Moi, Tonya
Vidéo numérique
Gillespie, Craig (Réalisateur)
Au début des années 90, Tonya Harding a régné comme personne sur le monde du
patinage artistique. En 1994, elle fait les gros titres pour une toute autre raison lorsque
le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse
artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant
encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié
et mis à exécution l'agression…
&nbsp;
L'actrice Alisson Janney&nbsp;a été récompensée&nbsp;du prix de la "Meilleure actrice
dans un second rôle" notamment aux Oscars, BAFTA et aux Golden Globes Awards
2018.
Langue
eng
Date de publication
21/02/2021
Contributeurs
Robbie, Margot (Acteur)
Janney, Allison (Acteur)
Stan, Sebastian (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Gaspard va au mariage
Vidéo numérique
Cordier, Antony (Réalisateur)
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura,
une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et
les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop
raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les
derniers jours de son enfance.
Langue
fra
Date de publication
17/05/2018
Contributeurs
Moati, Félix (Acteur)
Dosch, Laetitia (Acteur)
Théret, Christa (Acteur)
Heldenbergh, Johan (Acteur)
Gouix, Guillaume (Acteur)
Foïs, Marina (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Top of the Lake
Vidéo numérique
jane campion, (Réalisateur) | garth davis, (Réalisateur) | Campion, Jane (Réalisateur) |
Davis, Garth (Réalisateur) | Lee, Gerard (Réalisateur)
Saison 1
Une enquête criminelle avec Elisabeth Moss (Mad men), Peter Mullan et Holly Hunter.
Dans une contrée du bout du monde à la beauté sauvage, une enquête criminelle à
laquelle Jane Campion insuffle son sens du lyrisme et de l’étrangeté.
&nbsp;
Saison 2 - "China Girl"
Fraîchement revenue à Sidney, dévastée après l'échec d'une relation amoureuse,
l'inspectrice Robin Griffin réintègre le QG de la police, décidée à se lancer à corps
perdu dans le travail. Elle est hantée par la pensée de la petite fille que, dix-sept ans
plus tôt, elle a abandonnée à sa naissance parce qu'elle était issue d'un viol. Elle
possède d'elle une lettre, signée Mary et expédiée d'un quartier résidentiel de Sidney,
qu'elle a laissée sans réponse. Adoptée par un couple aisé, Julia et Pyke, Mary,
aujourd'hui lycéenne, est amoureuse d'Alexander, alias "Puss", un quadra marginal qui
professe sa haine de la société bourgeoise et habite au-dessus d'un bordel. Jouissant
d'un statut ambigu d'allié auprès des filles, toutes asiatiques, qui y vivent sous la férule
d'une&nbsp;Mamasan, il réagit avec indifférence quand celles-ci lui signalent la
disparition mystérieuse de l'une d'elles, Cinnamon. Peu après, l'océan rejette sur une
plage de la ville une valise contenant le corps impossible à identifier d'une jeune
Asiatique. Robin s'empare de l'affaire, flanquée contre son gré d'une coéquipière
géante, aussi empressée que maladroite, Miranda.
Langue
fra ; eng
Date de publication
13/12/2017
Contributeurs
peter mullan, (Acteur)
holly hunter, (Acteur)
elisabeth moss, (Acteur)
Mullan, Peter (Acteur)
Hunter, Holly (Acteur)
Moss, Elisabeth (Acteur)
Moss., Elisabeth (Acteur)
Englert, Alice (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

Madame Hyde
Vidéo numérique
Bozon, Serge (Réalisateur)
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...
&nbsp;
Festival international du film de Locarno 2017&nbsp;- Prix d'interprétation féminine pour
Isabelle Huppert&nbsp;
Langue
fra
Contributeurs
Huppert, Isabelle (Acteur)
Duris, Romain (Acteur)
Garcia, José (Acteur)
Senani, Adda (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Fantastique
Plus d'informations...

Comme des garçons
Vidéo numérique
Hallard, Julien (Réalisateur)
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur
lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se
lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.
Langue
fra
Date de publication
24/08/2021
Contributeurs
Boublil, Max (Acteur)
Guide, Vanessa (Acteur)
Lochet, Bruno (Acteur)
Rigot, Solène (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Les Héritiers - Saison 1, 2 & 3
Vidéo numérique
August, Pernilla (Réalisateur) | Christensen, Jesper (Réalisateur) |
Faisst, Heidi Maria (Réalisateur) | el-Toukhy, May (Réalisateur) |
Dyrholm, Trine (Réalisateur)
Un drame familial hautement addictif et retors, aussi finement écrit que sobrement mis
en scène, qui confirme, après Borgen et The Killing, la maestria danoise en matière de
séries.
&nbsp;
Saison 1 - Artiste célèbre, maîtresse femme ayant mené librement amours et carrière,
Veronika Gronnegaard apprend qu'elle est gravement atteinte d'un cancer. Elle
dissimule sa maladie à sa fille cadette Gro, une galeriste dont la dévotion filiale
l'exaspère. Son fils aîné Frederik, un avocat plein de rancœur, a cessé de lui parler
suite à un drame familial. Quant au benjamin Emil, il cherche un sens à sa vie en
Thaïlande. Trop occupée pour vraiment élever ces enfants nés de deux pères
différents, Veronika avait aussi renoncé à partager son existence avec leur demi-sœur
Signe, une jeune fleuriste ignorant ses véritables origines. Sentant sa mort proche,
Veronika décide de rencontrer Signe et lui lègue par lettre la grande demeure
campagnarde dans laquelle elle vit et travaille, sur l'île de Fionie.
&nbsp;
Saison 2 - Une saison 2 sous tension pour la fratrie Gronnegaard qui lutte toujours
contre ses penchants autodestructeurs. La grande série danoise sur les affres de la
famille moderne revient dans un déluge d’émotions !
Que signifie encore la famille à une époque où tous les modèles traditionnels ont volé
en éclats ? Foyers recomposés, couples intergénérationnels, unions libres et variées,
primauté de l'individu sur le collectif, les cartes sont rebattues, troublant les relations et
redéfinissant les rôles. C’est cette confusion des échanges en milieu peu tempéré
qu'illustre à merveille cette saison 2, avec autant d'intensité émotionnelle et de
rebondissements que la première saison, qui avait rencontré un grand succès
international. La fratrie Gronnegaard paraît toujours vivre sur un volcan en ébullition,
empêtrée dans un maelstrom affectif où s’entremêlent les intérêts de chacun. Pourtant,
le désir de maintenir le lien coûte que coûte affleure. Un retour des Héritiers magistral.
&nbsp;
Saison 3 - Alors qu'elle avait enterré la hache de guerre, la fratrie Gronnegard voit
ressurgir ses vieux démons. Parviendra-t-elle à une vraie réconciliation&nbsp;? Une
troisième et ultime saison tumultueuse pour la saga danoise.
Les quatre frères et sœurs Gronnegaard se croyaient à l'abri des discordes du passé.
Mais les difficultés conjugales ou intimes traversées par les uns et les autres, et,
surtout, l'influence de leurs enfants respectifs, qui s'affirment, vont confronter la famille à
de nouveaux enjeux, et feront resurgir de vieux antagonismes. Placée sous le signe de
relations intergénérationnelles plus ou moins harmonieuses, d'un nouveau deuil et de
l'activisme écologique porté par la jeune génération, cette troisième et ultime saison va
une fois encore mettre cette famille danoise tourmentée à l'épreuve, les péripéties
s'enchaînant toujours sur un rythme trépidant.
Langue
fra ; dan
Date de publication
07/11/2019
Contributeurs
Dyrholm, Trine (Acteur)
Christensen, Jesper (Acteur)
Boe Følsgaard, Mikkel (Acteur)

Bach Hansen, Marie (Acteur)
Bjørnlund, Carsten (Acteur)
Christensen, Lene Maria (Acteur)
August, Pernilla (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

Au service de la France - Saison 2
Vidéo numérique
Halin, Jean-François (Réalisateur) | Charrier, Alexis (Réalisateur)
Saison 2 - 1961 : Algérie, guerre froide, notes de frais, pot, décolonisation, putsch,
taupe,&nbsp; double-taupe, tampon, double-tampon, Cuba, lutte contre le KGB, lutte
contre la CIA, pot... la vie trépidante des meilleurs espions du monde ! Une comédie
d'espionnage, créée par le scénariste des films "OSS 117", qui pulvérise joyeusement
tous les mythes de la France gaullienne.
Langue
fra
Date de publication
04/06/2018
Contributeurs
Kourotchkine, Christophe (Acteur)
Paviot, Bruno (Acteur)
Bodziak, Jean-Édouard (Acteur)
Gouy, Antoine (Acteur)
Becker, Hugo (Acteur)
Benaïche, Wilfred (Acteur)
Baup, Marie-Julie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

Squadra Criminale
Vidéo numérique
Gagliardi, Giuseppe (Réalisateur) | Corbucci, Claudio (Réalisateur)
Retrouvez la saison 3 de Squadra Criminale : Miriam Leone renfile son uniforme de
capitaine pour une troisième saison d'une grande noirceur, écrasée&nbsp;par le poids
des secrets familiaux.
&nbsp;
Saison 1 : Douze meurtres. Douze histoires de crimes...
Capitaine à la brigade criminelle de Turin, Valeria Ferro est une enquêtrice aussi tenace
que talentueuse. Elle semble posséder un sixième sens pour reconstituer le puzzle
complexe de chaque affaire tout en luttant contre les fantômes de son passé. Ceux-ci
resurgissent violemment dans sa vie au moment où sa mère est libérée de prison.

&nbsp;
Saison 2 : Capitaine ultrasensible de la brigade criminelle de Turin, la belle Valeria
Ferro revient pour une nouvelle salve d'âpres enquêtes, dévoilant un autre visage de
l'Italie d'aujourd'hui.
&nbsp;
Saison 3 : L'atmosphère froide et industrielle de la ville de Turin correspond décidément
parfaitement à Squadra criminale, dont la troisième saison se noue principalement
autour d'enjeux familiaux. Miriam Leone, toujours impeccable en capitaine de police
matraquée par les tragédies humaines qu'elle affronte, semble rattachée à la vie
uniquement par un fil fragile, qui s'étiole à chaque disparition. Les enquêtes, épaissies
par le brouillard des médicaments qu'elle avale, interrogent avec obstination la fragilité
du lien humain et pointent la solitude des criminels, loin de tout manichéisme. Chaque
dénouement rappelle le goût amer de la vérité, sa vanité, souvent, au regard
d'existences brisées.
&nbsp;
Langue
ita
Date de publication
18/07/2019
Contributeurs
Leone (valeria Ferro), Miriam (Acteur)
Martari (andrea Russo), Matteo (Acteur)
Guerritore (lucia Ferro), Monica (Acteur)
Trabacchi (giorgio Lombardi), Thomas (Acteur)
Terracciano, Luca (Acteur)
Lombardo, Riccardo (Acteur)
Iacopini (giacomo Ferro), Davide (Acteur)
Sartoretto (michela), Viola (Acteur)
Deglaudi (costanza), Crystal (Acteur)
Alberti (giulio Ferro), Gigio (Acteur)
Marco Tognazzi (giancarlo Damiano), Gian (Acteur)
Arduino, Giulia (Acteur)
Migliaccio (renzo), Francesco (Acteur)
Fusetti (rosa Damiano), Iris (Acteur)
Gavarotti (anna), Silvia (Acteur)
Alovisio (castelli), Ivan (Acteur)
Moscarello (chiara Ferrero), Cecilia (Acteur)
Leone, Miriam (Acteur)
Martari, Matteo (Acteur)
Guerritore, Monica (Acteur)
Trabacchi, Thomas (Acteur)
Giorgetti, Florence (Acteur)
Iacopini, Davide (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

Jeune Femme
Vidéo numérique
Serraille, Léonor (Réalisateur)
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée
à prendre un nouveau départ. Avec panache. Prix du jury au Champs Élysées Film
Festival et Caméra d'or au Festival de Cannes en 2017.
Langue
fra
Date de publication
08/02/2018
Contributeurs
Dosch, Laetitia (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

Prendre le large
Vidéo numérique
Morel, Gaël (Réalisateur)
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan
social. L’usine dans laquelle elle travaille depuis toujours est délocalisée à Tanger. Loin
de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de
rejoindre le Maroc. Même si les premiers pas dans ce pays inconnu sont difficiles, Edith
se lie vite d’amitié avec Mina, qui tient la pension où elle loge...
Langue
fra
Date de publication
02/03/2018
Contributeurs
Bonnaire, Sandrine (Acteur)
Fettou, Mouna (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Everybody knows
Vidéo numérique
Farhadi, Asghar (Réalisateur)
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.
Langue
fra ; spa
Date de publication
17/09/2020
Contributeurs
Cruz, Penélope (Acteur)
Bardem, Javier (Acteur)
Fernández, Eduard (Acteur)
Darín, Ricardo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Incontournable
Policier / Thriller
Plus d'informations...

L'Apparition
Vidéo numérique
Giannoli, Xavier (Réalisateur)
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de
18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite
répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins
viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a
rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête
chargée de faire la lumière sur ces événements.
Langue
fra
Date de publication
15/06/2020
Contributeurs
Lindon, Vincent (Acteur)
Bellugi, Galatéa (Acteur)
d'Assumçao, Patrick (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Comme des rois
Vidéo numérique
Molia, Xabi (Réalisateur)
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour
récupérer les loyers en retard.&nbsp;Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Langue
fra
Date de publication
04/03/2020
Contributeurs
Merad, Kad (Acteur)
Mottet Klein, Kacey (Acteur)
Testud, Sylvie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

12 jours
Vidéo numérique
Depardon, Raymond (Réalisateur)
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un
dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
&nbsp;
Autrefois, la décision d’hospitaliser une personne contre son gré reposait sur le seul
psychiatre. En 2013, la loi les a obligés à soumettre au juge des libertés leurs
décisions. Raymond Depardon filme pour la première fois la mise en application de
cette loi qui rend publique une parole autrefois réservée aux psychiatres. Une parole
qui témoigne de l’histoire intime mais aussi, à sa façon, de l’histoire politique, sociale et
morale de la France.
&nbsp;
Après San Clemente, Urgences, Faits divers, Délits flagrants et 10e chambre, à
&nbsp;la croisée de la justice et de la psychiatrie, 12 jours est une oeuvre
profondément humaine et marquante.
Récompenses&nbsp;:&nbsp;Sélection officielle au Festival de Cannes 2017 –
&nbsp;César 2018&nbsp;: nomination du Meilleur documentaire
&nbsp;
Langue
fra
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Santé et bien être
Plus d'informations...

Fleuve noir
Vidéo numérique
Zonca, Erick (Réalisateur)
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti,
commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la
recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis,
seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de
Dany, apprend la disparition de son ancien élève et propose ses services au
commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près peut-être…
Langue
fra
Date de publication
19/04/2021
Contributeurs
Cassel, Vincent (Acteur)
Duris, Romain (Acteur)
Kiberlain, Sandrine (Acteur)
Bouchez, Elodie (Acteur)
Berling, Charles (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Vent du Nord
Vidéo numérique
Mattar, Walid (Réalisateur)
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner
car il poursuit un autre destin&nbsp;: devenir pêcheur et transmettre cette passion à
son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y
trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les
trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
Langue
fra
Contributeurs
Rebbot, Philippe (Acteur)
Hamzaoui, Mohamed Amine (Acteur)
Mottet Klein, Kacey (Acteur)
Masiero, Corinne (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Jusqu'à la garde
Vidéo numérique
Legrand, Xavier (Réalisateur)
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une
garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive... Après son court "Avant que de
tout perdre", Xavier Legrand réalise un premier long-métrage tendu et glaçant. Lion
d'argent au festival de Venise 2017.
Langue
fra
Date de publication
05/06/2018
Contributeurs
Ménochet, Denis (Acteur)
Drucker, Léa (Acteur)
Gioria, Thomas (Acteur)
Auneveux, Mathilde (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Visages Villages
Vidéo numérique
Varda, Agnès (Réalisateur) | JR, (Réalisateur)
Agnès Varda et JR ont des points communs&nbsp;: passion et questionnement sur les
images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer,
les partager, les exposer.
&nbsp;
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein
air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils
sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film
raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises
et taquineries, en se riant des différences.
Langue
fra
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Carré 35
Vidéo numérique
Caravaca, Éric (Réalisateur)
Éric Caravaca, comédien, enquête sur la mort de sa sœur en bas âge, une disparition
qu'il n'a apprise qu'à l’adolescence et qui le hante depuis... Interrogeant ses parents et
ses proches, il déroule le fil d'un non-dit profondément enfoui dans la famille, entouré de
mensonges et de mystères. L’acteur, fils d'espagnols émigrés au Maroc, questionne
également l'inconscient collectif, et connecte son passé à l'Histoire de la colonisation
française au Maghreb.
Langue
fra
Date de publication
26/02/2018
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Plus d'informations...

Un beau soleil intérieur
Vidéo numérique
Denis, Claire (Réalisateur)
Isabelle, divorcée, quinquagénaire, un enfant. Prise dans un flux de rencontres
amoureuses qui virent immanquablement au fiasco elle continue pourtant de chercher
l'amour. Enfin un vrai amour... La réalisatrice de "Trouble Every Day" et l'écrivaine
Christine Angot s'inspirent de "Fragments d'un discours amoureux" de Roland Barthes.
Langue
fra
Date de publication
30/01/2018
Contributeurs
Binoche, Juliette (Acteur)
Beauvois, Xavier (Acteur)
Katerine, Philippe (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Grands esprits
Vidéo numérique
Ayache-Vidal, Olivier (Réalisateur)
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à
Paris.
Un jour qu’il pérore sur la nécessité d’envoyer dans les banlieues les meilleurs et les
plus expérimentés des professeurs, François Foucault est pris au mot par une
représentante du ministère de l’Éducation nationale. Le voilà obligé de quitter son
prestigieux lycée parisien et de passer le périphérique, direction le collège de banlieue
Barbara, à Stains, classé REP +. Il doit notamment analyser les problèmes des
enseignants et ceux des élèves dans un établissement de mauvaise réputation, tout en
enseignant à une classe d' adolescents difficiles...
Langue
fra
Date de publication
12/01/2020
Contributeurs
Podalydès, Denis (Acteur)
Drucker, Léa (Acteur)
Triki, Zineb (Acteur)
Diallo, Abdoulaye (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

L'Atelier
Vidéo numérique
Cantet, Laurent (Réalisateur)
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière
connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage
connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia,
que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.
Langue
fra
Date de publication
07/02/2018
Contributeurs
Foïs, Marina (Acteur)
Lucci, Matthieu (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Belle et la belle
Vidéo numérique
Fillières, Sophie (Réalisateur)
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans&nbsp;: tout les unit, il
s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même personne, à deux âges différents de
leur vie…
Langue
fra
Date de publication
16/07/2020
Contributeurs
Kiberlain, Sandrine (Acteur)
Bonitzer, Agathe (Acteur)
Poupaud, Melvil (Acteur)
Bateau, Laurent (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Le Jeune Karl Marx
Vidéo numérique
Peck, Raoul (Réalisateur)
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières victimes de
la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser. Karl Marx, journaliste et jeune
philosophe de 26 ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris
avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : celle de Friedrich
Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. Intelligents, audacieux et téméraires,
ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde,
alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et
débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes
ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre
révolutionnaire sans précédent.
Langue
deu
Date de publication
07/02/2018
Contributeurs
Diehl, August (Acteur)
Krieps, Vicky (Acteur)
Konarske, Stefan (Acteur)
Gourmet, Olivier (Acteur)
Scheer, Alexander (Acteur)
Steele, Hannah (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Au poste !
Vidéo numérique
Dupieux, Quentin (Réalisateur)
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre le commissaire Buron et son
principal suspect dans une affaire de meurtre, Fugain. Avec un récit des faits fastidieux,
une équerre drôlement contondante et un tic de langage contagieux, la nuit va être
longue...
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