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Un lien qui nous élève  
Réalisation : Oliver Dickinson 

Présentation : Alors que l'industrialisation a surtout donné à l'élevage français la forme 

de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes entièrement 

robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d'autres éleveurs choisissent une voie différente 

pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin. Au fil d'un 

documentaire tendre et optimiste, nous voyons leurs efforts  

                                 récompensés par le lien, riche de sens, qu'ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui  

                                 nous élève tous. 

 EX.1023897089 

 179.3 DIC 

 

Homme du président (L') 
Réalisation : Woo Min-Ho  

 

Présentation : Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui 

contrôle d'une main de fer la KCIA, l'agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un 

commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l'ancien directeur de 

l'agence refait surface, avouant qu'il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a 

trempé le gouvernement. Alors que la tension monte, chaque parti tente de dissimuler son  

                            jeu, avant que n'éclate au grand jour la vérité...                                                       

 EX.1023896089                                                                                                 ACCORD PARENTAL 

 FHP MIN 
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Divorce club  
Réalisation : Michaël Youn  

 

Présentation : Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 

Jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la 

foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise 

le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager  chez lui. 

Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous  

les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres  

                            divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du "Divorce Club"... 

 EX.1023895089 

 FCO YOU 

 

Madre  
Réalisation : Rodrigo Sorogoyen  

Présentation : Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a 

disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il 

lui disait qu'il ne trouvait plus son père. Aujourd'hui, Elena y vit et y travaille dans un 

restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant 

bien que mal. Jusqu'à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui  

                              rappelle furieusement son fils disparu... 

  EX.1023875089 

  FDC SOR 

 

 

Parfums (Les)  
Réalisation : Grégory Magne  

 

Présentation : Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 

fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, 

égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 

n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

 

EX.1023894089 

FDC MAG 
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Exit  
Réalisation : Rasmus Kloster Bro  

 

Présentation : Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague 

pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se 

produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, 

deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit apprendre à 

coopérer pour espérer survivre. 

 EX.1023893089 

 FDC KLO 

 

 

Tout simplement noir  
Réalisation : Jean-Pascal Zadi, John Wax  

Présentation : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse 

marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec 

des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de 

Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement 

militant... 

 EX.1023891089 

 FCO ZAD 

 

Nomads  

Réalisation : John McTiernan  

 

Présentation : Anthropologue français, Jean-Charles Pommier rend l'âme dans d'atroces 

convulsions. Au moment de mourir aux urgences d'un hôpital de Los Angeles, il murmure 

quelques mots à l'oreille d'Eileen Flax, la médecin à son chevet. Des propos incohérents, 

sans aucun sens. Pourtant, ils la hantent, la poursuivent, jusqu'à l'amener à pratiquement  

                               vivre les derniers jours de Pommier qui, en s'intéressant de trop près à une bande de  

                              marginaux, met le doigt dans un engrenage infernal. Il y passera tout entier... 

 EX.1023892089 

 FFA MC 
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 Midnight Runner  
Réalisation : Hannes Baumgartner  

Présentation : Jonas Widmer est l'un des meilleurs coureurs de fond en Suisse. Sa grande 

ambition est de courir le marathon aux Jeux Olympiques. En parallèle, il est cuisinier et 

s'apprête à emménager avec sa petite amie, Simone. Mais cette vie bien normée, Jonas 

la conduit méticuleusement et au prix d'efforts surhumains pour ne pas céder aux 

pulsions meurtrières qui l'envahissent. Incapable d'exprimer sa  

                                   souffrance émotionnelle, la vie de Jonas se transforme progressivement en un  

                                   parcours d'endurance pour ne pas sombrer. 

 EX.1023890089                                                                                                       BIOPIC 

 FDC BAU 

 

Simone, Louise, Olympe et les autres, la grande histoire 

des féministes  
Réalisation : Mathilde Damoisel 

Présentation : Partager deux siècles de combats et de victoires féministes, telle est 

l'ambition de ce documentaire en deux parties. De la Révolution française aux années 

1970, de la citoyenne Olympe de Gouges jusqu'aux "copines" du MLF, le film retrace les 

destins de féministes, célèbres ou oubliées, qui, ensemble, ont écrit une autre histoire de  

                                    France au féminin. Des femmes audacieuses, visionnaires, engagées à changer la  

                                    condition des femmes…  

 EX.1023889089 

 944.083 DAM 

 

The Fanatic  
Réalisation : Fred Durst   

Présentation : À Los Angeles, Moose est un grand fan de cinéma. Il idolâtre Hunter 

Dunbar, un acteur de films d'action, dont il collectionne les objets et les autographes. 

Obsédé à la folie par "sa" star, il va finir par le persécuter et vouloir détruire sa vie. 

 

 EX.1023877089                                                                                                          ACCORD PARENTAL 

 FPO DUR 
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Forêt de mon père (La)  
Réalisation : Véro Cratzborn  

 

Présentation : Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire 

son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. 

Jusqu'au jour où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial 

est rompu. Dans l'incompréhension et la révolte, Gina s'allie avec un adolescent de son 

quartier pour sauver son père. 

 EX.1023869089 

FDC CRA 

 

 

 

Place des Victoires  
Réalisation : Yoann Guillouzouic  

Présentation : "Place des victoires" est l'histoire d'une rencontre improbable et salvatrice 

entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et 

Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la 

surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie. 

 

EX.1023872089 

FDC GUI 
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Lucky Strike  
Réalisation : Kim Yong-Hoon  

Présentation : Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu 

scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n'auraient jamais dû se croiser. 

Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui 

bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour 

qui rêve de nouveaux départs... 

 EX.1023870089      INTERDIT AUX MOIS DE 12 ANS 

 FPO YON 

 

Star Wars - L'ascension de Skywalker  
Réalisation : J.J. Abrams 

Présentation : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 

dans cette bataille épique pour la liberté. 

EX.1024445 089 

FSF STA 9 

 

Real steel  
Réalisation : Shawn Levy  

Présentation : Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. 

Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat 

depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d'acier de 900 kilos 

et de 2,40 m de haut. A présent, il n'est plus qu'un manager minable qui utilise des robots 

bas de gamme fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour 

survivre d'un combat à l'autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecoeur de faire équipe avec 

son fils Max, qu'il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un champion. Dans l'arène 

où tous les coups sont permis, les enjeux sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Contre toute attente, 

Charlie et Max ont une chance, une seule, de faire leur grand retour... 

EX.1024455 089 

FSF LEV 1 

Joker  
Réalisation : Todd Phillips 

Présentation : Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise 

sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, 

un homme sans concession méprisé par la société. 

EX.1024447 089 

FSF PHI 
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Men In Black  
Réalisation : Barry Sonnenfeld 

 

Présentation : MIB - MEN IN BLACK : Leur existence est le secret le mieux gardé qui soit, 

ils sont notre meilleur et notre seul remède contre la vermine intergalactique qui menace 

notre planète, le silence est leur langue maternelle, ils sont vêtus de noir, ce sont les Men 

In Black.   

MIIB - MEN IN BLACK II : Chercher un nouveau partenaire à la hauteur de K est le passe-

temps favori de l'agent J depuis que son mentor est redevenu humain parmi les humais. 

Jusqu'à l'arrivée de Serleena, redoutable alien ayant pris l'apparence d'un mannequin en 

lingerie fine...  

MIB3 - MEN IN BLACK III : En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l'agent J a vu 

beaucoup de phénomènes inexplicables... Mais rien, pas même le plus étrange des aliens, 

ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. Lorsque la vie de K et le 

destin de la Terre sont menacés, l'agent J décide de remonter le temps pour remettre les 

choses en ordre. Il va alors découvrir qu'il existe certains secrets de l'univers que K ne lui 

a jamais révélés. Il est cette fois obligé de faire équipe avec l'agent K, plus jeune, pour 

sauver la vie de son partenaire, l'agence, et l'avenir même de l'humanité...  

 

EX.1024457 089 – FSF MEN 1 

EX.1024458 089 – FSF MEN 2 

EX.1024459 089 – FSF MEN 3 

 

 

 

La Légende de Viy 1 & 2   
Réalisation : Oleg Stepchenko 

Présentation : La Légende de Viy : Londres, 1713. Le cartographe anglais Jonathan Green 

part en repérage des endroits inexplorés de la Transylvanie. Au-delà des montagnes des 

Carpates, il découvre un village isolé du reste du monde, dont les habitants terrorisés se 

cachent des démons et autres créatures qui en ont pris possession. Seul le téméraire 

cartographe semble alors pouvoir percer les mystères qui entourent ces créatures 

impitoyables qu'il lui revient d'exterminer.. 

The Mystery of the Dragon Seal - La légende du dragon : L'explorateur et célèbre 

cartographe, Jonathan Green est chargé par Pierre Ier de dessiner la première carte de 

l'extrême Orient. Quand il arrive en Chine, il va se retrouver face à des créatures étranges 

et extraordinaires et devoir affronter le mystérieux Roi Dragon. 

 

EX.1024450 089 – FFA STE 1 

EX.1024449 089 – FFA STE 2 
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Red Storm  
Réalisation : Joko Anwar 

 

Présentation : Derrière la peur et le chaos qui se sont emparés du pays se cache un 

homme: Le Prêcheur. Entouré de sa garde rapprochée aux capacités surnaturelles, et 

considéré comme un demi-Dieu par ses nombreux adeptes, il étend son influence néfaste 

jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat. Alors que la population sombre peu à peu dans les 

ténèbres, un nouveau justicier aux méthodes radicales et capable de maîtriser la foudre, 

fait son apparition. 

EX.1024456 089 

FFA ANW 

Incassable – Split - Glass 

Réalisation : M. Night Shyamalan 

 

Présentation : Incassable : 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... 

Split : Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour 

chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l'une d'elles reste enfouie 

au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les 

autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée 

que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se 

livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu'alors dans 

son subconscient volent en éclats.  

Glass : 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... 

 

EX.1024453 089 – FFA NIG 1 

EX.1024452 089 – FFA NIG 2 

EX.1024451 089 – FFA NIG 3 

 

Ça - Chapitre 2  
Réalisation : Andrés Muschietti 

Présentation : 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... 

EX.1024448 089 

FEP MUS 2 
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SÉRIES 
 

 

The Affair - Saison 5  
Réalisation : Colin Bucksey, Steven Fierberg, Toa Fraser, Eva Vives, Silas Howard, 

Allison Anders, Sarah Treem 

Présentation : Suite aux terribles évènements de la saison passée, Noah et Helen 

doivent continuer à vivre avec les conséquences de leurs choix. Ils devront faire face à 

leur passé pour espérer vivre pleinement à nouveau. De nombreuses années plus tard, 

Joanie la fille d'Alison et Cole tente de découvrir la vérité sur le sort de sa mère. Intégrale 

de la saison 5 

EX.1024462 089 

FDC AFF 5 

 

Amie prodigieuse (L') - Saison 2  
Réalisation : Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher  

 

Présentation : Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de 

trouver ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer à l'université 

de Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié... Fidèlement adapté du tome 

2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, ce nouveau chapitre de la vie de Lila et Elena 

nous projette dans l'Italie des années soixante. L'une mène maintenant le quotidien d'une 

épouse, l'autre découvre une nouvelle ville, une autre vie... Intégrale saison 2 

EX.1024463 089 

FDC AMI 2 

Lucifer - Saison 1 
Réalisation : Len Wiseman, Nathan Hope, Louis Shaw Milito, Matt Earl Beesley, Tim 

Matheson, David Paymer, Eagle Egilsson, David Frazee, Tara Nicole Weyr, Mairzee 

Almas, Greg Beeman 

Présentation : Lassé et mécontent de sa position de "Seigneur des Enfers", Lucifer 

Morningstar démissionne et abandonne le trône de son royaume pour la 

bouillonnante et non moins impure Los Angeles. Dans la Cité des anges, l’ex maître 

diabolique est le patron d’un nightclub baptisé «Lux». Quand une star de la Pop est 

sauvagement assassinée sous ses yeux, il décide de partir à la recherche du coupable et croise sur sa route 

Chloe Dancer, une femme flic qui résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues. 

Alors que l’improbable duo s’entraide pour venir à bout de l’enquête, l’ange Amenadiel est envoyé à Los 

Angeles par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de regagner son royaume. L’ancien Seigneur des Enfers 

cédera-t-il aux sirènes du Mal qui l’appellent ou se laissera-t-il tenter par le Bien, vers lequel l’inspecteur 

Chloe Dancer semble peu à peu l’amener ? 

Intégrale saison 1 

EX.1024465 089 

FFA LUC 1 
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Mr. Robot - Saison 3  
Réalisation : Sam Esmail  

 

Présentation : Nous avions quitté Eliott alors qu’il était dans de sales draps. À la fin d’une 

saison 2 pour le moins complexe. Elliot se retrouvait à terre après avoir pris une balle, 

dupé par son alter ego Mr. Robot et par l’insaisissable Tyrell Wellick. Pour cette saison 3, 

Mr Robot change de cap : après nous avoir présenté le hacker puis le schizophrène, c’est 

au sauveur de l’humanité que nous sommes confrontés. Plein de remords et 

apparemment débarrassé de Mr Robot, Elliot tente de revenir sur l’initiation de sa 

révolution planétaire. Avec l’arrivée d’un Bobby Cannavale hilarant, le show tente une remise en question tout 

en décuplant son ambiance dénaturée et terrible.  Intégrale saison 3 

EX.1024464 089 

FPO MR 3 

 

The Walking Dead - Saison 7  
Réalisation : Greg Nicotero,  Alrick Riley,  David Boyd,  Darnell Marti,  Michael E. 

Satrazemis,  Rosemary Rodrigez,  Jeffrey F. January,  Kari Skogland,  Michael Slovis 

 

Présentation : L'intrigue se concentre autour de Rick Grimes et de son groupe depuis leur 

confrontation avec Negan et son acte punitif pour les asservir, et la rencontre avec de 

nouvelles communautés.  Intégrale saison 7 

EX.1024468 089 

FEP WAL 7 
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