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Discours (Le)  
Réalisation : Laurent Tirard  

Présentation : Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la 

même anecdote que d'habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa 

soeur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend que 

Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu'elle lui fait subir depuis un 

mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 

beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage... Oh putain, il ne l'avait pas 

vu venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 

finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

 

EX.1026629089 

FCO TIR 

 
Kaamelott - Premier volet  

 

Réalisation : Alexandre Astier  

 

Présentation : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la 

terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent 

le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 

fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur 

l'île de Bretagne ? 

 

 

EX.1026631089 

FCO AST 

 



 

 

Annette  

  

Réalisation : Leos Carax  

 

Présentation : Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour 

féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des 

projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, 

Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

 

 

 

EX.1026591089 

FDC CAR 

Billie Holiday - Une affaire d'état  

  

Réalisation : Lee Daniels  

Présentation : 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.  

                

ACCORD PARENTAL / BIOPIC 

 

EX.1026633089 

FDC DAN 

 

Désigné coupable  

Réalisation : Kevin Macdonald  

 

Présentation : Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est 

détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de 

forces, il se découvre deux alliées inattendues : l'avocate Nancy Hollander et sa 

collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter 

l'implacable système au nom d'une justice équitable…  

 

BIOPIC 

EX.1026632089 

FPO MAC 



 

 

 

 

    Nomadland  
 

 

Réalisation : Chloé Zhao  

 

Présentation : Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où 

elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter 

une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société 

actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et 

l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. 

 

 

EX.1026634089 

FDC ZHA 

 

 

 

Vikings Saison 3 

 

Présentation : Après avoir accosté au Wessex, Ragnar Lothbrok, désormais roi 

charismatique respecté et craint de tous, est de retour et compte bien obtenir ce qui lui 

revient de droit, soit des terres où les siens pourront cultiver et prospérer. Mais le roi 

Viking rêve toujours de plus conquêtes et de nouveaux horizons et sa soif insatiable de 

découvertes le conduira jusqu'à Paris, ville réputée pour être imprenable. 

SERIE 
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FAV VIK 3 

 

 

 



 

 

 

 

THE WALKING DEAD - SAISON 10 - L'INTÉGRALE 

 

Réalisation : Frank Darabont, Robert Kirkman 

Présentation Après l'attaque des chuchoteurs ayant fait plusieurs morts, Michonne, 

Daryl et les autres survivants sont déterminés à se venger. Pourront-ils compter sur 

l'aide de Negan ? 

SERIE 
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FEP WAL 10 
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