Cévennes, 2020
VIGNAL, Caroline ANT
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...

Ça. chapitre 2, 2019
MUSCHIETTI, Andrés                                                                               CA 2
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de
retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres
du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale
de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place,
demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils
doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne
fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus
dangereux que jamais...

Nous finirons ensemble, 2019
CANET, Guillaume CAN 2
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l'accueil l'est beaucoup
moins...Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont
grandi, d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités...Les séparations,
les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs
sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?



Chernobyl, 2021
KOZLOUSKIY, Danila                                                                               CHE
Ukraine, 1986. Aux abords de la cité industrielle de Prypiat , une explosion retentit : la
centrale nucléaire voisine est en feu. Dépêchés sur place, les secours constatent alors
l'inimaginable: l'incendie ravage un des réacteurs, libérant d'épaisses fumées
radioactives. Devant la tournure cataclysmique des événements, les autorités
tranchent : un groupe d'intervention devra plonger au cœur du brasier pour stopper
la catastrophe. Alex, vaillant soldat du feu, se porte volontaire pour cette mission
dans l'abysse qui sonne comme un aller sans retour.

La Chute du président, 2019
WAUGH, Ric Roman                                                                               CHU 3
Victime d'un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d'être
le cerveau d'une tentative d'assassinat envers le président américain, Allan Trumbull.
Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l'identité de celui
qui menace la vie du président...

Hexagone, 2017
DEUTSCH, Lorant                                                                                     DEU
Après l'immense succès de Métronome, consacré à Paris, Lorànt Deutsch nous
propose une nouvelle promenade historique... Un voyage de 2 600 ans, pour suivre le
mouvement des peuples qui ont fait la France. Des chemins empierrés gaulois aux
chaussées de Monsieur Mac Adam en passant par les fleuves et le rail, savourez les
révélations d'un parcours qui, peu à peu, prend la forme de l'Hexagone. Une mise en
scène moderne et dynamique : drônes, GPS, duplex, nodale, reconstitutions en
numérique... - Le soutien d'un historien reconnu à l'écran : Pierre Baron, directeur de
la rédaction d'Historia.

Downton Abbey, 2019
ENGLER, Michael                                                                                     DOW
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.

Envole-moi, 2021
BARRATIER, Christophe                                                                            ENV
Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose
de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa
maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie grave qui rythme ses journées,
entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à
l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout
simplement changer leur vie.



Fast & furious, 2021
LIN, Justin FAS 9
Dominic Toretto et son équipe unissent leurs forces pour combattre l'assassin le plus
habile et le conducteur le plus performant qu'ils aient jamais rencontré : son frère
abandonné.

The Father, 2021
ZELLER, Florian                                                                                           FAT
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.

Les Hirondelles de Kaboul, 2019
BREITMAN, Zabou HIR
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.

J'irai où tu iras, 2019
NAKACHE, Géraldine                                                                                 JIR
Vali et Mina sont deux sœurs 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.

Midway, 2019
EMMERICH, Roland                                                                                   MID
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine
impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement
les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se
jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de
la flotte américaine, voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la
supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton
qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements,
permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus grande offensive
jamais menée pendant ce conflit.



Once upon a time...in Hollywood, 2019
TARANTINO, Quentin                                                                               ONC
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.

Parents d'élèves, 2020
SAGLIO, Noémie                                                                                         PAR
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux
: les parents d'élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école et à
la kermesse de fin d'année relève d'un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très
bonne raison d'être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un
peu spéciale...

Proxima, 2019
WINOCOUR, Alice                                                                                      PRO
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une mission
d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes,
seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille
de 8 ans.

Sans un bruit 2, 2021
KRASINSKI, John                                                                                        SAN 2
Après les événements meurtriers qui se sont déroulés chez eux, la famille Abbott doit
désormais affronter les terreurs du monde extérieur alors qu'elle poursuit son combat
pour survivre en silence. Contraints de s'aventurer vers l'inconnu, ils comprennent
rapidement que les créatures qui les repèrent au son ne sont pas les seules menaces
qui se cachent sur leur route.

Glass, 2019
SHYAMALAN, M. Night                                                                            SHY 3
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l'homme
incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu'on
le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux
homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l'intérêt
des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux
hommes...



Spider-Man, 2019
MCKENNA, Chris                                                                                        SPI 2
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le
reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de
laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est
rapidement compromis quand il accepte à contrecœur d'aider Nick Fury à découvrir
le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !  En bonus,
un court-métrage de Jon Watts "La liste de courses de Peter".

Star wars, 2019
ABRAMS, J.J. STA 9
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette
bataille épique pour la liberté.



Séries

Le Bureau des Légendes, 2020 (saison 5 - 4 dvd)
ROCHANT, Eric BUR 17
La parution d'un article sur la mort de Malotru en Ukraine sème le trouble à la DGSE.
Une enquête est ouverte afin de trouver les origines de la fuite. JJA, directeur du BDL,
doit gérer l'impact de la publication sur ses clandestins et notamment sur César en
Russie et sur Mile Sabord, nouveau clandestin au Moyen-Orient, qui sont perturbés.
Cette affaire fait remonter d'anciens démons de JJA. Marie-Jeanne, OT au Caire en
Egypte, est contactée par un puissant cheikh d'une tribu du Sinaï et doit collaborer
avec un agent du Renseignement égyptien inquiétant.

The Crown, 2018 (saison 3 et 4)
MORGAN, Peter                                                                                           CRO
Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des événements
majeurs de l'histoire britannique comme l'affaire de la Princesse Margaret avec Roddy
Llewellyn. Le prince Charles sera mis en avant dans cette saison avec notamment
l'introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie de l'héritier de la couronne
britannique... (10 épisodes).

Engrenages, 2019 (saison 8)
CLERT, Alexandra ENG
En filochant un coursier qui transporte l'argent sale de la drogue, Laure atterrit dans
le quartier des entrepôts chinois à Aubervilliers. Le groupe du 2e DPJ y découvre un
vaste système de blanchiment de cash. Laure, encore fragile, perd l'autorité parentale
au profit de Brémont. L'audience chez le juge confirme la détention de Joséphine.

Fear The Walking DEAD ( saison 6 - 4 DVD)
KIRKMAN, Robert FEA 19
Episode 1 : Morgan, grièvement blessé par balles et laissé pour mort, rencontre un
homme baptisé Isaac; qui lui offre son aide et propose de l'emmener dans son abri
pour le soigner.
Épisode 2 : Virginia oblige Alicia et Strand à écarter une menace inhabituelle, alors
que sa rencontre avec un nouvel allié donne à Stand une idée qui pourrait être la clé
de leur liberté.
Episode 3 : Al et Dwight partent en mission de reconnaissance pour venir en aide à
Virginia et se transforment peu à peu en voyous lorsqu'ils inspectent un cabinet
médical.
Episode 4 : John est envoyé comme rangers auprès de Virginia, et est amené à
enquêter sur une mort mystérieuse. Mais cette enquête pourrait tout remettre en
question.
Épisode 5 : Dwight et Sherry font équipe avec une mystérieuse faction pour vaincre
Virginia. Mais lorsque Morgan propose son aide, une lutte de pouvoir s'ensuit.
Épisode 6 : Après une explosion meurtrière dans les champs pétrolifères, June est
envoyée en mission pour sauver des vies. Elle rencontre alors Virginia qui menace sa
mission.



Les Sauvages, 2019 (3 dvd)
ZLOTOWKI, Rebecca                                                                                SAU 1
Tout sourit à Fouad, jeune acteur populaire, star d'une série télévisée à succès, et par
ailleurs fiancé de Jasmine, la fille du candidat favori à l'élection présidentielle, Idder
Chaouch. Mais Chaouch, lors d'un bain de foule, est la cible d'un tireur... La famille de
Fouad est-elle impliquée ? Fouad dont le monde s'écroule décide d'enquêter de son
côté soutenu par Marion, la responsable de la sécurité du président... Une saga
familiale sur fond d'enquête tendue dans la France d'aujourd'hui. (6 épisodes).



Films Musicaux

Billie Holiday, 2021
DANIELS, LEE                                                                                                      BIL
Billie Holiday est sans conteste l'une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière
sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait
d'elle la cible du plus puissant des pouvoirs... En 1939, Billie Holiday est déjà une
vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant
réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson
déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la
chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre. Billie Holiday a tout fait
pour atténuer ses souffrances et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux
en matière d'hommes, et la difficulté de vivre en étant une femme de couleur en
Amérique. La drogue fut l'une de ses échappatoires. Le gouvernement va retourner
cette faiblesse contre elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire
tomber. Prêt à tout, Harry Anslinger, le chef du Bureau Fédéral des Narcotiques,
charge Jimmy Fletcher, un agent de couleur, d'infiltrer les cercles dans lesquels évolue
la chanteuse. Mais leur plan va rencontrer un obstacle majeur : Jimmy tombe
amoureux de Billie...

Judy, 2020
GOOLD, RUPERT                                                                                             JUD
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à
guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu'elle est devenue une
star planétaire grâce au Magicien d'Oz. Judy a débuté son travail d'artiste à l'âge de
deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu'elle chante pour gagner sa
vie. Elle est épuisée. Alors qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son
agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa
générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants.
Aura-t-elle seulement la force d'aller de l'avant ?



Nouveautés DVD Jeunesse

L'Appel de la forêt, 2020
SANDERS, Chris                                                                                            APP
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu'il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des
années 1890. Buck va devoir s'adapter et lutter pour survivre, jusqu'à finalement
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître...

The Hate u give, 2019
TILLMAN, George JR HAT
Starr Carter, vit dans deux mondes : le quartier pauvre et noir où elle habite et son
lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre
ses deux vies, mais cet équilibre précaire est rompu lorsque son meilleur ami
d'enfance, Khalil, est tué par balles sous ses yeux par un officier de police. Confrontée
aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr va devoir trouver sa voix et se
battre pour ce qui est juste.

Kiki La Petite Sorcière, 2004
MIYAZAKI, HAYAO KIK
Chez Kiki, 13 ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il
faut subir une épreuve initiatique. Kiki doit quitter les siens pendant un an et leur
prouver qu'elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un
beau soir, accompagnée de son chat Jiji, après avoir embrassé ses parents, elle
enfourche son balai et met le cap vers le sud 'pour voir la mer'...

Le Monde Magique de Salma, 2019
GUTIERREZ, Medrano Carlos                                                                   MON
Salma vit dans le village mexicain de Santa Clara et n'a jamais connu ses parents.
Toute sa vie on lui a raconté qu'elle a été abandonnée. Mais depuis son plus jeune
âge, elle sait qu'elle doit rechercher sa véritable identité. Par hasard, elle découvre un
livre qui retrace l'histoire de tous les habitants de son village. Avec son frère adoptif
Jorge et Pedro elle se retrouve propulsée dans le monde magique et émouvant de ses
ancêtres.



Raya et le dernier dragon, 2021
HALL, Don                                                                                                    RAY
Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et
dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le
royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force
réapparaît cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du
légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au
sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours
duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde,
et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette
périlleuse mission.  En bonus, un court-métrage de Zach Parrish "Nous, toujours"
(2021).

Le Roi lion, 2019
FAVREAU, Jon                                                                                              ROI
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur
de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec
l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit...  En bonus, un
mini-documentaire "Protéger la tribu" ou comment s'engager pour la survie des lions.
(2'30'').

Tom & Jerry le film, 2021
STORY, Tim TOM
Kayla, une jeune organisatrice de mariage embauche Tom pour chasser Jerry qui a
décidé de s'installer dans le plus bel hôtel de New York, la veille du mariage du siècle.
Mais la course poursuite entre le chat et la souris risque bien de gâcher la fête voire
de détruire l'hôtel!

Zootopie, 2016
BYRON, Howard                                                                                         ZOO
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent !
On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et
d'autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer
chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien
décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela
l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable
virtuose de l'arnaque .




