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Action 

 

Once upon a time... in Hollywood  
De : Quentin Tarantino 
Avec : Leonardo DiCaprio, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Margaret Qualley 

Résumé :  
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. 

 

Comédie  

 

100 kilos d'étoiles   
De : Marie-Sophie Chambon 

Avec : Philippe Rebbot, Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Serieys, Zoé de 
Tarlé, Isabelle de Hertogh 

Résumé :  
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s'envoler 
loin de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée 
en maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen 
d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble 
perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées 
comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace... 

 

Fourmi  
De : Julien Rappeneau 
Avec : François Damiens, Laetitia Dosch, André Dussollier, Ludivine Sagnier, 
Sébastien Chassagne, Maleaume Paquin 

Résumé :  
Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l'espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion se présente 
quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n'a pas le coeur 
d'imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge 
qui va rapidement le dépasser... 
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Documentaire 

 

Le Maître est l'enfant 
De : Alexandre Mourot 

Résumé :  
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre 
expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide 
d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école 
Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, 
beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs 
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une 
ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain 
et des divisions, rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la 
mise en oeuvre de cette pédagogie de l'autonomie et de l'estime de soi que 
Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XXème 
siècle, comme la promesse d'une société nouvelle de paix et de liberté. 

Drame 

 

Grâce à Dieu 
De : François Ozon 
Avec : Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Denis Ménochet, 
Melvil Poupaud, Bernard Verley 

Résumé :  
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et 
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu'ils 
ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne. 

 

Mon chien stupide  
De : Yvan Attal 
Avec : Pascale Arbillot, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf, Ben Attal, 
Adèle Wismes 

 
Résumé :  
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de 
son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment ! A l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes 
qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé 
et obsédé, décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand bonheur 
mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme, dont 
l'amour indéfectible commence à se fissurer. 
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Parasite 
De : Joon-ho Bong 
Avec : Kang-ho Song, Sun-kyung Lee, Yeo-jeong Cho, Woo-sik Choi, So-dam Park, 
Jeong-eun Lee 

Résumé :  
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... 

 

 

 

 

 

 

 

Hors normes 
De : Olivier Nakache, Eric Toledano 
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, Bryan 
Mialoundama, Benjamin Lesieur 

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. 
 
 
 

 

Sorry we missed you 
De : Ken Loach 
Avec : Debbie Honeywood, Kris Hitchen, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross 
Brewster, Charlie Richmond 

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... 
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Fantastique  

 

Game of thrones - Le trône de fer - Saison 8  
De : Alex Graves, Mark Mylod, David Nutter, Jeremy Podeswa, Miguel 
Sapochnik, Alan Taylor 
Avec : Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, 
Maisie Williams 

Résumé :  
Jon Snow et Daenerys Targaryen arrivent à Winterfell avec les troupes 
d'Immaculés et de Dothrakis, mais aussi avec les dragons. Malgré la réticence du 
peuple du Nord à accueillir une étrangère, tous vont se préparer à une bataille 
sans merci contre l'armée du Roi de la Nuit dont l'arrivée est désormais 
imminente. 6 épisodes. 
 
 

 

 

Joker 
De : Todd Phillips 
Avec : Frances Conroy, Brett Cullen, Robert de Niro, Joaquin Phoenix, Shea 
Whigham, Zazie Beetz 

 
Résumé :  
Le film se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la 
société. 
 
 

 
 

 

Maléfique 2 - Le pouvoir du mal  
De : Joachim Ronning 
Avec : Chiwetel Ejiofor, Elle Fanning, Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Sam Riley, 
Harris Dickinson 

Résumé :  
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante 
Disney avait un coeur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la 
princesse Aurore, "Maléfique - Le pouvoir du Mal" continue d'explorer les 
relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elles nouent 
d'autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour 
protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent. 
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Guerre 

 

Sœurs d'armes 
De : Caroline Fourest 
Avec : Amira Casar, Camélia Jordana, Maya Sansa, Esther Garrel, Dilan Gwyn, 
Nanna Blondell 

Résumé :  
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale 
partie se battre aux côtés des combattantes kurdes. Leur quête croise celle de 
Zara, une rescapée yézidie. Issues de cultures très différentes mais 
profondément solidaires, ces sœurs d'armes pansent leurs blessures en 
découvrant leur force et la peur qu'elles inspirent à leurs adversaires. 

 

Histoire  

 

J'accuse 
De : Roman Polanski 
Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Louis Garrel, Hervé Pierre, Emmanuelle 
Seigner, Wladimir Yordanoff 

Résumé :  
Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue 
du colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été 
fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il 
n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

Science-fiction  

 

Ad Astra  
De : James Gray 
Avec : Loren Dean, Kimberly Elise, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Brad Pitt, 
Donald Sutherland, Donnie Keshawarz 

 
Résumé :  
L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie 
de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant 
en cause la nature même de l'existence humaine, et notre place dans l'univers. 
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Animation 

 

Comme des bêtes 2 
De : Chris Renaud, Jonathan del Val 

 
Résumé :  
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... 

 

 

Les Hirondelles de Kaboul 
De : Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec 

Résumé :  
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont 
jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 
 

 

 

 

 

La Grande Aventure Lego 
De : Phil Lord, Christopher Miller  
 
 
Résumé : 
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par 
erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve 
entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de 
mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est 
absolument pas prêt à relever un tel défi ! 
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La Grande Aventure Lego 2 
Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph  

 
Résumé : 
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, 
une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego 
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! 
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, 
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et 
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque 
situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve 
leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs… 
 

 

Lego Batman 
De : Chris McKay  

 
Résumé : 
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son 
propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la 
ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et 
découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu… 
 
 

 

LEGO Ninjago Le Film 

De : Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan  

 
Résumé : 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le 
maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 
Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra 
d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de 
redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes, 
redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille… 
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Paddington 2  
De : Paul King 
Avec : Hugh Bonneville, Hugh Grant, Sally Hawkins 

 
Résumé :  
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption, dans 
un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche 
un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un 
magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : 
il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter ! Mais lorsque le précieux 
ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son 
innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable... 
 

 

 

Le Roi Lion (remake 2019) 
De : Jon Favreau 

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 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... 
 

 

 

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque 
De : Will Becher, Richard Phelan 

Résumé :  
Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle 
est immédiatement adoptée par le troupeau. 
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Rêve de Sam (Le) - Et autres courts  
De : Robin Joseph, Marlies van der Wel, Nolwenn Roberts 
 
Résumé :  
Une compilation de quatre courts métrages. Un magnifique hymne à nos rêves 
les plus fous, ceux qui peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent 
et nous portent ! 
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