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Adultes
Titre

Réalisateur

Date

Sorry We Missed You

Ken Loach

2020

Résumé :

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est
soudée et les parents travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les
jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir
indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou
jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais
les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille...

Titre

Réalisateur

Date

Alice et le maire

Nicolas Pariser

2020

Résumé :

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée.
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2019; César de la meilleure actrice
2020.

Titre

Réalisateur

Date

L'extraordinaire voyage du fakir

Ken Scott

2018

Résumé :

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai, entame, à la mort de sa mère, un
extraordinaire voyage sur les traces du père qu'il n'a jamais connu. Il
rencontre l'amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le
danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité
sur une piste de danse à Rome, l'aventure dans une montgolfière audessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu'est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.
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Titre

Réalisateur

Date

Brooklyn affairs

Edward Norton

2020

Résumé :

Dans le New York des années 50, Lionel Essrog, détective privé
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre
de son mentor et unique ami Frank Minna.
Accord parental

Titre

Réalisateur

Date

Sympathie pour le diable

Guillaume de Fontenay

2020

Résumé :

Sarajevo, novembre 1992, sept mois après le début du siège... Le
reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d'un
conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté
internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment
d'impuissance et un certain sens du devoir face à l'horreur, il devra
prendre parti.
Prix du public, Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz 2019;

Titre

Réalisateur

Date

Un vrai bonhomme

Benjamin Parent

2020

Résumé :

Tom, un adolescent timide et sensible, s'apprête à faire sa rentrée dans
un nouveau lycée. Pour l'aider à s'intégrer, il peut compter sur les
conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s'employer
à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement
se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour
s'affranchir de l'emprise de Léo et trouver son propre chemin...

Titre

Réalisateur

Date

Les traducteurs

Régis Roinsard

2020

Résumé :

Isolés dans une demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur,
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des
plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix
premières pages du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate
menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale,
une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?
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Titre

Réalisateur

Date

Une vie cachée

Terrence Malick

2020

Résumé :

Franz Jagerstatter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des
nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est
passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son
amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme
libre.
Prix François-Chalais au Festival de Cannes, France, 2019.

Titre

Réalisateur

Date

Seules les bêtes

Dominik Moll

2020

Résumé :

Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture
est retrouvée sur une route qui monte vers un plateau où subsistent
quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste,
cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son
secret, mais personne ne se doute que cette histoire a débuté loin de
cette montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre continent où
le soleil brûle, et où la pauvreté n'empêche pas le désir de dicter sa loi.

Titre

Réalisateur

Date

Dark waters

Todd Haynes

2020

Résumé :

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. Afin
de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie….
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Titre

Réalisateur

Date

Harriet

Kasi Lemmons

2020

Résumé :

Le film retrace l’histoire vraie de Harriet Tubman qui a aidé plus d’une
centaine d’esclaves à fuir le Sud des Etats-Unis après s’être elle-même
échappée en 1849.

Titre

Réalisateur

Date

Hors normes

Eric Tolédano, Olivier Nakache

2020

Résumé :

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes?». Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

Titre

Réalisateur

Date

Hunger Games : L'Embrasement

Francis Lawrence

2014

Résumé :

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir
remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta
Mellark. Puisqu'ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus
leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans
tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte
gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les
districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des
Hunger Games, les Jeux de l'Expiation – une compétition qui pourrait
changer Panem à jamais.
Tous publics
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Titre

Réalisateur

Date

Venom

Ruben Fleischer

2019

Résumé :

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste
Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

Titre

Réalisateur

Date

The mystery of the dragon seal = La légende du

Oleg Stepchenko

2020

Résumé :

L’explorateur et célèbre cartographe, Jonathan Green est chargé par
Pierre Ier de dessiner la première carte de l’extrême Orient. Quand il
arrive en Chine, il va se retrouver face à des créatures étranges et
extraordinaires et devoir affronter le mystérieux Roi Dragon.

Enfants
Titre

Réalisateur

Date

Le Roi Lion

Jon Favreau

2019

Résumé :

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par
la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de
Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit...
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Titre

Réalisateur

Date

Aïlo : Une odyssée en Laponie

Guillaume Maidatchevsky

2019

Résumé :

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d'un
petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte
au coeur des paysages grandioses de Laponie.
A partir de 6 ans

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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