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                       septembre 2020 

 

     Amour en mesures 

Hervé Pernotaa 

Drame 

France 
 

Dominique vient de se marier avec Agnès. Il aime tellement sa femme, est 

tellement ébloui par ce qu'il voit d'elle, qu'il décide de la connaître 

complètement, systématiquement, comme un encyclopédiste.  

 

 

     Arythmie 

Boris Khlebnikov 

Drame 

Russie 
 

Katia et Oleg sont un couple d'urgentistes en Russie. Oleg est brillant, mais 

son métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles, l'alcool l'aide 

à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette relation...  

 

     Au service secret de Sa Majesté 

Peter R. Hunt 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

En parfait gentleman, James Bond empêche une superbe créature de se 

suicider et tombe amoureux d’elle. La jeune femme n’est autre que la fille 

d’un des parrains les plus puissants de la mafia.  

 

 

     Au-delà de la peur 

Yannick Andréi 

Policier / Espionnage 

France 
 

Alors que la presse fait état du hold-up raté de sa bande, René Guilloux, 

l'ennemi public numéro un, prépare déjà son prochain coup. Dans une 

auberge de banlieue, il attend le retour d'un chauffeur, envoyé à Paris pour y 

récupérer un habile perceur de coffres.  
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     Le bagarreur  

Walter Hill 

Action 

États-Unis 
 

L'Amérique des années 30, à l'époque de la Grande Dépression. Chaney est 

un chômeur taciturne qui assiste par hasard à un combat de boxe 

clandestin, à mains nues. Violent et courageux, il se révèle l'un des 

meilleurs, et puis il faut bien vivre...  

 

     Baiser mortel 

Jean-Louis Cros 

Drame 

France 
 

Lors d'une journée passée dans la maison de son frère - qui vient de se 

suicider de manière spectaculaire - un homme part à la recherche des 

raisons de son geste. De tiroirs explorés en films de famille exhumés, de 

conversations avec les vivants en dialogues avec les morts… 

 

     La bataille d'Angleterre  

Guy Hamilton 

Guerre 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

Juillet 1940 : l'Allemagne nazie contrôle l'essentiel du continent européen et 

s'apprête à envahir l'Angleterre. Les avions de la Luftwaffe bombardent 

Londres sans relâche. Commence alors la bataille aérienne la plus 

spectaculaire de la Seconde guerre Mondiale.  

 

     La bataille pour Anzio  

Edward Dmytryk 

Guerre 

États-Unis, Italie 
 

En 1944, trente-cinq mille soldats des forces alliées débarquent à Anzio pour 

marcher sur Rome. Leur but: arrêter l'armée allemande menée par le 

Général Kesselring. Le caporal Dick Ennis mène une reconnaissance 

jusqu'à la capitale qui s'annonce sans encombre.  
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     Battle of Jangsari 

Kwak Kyung-Taek 

Guerre 

Corée du Sud  
 

Durant la guerre de Corée, une unité de guérilla commandée par le capitaine 

Lee Myeong-joon et composée de 772 élèves soldats, dont Choi Seong-pil , 

navigue en direction de Jangsari à bord du navire Moonsanho.  

 

     Bonsoir mesdames bonsoir messieurs 

Roland Tual 

Comédie 

France 
 

Un speaker s'éprend d'une danseuse. Un jeune ménage sur le point de se 

séparer retrouve par la radio une raison de s'aimer. Au début des années 

1930, Robert Desnos porte à la radio le roman La Complainte de Fantômas. 

Il s'inspire de cette expérience pour écrire le scénario du film. 

 

     Chaud devant ! 

Andy Fickman 

Comédie 

États-Unis 

 

À la suite d'un feu en forêt, des pompiers portent secours à une fratrie de 

trois enfants mais les parents restent introuvables. Les soldats du feu 

doivent assurer leur permanence tout en faisant du baby-sitting. 

 

     La cité du désir  

Claudio Marques 

Films gays et lesbiens - Culture LGBT 

Brésil 
 

Mila, 19 ans, professeure de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, 

professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les 

trois forment une famille peu conventionnelle. 
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     Le combat dans l'île  

Alain Cavalier 

Drame 

France 
 

Sauver l'Occident de la décadence, tel est l'objectif que s'est fixé un groupe 

extrémiste dirigé par Serge et auquel a adhéré Clément, garçon agressif et 

secret. Marié avec Anne, Clément participe à un attentat au bazooka contre 

un député de gauche.  

 

     Compartiment tueurs 

Costa-Gavras 

Policier / Espionnage 

France 
 

Une représentante en parfumerie est retrouvée étranglée dans un train de 

nuit. Un à un, les témoins du meurtre, interrogés par l'inspecteur Grazzi, 

sont assassinés...  

 

     Cops incrimination 

Wes Miller 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Deux policiers tuent le conducteur d'une voiture, un jeune afro-américain 

qu'ils croyaient armé. Lorsqu'ils sont innocentés par le système, le père de la 

victime, lui-même juge, aidé par un détective coriace, va se mettre à la tête 

du combat judiciaire pour rétablir justice et vérité. 

 

     The courrier  

Zackary Adler 

Action 

États-Unis, Royaume-Uni  
 

Une coursière interrompt ses livraisons quotidiennes quand elle découvre 

que son dernier colis contient une bombe à destination d'un témoin d'un 

meurtre commis par un seigneur du crime.  
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     Crime de guerre 

Dan Krauss 

Guerre 

États-Unis 
 

Quand Andrew Briggman, un jeune soldat participant à l'invasion de 

l'Afghanistan par les États-Unis, voit d'autres recrues assassiner des civils 

innocents sous la direction d'un chef sadique, le sergent Deeks, il envisage 

de les signaler aux instances supérieures... 

 

     Dangereusement vôtre 

John Glen 

Policier / Espionnage 

États-Unis 
 

Max Zorin, un célèbre éleveur de chevaux et magnat de la micro-

informatique est sur le point de provoquer une gigantesque inondation à 

Silicon Valley dans le but de se rendre maître du marché mondial de 

l'éléctronique... 

 

     Dark waters 

Todd Haynes 

Film biographique / Biopic 

États-Unis 
 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 

chimiques. Il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est 

empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont.  

 

     De Gaulle 

Gabriel Le Bomin 

Film biographique / Biopic 

France 
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 

seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 

d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement pourvu 

général, veut infléchir le cours de l’Histoire.  
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     Demain ne meurt jamais 

Roger Spottiswoode 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

De l'action, du rythme, des cascades, des créatures de rêves... l'espion 007 

revient pour une nouvelle mission toujours plus extrême. James Bond est 

confronté à un dangereux magnat de la presse, Elliot Carver, machiavélique 

à souhait et prêt à tout pour dominer le monde.  

 

     La dernière balle à pile ou face  

Piero Pierotti 

Western 

Italie 
 

Accusée du meurtre d'un banquier, la chanteuse Shanda manque de se 

faire lyncher par les membres d'une ligue de vertu. Alors que les autres filles 

du saloon se font passer à tabac, le shérif fait mettre Shanda à l'abri en 

dehors de la ville.  

 

     Dirty John : saison 1 

Jeffrey Reiner 

Série TV  

États-Unis 
 

Série anthologique retraçant d'authentiques faits divers ayant défrayé la 

chronique. Connaissez-vous vraiment la personne que vous aimez ? 

Conquise par John, Debra finit par l'épouser.  

Interdit aux -16 ans 

 

     Don't let go 

Jacob Aaron Estes 

Thriller 

États-Unis 
 

Le détective Jack Radcliff reçoit un appel téléphonique de sa nièce, Ashley, 

récemment assassinée. A travers les univers parallèles, ils se battent pour 

résoudre le meurtre de l'adolescente avant qu'il ne puisse arriver... 
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     Double impact 

Sheldon Lettich 

Action 

États-Unis 
 

Hong-Kong 1966. Paul Wagner, ingénieur américain, et son épouse sont 

abattus par la mafia chinoise. Franck Avery, l'associé de Paul, réussit à 

sauver du massacre un seul des deux enfants du couple, le petit Chad, qu il 

ramène aux Etats-Unis... 

 

     L'écume des jours  

Charles Belmont 

Comédie dramatique 

France 

 

L'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, 

qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l'incarnation d'un blues 

de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l'amertume quand Chloé 

tombe malade d'un nénuphar qui grandit dans son poumon.  

 

     Espen 2 

Mikkel Braenne Sandemose 

Fantastique 

Norvège 
 

Lorsque le roi et la reine sont empoisonnés, les frères Per et Pål sont 

arrêtés, soupçonnés d'être derrière ce crime. Leur frère cadet, Espen, et la 

princesse Kristin se sont mis en quête du mythique château de Soria Moria, 

qui serait en or pur.  

 

     L'état sauvage  

David Perrault 

Western 

France 
 

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons 

français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, 

Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le 

premier bateau qui les ramènera en France.  
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     L'étreinte du destin  

George Sherman 

Western 

États-Unis 
 

A l'issu de la guerre de Sécession, Luke Fargo décide de changer de vie, 

d'oublier le joueur, bagarreur et coureur de jupons qu'il a été. S'il rentre chez 

lui, c'est désormais plein de bonnes intentions, dans les habits d'un pasteur 

pressé de reconstruire l'église locale.  

 

     The family way  

John et Roy Boulting 

Comédie 

Royaume-Uni  
 

Arthur et Jenny, beaux jeunes et innocents, s'aiment et se marient. Par souci 

d'économie, ils s'installent chez les parents d'Arthur dans une banlieue 

britannique. fiasco.  

Interdit aux -16 ans 

 

     La fille au bracelet  

Stéphane Demoustier 

Drame 

France 
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son 

bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 

d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

 

 

     Funeral killers 

Renny Harlin 

Action 

Chine, Hong Kong 

 

Une nuit de réveillon de Noël pluvieuse, trois criminels armés et masqués 

entrent dans une morgue de Hong-Kong et obligent le médecin légiste Nick 

Chan et son assistante à retrouver une balle logée dans le cadavre d'une 

call-girl, impliquée dans un crime récent.  
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     Ghost tropic 

Bas Devos 

Drame 

Belgique 
 

Au retour d'une journée de travail, Khadija s'endort dans le dernier métro, et 

se réveille, loin de chez elle, au terminus, à l'autre bout de la ville. 

Commence alors l'aventure ordinaire d'une nuit d'exception.  

 

     Le gladiateur magnifique  

Alfonso Brescia 

Peplum 

Italie 
 

Hercule sauve Velida, la fille de l'empereur Gallien, des Romains, en 

tombant amoureux. Mais elle est promise à Juddo, le chef des Prétoriens, 

qui convoite le trône. Il tente de parvenir à ses fins en faisant remplacer 

Gallien par un sosie à ses ordres.  

 

     Goldeneye 

Martin Campbell 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni  
 

James Bond doit affronter un nouvel ennemi : L'organisation criminelle 

Janus dans l'ombre de laquelle se cache le pire des traîtres. Avec l'aide de 

la mafia russe, l'organisation s'est emparée du super hélicoptère 'Tigre' et 

d'une arme secrète : le 'Goldeneye'.  

 

     Goldfinger 

Guy Hamilton 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni  
 

Goldfinger est le nom d'un homme d'affaires, bijoutier d'envergure 

internationale, qui est sur le point de déclencher l'opération Grand Chelem 

visant à boulverser l'équilibre mondial des réserves d'or. James Bond doit 

l'empêcher de s'emparer de l'or... 
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     The great battle  

Kim Kwang-Shik 

Action 

Corée du Sud  
 

VIIe siècle. L'Empereur Taizong de la dynastie chinoise des Tang marche 

sur le royaume coréen de Goguryeo. Son objectif : la prise de la forteresse 

d'Ansi, qui protège l'accès à la capitale du royaume.  

Accord parental 

 

     The green man  

Robert Day 

Comédie 

Royaume-Uni  
 

Quand il n'est pas horloger, Hawkins est un assassin professionnel, un 

maniaque de l'explosif. Mais en ces temps d'après-guerre, le travail ne court 

pas les rues. Lorsqu'on lui demande d'assassiner le prétentieux homme 

d'affaires Gregory Upshott, il saute sur l'occasion… 

 

     Harlots : saison 3 

Série TV  

Royaume-Uni, États-Unis 
 

Londres, XVIIIème siècle. La famille Wells cherche à tout prix à maintenir 

son influence sur le monde de la prostitution londonienne. Charlotte  est 

maintenant à la tête de la maison close familiale. 

Interdit aux -12 ans 

 

     L'homme au pistolet d'or  

Guy Hamilton 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni  
 

Son nom est James Bond. Il est autorisé à tuer. Son ennemi : Francisco 

Scaramanja, assassin paranoïaque et détenteur d'un laser qui lui permet 

d'obtenir le monopole de l'énergie solaire.  
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     Hostages 

Rezo Gigineishvili 

Thriller 

Russie, Géorgie, Pologne 
 

Géorgie, 1983. Sept amis inséparables issus de la jeunesse dorée rêvent de 

fuir le régime autoritaire de l'Union Soviétique. Bercés d'idéaux, ils décident 

de détourner un avion pour s'enfuir et rejoindre le monde libre. Mais les 

conséquences de leurs actes vont se révéler dramatiques... 

 

     Invisible man 

Leigh Whannell 

Thriller 

États-Unis 
 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne 

supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite 

une nuit et se réfugie auprès de sa sœur. 

Interdit aux -12 ans 

 

     J'y crois encore 

Andrew Erwin 

Drame 

États-Unis 
 

Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu’elle est 

atteinte d’une maladie incurable. Malgré l’incompréhension de leurs proches, 

ils décident de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible 

épreuve. Tiré de l’histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et son 

amour de jeunesse Melissa. 

 

     Jack Brooks : tueur de monstres 

Jon Knautz 

Fantastique 

États-Unis 
 

Traumatisé durant son enfance lorsque ses parents ont été sauvagement 

assassinés, Jack Brooks est depuis sujet à des crises d'agressivité 

incontrôlables. Devenu plombier, il prend des cours du soir dans la classe du 

professeur Crowley mais n'est pas très assidu.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=550801.html
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     Jeune Juliette 

Anne Emond 

Comédie 

Québec 
 

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas 

vraiment populaire au collège, mais ce n’est pas grave : c'est tous des cons ! 

Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves.  

 

     Just Charlie 

Rebekah Fortune 

Drame 

Royaume-Uni  

 

Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. 

C'est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football et son père voit 

en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu être.  

 

     Le lac aux oies sauvages  

Diao Yinan 

Thriller 

Chine 
 

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête a` tout pour 

recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d'une chasse à l'homme. 

Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin. 

 

 

     Liberté 

Albert Serra 

Drame 

France, Allemagne, Espagne, Portugal 
 

Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés 

de la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l'appui du légendaire Duc de 

Walchen, séducteur et libre penseur allemand 

Interdit aux -16 ans 
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     The lodge  

Veronika Franz 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Royaume-Uni  
 

Une jeune femme et ses beaux-enfants, réticents à son égard, se retrouvent 

coincés et isolés dans le chalet familial. Le sombre passé de la belle-mère 

refait surface... 

Accord parental 

 

     Lucky 

Olivier Van Hoofstadt 

Comédie 

France 
 

Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de 

naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. 

Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu.  

 

     Magicien du temps 

Choi Dong-Hoon 

Fantastique 

Corée du Sud  
 

En 1509, le Dieu Arc emprisonna les diaboliques Gobelins dans une prison 

grace à une flûte magique dans laquelle il devait souffler durant 3000 jours, 

néanmoins suite à une erreur, la prison fut ouverte le 2999eme jour libérant 

ainsi les dangereuses créatures.  

 

     Martyr 

Mazen Khaled 

Films gays et lesbiens - Culture LGBT 

Liban 
 

Pour Hassane, un jeune homme des quartiers pauvres, la vie n'a pas 

vraiment de sens. Il passe inlassablement ses journées à se prélasser sur la 

corniche et à se baigner dans la mer avec son groupe d'amis réunis par un 

sentiment commun de marginalisation et de désespoir.  
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     Microhabitat 

Go-woon Jeon 

Comédie dramatique 

Corée du Sud  
 

Mi So, jeune femme de 31 ans, vit modestement de son travail de femme de 

ménage, tout en économisant pour s'offrir chaque soir un verre de whisky et 

du tabac.  

 

     Le monocle noir  

Georges Lautner 

Thriller 

France 
 

Le marquis de Villemaur a décidé d'inviter d'étranges individus dans sa 

demeure, afin de leur faire rencontrer un rescapé du IIIe Reich. Ainsi, il 

réunit un Italien fasciste, Heinrich, un Allemand et Dromard, un Français ex-

commandant aveugle qui porte un monocle noir. 

 

     Moscou ne croit pas aux larmes 

Vladimir Menchov 

Comédie dramatique 

Russie 
 

Une femme russe, apparemment épanouie, directrice d'un complexe 

chimique, se souvient de son arrivée à Moscou. Venue tentée sa chance à 

la capitale 20 ans plus tôt, elle se remémore ses débuts, ses amies de 

jeunesse, ses amours.  

 

     Nasty baby 

Sebastian Silva 

Drame 

États-Unis, Chili 
 

Freddy et Mo, un couple de Brooklyn qui, pour avoir un enfant, se fait aider 

par une amie, Polly. Le film suit l'aventure du trio vers la parentalité, et son 

quotidien dont l'équilibre est de plus en plus menacé par "L'évêque ", un 

voisin qui les harcèle.  
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     L'œuf dure  

Rémi Lange 

Comédie dramatique 

France 
 

Après "Omelette" et "Les Yeux brouillés" tournés avec une caméra Super 8, 

Rémi commence un journal filmé avec deux caméras HD.   

Déconseillé aux -12 ans 

 

     On ne vit que deux fois 

Lewis Gilbert 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni  

 

Son nom est Bond, James Bond. Il est autorisé à tuer. Son ennemi : Blofeld, 

alias n°1, le diabolique chef du spectre, inventeur d'un missile destiné à 

capturer les fusées américaines et soviétiques afin de déclencher un conflit 

entre les deux puissances.  

 

     Opération Varsovie = La bataille de Varsovie 

Damian Lee 

Drame 

Canada 
 

A l'aube de la seconde guerre mondiale, tout oppose Rachel, fille d'un 

Rabin, et Oskar, espion allemand chargé de combattre la résistance 

polonaise. Pourtant ils tombent amoureux.  

 

     La planète des vampires  

Mario Bava 

Science-fiction 

Italie, Espagne 

 

Les vaisseaux spatiaux Argos et Galliot s'approchent d'une planète inconnue 

dont provient un mystérieux signal. Soudain, l'Argos est pris dans une force 

d'attraction magnétique faisant perdre connaissance à tous les membres de 

l'équipage, à l'exception du commandant Mark…  
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     Point limite 

Sidney Lumet 

Guerre 

États-Unis 

 

A la suite d'une erreur technique, un groupe de bombardiers américains est 

envoyé en mission avec l'ordre de bombarder Moscou. Il est désormais 

impossible de les arrêter. Le président des Etats-Unis va tout faire éviter une 

guerre nucléaire. 

 

     Pour une poignée de dollars 

Sergio Leone 

Western 

Italie, Espagne 
 

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de 

la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la 

ville de San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine.  

 

     Radioactive 

Marjane Satrapi 

Film biographique / Biopic 

Royaume-Uni  
 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du 

mal à imposer ses idées et découvertes au sein d'une société dominée par 

les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui 

deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité.  

 

     Red storm 

Joko Anwar 

Fantastique 

Indonésie 
 

Derrière la peur et le chaos qui se sont emparés du pays se cache un 

homme : Le Prêcheur. Entouré de sa garde rapprochée aux capacités 

surnaturelles, et considéré comme un demi-Dieu par ses nombreux adeptes, 

il étend son influence néfaste jusqu'aux hautes sphères de l'Etat.  
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     Le relais de l'or maudit  

Roy Huggins 

Western 

États-Unis 
 

1865 dans le Nevada. Après six semaines d'attente dans le désert à la tête 

d'un petit commando de Sudistes en mission spéciale, le major Matt Stewart 

attaque un convoi d'or de l'armée adverse. Ils déciment tous les soldats et 

s'emparent du quart de million de dollars en lingots d'or.  

 

     Rien que pour vos yeux 

John Glen 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni  
 

Lorsqu'un navire britannique est coulé dans les eaux étrangères, les 

superpuissances mondiales se mettent à la recherche de sa cargaison : un 

système sous-marin de contrôle nucléaire.  

 

 

     See you next tuesday 

Drew Tobia 

Comédie dramatique 

États-Unis 
 

Avec sa dépression nerveuse, une fille enceinte plutôt étrange perturbe la 

vie de sa mère, ancienne alcoolique farfelue, et de sa sœur, lesbienne 

névrosée. 

 

 

     Shadow 

Zang Yimou 

Aventure 

Chine, Hong Kong 
 

A la cour du royaume de Pei, le commandant Yu plaide pour une entrée en 

guerre contre un puissant voisin qui s'est emparé d'une importante et 

stratégique ville du royaume. Le roi ignore ce conseil et choisit de faire la 

paix avec le Général Yu, chef des envahisseurs.  
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     Le sillage de la violence  

Robert Mulligan 

Drame 

États-Unis 
 

Un long voyage en car conduit Georgette Thomas et sa fille à Columbus, 

petite ville du Texas. Elle vient y retrouver son mari Henry, libéré sur parole, 

après avoir purgé une peine de prison. Henry partage sa vie entre un travail 

d'homme à tout faire le jour et des concerts dans des cabarets. 

 

     Socrates, garçon des rues 

Alexandre Moratto 

Films gays et lesbiens - Culture LGBT 

Brésil 
 

A la mort soudaine de sa mère, Socrates un adolescent de 15 ans doit 

survivre par lui-même. Il subit de la discrimination en raison de son 

orientation sexuelle et se sent impuissant dans sa recherche d'un logement 

décent et d'une source de revenus.  

 

     Les suspects  

Michel Wyn 

Policier / Espionnage 

France 
 

Candice, américaine venue en France passer quelques vacances, est 

assassinée dans le Midi. Les commissaires Bonetti et Bretonnet sont 

chargés de mener l’enquête... 

 

     Tokyo Joe 

Stuart Heisler 

Thriller 

États-Unis 
 

Joe Barrett revient à Tokyo après la guerre et retrouve la femme qu'il aimait 

et qu'il croyait morte. Pour donner un nom à l'enfant qu'elle attendait, Trina 

s'est mariée avec Mark Landis. Joe souhaite récupérer Trina. Celle-ci lui 

révèle que sa fille Anya est sa propre fille.  
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     Trauma center 

Matt Eskandari 

Thriller 

États-Unis 

 

À San Juan, sur l'île de Porto Rico, Madison Taylor est blessée lorsqu'elle se 

retrouve sous les tirs croisés de Pierce et Tull, deux policiers corrompus.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Tu mourras à 20 ans 

Amjad Abu Alala 

Drame 

Soudan 
 

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de 

Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de 

l’enfant ne peut supporter le poids de cette malédiction et s’enfuit.  

 

     Tuer n'est pas jouer 

John Glen 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Lorsqu'il s'agit d'aider un général russe, haut responsable du KGB, à passer 

de l'autre côté du rideau de fer, les services secrets britanniques sont prêts 

à employer les grands moyens : l'homme de la situation s'appelle Bond, 

James Bond... 

 

     Un divan à Tunis 

Manele Labidi 

Comédie 

France 

 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 

psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la 

Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays "schizophrène".  
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     Un pont trop loin 

Sir Richard Attenborough 

Guerre 

États-Unis 
 

En septembre 1944, dans l'ivresse de la victoire qui suit le débarquement de 

Normandie, les Alliés déclenchent l'opération Market Garden. Ce plan 

ambitieux devrait rapidement mettre fin aux combats : il s'agit d'envahir 

l'Allemagne et de détruire les usines d'armement du Reich.  

 

     Un soir...un train 

André Delvaux 

Drame 

Belgique, France 
 

Mathias, professeur de linguistique dans l'université d'une petite ville de 

Flandres, entretient une liaison avec Anne. Devant dispenser un cours 

magistral loin de son lieu de travail, il prend un train. A sa grande surprise, 

Anne le rejoint dans le compartiment. Mathias s'endort.  

 

     Unsolved : saison 1 : the murders of Tupac & the Notorious 

B.I.G. 

Série TV  

États-Unis 

 

Une série anthologique dont chaque saison est consacrée à une affaire de 

meurtre médiatisée et non élucidée. Plongez au cœur de l'une des affaires 

criminelles les plus choquantes de l'histoire du rap : les meurtres des stars 

Tupac et Notorious B.I.G.  

 

     Vivarium 

Lorcan Finnegan 

Thriller 

Irlande, États-Unis, Belgique 
 

À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite 

en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège 

dans un étrange lotissement... 
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     Vivre et laisser mourir 

Guy Hamilton 

Policier / Espionnage 

États-Unis 
 

Trois agents secrets sont assassinés aux Etats-Unis et dans les Caraïbes. 

Ils enquêtaient tous sur les affaires d'un étrange sorcier vaudou répondant 

au nom de Dr Kananga. James Bond est envoyé à New-York pour élucider 

le mystère. 

 

     Watchmen 

Série TV  

États-Unis 
 

Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a 3 ans de cela, un groupe de 

suprématistes blancs appelés "La septième Cavalerie" s'est attaqué à tous 

les policiers de la ville ainsi qu'à leurs familles.  

 

     Young Sheldon : saison 2 

Série TV  

États-Unis 
 

Âgé maintenant de 10 ans, Sheldon Cooper a toujours autant de difficultés à 

s'adapter au monde qui l'entoure. Alors qu'il cherche à se faire des amis, 

Sheldon doit également apprendre à vivre avec les membres de sa famille 

qui ont parfois du mal à composer avec le génie atypique qu'il est...  

 

 

 

 

 


