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Top Gun : Maverick 

Réalisation : Joseph Kosinski  
 
Présentation : Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete "Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à 
renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école 
Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw, le fils de son 
défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par 
ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission 
qui exigera les plus grands des sacrifices. 

 

EX.1029269089 

FAV KOS 

 

 

 

 



El buen patrón 
Réalisation : Fernando León de Aranoa  

 
Présentation : Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine... 

Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe... Une 

stagiaire irrésistible... A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 

Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de balances, doit d'urgence sauver la 

boîte. Il s'y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 

 

 

 

EX.1029267089 

FDC LEO 

 

 

Decision to Leave 
Réalisation : Park Chan-wook  

 

 

 

 

Présentation : Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un 
homme, survenue au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. 

 

V.O.S.T. 
 

EX.1029268089 

FPO CHA 

 

Peter von Kant 
Réalisation : François Ozon  

 

 

Présentation : Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, 
qu'il se plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s'éprend d'Amir, un beau jeune homme d'origine modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de bénéficier de ses appuis pour se lancer dans le cinéma... 

 

 

 

 

EX.1029270089 

FDC OZO 

 



Inexorable 

Réalisation : Fabrice Du Welz  
 
 
 
 

Présentation : A la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans 
la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et 
de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille 
et bouleverser l'ordre des choses. 

 

         INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

 

EX.1029274089 

FPO DU 

 

Nuit du 12 (La) 
Réalisation : Dominik Moll  

 

 

Présentation : À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il 

n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c'est le meurtre de Clara. Les 

interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne 

cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

 

 
EX.1029263089 

FPO MOL 

 

Matrix Resurrections 

Genre : Science-fiction  
Réalisation : Lana Wachowski 

 
 

Présentation : Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction 
physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson 
devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque 
chose, c'est qu'une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de 
s'extraire de la Matrice - ou d'y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à 
faire. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la Matrice est plus puissante, plus 
sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu... 

    

EX.1029218089 

FSF WAC 4 



 

Free Guy 
Genre : Comédie / Science-fiction  
Réalisation : Shawn Levy 

 
 

Présentation : Un employé de banque, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un 
personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de 
sa propre histoire, quitte à la réécrire. 

    

    

EX.1029219089 

FSF WAC 4 
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The Deuce - Saison 2 
 Genre : Drame TV  

Réalisation : Michelle MacLaren, Ernest R. Dickerson, James Franco, Alex Hall, Uta Briesewitz, Roxann 

Dawson 

Présentation : L'essor de l'industrie pornographique du début des années 70 au 
milieu des années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous 
le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de 
minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer... Aux premières loges de 
cette révolution culturelle, deux frères jumeaux propriétaires de bars servant de 
couverture aux mafieux du coin, Vincent et Frankie Martino et Candy, prostituée en 
quête de liberté, visionnaire courageuse à l'écoute des évolutions de son époque. 
Récompense(s) : Golden Globes® 2018 : Maggie Gyllenhaal, nominée pour la 
meilleure actrice dans une série dramatique 

    

EX.1029221089 

FDC DEU 2 

    



 

Leonardo - Saison 1 

Genre : Historique TV / Drame TV 
Réalisation : Daniel Percival, Alexis Cahill 

 
Présentation : Né à Vinci, en Toscane, Leonardo est devenu un génie inégalé 
dont les travaux ont renversé l'ordre établi et sont une source d'inspiration 
encore aujourd'hui. Sa curiosité insatiable a virevolté entre les arts, les sciences et 
la technologie, nourrie par une humanité profonde et intrépide qui a su se libérer 
du carcan des conventions de son temps, et par une soif infinie de connaissance 
et une détermination à toute épreuve pour comprendre les mystères qui 
l'entouraient. La série cherche à résoudre l'énigme qu'est cet homme aussi 
extraordinaire qu'incroyablement contemporain, dans une démarche nouvelle et 
inédite, à travers une histoire jamais racontée, faite de mystère et de passion. 8 
épisodes. 

 

EX.1029220089 

FHP LEO 1 

    

    

    

    

    

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