Le Jardin secret
Vidéo numérique
Munden, Marc (Réalisateur)
À la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination
débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne Britannique. Exilée dans le manoir
de son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune garçon nommé
Dickon, de l'adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge-gorge. Ensemble, ils
partageront la découverte d’un jardin magique et merveilleux qui marquera le début
d’une aventure et d’une amitié hors du commun…
Langue
fra ; OTHR ; eng
Date de publication
20/09/2022
Sujets
Cinéma en famille
Jeunesse
Plus d'informations...

À nos enfants
Vidéo numérique
de Medeiros, Maria (Réalisateur)
Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s’occupe aujourd’hui à Rio d’un
orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec
sa compagne, Vanessa, d’avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s’est
creusé…
Langue
por ; OTHR
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
Severo, Marieta (Acteur)
Castro, Laura (Acteur)
Nóbrega, Marta (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Contes du hasard et autres fantaisies
Vidéo numérique
Hamaguchi, Ryûsuke (Réalisateur)
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une
rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un
choix… Par le réalisateur de Drive My Car, grand prix du jury à la Berlinale de 2021.
Langue
jpn ; OTHR
Date de publication
21/09/2022
Sujets
Cinéma
Romance
Plus d'informations...

Aline
Vidéo numérique
Lemercier, Valérie (Réalisateur)
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille modeste
Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire... César de la meilleure
actrice pour Valérie Lemercier.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Sujets
Biopic
Cinéma
Plus d'informations...

Bac Nord
Vidéo numérique
Jimenez, Cédric (Réalisateur)
En 2012, les quartiers Nord de Marseille atteignent les records de taux de criminalité en
France. C'est sur ce terrain qu'intervient la BAC Nord, la brigrade anti-criminalité. Face
à la pression de la hiérarchie, les membres de l'équipe tentent d'augmenter leurs
résultats. Les agents développent leurs propres méthodes, souvent contraires à la
déontologie. Dans ce secteur obscur, les frontières entre crimes et exercice du devoir
s'avèrent parfois très fines. La brigade n'est pas inquiétée jusqu'au jour où les agents
se retrouvent dans la ligne de mire de l'administration judiciaire...
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
Lellouche, Gilles (Acteur)
Civil, François (Acteur)
Leklou, Karim (Acteur)
Exarchopoulos, Adèle (Acteur)
Fortas, Kenza (Acteur)
Azougli, Idir (Acteur)
Fomba, Moussa (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Meneuses
Vidéo numérique
Caudeli, Ruth (Réalisateur)
Cinq jeunes femmes se réunissent pour un dîner festif en l’honneur de l’une d’entre
elles qui s’est absentée mystérieusement ces deux derniers mois. Elles n’ont aucune
idée de la raison qui a poussé Marce à disparaître soudainement et il apparaît bientôt
que de toute façon, elles ne croiront pas ou n’accepteront pas son explication.
Langue
spa ; OTHR
Date de publication
21/09/2022
Contributeurs
Wiswell, Diana (Acteur)
Varón, Silvia (Acteur)
Cuellar, Ana María (Acteur)
Otálora, Ana María (Acteur)
Robledo, Marcela (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Mystère à Saint-Tropez
Vidéo numérique
Benamou, Nicolas (Réalisateur)
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 cœur 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.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
Clavier, Christian (Acteur)
Poelvoorde, Benoît (Acteur)
Lhermitte, Thierry (Acteur)
Commandeur, Jérôme (Acteur)
de Palma, Rossy (Acteur)
Hocq, Virginie (Acteur)
Desagnat, Vincent (Acteur)
Depardieu, Gérard (Acteur)
Briançon, Nicolas (Acteur)
Lambert, Chloé (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Rhino
Vidéo numérique
Sentsov, Oleh (Réalisateur)
Dans une ville de province industrielle de l’Ukraine des années 1990, un jeune homme
surnommé&nbsp;« Rhino », délinquant agressif durant son enfance devenu criminel
violent, gravit rapidement les échelons d’un gang local.
&nbsp;
Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, opposant de Vladimir Poutine, présente un long
métrage choc sur l'Ukraine gangrénée par la violence dans les années 90. Interrompu
en 2014 en raison de l'incarcération du réalisateur par le pouvoir russe, le film est
terminé puis présenté en 2021 en sélection officielle de la Biennale de Venise.
&nbsp;
Film disponible en version originale sous-titrée
Langue
ukr ; OTHR
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
Filimonov, Serhii (Acteur)
Chernykov, Evhen (Acteur)
Grygoriev, Yevhen (Acteur)
Zievakova, Alina (Acteur)
Shtofa, Mariia (Acteur)
Mak, Irina (Acteur)
Smiyan, Serhiy (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Illusions perdues
Vidéo numérique
Giannoli, Xavier (Réalisateur)
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la
loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la
littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme
les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
De France, Cécile (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Serre-moi fort
Vidéo numérique
Amalric, Mathieu (Réalisateur)
Une jolie maison, de beaux enfants, Clarisse et Marc possèdent toutes les raisons pour
filer un parfait amour. Mais un jour, Clarisse décide de tout plaquer et de quitter les
siens pour traverser la France et rejoindre la mer, laissant Marc démuni et dans
l'incompréhension la plus totale. Bien que déterminée à refaire sa vie, elle n'en oublie
pas moins de penser à eux, et se convainc qu'elle communique avec eux par la pensée,
simplement en fermant les yeux...
&nbsp;
Nommé au Festival de Cannes 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
Worthalter, Arieh (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Choses humaines
Vidéo numérique
Attal, Yvan (Réalisateur)
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et
qui est cette jeune femme&nbsp;? Est-il coupable ou est-il innocent&nbsp;? Est-elle
victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé&nbsp;?
Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et
leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité&nbsp;? Nommé pour
le César de la meilleure adaptation en 2022.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/09/2022
Contributeurs
Gainsbourg, Charlotte (Acteur)
Kassovitz, Mathieu (Acteur)
Arditi, Pierre (Acteur)
Attal, Ben (Acteur)
Jouannet, Suzanne (Acteur)
Dana, Audrey (Acteur)
Lavernhe, Benjamin (Acteur)
Chemla, Judith (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Petite leçon d'amour
Vidéo numérique
Deboise, Ève (Réalisateur)
Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur
de maths&nbsp;: il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures
perdues, pour se lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire,
l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer&nbsp;? Retrouver le prof, et
l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
01/08/2022
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Tom
Vidéo numérique
Berthaud, Fabienne (Réalisateur)
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière de forêt. Lorsqu’il
n’est pas à l’école, Tom est le petit homme de sa mère et prend soin d’elle autant
qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va bousculer leur fragile
équilibre…
&nbsp;
Adaptation du roman "Tom petit Tom tout petit homme Tom" de Barbara Constantine.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
08/08/2022
Contributeurs
Mercier, Tanguy (Acteur)
Tereszkiewicz, Nadia (Acteur)
Maritaud, Félix (Acteur)
Acs, Claudine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Karnawal
Vidéo numérique
Félix, Juan Pablo (Réalisateur)
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur
de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie.
Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout
en péril…
Langue
spa ; OTHR
Date de publication
16/08/2022
Contributeurs
Lacci, Martin Lopez (Acteur)
Lairana, Mónica (Acteur)
Cremonesi, Diego (Acteur)
Castro, Alfredo (Acteur)
Fondari, Adrián (Acteur)
Arias, José Luis (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Hit the Road
Vidéo numérique
Panahi, Panah (Réalisateur)
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe&nbsp;? La mère
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer&nbsp;? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux. Le premier long métrage de Panah Panahi, fils de, Jafar Panahi. En
compétition officielle au Festival de Cannes 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/08/2022
Contributeurs
Panahiha, Pantea (Acteur)
Madjouni, Hassan (Acteur)
Sarlak, Rayan (Acteur)
Simiar, Amin (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

I Comete
Vidéo numérique
Tagnati, Pascal (Réalisateur)
Dans une bourgade perdue dans le maquis corse, le temps semble se figer chaque été,
une période où toutes les générations se croisent dans les rues du village. Les enfants
s’égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent
le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le
village. Familles et amis de toujours partagent ce moment suspendu dans la montagne.
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures.
Présenté à l'ACID au Festival de Cannes 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
Folly, Jean-Christophe (Acteur)
Tagnati, Pascal (Acteur)
Appietto, Cédric (Acteur)
Orsoni, Apollonia Bronchain (Acteur)
Alberti, Jérémy (Acteur)
Benedetti, Davia (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Affaire Collini
Vidéo numérique
Kreuzpaintner, Marco (Réalisateur)
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société
allemande&nbsp;? Comment défendre un accusé qui refuse de parler&nbsp;? En
enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de
l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.
Langue
fra ; OTHR ; deu
Date de publication
25/07/2022
Contributeurs
M'Barek, Elyas (Acteur)
Nero, Franco (Acteur)
Zapatka, Manfred (Acteur)
Lara, Alexandra Maria (Acteur)
Niewöhner, Jannis (Acteur)
Lauterbach, Heiner (Acteur)
Bock, Rainer (Acteur)
Striebeck, Catrin (Acteur)
Stutzenstein, Pia (Acteur)
Wegener, Hannes (Acteur)
Prager, Peter (Acteur)
Timoteo, Sabine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Policier / Thriller
Plus d'informations...

En corps
Vidéo numérique
Klapisch, Cédric (Réalisateur)
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Élise va
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et
des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
31/07/2022
Contributeurs
Shechter, Hofesh (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

My Favorite War
Vidéo numérique
Jacobsen, Ilze Burkovska (Réalisateur)
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique. Ilze, la
réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime
autoritaire. D'abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit
critique face à l'endoctrinement national. Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin de
conquérir une véritable liberté de pensée&nbsp;! Prix du Meilleur film au Festival
d'Annecy en 2020.
Langue
eng ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Les passagers de la nuit
Vidéo numérique
Hers, Mikhaël (Réalisateur)
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peutêtre. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
01/08/2022
Contributeurs
Gainsbourg, Charlotte (Acteur)
Rayon Richter, Quito (Acteur)
Abita, Noée (Acteur)
Northam, Megan (Acteur)
Béart, Emmanuelle (Acteur)
Vinçon, Thibault (Acteur)
Poitrenaux, Laurent (Acteur)
Sandre, Didier (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Clèves
Vidéo numérique
Tissot, Rodolphe (Réalisateur)
Dans un village de Savoie, Solange, 15 ans, grandit entre ses rêves de prince charmant
et l’apprentissage chaotique de sa féminité. Adapté du roman de Marie Darrieussecq,
un récit d’émancipation en forme de conte audacieux.
&nbsp;
Clèves, une petite ville de montagne (fictive) en Haute-Savoie. Solange, 15 ans, grandit
auprès d’une mère dépressive et d’un père souvent absent. Entre ses copines et son
voisin baby-sitter, elle se sent livrée à elle-même et rêve du grand amour. La
découverte de son corps et de son pouvoir sur les hommes ne se fera pas sans
blessures...
&nbsp;
Un conte d’aujourd’hui
Dans Clèves, roman paru en 2011, Marie Darrieussecq, sur la base de ses propres
journaux intimes, racontait avec une liberté provocante la découverte du sexe par une
jeune adolescente des années 1980. Rodolphe Tissot (Ainsi soient-ils) en propose une
adaptation inspirée, en transposant ce récit de nos jours avec pour écrin le décor très
graphique des Alpes. Entre espoirs, erreurs et désillusions, le parcours de Solange
raconte les galères de la sexualité adolescente dans un récit d’apprentissage souvent
cru, parfois dérangeant et pourtant attachant. Le portrait de cette héroïne qui se
cherche a des allures de conte&nbsp;: on y retrouve une princesse, un bal, des amants
rivaux et une succession d’épreuves initiatiques, comme dans le roman de Madame de
La Fayette (La princesse de Clèves) dont il décale l’intrigue avec malice. Mais cette
histoire&nbsp;prend aussi une résonance particulière dans notre ère post #MeToo. La
justesse sans fard des scènes intimes et la force de l’interprétation (remarquables
Vincent Deniard, Aymeric Fougeron et Sarah Suco autour de Louisiane Gouverneur,
vraie révélation) font de cette histoire d'émancipation pas comme les autres une
réussite audacieuse.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
09/09/2022
Contributeurs
Gouverneur, Louisiane (Acteur)
Deniard, Vincent (Acteur)
Fougeron, Aymeric (Acteur)
Suco, Sarah (Acteur)
Steiger, Alexandre (Acteur)
Dompnier, Marie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Ghost Dog
Vidéo numérique
Jarmusch, Jim (Réalisateur)
Ghost Dog vit au milieu d'une volée de pigeons, sur le toit d'un immeuble abandonné.
Bercé par un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un tueur professionnel qui vénère
un livre : "Hagakure". De même, il reste fidèle à son maître, un mafieux de seconde
zone qui lui a sauvé la vie. Le jour où son code moral est trahi, Ghost Dog va réagir
avec radicalité : par l'élimination totale.
Langue
fra ; OTHR ; eng
Date de publication
08/09/2022
Contributeurs
Tormey, John (Acteur)
Whitaker, Forest (Acteur)
de Bankolé, Isaach (Acteur)
Gorman, Cliff (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Entre les vagues
Vidéo numérique
Volpé, Anaïs (Réalisateur)
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de
leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Ces deux meilleures amies,
Margot et Alma, sont inarrêtables, inséparables. Alors qu'elles rêvent de carrières
d'actrices hollywoodiennes, elles enchaînent les auditions, sans grand succès. Lasses,
épuisées de mener une existence faite de petits boulots pour survivre, ces deux amies
de longue date décident de tenter le tout pour le tout au prochain casting.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/06/2022
Contributeurs
Lukumuena, Déborah (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Et il y eut un matin
Vidéo numérique
Kolirin, Eran (Réalisateur)
Installé depuis des années à Jérusalem où il vit avec sa femme et son fils, Sami exauce
enfin le souhait de parents désireux de le voir remettre les pieds dans son village natal.
En effet, le jeune homme se rend sur place durant un week-end pour assister au
mariage de son cadet. Alors que la fête bat son plein, les invités ignorent que des
soldats israéliens s'installent tout autour de cette bourgade arabe dans le but de la
couper du monde. Au petit matin, Sami découvre qu'il ne peut plus quitter les lieux,
encerclé par une armée peu prompte au moindre compromis. Très rapidement, la
situation s'envenime et finit par dégénérer...
&nbsp;
Film nommé au Festival de Cannes 2021
Langue
ara ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Suleiman, Juna (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Un fils du Sud
Vidéo numérique
Brown, Barry Alexander (Réalisateur)
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery
dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par
la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les
normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.
&nbsp;
D'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek: A White
Southerner in the Freedom Movement.
Langue
fra ; OTHR ; eng
Date de publication
25/07/2022
Contributeurs
Till, Lucas (Acteur)
Hale, Lucy (Acteur)
Davis, Lex Scott (Acteur)
Entertainer, Cedric The (Acteur)
Ormond, Julia (Acteur)
Lanier, Sharonne (Acteur)
Darden, Dexter (Acteur)
Anderson, Shamier (Acteur)
Klock, Jim (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Plus d'informations...

En Nous
Vidéo numérique
Sauder, Régis (Réalisateur)
Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de français d’un lycée des quartiers Nord de
Marseille, participait à un film avec ses élèves. A partir de l’étude de "La Princesse de
Clèves", Abou, Morgane, Laura, Cadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent aujourd’hui, les souvenirs se mélangent aux
récits de leur vie et des obstacles à surmonter. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté,
d’égalité et de fraternité&nbsp;?&nbsp;« Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile que
ce que j’entreprends. », cette phrase du roman trouve plus que jamais écho en eux. En
nous.
&nbsp;
Retrouvez le documentaire "Nous, Princesse de Clèves" en cliquant ici.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
18/07/2022
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

Théo et les métamorphoses
Vidéo numérique
Odoul, Damien (Réalisateur)
Théo, un jeune trisomique de 27 ans, vit avec son père dans une maison isolée au
cœur d’une forêt. Ils cohabitent en harmonie avec la nature et les animaux, mais un jour
le père s’absente laissant son fils seul avec ses visions... Théo commence alors son
odyssée dans laquelle il va se réinventer, s’ouvrir au monde, expérimenter la liberté, et
tenter d’y découvrir la nature des choses tout comme la nature des êtres.
&nbsp;
Présenté dans la section Panorama à la Berlinale en 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
25/07/2022
Contributeurs
Kermel, Theo (Acteur)
Gondry, Sonia (Acteur)
Meunier, Pierre (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

L'Été l'éternité
Vidéo numérique
Aussel, Émilie (Réalisateur)
Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance de l’été, perdre
brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours, renaître. Prix
spécial du jury au festival de Locarno en 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
25/07/2022
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Murina
Vidéo numérique
Kusijanovic, Antoneta Alamat (Réalisateur)
Julija, 17 ans, vit sur une petite île isolée de Croatie avec ses parents, Nela et Ante.
Comme elle, ces derniers rêvent de quitter un endroit sans avenir pour rejoindre
Zagreb, la capitale. Une occasion unique se présente quand une riche connaissance
d'Ante débarque pour potentiellement acheter une parcelle de terrain. Accueilli en
grande pompe, Javier profite de ces quelques jours de calme pour se reposer et jouir
de ses vacances. Rapidement, le quadragénaire remarque que Julija semble
s'intéresser de très près à lui, ce qui n'échappe pas non plus aux regards d'une mère
inquiète et d'un père furieux et de plus en plus menaçant...
Le film a reçu le prix "Caméra d'or" au Festival de Cannes 2021
Langue
eng ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Curcic, Danica (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Aristocrats
Vidéo numérique
Sode, Yukiko (Réalisateur)
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à
Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir
faire connaissance.
Langue
jpn ; OTHR
Date de publication
11/07/2022
Contributeurs
Kadowaki, Mugi (Acteur)
Mizuhara, Kiko (Acteur)
Kora, Kengo (Acteur)
Ishibashi, Kei (Acteur)
Ishibashi, Shizuka (Acteur)
Minamide, Ryôka (Acteur)
Satoi, Kenta (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Apples
Vidéo numérique
Nikou, Christos (Réalisateur)
Une partie de la population d'Athènes est frappée par une amnésie soudaine. Un
homme se retrouve inscrit à un programme de rétablissement conçu pour l'aider à
construire une nouvelle vie. Son traitement&nbsp;: effectuer les tâches quotidiennes
prescrites par ses médecins sur cassette, et capturer ces nouveaux souvenirs avec un
appareil photo Polaroid...
Langue
ell ; OTHR
Date de publication
25/07/2022
Contributeurs
Servetalis, Aris (Acteur)
Georgovasilis, Sofia (Acteur)
Kalaitzidou, Anna (Acteur)
Bakirtzis, Argyris (Acteur)
Laskos, Kostas (Acteur)
Xikominos, Konstantinos (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

Ma nuit
Vidéo numérique
Boulat, Antoinette (Réalisateur)
Marion, dix-huit ans, vit avec le souvenir d’une sœur trop tôt disparue. Une nuit, elle
croise le chemin d’Alex, un jeune homme spontané et libre. Ils unissent leur solitude et
traversent Paris jusqu’au petit matin.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
09/05/2022
Contributeurs
Lampros, Lou (Acteur)
Mercier, Tom (Acteur)
Kassovitz, Carmen (Acteur)
Woreth, Angelina (Acteur)
Saada, Lucie (Acteur)
Bercot, Emmanuelle (Acteur)
Sansa, Maya (Acteur)
Sangaré, Bakary (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Cinq nouvelles du cerveau
Vidéo numérique
Born, Mark (Réalisateur) | Bron, Jean-Stéphane (Réalisateur)
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la
course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. JeanStéphane Bron nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à la découverte des
travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience et
l’intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
22/05/2022
Sujets
Documentaire
Santé et bien être
Plus d'informations...

Robuste
Vidéo numérique
Meyer, Constance (Réalisateur)
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines,
Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaç ante, Aı̈ ssa. Entre
l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer... Présenté
à la Semaine de la critique en 2021.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
21/06/2022
Contributeurs
Depardieu, Gérard (Acteur)
Lukumuena, Déborah (Acteur)
Mortier, Lucas (Acteur)
Northam, Megan (Acteur)
Janas, Florence (Acteur)
Tientcheu, Steve (Acteur)
Le Blanc, Théodore (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Soy libre
Vidéo numérique
Portier, Laure (Réalisateur)
Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendue compte qu’il était déjà grand. Il
est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il aurait dû être. Libre. Laure Portier a
suivi son frère sur plusieurs années, des premiers dérapages adolescents à une vie
d'errance. Un frère qui lui a toujours échappé.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
22/06/2022
Contributeurs
Gomez, Arnaud (Acteur)
Puygrenier, Jacqueline (Acteur)
Portier, Laure (Acteur)
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

Une mère
Vidéo numérique
Audcoeur, Sylvie (Réalisateur)
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand
elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder
un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à
mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
30/05/2022
Contributeurs
Viard, Karin (Acteur)
Muselet, Darren (Acteur)
Guesmi, Samir (Acteur)
Ouchani, Farida (Acteur)
Jorrion, Céline (Acteur)
D'Inca, Pasquale (Acteur)
Rousset, Thierry (Acteur)
Copp, Oscar (Acteur)
Rosset, Yannick (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Monde d'hier
Vidéo numérique
Diastème, (Réalisateur)
Élisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie
politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son
Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va
éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite.
Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
06/06/2022
Contributeurs
Drucker, Léa (Acteur)
Podalydès, Denis (Acteur)
Lenoir, Alban (Acteur)
Biolay, Benjamin (Acteur)
Weber, Jacques (Acteur)
Godard, Thierry (Acteur)
de Caunes, Emma (Acteur)
Rosa, Jeanne (Acteur)
Lou, Luna (Acteur)
Andrau, Frédéric (Acteur)
Renier, Yannick (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

A Chiara
Vidéo numérique
Carpignano, Jonas (Réalisateur)
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa famille. Pour
les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le
lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère
de cette disparition, plus son propre destin se dessine.
"A Chiara" complète un triptyque autour de la ville calabraise de Gioia Tauro, entamé
avec "Mediterranea" puis "A Ciambra".
Langue
ita ; OTHR
Date de publication
30/05/2022
Contributeurs
Rotolo, Swamy (Acteur)
Rotolo, Grecia (Acteur)
Rotolo, Claudio (Acteur)
Fumo, Carmela (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Retour à Reims [Fragments]
Vidéo numérique
Périot, Jean-Gabriel (Réalisateur)
Adaptant le remarquable récit de Didier Eribon, Jean-Gabriel Périot raconte l’histoire
douloureuse et politique des ouvriers de France, grâce à un foisonnant montage
d’archives reliant l’intime au collectif et la voix d’Adèle Haenel.&nbsp;
Comment porter à l’écran "Retour à Reims "(Fayard, 2009) – par ailleurs objet d’une
adaptation théâtrale de Thomas Ostermeier en 2017 –, le magistral et tranchant bestseller de Didier Eribon, récit autobiographique et sociologique passant volontiers d’une
temporalité à l’autre ?
Jean-Gabriel Périot ("Une jeunesse allemande") a rétabli la chronologie et pris comme
fil conducteur l’histoire de la classe ouvrière, en s’attachant aux trajectoires des parents
de l’auteur, notamment de sa mère. Placée à l’hospice de la Charité quand sa propre
mère partit travailler en Allemagne après la défaite de 1940, celle-ci dut renoncer à
devenir institutrice. Contrainte par l’institution de se mettre au travail après le certificat
d’études, elle devint employée de maison, métier tacitement en butte au harcèlement
des maîtres de maison, et épousa un ouvrier. "Les lois de l’endogamie sociale sont
aussi fortes que celles de la reproduction scolaire, et étroitement liées à celle-ci", écrira
Didier Eribon, au sujet de leur rencontre dans un bal populaire.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
20/06/2022
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

Varsovie 83, une affaire d'État
Vidéo numérique
Matuszynski, Jan P. (Réalisateur)
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la
police. Mensonges menaces&nbsp;: le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter
par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
Langue
pol ; OTHR
Date de publication
04/07/2022
Contributeurs
Zietek, Tomasz (Acteur)
Korzeniak, Sandra (Acteur)
Braciak, Jacek (Acteur)
Grochows, Agnieszka (Acteur)
Górski, Mateusz (Acteur)
Wieckiewicz, Robert (Acteur)
Kot, Tomasz (Acteur)
Pawlak, Sebastian (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Murder Party
Vidéo numérique
Pleskof, Nicolas (Réalisateur)
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du
somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d’un empire du jeu de société.
Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est
entraînée dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
03/07/2022
Contributeurs
Pol, Alice (Acteur)
Miou-Miou, (Acteur)
Mitchell, Eddy (Acteur)
Pauly, Pablo (Acteur)
Arbillot, Pascale (Acteur)
Kervern, Gustave (Acteur)
Stern, Sarah (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Vedette
Vidéo numérique
Chagnard, Patrice (Réalisateur) | Bories, Claudine (Réalisateur)
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à
l'alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée par de jeunes
rivales, nos voisines nous la laissent tout un été. C'est là que nous avons découvert
que toute vache est unique. Présenté au Festival de Cannes en 2021, dans la section
ACID.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Bories, Claudine (Acteur)
Sujets
Documentaire
Nature
Plus d'informations...

Goliath
Vidéo numérique
Tellier, Frédéric (Réalisateur)
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage
des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui
n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Lellouche, Gilles (Acteur)
Niney, Pierre (Acteur)
Bercot, Emmanuelle (Acteur)
Stocker, Laurent (Acteur)
Renier, Yannick (Acteur)
Stefani, Chloé (Acteur)
Gillain, Marie (Acteur)
Perrin, Jacques (Acteur)
Clavier, Heidi-Eva (Acteur)
Amraoui, Malik (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Azuro
Vidéo numérique
Rozé, Matthieu (Réalisateur)
Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la
mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop
bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau,
descend un homme. Un homme mystérieux…
&nbsp;
Le film est adapté du livre de Marguerite Duras "Les petits chevaux de Tarquinia".
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Scimeca, Thomas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Kung-Fu Zohra
Vidéo numérique
Mechri, Mabrouk El (Réalisateur)
Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zohra n’arrive pas à quitter
son mari Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre un maître
de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup !
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Ouazani, Sabrina (Acteur)
Bedia, Ramzy (Acteur)
Haidara, Eye (Acteur)
Shue, Tien (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Le Dernier Piano
Vidéo numérique
Keyrouz, Jimmy (Réalisateur)
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une audition à Vienne. La
guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie devient
un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de
cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’État Islamique, Karim n’a plus qu’une idée
en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence pour
retrouver sa liberté.
&nbsp;
Le film a fait de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Langue
ara ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Beksmati, Rola (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Libertad
Vidéo numérique
Roquet, Clara (Réalisateur)
En vacances avec sa famille sur la côte espagnole, Nora, 15 ans, rencontre Maria, une
adolescente de son âge, avec laquelle des liens se nouent très vite. Issue d'un milieu
défavorisé, Maria intrigue Nora autant qu'elle bouscule ses convictions. Ensemble, elles
entreprennent de profiter de l'été malgré leurs caractères diamétralement opposés. La
famille de Nora voit d'un mauvais œil cette relation, constatant les écarts de conduite
répétés de cette dernière, et exige d'elle qu'elle cesse de fréquenter la fille de leur
employée durant ces vacances. Leurs différences ne les empêchent pourtant pas de se
trouver des intérêts communs...
Langue
spa ; OTHR
Date de publication
04/07/2022
Contributeurs
García, Nicolle (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Qui à part nous
Vidéo numérique
Trueba, Jonás (Réalisateur)
Questions existentielles, recherche d'identité, soif de découvrir le monde puis de voler
de ses propres ailes en accomplissant ses rêves : durant cinq années, un groupe
d'adolescents de Madrid est suivi par la caméra du réalisateur Jonás Trueba, qui offre
un condensé de cette période agitée. Pour ces jeunes, nombre de moyens leur
permettent d'exprimer leurs idées alors que leurs esprits se forment, influencés par leurs
préoccupations de l'instant. Musique, discours enflammés, transformations corporelles
diverses, chacun use de sa méthode en gardant simplement en ligne de mire que toutes
ces étapes mènent à la construction de soi.
Langue
spa ; OTHR
Date de publication
27/06/2022
Contributeurs
Hoyos, Pablo (Acteur)
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

À plein temps
Vidéo numérique
Gravel, Éric (Réalisateur)
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course
effrénée, au risque de sombrer.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
23/05/2022
Contributeurs
Calamy, Laure (Acteur)
Suarez, Anne (Acteur)
Mnich, Geneviève (Acteur)
Arizmendi, Nolan (Acteur)
Lemaître Cremaschi, Sasha (Acteur)
Gueï, Cyril (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Une nuit à Paris
Vidéo numérique
Hickling, Antony (Réalisateur)
Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise d’angoisse
inexpliquée, lâche son tournage en cours et se livre à une déambulation dans un Paris
nocturne, à la recherche de réponses, de réconfort et d’inspiration. Au cours de cette
nuit blanche, au hasard des rencontres, parfois chaleureuses, parfois inquiétantes,
croisant figures étrangères, corps inconnus ou visages familiers, Richard va affronter
ses peurs et questionner ses désirs profonds... jusqu’au petit matin.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
25/04/2022
Contributeurs
Hickling, Antony (Acteur)
Bouvet, Jean-Christophe (Acteur)
Frot, Dominique (Acteur)
Blanc, Manuel (Acteur)
Couët, Geoffrey (Acteur)
Brunet, François (Acteur)
Bakhshayesh, Nina (Acteur)
Pan, Claudius (Acteur)
Bouvet, Raphaël (Acteur)
Laroppe, Thomas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

Moneyboys
Vidéo numérique
Yi, C.B. (Réalisateur)
Depuis toujours, Fei rêve de quitter son petit village isolé de la campagne chinoise pour
aller s'installer dans une des métropoles environnantes. Fei y parvient enfin, mais pas
comme il l'espérait. Son père mourant compte sur lui pour entretenir une famille
désormais dépendante de ses revenus. Face au mur, le jeune homme trouve
rapidement un moyen de gagner beaucoup d'argent, mais il le fera au détriment de sa
dignité et, surtout, de son corps. Pressé par une connaissance, Fei décide de vendre
ses services à des hommes plus ou moins fortunés, au grand dam des rares personnes
qui lui déconseillent de suivre cette voie dangereuse...
&nbsp;
Sélectionné à Un Certain Regard au Festival de Cannes de 2021.
Langue
zho ; OTHR
Date de publication
23/05/2022
Contributeurs
Ko, Kai (Acteur)
Maayan, Chloé (Acteur)
Bai, Yufan (Acteur)
Lin, J.C. (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Viens je t'emmène
Vidéo numérique
Guiraudie, Alain (Réalisateur)
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans,
mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste,
Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une
paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son
empathie pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.
Langue
fra ; OTHR
Contributeurs
Clichet, Jean-Charles (Acteur)
Lvovsky, Noémie (Acteur)
Kadri, Iliès (Acteur)
Masiero, Michel (Acteur)
Tillier, Doria (Acteur)
Rutten, Renaud (Acteur)
Fretun, Philippe (Acteur)
Rahouadj, Farida (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Bruno Reidal, confession d'un meurtrier
Vidéo numérique
Le Port, Vincent (Réalisateur)
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de
12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie
depuis son enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal,
jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.
Langue
fra ; OTHR
Date de publication
25/04/2022
Contributeurs
Doré, Dimitri (Acteur)
Vincent, Jean-Luc (Acteur)
Villedieu, Romain (Acteur)
Fanguin, Alex (Acteur)
Vigier, Tino (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'histoire de ma femme
Vidéo numérique
Enyedi, Ildiko (Réalisateur)
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un
café&nbsp;: il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre
Lizzy...
&nbsp;
Ce film est l'adaption du roman "The Story of my Wife" de l'écrivain hongrois Milán Füst.
Langue
eng ; OTHR
Date de publication
25/04/2022
Contributeurs
Seydoux, Léa (Acteur)
Naber, Gijs (Acteur)
Garrel, Louis (Acteur)
Rubini, Sergio (Acteur)
Trinca, Jasmine (Acteur)
Wedler, Luna (Acteur)
Hader, Josef (Acteur)
Matthes, Ulrich (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Romance
Plus d'informations...

