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Compétition officielle 

Réalisation : Mariano Cohn, Gaston Duprat  

 

 

 

 

Présentation : Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser 

une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 

Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván 

Torres. Mais si leur talent est grand... leur ego l'est encore plus ! 

V.O.S.T.V.O.S.T.V.O.S.T.V.O.S.T.    

 

EX.1029266089 
FCO COH 

    

    

    

    

    



Petite fleur 

Réalisation : Santiago Mitre  

 

 

 

Présentation : Le couple, l'amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que 

vivent José et Lucie. Jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie consulte alors un psy pour 

sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. 

Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier 

tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur ! 

ACCORD PARENTALACCORD PARENTALACCORD PARENTALACCORD PARENTAL    

    

EX.1029264089 
FDC MIT 

    

Rifkin's Festival 
Réalisation : Woody Allen  

 

Présentation : Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien 

et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des 

films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari 

tombe amoureux d'une belle Espagnole.    

    

    

EX.1029261089 

FDC ALL 

    

    

    

    

    

    

    

    



Un monde 

Réalisation : Laura Wandel  

 

 

 

Présentation : Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement 

dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son 

besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve 

prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d'enfant, 

dans le monde de l'école. 

    

    

EX.1029262089 

FDC WAN 

    

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange II) 

 Réalisation : Sam Raimi 

 

 

 

 

Présentation : Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l'aide 

d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et 

dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

    

    

EX.1029870089 

FFA DER 2 

 

The Northman 

Réalisation : Robert Eggers 

 

 

Présentation : Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand 

son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du 

garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux 

décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable 

d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des 

villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son voeu de venger son 

père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. 

 

 

EX.1029868089 

FFA EGG 



SÉRIE 

 

 

Westworld - Saison 4 - Le choix 

Réalisation : Craig William MacNeill, Richard J. Lewis, Hanelle M. Culpepper, Paul Cameron, Andrew Seklir 
 

 

Présentation : Plusieurs années se sont écoulées depuis les émeutes, et chacun tente 

de reprendre le cours de sa vie. Mais dans l'ombre, William et Charlotte fomentent un 

plan qui pourrait de nouveau bouleverser l'ordre mondial. Alors que le temps les avait 

éloignés, les protagonistes du parc Westworld vont être amenés à se confronter de 

nouveau. 8 épisodes : 4.01 Oiseau de mauvais augure (The Auguries) 4.02 Les âmes 

solitaires (Well Enough Alone) 4.03 Les années folles (Années Folles) 4.04 Génération 

sacrifiée (Generation Loss) 4.05 Zhuangzi (Zhuangzi) 4.06 Fidélité (Fidelity) 4.07 

Metanoia (Metanoia) 7.08 Que Será, Será (Que Será, Será) 

 

EX.1029260089 

FSF WES 4 

 

 

 

    

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous sur nous sur nous sur nous sur  
http://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/ 
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
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Rendez-vous sur le catalogue en ligne 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/ 
 


