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Adultes
Titre

Réalisateur

Date

Antigone

Sophie Deraspe

2020

Résumé :

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En
aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre
justice, celle de l’amour et la solidarité. Désormais en marge de la loi
des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute une génération et
pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser….

Titre

Réalisateur

Date

Tu ne tueras point

Mel Gibson

2016

Résumé :

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune
américain, s'est retrouvé confronté à un dilemme : comme n'importe
lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence
était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il
s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme et refusait d'autant plus de
tuer. Il s'engagea tout de même dans l'infanterie comme médecin…

Titre

Réalisateur

Date

Première année

Thomas Lilti

2019

Résumé :

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que
cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et
des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants
devront s'acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d'aujourd'hui et les espérances de demain.
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Titre

Réalisateur

Date

Tenet

Christopher Nolan

2020

Résumé :

Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de
l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement temporel….

Titre

Réalisateur

Date

Les 4 filles du Dr March

Gillian Armstrong

1994

Résumé :

En pleine guerre de Sécession, un mari parti sur le front, Marnee vit
seule avec ses quatre filles. Malgré des tempéraments bien différents
Amy, Beth, Jo et Meg sont profondément soudées. Les saisons se
succèdent et, dans cette petite maison enfouie sous les arbres, les 4
soeurs s'éveillent à leur vie d'adulte...

Titre

Réalisateur

Date

Mais vous êtes fous

Audrey Diwan

2019

Résumé :

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à
tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il
a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est
rompue ?

Titre

Réalisateur

Date

Une belle équipe

Mohamed Hamidi

2020

Résumé :

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui
risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les
codes bien établis de la petite communauté.
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Titre

Réalisateur

Date

Police

Anne Fontaine

2021

Résumé :

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

Titre

Réalisateur

Date

Jojo Rabbit

Taika Waititi

2020

Résumé :

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme
aveugle.

Titre

Réalisateur

Date

Petit pays

Eric Barbier

2021

Résumé :

Dans les années 1990 un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de
son enfance.

Titre

Réalisateur

Date

Eté 85

François Ozon

2020

Résumé :

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il
plus qu'un été ? L'été 85...
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Titre

Réalisateur

Date

Bienvenue à Zombieland

Ruben Fleischer

2010

Résumé :

Colombus a pris l'habitude de fuir de ce qui lui fait peur. A l'inverse,
Tallahassee n'a peur de rien. Et si, d'aventure, il tombait sur quelque
chose qui lui fasse peur, il s'arrangerait pour le liquider immédiatement.
Dans un monde peuplé uniquement de zombies, ces deux-là sont les
survivants parfaits. Mais maintenant, ils sont sur le point de réaliser
qu'une seule chose les terrifie : eux !

Titre

Réalisateur

Date

Retour à Zombieland

Ruben Fleischer

2020

Résumé :

Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche
jusqu'aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent
désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en
dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits
propres à cette "famille" improvisée qui restent les plus difficiles à
gérer...

Titre

Réalisateur

Date

Effacer l'historique

Gustave Kervern, Benoît Delépine

2020

Résumé :

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au
lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique..

Titre

Réalisateur

Date

La Communion

Jan Komasa

2020

Résumé :

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de
détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche
d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
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Titre

Réalisateur

Date

La Forme de l'eau

Guillermo del Toro

2017

Résumé :

Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et
de la meilleure musique, Modeste employée d'un laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d'autant
plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les
autres...

Séries
Titre

Réalisateur

His dark material = A la croisée des mondes. Saison 1 Tom Hooper

Date

2020

Résumé :

Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe
dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme
gouvernemental régi par l’Eglise. Dans cet univers fantastique, chaque
être humain possède un Daemon, sorte de créature représentant notre
âme et conscience sous forme animale. Lyra, une jeune orpheline
rebelle, vit à Jordan College, un des établissements de l’Université
d’Oxford. Lorsque son meilleur ami disparait, Lyra décide de partir à sa
recherche. Sa quête la mènera dans les Royaumes du Nord où elle
découvrira un complot impliquant des enlèvements d’enfants et des
expériences scientifiques secrètes liées à une mystérieuse particule : la
Poussière.

Titre

Réalisateur

Date

L'Aliéniste. Saison 1

Jakob Verbruggen

2019

Résumé :

Dans le New York de la fin du 19ème siècle sous la responsabilité du
chef de police Theodore Roosevelt, le spécialiste des maladies
mentales Laszlo Kreizler s’intéresse à un impitoyable tueur qui laisse
derrière lui les corps mutilés d’enfants. Face à l’impassibilité des
pouvoirs publics, Kreizler tente d’identifier le responsable de ces
meurtres horribles, épaulé par l’illustrateur criminel John Moore et Sara
Howard, la première femme à faire son entrée dans l’univers très
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Enfants
Titre

Réalisateur

Date

Les Blagues de Toto

Pascal Bourdiaux

2020

Résumé :

À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto
se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses
meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Titre

Réalisateur

Date

L'Appel de la forêt : d'après Jack London

Chris Sanders

2020

Résumé :

L’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie
domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en
Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans
les années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre,
jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place

Titre

Réalisateur

Date

Pokémon : détective Pikachu

Rob Letterman

2019

Résumé :

Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim
va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, ancien
partenaire de Harry, participe alors à l'enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d'un perplexe, dont
lui-même.
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Titre

Réalisateur

Date

A Silent Voice : le film

Naoko Yamada

2019

Résumé :

Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de récréation,
il fait les 400 coups avec ses camarades de classe. Son quotidien à
l'école va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle élève, Shoko
Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et attentionnée, Shoko va
attirer la sympathie de toute la classe, ou presque... D'abord d'une
indifférence polie, Shoya va commencer à infliger des petites
humiliations à Shoko. Puis, il finira par entraîner d'autres élèves dans la
persécution quotidienne de la jeune fille jusqu'au jour où Shoko est
soudainement déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et réprimandé.
Les rôles s'inversent : il passe du statut de leader de la classe à celui
de paria. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le
langage des signes. Il se met à la recherche de la jeune fille à qui il
avait fait tant de tort, pour s'excuser. Parviendra-t-il à exorciser son
passé ?
A partir de 10 ans

Titre

Réalisateur

Date

Abominable

Jill Culton et Todd Wilderman

2020

Résumé :

Tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec l'improbable
rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
Tous publics

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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