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The Silencing 

  

Réalisation : Robin Pront 

Présentation : Rayburn, un ancien chasseur, vit isolé depuis plusieurs 

années dans une réserve après la disparition de sa fille. Quand une jeune 

fille de la région est brutalement assassinée, l'enquête va révéler des 

similitudes entre ce meurtre et la disparition de la fille de Rayburn. Une 

traque sans merci s'engage alors. 

 

FPO PRO   1024304089    Interdit aux moins de 16 ans 

 

Enfants de Windermere (Les) 

 

Réalisation : Michael Samuels  

Présentation : Juin 1945, 300 enfants sont transportés de Prague vers une des 

régions les plus isolées de l'Angleterre. Ce sont des survivants des camps de la 

mort, ils n'ont plus de famille, ne possèdent plus que les vêtements qu'ils 

portent sur eux et ne parlent pas anglais. Ensemble ils vont devoir réapprendre 

à vivre. 

 

FDC SAM  1024313089 

  



 

Ombre de Staline (L') 

 

Réalisation : Agnieszka Holland  

Présentation : Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché 

une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 

d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 

propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 

intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 

dans un train, en route vers une vérité inimaginable... 

FHP HOL  1024312089 

 

Mafia Inc 

 

Réalisation : Daniel Grou  

Présentation : À Montréal, Les Gamache sont tailleurs de père en fils et habillent la 

famille mafieuse Paternò depuis trois générations. Vincent "Vince" Gamache 

travaille pour le compte du parrain Frank et de son fils aîné Giaco. Alors que sa 

soeur Sofie s'apprête à épouser le fils cadet des Paterno, Vince monte un gros coup 

pour impressionner le parrain, attisant la jalousie de Giaco. La guerre éclate. Tous 

doivent choisir leur camp, Paternò ou Gamache. D'un côté comme de l'autre, il y a 

un prix à payer. Un prix colossal... 

FDC GRO  1024311089    Interdit aux moins de 14 ans  

 

Captivity 

 

Réalisation : Aleksandr Kulikov 

Présentation : Lors d'une mission scientifique sur Mars, le vaisseau du 

cosmonaute Chapaev doit atterrir d'urgence sur la planète rouge suite à une série 

d'incidents techniques. Il est dès lors livré à lui-même. Seul dans l'espace, il va 

alors rencontrer quelque chose d'inexplicable qui va changer sa vie à jamais, et 

devenir une légende vivante vu de la Terre. 

 

 

FSF KUL  1024628089 

 

  



 

Tomiris  
 

Réalisation : Akan Satayev 

Présentation : L'histoire de la légendaire Tomiris, destinée à devenir grande reine de la 

steppe. Cette guerrière redoutable va devoir affronter de nombreuses épreuves pour 

reconquérir son trône et son royaume. Après avoir survécu au massacre qui a décimé 

ses proches, elle tentera d'unir les tribus des Scythians et des Sakas sous son autorité 

pour gagner cette guerre et vaincre les envahisseurs... 

 

FHP SAT  1024314089      Accord parental 

 

Belle époque (La) 

  

Réalisation : Nicolas Bedos  

Présentation : Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où 

Antoine un brillant entrepreneur lui propose une attraction d'un genre nouveau : 

mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 

propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors 

de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il 

rencontra le grand amour... 

FDC BED  1024310089 

 

Colocataire (Le) 

 

Réalisation : Marco  

Présentation : Juan doit vite trouver un colocataire après le départ de son frère. 

C'est finalement Gabriel, son collègue charmant et taciturne, qui emménage. Ce qui 

débute comme un arrangement innocent se transforme rapidement en attraction 

naissante, puis en passion. 

 

FDC BER  1024306089 

  



 

Docteur ?  

 

Réalisation : Tristan Séguéla 

Présentation : C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent 

à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez 

eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 

garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son 

mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la 

radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le 

rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 

relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, 

lui aussi de service ce soir-là... 

FCO SEG  1024308089 

 

Filles du docteur March (Les) + Les Quatre filles du 
docteur March  

  

Réalisation : Greta Gerwig, Gillian Armstrong 
Présentation : LES FILLES DU DOCTEUR MARCH (2019) : Quatre soeurs 
atteignent l'âge adulte en Amérique au sortir de la guerre civile... LES QUATRE 
FILLES DU DOCTEUR MARCH (1994) : Les tribulations de 4 jeunes filles qui vivent 
seules avec leur mère et s'ouvrent peu à peu à la vie d'adulte... 
 

FDC FIL   1024218089 

 

Voir le jour  

 

Réalisation : Marion Laine  

Présentation : Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. 

Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs 

bébés face au manque d'effectif et à la pression permanente de leur direction. 

Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu'elle élève seule. Lorsqu'un drame survient 

à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit 

soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

FDC LAI   1024315089 

  



 

Adorables 

 

Réalisation : Solange Cicurel 

Présentation : Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu'elle fête ses 14 

ans, Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant parfaite à une adolescente 

insupportable. Victor tente d'apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre 

est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d'être adorables... 

 

 

 

FCO CIC   1024305089 

 

J'irai décrocher la lune  

 

Réalisation : Laurent Boileau 

Présentation : Quand on a la trentaine, quoi de plus normal que d'avoir son 

appart, son boulot et des rêves plein la tête ? Et ce n'est pas l'existence d'un 

chromosome supplémentaire qui va changer cela ! Avec humour et sensibilité, 

Stéphanie, Robin, Elise, Gilles-Emmanuel, Eléonore et Mario nous dévoilent leurs 

fragilités et leurs bonheurs au quotidien. Leurs témoignages de vie interrogent 

notre rapport à la différence et offrent un formidable espoir d'inclusion pour les 

personnes porteuses de trisomie 21. 

305.9 BOI  1024392089 

 

Phobie scolaire - Le burn-out de l'enfance  

 

Réalisation : Anne Mourgues 

Présentation : Ils ne sont ni paresseux, ni "décrocheurs" mais atteints d'un mal 

étrange, la peur irrationnelle d'aller à l'école. Lisa, Hugo, Tom et Philippe tentent de 

faire face à cette phobie scolaire qui les malmène, jusqu'au plus profond de leur 

être. Leur univers s'est peu à peu rétréci, jusqu'à parfois ne plus être constitué que 

par les quatre murs de leur chambre, depuis le jour où leur tête, leur corps n'ont 

plus pu les porter jusqu'à l'école. Leurs parents, pas du tout préparés à affronter la 

violence de cette pathologie - qui n'est pas reconnue en tant que telle - se heurtent à l'incompréhension 

générale, devenus comme prisonniers eux-mêmes, entre la pression sociale et des enfants qui se 

renferment. Face à l'institution qui met en avant l'obligation légale de scolariser les enfants, enfants et 

parents tentent de trouver des solutions, qui leur permettent de croire à nouveau dans un avenir où chacun 

pourra trouver sa place. 

370 MOU  1024390089 



Enfants d'Isadora (Les)  

 

Réalisation : Damien Manivel 

Présentation : Après la mort de ses deux enfants, la danseuse mythique Isadora 

Duncan a composé un solo d'adieu intitulé "La mère". Un siècle plus tard, quatre 

femmes font la rencontre de cette danse bouleversante. 

 

FDC MAN  1024316089 

 

Light of My Life  

 

Réalisation : Casey Affleck 

Présentation : Dix ans après une terrible pandémie qui a ravagé la Terre, un père 

élève sa fille dans les bois et lui apprend la survie, loin du reste de l'Humanité... 

 

 

 

FSF AFF   1024627089 

 

Vérité (La)  

 

Réalisation : Hirokazu Kore-Eda 

Présentation : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 

York. La publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille 

à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 

confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se 

révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d'un 

film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 

confondent obligeant mère et fille à se retrouver... 

FDC KOR  1024309089 

  



 

À couteaux tirés  

 

Réalisation : Rian Johnson 

Présentation : Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policier 

est retrouvé mort, toute sa famille est suspecte. Engagé par un mystérieux 

commanditaire, le détective Benoit Blanc tente d'élucider l'affaire, menant une 

enquête dont les rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné 

jusqu'à la toute dernière minute. 

 

 

FPO JOH  1024307089 

 

 

Vif-Argent 
 

Réalisation : Stéphane Batut 

Résumé : Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu'il est seul à voir. Il 

recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l'autre monde. Un jour, 

une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un fantôme.... 

 

FFA BAT   1024454089 

 

 

Réalisation : Nikita Argunov 

Résumé : Suite à un terrible accident de voiture, Victor se retrouve dans le coma. 

Il va alors entrer dans un monde parallèle dans lequel tous les souvenirs, rêves et 

cauchemars des personnes tombées dans un coma profond sont connectés par 

un... 

 

 

FSF ARG  1024454089 

 

  



 

SERIES 

 

 

LUCIFER - SAISON 2 (COFFRET 3 DVD)

Réalisation : Nathan Hope, Louis Shaw Milito, Mairzee Almas, Ben 
Hernandez Bray, Karen Gaviola, Eagle Egilsson 

Résumé : 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... 

 

FFA LUC 2  1024466089 

 

 

Réalisation : Nicole Kassell, Stephen Williams, Steph Green, Andrij Parekh, 

David Semel, Frederick E.O. Toye 

Résumé : Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a 3 ans de cela, un groupe de 

suprématistes 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... 

 

 

FSF WAT  1024461089 

 

 

Westworld - Saison 3 - Le Nouveau Monde  
 

Réalisation : Jonathan Nolan, Richard J. Lewis, Amanda Marsalis, Paul Cameron, 

Anna Foerster, Jennifer Getzinger, Helen Shaver 

Présentation : Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores, désormais en 

liberté, tente de mener une révolte contre les humains dans le monde réel, tandis 

que Bernard fait tout pour l'arrêter. Pendant ce temps, Maeve se retrouve dans une 

nouvelle zone du parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale... Intégrale 

saison 3 : 3.01 - Parce Domine 3.02 - The Winter Line 3.03 - The Absence of Field 3.04 

- The Mother of Exiles 3.05 - Genre 3.06 - Decoherence 3.07 - Passed Pawn 3.08 - Crisis Theory 

FSF WES 3  1024629089 
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