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Aline 

 
Réalisation : Valérie Lemercier  

Présentation : Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 

14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit 

on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur 

de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus grande 

chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour 

naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du 

commun. 
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Fracture (La)  

Réalisation : Catherine Corsini  
 
Présentation : Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un 
service d'Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire 
voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. 
L'hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va 
être longue... 

 

EX.1027666089 

FDC COR 

 



Debout les femmes ! 

Réalisation : Gilles Perret, François Ruffin  
 
Présentation : "Mais qui m'a mis cette tête de con ?" Ce n'est pas le grand amour 
entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C'est parti pour le premier "road movie parlementaire" à la rencontre 
des femmes qui s'occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, 
des plateaux télés à la tribune de l'hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s'il le faut, ils réinventeront 
l'Assemblée... 

 

EX.1027670089 

305.4 PER 

 

 Drive my car 

Réalisation : Ryûsuke Hamaguchi  

Présentation : Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter "Oncle 
Vania" dans un Festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. 
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FDC HAM                              V.O.S.T. 

 

House of Gucci 

Réalisation : Ridley Scott  
 
Présentation : L'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne, Gucci. Sur plus de trois décennies de passions, 
trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce 
que signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille peut aller pour reprendre 
le contrôle. 
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Madres paralelas 

Réalisation : Pedro Almodóvar  
 
Présentation : Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital. Janis et Ana sont toutes les deux célibataires, et tombées enceintes par 
accident. La première, la quarantaine, est folle de joie. La seconde, adolescente effrayée, 
est pleine de remords. En quelques heures, un lien très étroit se crée entre elles, que le 
hasard compliquera, changeant leur vie à toutes les deux. 
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FDC ALM 

 

Pig 

Réalisation : Michael Sarnoski   

Présentation : Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon, 

quand l'enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à 

Portland où il devra faire face aux démons de son passé. 

  

 

EX.1027668089 

FPO SAR 

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous sur nous sur nous sur nous sur  
http://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/ 
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
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