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James Bond - Mourir peut attendre 
Réalisation : Cary Joji Fukunaga  

Présentation : Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la 
CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient 
d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond 
se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques... 

 

EX.1027365089 

FPO BON 

 

 

Méchants (Les) 

Réalisation : Mouloud Achour, Dominique Baumard  
 
Présentation : Patrick et Sébastien passent la pire journée de leur vie. En quelques 
heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. La raison ? Une fake 
news montée de toutes pièces par Virginie Arioule, présentatrice d'une chaine de débat 
prête à tout pour faire de l'audience, quitte à pactiser avec des trafiquants de clics. 

 

EX.1027344089 

FCO ACH 

    



    

Boîte noire 
Réalisation : Yann Gozlan  

Présentation : Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le 
massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. 

 

EX.1027346089 

FPO GOZ 

    

Illusions perdues  

Réalisation : Xavier Giannoli  
 
Présentation : 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. 
 
 

 EX.1027358089 
 FDC GIA 

 

Lansky 

Réalisation : Eytan Rockaway  
 
Présentation : Dans les années 1970, Meyer Lansky souhaite émigrer en Israël mais 
les Etats-Unis ne l'autorisent pas. Il part alors vivre ses vieux jours à Miami dans un 
anonymat total après des années de traque de la part du FBI. Il décide de faire appel 
à un jeune journaliste, David Stone, afin que ce dernier retranscrive ses mémoires. 
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     FPO ROC 

    

    



    

    

Mon légionnaire 

Réalisation : Rachel Lang  
 
Présentation : Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2021. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la 
Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : 
celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces 
hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en 
territoire hostile. 

 

EX.1027357089 

FDC LAN 

 

 

 

 

Stillwater 
Réalisation : Tom McCarthy  

Présentation : Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un 

homme taiseux et taciturne qui a longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le 

voyage de l'Oklahoma jusqu'à Marseille pour aller voir sa fille Allison, dont il n'a 

jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un meurtre qu'elle affirme ne pas 

avoir commis. Avec l'aide de Virginie, une comédienne rencontrée par hasard, il se 

met en tête de s'occuper lui-même de l'affaire et de prouver l'innocence de sa 

fille... 

 

EX.1027366089 

FPO MCC 

 

    

    

    



    

    

Homme de la cave (L') 
Réalisation : Philippe Le Guay  

Présentation : A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l'immeuble 

où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l'achète et s'y installe sans prévenir. Peu à 

peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. 

    

 

EX.1027367089 

FDC LE 

 

 

 

 

 

 

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX             
Réalisation : Destin Daniel Cretton 

Présentation : Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé 

derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix 

anneaux. 

 

Ex. 1025733089                                                                                                                                                          

FFA DAN 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

VENOM 2 - LET THERE BE CARNAGE      

Réalisation :  Andy Serkis 

 

Présentation : Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en 

série Cletus Kasady, qui devient l'hôte du symbiote Carnage et s'échappe de prison 

après une exécution ratée. 

                                                                                                                                                           

EX. 1025734089                                                                                                                                                                  

FSF FLE 2 

    

    

    

    

    

 

HALLOWEEN 

Réalisation : David Gordon Green 

Présentation : Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec 

Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de 

justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween 40 ans plus tôt. 

 

EX. 1025731089                                              

FEP GOR 1 

 

 



 

 

JUKAÏ : LA FORÊT DES SUICIDES 

Réalisation : Takashi Shimizu 

Présentation : Jukai ou Aokigahara est connue au Japon pour être une véritable forêt 

où un nombre étrange de personnes sont venues mettre fin à leurs jours... Elle 

alimente et nourrit, malgré son côté tragique, des histoires et mythes en tout genre. 

Deux soeurs, Hibiki et Naki, bravent l'interdit et décident de rentrer dans la forêt de 

Jukai. Elles découvrent que de nombreuses personnes disparues dans la région ont été 

retrouvées à l'intérieur de ces bois et dans leurs alentours. Sont-ils censés être là, ou 

est-ce qu'un pouvoir spirituel maléfique les a attirés ? Le seul indice est une boîte 

mystérieuse, qui, depuis qu'elle a été touchée par Hibiki et Naki, provoque une spirale 

nouvelle d'accidents et de morts dans le village... 

EX. 1025732089                

FEP SHI 

 

 

 

 

DUNE  

Réalisation : Denis Villeneuve 

Présentation : Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à 

connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver 

l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus 

dangereuse de l'univers - la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au 

monde, capable de décupler la puissance de l'Humanité. Tandis que des forces 

maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à 

dominer leur peur pourront survivre...   

EX.1025735089                  

FSF VIL 4 

 

 

 



 

 

 

VIKINGS - SAISON 4 

Réalisation : Ken Girotti, Jeff Woolnough, Helen Shaver, Kelly Makin 

Présentation :Ragnar Lothbrok a triomphé de ses ennemis mais rentre à Kattegat 

gravement blessé. Alors qu'il pourrait mourir, son épouse, la reine Aslaug, et son fils, Bjorn, 

se positionnent en tant que successeurs. Pendant ce temps, Lagertha continue de se livrer 

à une bataille de pouvoir contre Kalf et Rollo trahit son héritage Viking en restant en France. 

De son côté, Floki paye le prix de ses actions brutales à l'encontre du prêtre catholique 

Athelsan. 

EX. 1025736089  Série                             

FAV VIK 4 
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