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                           octobre 2020 

 

     68, mon père et les clous 

Samuel Bigiaoui 

Film biographique / Biopic 

France 

 

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon père est 

un haut lieu de sociabilité. C'est aussi l'ancien terrain de jeu de mon 

enfance. Bricomonge va fermer. À l'heure de l'inventaire et des comptes, 

j'accompagne mon père dans les derniers moments du magasin.  

 

     A good woman is hard to find 

Abner Pastoll 

Thriller 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne, Belgique, Irlande 
 

Une jeune veuve est prête à tout pour protéger son enfant lorsqu'elle 

découvre la vérité derrière le meurtre de son mari. 

Accord parental 

 

 

     Angels of chaos 

Stephen McCallum 

Thriller 

Australie 
 

L'héritier au trône d'un club de motards doit trahir son président pour sauver 

la vie de son frère. 

Accord parental 

 

 

     Avec la peau des autres 

Jacques Deray 

Policier / Espionnage 

France 

 

A Vienne, l'agent spécial des Services de Renseignement français Andral 

est chargé de récupérer des documents secrets d'un ami à lui, un autre 

agent français, Margery, disparu et dont on pense qu'il a pu être agent 

double. 
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                           octobre 2020 

 

     La bataille de Leningrad  

Alexey Kozlov 

Guerre 

Russie 
 

Eté 1941. Les troupes allemandes de l'opération Barbarossa pénètrent en 

URSS. Parmi les premiers objectifs : Leningrad, et son important centre de 

fabrication d'armement.  

Accord parental 

 

     Benni 

Nora Fingscheidt 

Drame 

Allemagne 
 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 

enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge 

par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et 

retrouver l'amour maternel qui lui manque tant.  

 

 

     Beyond the sky 

Fulvio Sestito 

Science-fiction 

États-Unis 
 

Dans le cadre d’un documentaire visant à prouver que les extra-terrestres 

sont un mythe, un réalisateur et son équipe réalisent des interviews de 

personnes ayant soi-disant été enlevées par des aliens.  

 

     Black christmas 

Sophia Takal 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Nouvelle-Zélande 
 

Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la 

confrérie sont les proies d'un tueur en série. 

Interdit aux -12 ans 
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     Blackout 

Egor Baranov 

Science-fiction 

Russie 
 

Aucun météorite n’a frappé la Terre. Aucun terroriste n’a mis le monde en 

danger. Aucune guerre atomique n’a été déclenchée. Mais quelque chose 

s’est passé...qui ou quoi détruit la vie sur Terre ? 

 

     La bonne épouse  

Martin Provost 

Comédie 

France 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 

qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. 

Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 

retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?  

 

     Capone 

Josh Tank 

Film biographique / Biopic 

Canada 

 

Assigné à résidence après dix ans de prison, Al Capone vit sa dernière 

année entouré de sa famille. Atteint de la syphilis, il doit faire face à des 

crises de démence de plus en plus sévères. 

 

     Carrie 

Brian De Palma 

Fantastique 

États-Unis 
 

Carrie est une adolescente torturée, mal dans sa peau et totalement 

ignorante de l'étendue de son pouvoir télékinésique. Mais lorsque les 

brimades de sa mère et de ses camarades de classe sadiques dépassent 

les bornes, Carrie va laisser éclater la plus terrible des vengeances.  

Interdit aux -16 ans 
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     Coma, esprits prisonniers 

Nikita Argunov 

Science-fiction 

Russie 
 

Suite à un terrible accident de voiture, Victor se retrouve dans le coma. Il va 

alors entrer dans un monde parallèle dans lequel tous les souvenirs, rêves 

et cauchemars des personnes tombées dans un coma profond sont 

connectés par un mystérieux réseau de neurones.  

 

     The crew  

Nikolay Lebedev 

Action 

Russie, Cambodge 
 

Ancien pilote dans l'armée russe, Alexey intègre une compagnie de 

l'aviation civile. Bien qu'indiscipliné, il se révèle excellent pilote. Aux 

commandes avion de fret, lui et son commandant décident de se dérouter 

pour secourir les nombreuses victimes d'un tremblement de terre.  

 

 

     La danse du serpent  

Sofia Quiros Ubeda 

Drame 

Costa Rica, France, Argentine, Chili 
 

Selva (13 ans) vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après la disparition 

soudaine de sa seule figure maternelle, Selva est la seule qui reste pour 

prendre soin de son grand-père, qui ne veut plus vivre.  

 

 

     Destruction finale 

Byung-soo Kim, Hae-Jun Lee 

Catastrophe 

Corée du Sud  
 

Une éruption soudaine du plus haut volcan de Corée situé à la frontière 

sino-coréenne laisse la péninsule en ruine. Les sismologues avertissent 

que ce n'est qu'une éruption préliminaire car une super-éruption 

dévastatrice est encore à venir... 
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     Deux visages du Guatemala : La Llorona ; Ixcanul 

Jayro Bustamante 

Drame 

Guatemala, France, Mexique 
 

- "La Llorona" :. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme 

qui cherche ses enfants. "Ixcanul " : Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec 

ses parents dans une plantation de café au Guatemala.  

Scènes/propos pouvant heurter certains spectateurs 

 

     Doctor Who : saison 9 

Série TV  

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

Extraterrestre de 900 ans, le Docteur est un aventurier qui voyage à travers 

le temps et l'espace à l'aide de son vaisseau, le TARDIS (Time And 

Relative Dimension In Space)…  

 

     Dolomites 1915 

Ernst Gossner 

Guerre 

Autriche 

 

Andreas Gruber se rend au mariage de sa sœur. Il y rencontre Francesca 

Calzolari, dont il tombe amoureux. Mais la guerre va bientôt opposer les 

deux familles. Italiens et Autrichiens vont s’affronter en pleine montagne, au 

cours de l’une des batailles les plus féroces de la 1ère Guerre Mondiale... 

 

     Douze mille 

Nadège Trebal 

Comédie dramatique 

France 
 

Frank se fait chasser d'une casse automobile où il travaille clandestinement. 

Dans sa région, c'est la zone, pas de travail. Bien que très attaché à sa vie 

avec Maroussia, Frank doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui.  
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     Dreamkatcher 

Kerry Harris 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 
 

Gail est psychothérapeute à Manhattan. Elle part s'installer quelques temps 

avec son beau-fils Josh dans les montagnes, pour tenter de l'aider à 

surpasser le deuil de sa mère. Ils ne tardent pas à rencontrer leur étrange 

voisine Ruth qui collectionne les attrape-rêves.  

 

     Enorme 

Sophie Letourneur 

Comédie 

France 
 

Claire est une grande pianiste et parcourt le monde, assistée par Frédéric, 

son mari-agent-coach-couteau suisse... Jusqu'au jour où ce dernier ressent 

le désir interdit d'avoir un enfant et trafique la pilule de Claire, qui tombe 

enceinte, son pire cauchemar. 

 

     Escape from Pretoria 

Francis Annan 

Thriller 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne, Australie 
 

1978, Afrique du Sud : Tim Jenkins et Stephen Lee, deux activistes anti-

apartheid, sont incarcérés à la célèbre prison politique de sécurité de 

Pretoria. Aussitôt enfermés, ils n'auront qu'un seul objectif : s'évader. 

 

 

     L'esprit de Caïn  

Brian De Palma 

Thriller 

États-Unis 
 

Psychologue réputé, mari aimant et père dévoué, Carter Nix décide de 

prendre une année sabbatique pour s'occuper de l'éducation de sa fille. Sa 

femme, Jenny, est heureuse d'avoir à la maison un mari attentionné.  

Déconseillé aux -12 ans 
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     La faille  

Gregory Hoblit 

Thriller 

États-Unis 
 

Le riche ingénieur en aéronautique Ted Crawford tire sur sa jeune épouse 

infidèle puis avoue le crime à l'officier de police appelé sur les lieux. La 

victime survit mais sombre dans le coma, de sorte que son mari est accusé 

de tentative de meurtre.  

 

     Garabandal : Dieu seul sait 

Brian Alexander Jackson 

Drame 

Espagne 

 

18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, San Sebastian de 

Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-Michel 

et la Vierge. Le curé Don Valentin et le brigadier Don Juan se trouvent 

rapidement impliqués dans un événement qui les dépasse… 

 

     La garçonne  

Paolo Barzman 

Série TV  

France 
 

Dans le Paris des Années folles, Louise Kerlac est témoin du meurtre d'un 

proche, commis par des agents de l'Etat. Pour échapper au pire, elle doit 

disparaître...  

 

 

     Ghost killers Vs. Blood Mary 

Fabricio Bittar 

Horreur / Epouvante 

Brésil 
 

Quatre losers ayant une expertise dans les événements surnaturels sur 

YouTube, essaient d'obtenir la reconnaissance du public tout en cherchant 

le scoop qui fera décoller leurs affaires.  

Déconseillé aux -16 ans 
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     Going my home 

Hirokazu Kore-Eda 

Série TV  

Japon 
 

Ryota, publicitaire à l'existence bien réglée, voit sa vie chamboulée le jour 

où son père Eisuke se retrouve plongé dans le coma suite à un malaise. A 

l'hôpital, Ryota fait la connaissance d'une femme intrigante, qui semble en 

savoir beaucoup plus que lui au sujet de son père.  

 

     Grand Isle, piège Mortel 

Stephen Campanelli 

Thriller 

États-Unis 
 

Alors qu'un ouragan arrive sur Grand Isle, Walter Franklin et sa séduisante 

épouse Fancy invitent Buddy, le jeune père de famille qui réparait la clôture 

du jardin, à se réfugier à la nuit tombée dans leur grand maison victorienne.  

 

     Gutland 

Govinda Van Maele 

Fantastique 

Allemagne, Belgique, Luxembourg 
 

Au début de l'été, Jens trouve refuge dans un village luxembourgeois. Il 

s'acclimate et s'intègre non sans mal à la petite communauté et se 

rapproche rapidement de Lucy, la fille du maire. Qui de Jens ou des 

habitants de ce paisible village a le plus à craindre et à cacher ? 

 

     The hunt  

Craig Zobel 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 
 

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants 

se rassemble pour la première fois dans un manoir retiré, afin de se divertir 

en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins 

vont être mis en péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les battre 

à leur propre jeu.  
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     I see you 

Adam Randall 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Justin Whitter, 10 ans, disparait alors qu'il faisait du vélo dans un parc, 

l'inspecteur de la police Greg Harper en charge de l'affaire découvre de 

nombreuses similitudes avec de précédents cas d'enlèvements d'enfants 

dans la région.  

 

     L'inciseur 

Christian Alvart 

Thriller 

Allemagne 

 

Paul Herzfeld est médecin légiste à la police criminelle de Berlin. Alors qu'il 

pratique une autopsie sur une jeune femme atrocement mutilée, il découvre 

dans son crâne une capsule contenant un morceau de papier sur lequel est 

noté un prénom et un numéro de téléphone, qu'il s'empresse d'appeler.  

 

     Inunaki 

Takashi Shimizu 

Horreur / Epouvante 

Japon 
 

Le village d'Inunaki, au Japon, est surnommé "le Village Hurlant". Une 

psychiatre de la région, Kanade Morita, possède un sixième sens, qui la 

tourmente depuis l'enfance.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Irrésistible 

Jon Stewart 

Comédie 

États-Unis 
 

Une comédie qui met en scène un consultant politique démocrate, qui va 

aider un colonel de la marine à la retraite à se porter candidat aux élections 

municipales, dans une petite ville du Wisconsin. 
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     J.T. Leroy 

Justin Kelly 

Comédie dramatique 

États-Unis 
 

Inspiré de l'histoire de J.T. Leroy, une femme écrivain qui s'était fait passer 

pour un transgenre dans les années 90/2000 pour duper le monde des 

célébrités. 

 

     Jinpa, un conte tibétain 

Pema Tseden 

Drame 

Chine 
 

Sur une route traversant les vastes plaines dénudées du Tibet, un 

camionneur qui avait écrasé un mouton par accident prend un jeune 

homme en stop. Au cours de la conversation qui s'engage entre eux, le 

chauffeur apprend que son nouvel ami se prépare à tuer un homme qu'il 

recherche depuis dix ans, parce qu'il est le meurtrier de son père.  

 

     Lillian 

Andreas Horvath 

Drame 

Autriche 
 

Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa Russie 

natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage à travers 

l'Amérique profonde pour tenter d'atteindre l'Alaska et traverser le détroit de 

Béring... 

 

 

     Nightmare island 

Jeff Wadlow 

Thriller 

États-Unis 
 

L'énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans 

un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus 

fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre 

choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. 
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     Nuestras madres 

Cesar Diaz 

Drame 

Guatemala, France, Belgique 
 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l'origine 

de la guerre civile. Les témoignages des victimes s'enchaînent. Ernesto, 

jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l'identification 

des disparus.  

 

 

     Océan 

Océane Michel 

Film biographique / Biopic 

France 
 

Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme transgenre que les 

gens connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à 

affronter le regard social, Océan décide de faire son coming out, de 

changer de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans.  

 

     Le parrain : la trilogie 

Francis Ford Coppola 

Policier / Espionnage 

États-Unis 
 

Découvrez la trilogie « le parrain ». 

Interdit aux -12 ans  

 

 

     The photograph  

Stella Meghie 

Drame 

États-Unis 

 

Des histoires d'amour s'entremêlent entre le passé et le présent. 
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     Primal 

Nick Powell 

Action 

États-Unis 
 

Frank Walsh, braconnier qui chasse pour les zoos, embarque sur un bateau 

avec plusieurs de ses "prises", parmi lesquelles un jaguar blanc. À bord, se 

trouve également un dangereux prisonnier politique qui doit être ramené 

aux Etats-Unis.  

 

     Rambo : la trilogie 

Réalisation: 

Action 

États-Unis 
 

Découvrez la trilogie « Rambo ». 

 

 

     Rebecca 

Alfred Hitchcock 

Thriller 

États-Unis 
 

À Monte-Carlo, un riche veuf nommé Maxim de Winter tombe amoureux 

d'une domestique ingénue. Ils se marient et partent s'installer à Manderley, 

dans les Cornouailles. La jeune épouse fait la connaissance du personnel 

de maison mené par la froide Mme Danvers…  

 

     Les révoltés de l'an 2000  

Narciso Ibanez Serrador 

Horreur / Epouvante 

Espagne 
 

Un couple de touristes arrive un matin dans la petite île tranquille 

d'Almozora en Espagne. Ils ne tardent pas à découvrir que les enfants de 

l'île ont assassiné la majorité des adultes.  

Interdit aux -16 ans 
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     Road house 

Rowdy Herrington 

Action 

États-Unis 
 

Dalton, un videur de boîte de nuit les plus recherchés d'Amérique, s'installe 

dans la petite ville de Jasper pour une raison bien précise : il a été engagé 

pour rétablir l'ordre dans un bar et faire face à une organisation qui fait sa 

loi dans la bourgade.  

 

     Robocop : la trilogie 

Paul Verhoeven 

Science-fiction 

États-Unis 
 

Découvrez la trilogie « Robocop ». 

Interdit aux -12 ans 

 

 

     Sea fever 

Neasa Hardiman 

Science-fiction 

Irlande, États-Unis, Belgique, Royaume-Uni, Suède 
 

Dans le cadre de ses études, Siobhan, étudiante en biologie marine, doit 

passer une semaine sur un vieux chalutier rouillé. Elle se sent rapidement 

mise à l'écart par les membres de l'équipage.  

Accord parental 

 

     The shamer 1 & 2 

Ask Hasselbalch 

Aventure 

Danemark 
 

- The Shamer : Au royaume de Dunark, Dina est la descendante d’une 

longue lignée de Shamers, ces sorciers capables de lire dans les pensées 

de chacun et d’en révéler les secrets les plus honteux. The Shamer 2 

:Drakan prévoit de conquérir les Hautes Terres ce qui condamnera ses 

habitants à vivre dans la peur.  
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     The shamer 2 : le don du serpent 

Ask Hasselbalch 

Aventure 

Danemark 
 

Drakan prévoit de conquérir les Hautes Terres ce qui comdamnera ses 

habitants à vivre dans la peur. Sur les routes, Dina, Nicodemus et sa famille 

vivent une vie nomade dangereuse. Quand Davin et Nicodemus sont 

arrêtés et emprisonnés, Dina part avec son père à leur secoure.  

 

     Le soleil reviendra  

Cheyenne-Marie Carron 

Drame 

France 
 

Emma, 26 ans, est fiancée de Laurent, militaire envoyé en Afghanistan. En 

attendant son retour, Emma, enceinte, prépare leur future vie de famille : 

mais Laurent tarde à revenir de mission.  

 

     Songs of love 

David Stubbs 

Comédie musicale 

Nouvelle-Zélande 
 

La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par 

l'émotion, elle ne peut ignorer la déchirante révélation que son père vient de 

lui confier sur son lit d'hôpital. A mesure que la soirée avance, nous 

découvrons à travers ses chansons l'histoire d'amour de ses parents. 

 

     La souffleuse de verre  

Christiane Balthasar 

Comédie dramatique 

Allemagne 

 

"Noël 1890, dans la forêt de Thuringe. À la mort de leur père, souffleur de 

verre, Johanna et Marie se voient contraintes d'accepter des emplois 

ingrats et mal payés pour survivre. Mais elles nourrissent un rêve secret : 

relancer l'atelier de verrerie paternel.      
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     Transformers : l'intégrale ; Bumblebee 

Michael Bay 

Science-fiction 

États-Unis 

 

Découvrez les 5 films « Transformers » le combat pour sauver l'humanité 

dans cette superproduction pleine d'action.- ""Bumblebee": Alors qu'il est en 

fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville 

balnéaire de Californie.  

 

     Le trésor des Walton  

Joseph Itaya 

Aventure 

Canada, États-Unis 
 

Après avoir été attrapé en train de voler, Andy et son petit frère, Mark, sont 

envoyés passer leur d'été chez leur oncle, sur une île reculée. Ils 

découvrent alors que leur excentrique grand-père a disparu sans laisser de 

trace il y a des années, emportant avec lui le secret d'un mystérieux trésor... 

 

     Un soir en Toscane 

Jacek Borcuch 

Drame 

Pologne, États-Unis 

 

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s'est retirée loin des 

mondanités et des conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle 

y vit libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses amis et de son jeune 

amant égyptien.  

 

     Une sirène à Paris 

Mathias Malzieu 

Fantastique 

France 

 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. 

Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des 

hommes, en faisant s'emballer leur cœur jusqu'à l'explosion.  
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     La vertu des impondérables  

Claude Lelouch 

Comédie dramatique 

France 

 

Ce jour-là, il y a de la tension dans l'air : Marianne se fait voler sa voiture et 

son chien sur une aire d'autoroute. Stéphane se dispute sans arrêt avec sa 

femme. Noémie ne supporte plus les infidélités de son mari Aldo. Un 

orchestre méconnu se produit pour la dernière fois...  

 

     Vox lux 

Brady Corbet 

Drame 

États-Unis 
 

Quand elle n'avait que 13 ans, en 2000, Celeste Montgomery a été la 

victime d'un tueur de masse dans son collège. Blessée, elle a toutefois 

survécu et s'est mise à écrire des chansons avec sa sœur Eleanor.  

 

     Waiting for the barbarians 

Ciro Guerra 

Drame 

États-Unis, Italie 
 

Un magistrat bon et juste gère un fort d'une ville frontalière de l'Empire. Le 

pouvoir central s'inquiète d'une invasion barbare et dépêche sur les lieux le 

colonel Joll, un tortionnaire de la pire espèce. Son arrivée marque le début 

de l'oppression du peuple indigène.  

 

     Wet season 

Anthony Chen 

Drame 

Singapour, Taiwan 
 

Des trombes d'eau s'abattent sur Singapour. C'est la mousson. Les nuages 

s'amoncellent aussi dans le cœur de Ling, professeur de chinois dans un 

lycée de garçons. Sa vie professionnelle est peu épanouissante et son 

mari, avec qui elle tente depuis plusieurs années d'avoir un enfant, de plus 

en plus fuyant.  

 

 


