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FILMS 

Fictions jeunesse 

 

 

 

Cabane à histoires (vol 4)    
Célia Rivière 
2019  
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : 
tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure 
des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages 
s'animent. 

F CAB 

  

 

Comme des bêtes 2  
Yarow Cheney 
2019  
Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est 
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde 
du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors 
d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la 
connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards 
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. 
Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri 
le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui 
et laisser le petit Liam respirer… 

F COM 
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Drôles de petites bêtes 
Stéphane Bernasconi 
2017  
Les Drôles de Petites Bêtes ouvrent aux enfants un monde plein de tendresse et de 
couleurs. Les albums à succès d'Antoon Krings donnent aujourd'hui naissance à une 
série d'animation en images de synthèse, destinée à un tout jeune public. 

F DRO 

  

 

Monsieur Costaud 
2013  
Monsieur Costaud puise toute sa force dans les œufs qu'il mange chaque matin. 
Cette force hors du commun ne va pas échapper au directeur d'un cirque, qui 
lui propose un numéro extraordinaire : soulever toute une famille d'éléphants.  

F MON 

  

 

Monsieur Malchance 
2013  
Monsieur Malchance est très excité ce matin-là car il part en voyage. Mais il a 
si peu de chance qu’il réussit, par une série d’événements inattendus, à se 
mettre en retard. Il est pris par Monsieur Étourdi qui au lieu de l’emmener à la 
gare, le conduit à l’aéroport. Il se retrouve alors dans la soute à bagage de 
l’avion. La malchance l’attendra-t-elle encore à l’arrivée ? 

F MON 
  

 

Madame Timide 
2013  
Madame Timide, comme son nom l’indique, est une petite personne très 
timide. Alors quand le lion Balthazar, échappé du cirque d’à côté, se réfugie 
chez elle, vous imaginez ce qui peut arriver ! Et bien non, car Madame Timide 
s’aperçoit que le lion est encore plus timide qu’elle ! Va-t-elle réussir à 
convaincre le propriétaire que son lion ne veut pas retourner au cirque ? 

F MON 
  

 

Pierre Lapin (Volume 1)   
David McCamley 
2012  
Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de 
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis, Jeannot et Lily. Situé dans la 
région des lacs anglais, le Lake District, cher à Beatrix Potter, l’univers de 
Pierre est la nature intacte, où derrière chaque arbre, chaque rocher, l’attendent 
des surprises… 

F PIE 
  



 

Playmobil, le film 
Lino Disalvo 
2019  
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! 
C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des 
rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son 
food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot 
et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à 
échapper aux dangers qui la guettent. 

F DIS 
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FICTIONS ADULTES 

DRAMES 

 

 

Parasite        
Joon-Ho Bong 
2019  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de 
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement 
indemne... 

F BON 
  

 

Mon père 
Alvaro Delgado-Aparicio 
2018  
Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune garçon de 14 ans, se 
prépare à suivre les traces de son père dans l'art traditionnel du retable. En se 
rendant à une fête de village, Segundo observe accidentellement son père dans 
une situation qui le bouleverse profondément. La découverte de ce secret 
inavouable lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit. 

F DEL 
  

 

Les faussaires de Manhattan 
Marielle Heller 
2018  
Biographe respectée, Lee Israel se met à contrefaire des lettres d’écrivains et 
célébrités décédées pour payer son loyer, le jour où les temps deviennent durs. 
Lorsque ces contrefaçons éveillent les soupçons, elle vole les vrais manuscrits 
pour les vendre à un receleur rencontré dans un bar. 

F HEL 
  

 

Cœurs ennemis 
James Kent 
2018  
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier 
anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans 
leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens 
propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité 
forcée avec l'ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent 
bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore. 

F KEN 
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La Favorite 
Yorgos Lanthimos 
2018  
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine 
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son 
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Alors que les enjeux politiques de 
la guerre absorbent Sarah, Abigail, une nouvelle servante fraîchement arrivée à 
la Cour, parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle 
confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de 
satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni 
même un lapin se mettre en travers de son chemin. 

F LAN 
  

COMEDIE 

 

Le plein de super 
Alain Cavalier 
1976  
De Lille, deux jeunes de 25 ans doivent convoyer une Chevrolet à Cannes. En 
faisant le plein à Paris, ils se retrouvent malgré eux à quatre. Chacun a ses 
raisons pour être dans cette voiture. C’est l’occasion pour chacun de faire le 
bilan de sa vie et de ses envies. 

F CAV 
  

 

C’est quoi cette mamie ?! 
Gabriel Julien-Lafferière 
2019  
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des sept demi-frères et soeurs doit quitter 
le grand appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l'été avec ses 
parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au 
bord de la mer. Mais l'excentrique Mamie Aurore n'est pas une baby-sitter comme les 
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils... Le reste de la troupe 
décide de venir à sa rescousse. C'est le début d'une nouvelle révolution. Elle voulait se 
la couler douce... Ils vont lui mener la vie dure ! 

FF JUL 
  

 

Tolkien 
Dome Karukoski 
2019  
Retour sur la jeunesse et les années d’apprentissage de Tolkien, le célèbre 
auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe 
de camarades de son école. Mais la Première Guerre mondiale éclate et menace 
de détruire cette communauté. Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer 
Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu. 

F KAR 
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Séduis-moi si tu peux 
Jonathan Levine 
2019 
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de 
campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des 
États-Unis et qui n’est autre… que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure 
débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra 
codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. 
Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un 
homme maladroit et touchant ?  

F LEV 
  

 

Once upon a time in…Hollywood 
Quentin Tarantino 
2019  
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. 

F TAR 
  

 

L’incroyable histoire du facteur cheval 
Nils Tavernier 
2018  
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt chaque 
jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il 
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette 
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera trente-
trois ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 

F TAV 
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HORREUR 

 
  

 

The Dead Don’t Die       
Jim Jarmusch 
2019  
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 
imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes 
et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir 
l’évèénement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : 
The Dead Don’t Die - les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent 
sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie 
commence pour les habitants de la ville. 

F JAR 
  

 

  
SCIENCE-FICTION / FANTASTIQUE 

  

 

X-Men : Dark Phoenix 
Simon Kinberg 
2019  
Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant : Jean 
Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean 
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur 
Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi 
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean déchaîne ses pouvoirs, 
incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et 
dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-
Men. 

F KIN 
  

 

Darkest Minds : Rebellion 
Jennifer Yuh 
2018  
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les 
survivants, dotés de pouvoirs psychiques, sont classés par couleur en fonction 
du danger qu’ils représentent pour la société, et parqués dans des camps. Ruby, 
l’une des plus puissantes, parvient à s’en échapper pour rejoindre un groupe de 
jeunes en fuite. Rapidement, ils vont mener une rébellion unissant leurs 
pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir. 

F YUH 
 



ACTION 

 

 

Fast and Furious : Hobbs and Shaw 
David Leitch 
2019  
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des États-
Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre 
de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans "Fast & Furious 
7" ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. 
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur 
une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui 
se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont devoir 
alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir. 

F FAS 
  

 

Les chevaliers du ciel 
Gérard Pirès 
2004  
Des pilotes émérites de l'armée de l'air doivent déjouer les plans d'un 
groupuscule terroriste résolu à gâcher le 14 juillet… Un "Top Gun" à la 
française, divertissant, aux voltiges aériennes virtuoses… 

F PIR 
  

 

Rambo : Last Blood 
Adrian Grunberg 
2019  
Rambo est désormais installé dans l’Arizona où il mène une vie tranquille dans 
son immense ranch. Il partage sa vie avec la famille qu’il s’est choisie, Maria et 
sa petite-fille Gabriela, auprès de qui il se sent entouré et apaisé. Mais Gabriela 
part en secret au Mexique sur les traces de son père biologique. Là-bas, elle est 
kidnappée par un gang de narco-trafiquants pratiquant aussi la prostitution. 
Rambo part à sa recherche. 

F RAM 
 

AVENTURE 

  

 

Le masque de Zorro 
Martin Campbell 
1998  
Après vingt ans de prison, Don Diego de la Vega est bien décidé à faire revivre 
Zorro. Pour prendre la relève, il forme un jeune bandit séduisant et généreux… 

F CAM 

 


