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FILMS 

Fictions jeunesse 

 

 

Ailleurs 
2020 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a 

atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en merveilles, il 

tente de traverser l’île pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse 

créature se met à le suivre. 
F AIL 

  

 

Bigfoot Junior ♥ ♥ 
2020 

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide 

de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des 

circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la 

rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : le Bigfoot ! 

Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt 

peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est 

sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot… 
F BIG 
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La cabane à histoires 
2020 

Retrouvez les enfants dans leur merveilleuse cabane dans les arbres. Deux 

nouveaux les ont rejoints, Jade et le P'tit Lulu. Là-haut, ils jouent, parlent, se 

disputent, pensent et vont apprendre à grandir. Chacun son tour sort un bel 

album pour partager une histoire sur un thème qui lui tient à cœur : la rentrée 

scolaire, savoir qui on est, tolérer la différence, prendre sa place... Lorsque le 

livre s'ouvre, les illustrations prennent vie et les personnages s'animent. 
F CAB 

  

 

Chien pourri et chaplapla ♥ ♥ 
2020 

Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat aplati. 

Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge mais sous son 

pelage malodorant se cache un être doux et affectueux. Chaplapla est passé 

sous les roues d’un camion quand il était petit, et s’en est retrouvé tout aminci. 

Mais Chien Pourri à un vrai copain, c'est Chaplapla ! Ensemble, ces deux amis 

farfelus ne pensent qu’à faire le bien autour d'eux… Alors il leur arrive de 

drôles d’aventures ! 
F CHI 

  

 

Le dernier des dinosaures 
2020 

Speckles, un tarbosaure féroce, et son jeune fils, Junior, parcourent les terres 

anciennes à la recherche de nourriture. Sous l'œil vigilant de son père, Junior 

grandit en sécurité. Mais un jour, au détour d’une mauvaise rencontre, il se fait 

enlever. Speckles se lance alors dans une aventure jusqu’au bout du monde 

pour retrouver son fils. 
F DER 

  

 

Dragon Ball super – Broly  
2020 

Alors que la paix semble régner sur la planète bleue après le Tournoi du 

Pouvoir, Goku reste sur ses gardes et poursuit ses entraînements car il sait que 

des ennemis surpuissants peuvent surgir à tout moment et mettre en danger la 

Terre et ses habitants. Et son instinct ne le trompe pas ! Alors que rien ne le 

laissait présager, un redoutable Saïyen, Broly, fait son apparition à la grande 

surprise de Goku et Vegeta, qui pensaient être les derniers survivants et 

représentants de ce peuple décimé après la destruction de la Planète Vegeta. En 

plus, Broly n'est pas venu seul : il est accompagné par un autre Saïyen, Paragus 

et par Freezer, dont les intentions ne laissent pas de place au malentendu. 
F DRA 

  



 

 

Lilo and Stitch ♥ 
2020 

Poursuivie par une horde d’ennemis, Stitch, une créature aussi intelligente que 

destructrice, échoue sur Terre sur l’île d’Hawaii. Ce petit alien est bientôt 

recueilli par Lilo, une adorable petite fille qui le prend pour un chien 

abandonné. Elevée par sa grande soeur depuis la disparition de leurs parents, 

celle-ci croit enfin avoir trouvé le compagnon de jeu et l’ami qu’elle espérait. 

Même si Stitch fait tout pour dissimuler sa vraie nature, il n’échappe pas à 

quelques penchants désastreux. Pour Lilo, c’est le début des ennuis. 
F LIL 

  

 

Nous, les chiens… 
2020 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 

vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 

souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit 

de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de 

chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la 

liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 
F NOU 

FICTIONS ADULTES 

DRAMES 

 

 

Josep 
Aurèl 

2020 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 

franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes 

séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est 

dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, 

combattant antifranquiste et artiste d'exception. 
F AUR 

  

 

Petits pays 
Eric Barbier 

2020 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 

entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. 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. 
F BAR 

  



 

The Happy Prince 
Rupert Everett 

2020 
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et 

scandaleux, brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois 

trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en 

sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, les 

souvenirs l'envahissent… Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été l'homme le plus célèbre 

de Londres ? L'artiste conspué par une société qui autrefois l'adulait ? L'amant qui, 

confronté à la mort, repense à sa tentative avortée de renouer avec sa femme Constance, 

à son histoire d'amour tourmentée avec Lord Alfred Douglas, et à Robbie Ross, ami 

dévoué et généreux, qui a tenté en vain de le protéger contre ses pires excès ? De 

Dieppe à Naples, en passant par Paris, Oscar n'est plus qu'un vagabond désargenté, 

passant son temps à fuir. Il est néanmoins vénéré par une bande étrange de marginaux et 

de gamins des rues qu’il fascine avec ses récits poétiques. Car son esprit est toujours 

aussi vif et acéré. Il conservera d’ailleurs son charme et son humour jusqu’à la fin : 

"Soit c’est le papier peint qui disparaît, soit c’est moi… " 

F EVE 
  

 

L’œuvre sans auteur 
2020 

Florian Henckel von donnersmarck 
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, 

l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa 

vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à 

s’adapter aux diktats du réalisme socialiste. Tandis qu’il cherche sa voix et tente 

d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-

ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé. 

F HEN 
  

 

Je suis un soldat 
Laurent Larivière 

2020 
Sandrine, 30 ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans emploi, 

elle accepte de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la plaque 

tournante d’un trafic de chiens venus des pays de l’Est. Elle acquiert rapidement 

autorité et respect dans ce milieu d’hommes et gagne l’argent qui manque à sa liberté. 

Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir… Sur fond de trafic de chiens, un thriller 

original aux allures de conte cruel. 

F LAR 
  

 

Blackbird ♥ ♥ 
Roger Michell 

2020 
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans 

leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec 

Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la 

cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien 

particulier : atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin 

de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte 

pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et 

redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps 
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des adieux approche… 

F MIC 
  

 

Ondine 
Christian Petzold 

2020 

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. 

Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 

tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… 
F PET 

  

 

La daronne 
Jean-Paul Salomé 

2020 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 

téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 

trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 

décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle 

venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne". 

F SAL  

COMEDIE 

 

Miss 
Ruben Alvès 

2020 
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve 

: être un jour élu Miss France. Quinze ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa 

confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller 

ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de 

garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, 

aidé par une famille de cœur haute en couleur, Alex va partir à la conquête du titre, de 

sa féminité et, surtout, de lui-même… 

F ALV 
  

 

L’Esprit de famille 
Éric Besnard 

2020 
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait 

pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à 

râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir, et donc à lui parler, sa mère, 

sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. 

F BES 
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Mignonnes ♥ 
Maïmouna Doucouré 

2020 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé, "Les Mignonnes". 

Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande 

et de fuir un bouleversement familial... 
F DOU 

  

 

Mon cousin 
Jan Kounen 

2020 
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 

du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 

détient 50 % de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses 

est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder 

la signature. Pierre n’a donc pas d'autre choix que d’embarquer son cousin avec lui dans 

un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

F KOU 
  

 

Les commitments 
Alan Parker 

2020 
Jimmy Rabbitte est un visionnaire. Il caresse le rêve d’importer la soul music à Dublin, 

en Irlande. Lorsque ses amis Derek et Outspan lui proposent d’être le manager de leur 

groupe, Jimmy accepte mais à ses propres conditions. Dans un journal local, Jimmy 

édite une annonce qui dit : "Êtes-vous Soul ? Si oui, le groupe le plus bosseur du monde 

vous attend ". Ainsi commence la légende des Commitments… 

F PAR 
  

 

Lucky 
Olivier Van Hoofstadt 

2020 
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. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic 

totalement corrompue. 

F VAN 
  

 

Antoinette dans les Cévennes ♥ 
Caroline Vignal 

2020 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 

son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leur vacance pour partir marcher dans 

les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part 

sur ses traces ! Mais à son arrivée point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 

récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… 

F VIG 
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FILMS POLICIERS 
 

  

 

Les apparences 
Marc Fitoussi 

2020 
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté 

française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour 

être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. 

Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme 

de l’institutrice de leur fils. 

FP DOU  
  

 

Le gangster, le flic et l’assassin 
Won-tae Lee 

2020 
Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se 

faire assassiner par un homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de 

justesse à l’attaque, le gangster sait que sa réputation est irrémédiablement 

endommagée : il doit retrouver l’assassin et le faire payer… De son côté, un inspecteur 

de police est persuadé que le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé 

"K". Le flic et le gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main sur 

l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n’a 

qu’une idée en tête : le voir mourir. 

FP LEE 

javascript:FuncReload('/4DACTION/Web_Search_LienOeuvre/102447','#content','liste');


 

 

HORRIFIQUES / FANTASTIQUES 

 
  

 

Cosmoball 
Dzhanik Fayziev 

2020 
2071. Les guerres galactiques ont détruit la Lune et ont bouleversé le climat de la 

Terre. Les forêts tropicales recouvrent désormais une partie du globe, tandis que New 

York est sous la glace. Dans une ville post-apocalyptique, un énorme vaisseau 

extraterrestre domine : c’est le stade où se déroulent de spectaculaires compétitions 

intergalactiques, un jeu appelé Cosmoball. Cette discipline combine sport et combats, 

et oppose quatre terriens à quatre extraterrestres… les nouveaux gladiateurs. Le jeune 

Anton est doté d’un super pouvoir qu’il doit apprendre à maîtriser. Il intègre l’équipe 

des meilleurs terriens sans connaître l’enjeu du match à venir : la survie de la 

planète… 

F FAY 
  

 

Tenet 
Christopher Nolan 

2020 
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. 

F NOL 
  

 

Péninsula 
Sang-ho Yeon 

2020 
Quatre ans après "Dernier train pour Busan", il ne reste que des zombies dans la 

péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des survivants 

non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les 

zombies… 

F YEO 
 

AVENTURES / ACTIONS 

 

 

Les 7 samourais 
Akira Kurosawa 
2020 

Japon. XVIe siècle. Un village de paysans. Désespérés des attaques répétées de 

bandits qui les conduisent à la ruine et à la famine, ils font appel à 7 guerriers 

afin de les protéger et de les aider à se défendre… 
F KUR 
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COMEDIE MUSICALE 
 

 

Vox Lux 
Brady Corbet 

2020 

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. Quelques années plus tard, 

elle interprète l’une d’elles lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes. Le 

morceau devient immédiatement un hit. 
F COR 

  

 

DOCUMENTAIRES 
 

  

 

Janis 
Amy Berg 

2015 

Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et l'une des plus 

mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Mais elle était bien 

plus que cela : au-delà de son personnage de rock-star, de sa voix 

extraordinaire et de la légende, ce documentaire nous dépeint une femme 

sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie courte, 

mouvementée et passionnante, qui changea la musique pour toujours. 
B JAN 
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