DVD adultes récents
I am not your negro / réalisateur Raoul Peck ; documentaire.
Résumé : En juin 1979, l'auteur noir américain James Baldwin écrit à son agent littéraire pour lui
raconter le livre qu'il prépare : le récit des vies et des assassinats de ses amis Martin Luther King Jr,
Medgar Evers, membre de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)
et Malcolm X. En l'espace de cinq années, leur mort a traumatisé une génération. En 1987, l'écrivain
disparaît avant d'avoir achevé son projet. Il laisse un manuscrit de trente pages, "Remember This
House", que son exécuteur testamentaire confie plus tard à Raoul Peck. Avec pour seule voix off la
prose de Baldwin, le cinéaste revisite les années sanglantes de lutte pour les droits civiques, les
trois assassinats précités, et se penche sur la recrudescence actuelle de la violence envers les Noirs
américains.

La chute de l'empire américain / réalisateur Denys Arcand ; Alexandre Landry ; Maripier
Morin ; Rémy Girard ; Louis Morisette ; Maxim Roy ; Pierre Curzi.
Résumé : A 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi
les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions
de dollars. Le pouvoir irrésistible de l'argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa
route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d'affaires roublard.

Les animaux fantastiques / réalisateur David Yates ; Eddie Redmayne ; Katherine
Waterston ; Dan Fogler ; Alison Sudol ; Colin Farrell ; Ezra Miller.
Résumé : New York, 1926. Le monde des sorciers est en danger. Une force mystérieuse sème le
chaos : la communauté des sorciers risque d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule
fanatique déterminé à les anéantir. Quant à Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en
Europe, il demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque
après avoir répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont
dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche. Mais quand quelqu'un libère
accidentellement quelques créatures dans les rues de la ville, la catastrophe est imminente.

Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald / réalisateur David Yates ; Eddie
Redmayne ; Katherine Waterston ; Dan Fogler ; Alison Sudol ; Colin Farrell ; Ezra Miller.
Résumé : Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine
d'attaques d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un
ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.
L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va
également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin,
dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages / réalisateur
Michel Audiard ; Françoise Rosay ; Marlène Jobert ; Bernard Blier.
Résumé : Rita a l'habitude de prendre des gangsters pour amants. Celui qui est actuellement en titre
l'a grugée en ne lui donnant pas sa part dans un partage de lingots d'or. Furieuse, Rita décide de se
venger. Elle fait appel a sa tante Léontine, une vieille dame qui a inspiré autrefois la terreur dans le
monde des truands.

Bliss / réalisateur Drew Barrymore ; Ellen Page ; Marcia Gay Harden ; Juliette Lewis.
Résumé : Par tous les moyens, Bliss Cavendar veut échapper à sa petite ville perdue du Texas et à
sa mère qui est convaincue que sa seule chance de réussir est de gagner les concours de beauté
locaux. Lorsqu'elle se rend en cachette dans la grande ville d'Austin, Bliss découvre un autre univers
: le roller derby. Associant girl power et punk-rock, cette discipline la transforme. Bliss troque les
robes et les couronnes contre les rollers et les minijupes. Menant une double vie, elle est serveuse le
jour et devient la redoutable Barbie Destroy la nuit dans son équipe de roller. Mais son secret ne va
pas tarder à éclater au grand jour.

Deux jours à tuer / réalisateur Jean Becker ; Albert Dupontel ; Marie-Josée Croze ; Pierre
Vaneck.
Résumé : Antoine, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants
adorables, des amis sur lesquels il peut compter, une jolie demeure et de l'argent. Mais un jour, il
décide de tout saboter en un week end. Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il change si
étrangement de comportement ?.

La vie est belle / réalisateur Roberto Benigni ; Nicoletta Braschi ; Gustino Durano.
Résumé : Guido, un jeune Italien, tombe amoureux de Dora, une belle institutrice promise à un
fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de la séduction, il invente toutes sortes de stratagèmes
délirants pour la séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora rentre chez elle
mais ne trouve ni Guido ni leur fils : ils ont été déportés. Dora décide de les suivre. A l'intérieur du
camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une obsession : lui cacher la réalité sur leur situation.

Jean de Florette & Manon des sources / réalisateur Claude Berri ; Yves Montand ;
Daniel Auteuil ; Gérard Depardieu ; Emmanuelle Béart.
Résumé : Jean de Florette : dans un village de Haute Provence, Jean de Florette s'installe sur le
terrain dont il vient d'hériter. Manon des sources : dix ans plus tard, Manon découvre la source qui
alimente le village.

Les chatouilles / réalisateur Andrea Bescond et Eric Metayer ; Karin Viard ; Clovis
Cornillac ; Pierre Deladonchamps ; Gregory Montel ; Carole Franck.
Résumé : Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses
parents qui lui propose de jouer aux chatouilles ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie....

Detroit / réalisateur Kathryn Bigelow ; John Boyega ; Will Poulter ; Algee Smith ; Jacob
Latimore ; Jason Mitchell ; Hannah Murray.
Résumé : Eté 1967. Les États-Unis connaissent une vague d'émeutes sans précédent. La guerre du
Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la
contestation. À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu
sont entendus en pleine nuit à proximité d'une base de la Garde nationale. Les forces de l'ordre
encerclent l'Algiers Motel d'où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les
policiers soumettent une poignée de clients de l'hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer
leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et
plusieurs autres blessés.

Didier / réalisateur Alain Chabat ; Jean-Pierre Bacri ; Isabelle Gelinas.
Résumé : Jean-Pierre, un manager d'équipe de foot, est dans la mouise. Côté ballon, ça ne tourne
pas rond et côté salon, Didier, le labrador qu'on vient de lui confier, s'est métamorphosé en homme.
Du moins en apparence, car Didier n'a rien perdu de ses réflexes d'animal à quatre pattes. Or, un
chien, ça rapporte la baballe. Un talent que Jean-Pierre pourrait bien mettre à profit.

Chernobyl : série complète / réalisateur Johan Renck ; Jared Harris ; Stellan Skarsgard ;
Paul Ritter ; Adam Nagaitis ; Emily Watson.
Résumé : 26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont
sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de
Chernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur
les équipes de secours, la population et l'environnement.

Black Panther / réalisateur Ryan Coogler ; Chadwick Boseman ; Michael B. Jordan ; Lupita
Nyong'O ; Danai Gurira ; Letitia Wright ; Martin Freeman.
Résumé : Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T'Challa
revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement
très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve,
aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit
qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier.

Danse avec les loups / réalisateur Kevin Costner ; Mary McDonnell , acteur.
Résumé : Le lieutenant John Dunbar est envoyé à un poste de reconnaissance dans les immenses
plaines du Dakota pendant la guerre de Sécession. Il rencontre au cours de l'une de ses missions de
reconnaissance le peuple sioux. Le lieutenant se lie d'amitié avec la population indienne. Il arrive
même à intégrer la tribu, au point d'être surnommé "Danse avec les loups".

Billy Elliot / réalisateur Stephen Daldry ; Jamie Bell ; Julie Walters ; Gary Lewis ; Jamie
Draven ; Adam Cooper.
Résumé : Billy, onze ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage désormais les
mêmes locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuirs pour assister
secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n'acceptent pas qu'il
puisse se livrer à des activités aussi peu viriles.

Deadpool (1) / réalisateur Tim Miller ; Ryan Reynolds ; Josh Brolin ; Morena Baccarin ; Ed
Skrein ; Gina Carano ; T.J. Miller.
Résumé : Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À l'origine, il s'appelle Wade
Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une
expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool.

Deadpool (2) / réalisateur David Leitch ; Ryan Reynolds ; Josh Brolin ; Morena Baccarin.
Résumé : Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À l'origine, il s'appelle Wade
Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une
expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool.

I feel good / réalisateur Benoît Delépine et Gustave de Kervern ; Jean Dujardin ; Yolande
Moreau ; Joseph Dahan ; Lou Castel ; Jean-Benoît Ugeux ; Jean-François Landon.
Résumé : Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d'absence,
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a qu'une obsession : trouver l'idée qui le
rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent.

Le daim / réalisateur Quentin Dupieux ; Jean Dujardin ; Adèle Haenel ; Albert Delpy ; Coralie
Russier ; Laurent Nicolas ; Marie Bunel.
Résumé : Georges vient de quitter sa femme, il est au volant de sa voiture et s'arrête dans une
station-service. Il prend une décision en découvrant son reflet dans le miroir des toilettes : il se
débarrasse de sa veste. L'instant d'après, Georges paie une somme démesurée pour acquérir un
blouson en daim avec des franges, chez un monsieur âgé qui lui offre en bonus un vieux
Caméscope.

Les vieux fourneaux / réalisateur Christophe Duthuron ; Pierre Richard ; Eddy Mitchell ;
Roland Giraud ; Alice Pol ; Henri Guybet ; Myriam Boyer.
Résumé : D'après la bande-dessinée phénomène. Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme
d'Antoine, sont de courte durée... Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roues depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'aux dents, se
lancent alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard.

La mule / réalisateur Clint Eastwood ; Bradley Cooper ; Manny Montana ; Taissa Farmiga ;
Andy Garcia ; Alison Eastwood.
Résumé : A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui Ð en apparence Ð ne lui demande que
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

Engrenages, saison 7.1 / réalisateur Frédéric Jardin ; Caroline Proust ; Thierry Godard ;
Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Nicolas Briançon.
Résumé : Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un
restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple
braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter
dans des réseaux financiers occultes.

Engrenages, saison 7.2 / réalisateur Frédéric Jardin ; Caroline Proust ; Thierry Godard ;
Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Nicolas Briançon.
Résumé : Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un
restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple
braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter
dans des réseaux financiers occultes.

Engrenages, saison 7.3 / réalisateur Jean-Philippe Amar ; Caroline Proust ; Thierry
Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Nicolas Briançon.
Résumé : Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un
restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple
braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter
dans des réseaux financiers occultes.

Engrenages, saison 7.4 / réalisateur Jean-Philippe Amar ; Caroline Proust ; Thierry
Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Nicolas Briançon.
Résumé : Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un
restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple
braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter
dans des réseaux financiers occultes.

Woman At War / réalisateur Benedikt Erlingsson ; David Thor Jonsson ; Halldora
Geirhardsdottir ; Johann Sigurdarson ; Magnus Tryvagson Eliasen ; Omar Guojonsson ; Iryna
Danyleiko.
Résumé : Halla est une quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine tranquille, elle mène une
double vie de farouche militante pour l'environnement. Connue sous son seul pseudonyme, Femme
de la montagne, Halla commence une guerre secrète contre l'industrie locale de l'aluminium. Mais
alors qu'elle met au point son opération la plus grosse et la plus courageuse, elle reçoit un courrier
qui va tout changer.

My lady / réalisateur Richard Eyre ; Emma Thompson ; Stanley Tucci ; Ben Chaplin ; Fionn
Whitehead ; Angela Holmes ; Jason Watkins.
Résumé : Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye,
juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le
cours des choses.

Green Book : sur les routes du Sud / réalisateur Peter Farrelly ; Viggo Mortensen ;
Mahershala Ali ; Linda Cardellini ; Sebastian Maniscalco ; Dimiter Marinov ; Mike Hatton.
Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils s'appuient sur
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l'on ne
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Venom / réalisateur Ruben Fleischer ; Tom Hardy.
Résumé : Cela fait longtemps que le journaliste Eddie Brock tente de révéler au grand jour les
agissements de célèbre Carlton Drake, le génial fondateur de Life Foundation, et cette obsession lui
a coûté sa carrière et son couple. Alors qu'il enquête sur l'une des expériences de Drake, une forme
de vie extraterrestre nommée Venom, celle-ci fusionne avec lui.

Amadeus / réalisateur Milos Forman ; F. Murray Abraham ; Tom Hulce ; Elizabeth Berridge.
Résumé : La vie de Mozart, et comment le musicien Antonio Salieri l'évinça.

Maryline / réalisateur Guillaume Gallienne ; Adeline d' Hermy ; Vanessa Paradis ; Alice Pol ;
Eric Ruf ; Xavier Beauvois ; Lars Eidinger.
Résumé : Maryline a grandi dans un village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient
les volets clos. À vingt ans, elle monte à Paris pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots
pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant
mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

Mal de pierres / réalisateur Nicole Garcia ; Marion Cotillard ; Louis Garrel ; Alex Brendemuhl
; Brigitte Rouan ; Victoire du Bois ; Aloïse Sauvage.
Résumé : Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d'une passion absolue
fait scandale. A une époque où l'on destine d'abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit
folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d'elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu'on l'envoie en cure thermale
pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé à la guerre d'Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d'aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il
semble répondre à son désir. Cette fois, on ne lui prendra pas ce qu'elle nomme la chose principale.
Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

Loin du paradis / réalisateur Todd Haynes ; Julianne Moore ; Dennis Quaid ; Dennis
Haysbert.
Résumé : Dans l'Amérique des années 1950, le monde doré d'une famille modèle s'écroule.
Quintessence du mélodrame, incandescent, lyrique, bouleversant, porté par des acteurs
magnifiques.

Amanda / réalisateur Mikhaël Hers ; Vincent Lacoste ; Isaure Multrier ; Stacy Martin ; Ophelia
Kolb ; Marianne Basler ; Jonathan Cohen.
Résumé : Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et
recule, pour un temps encore l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole
en éclats quand sa soeur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7
ans, Amanda.

Place publique / réalisateur Agnès Jaoui ; Jean-Pierre Bacri ; Léa Drucker ; Kevin Azais ;
Nina Meurisse ; Sarah Suco.
Résumé : Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui,
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et
ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes
idéaux, mais le succès a converti Castro au pragmatisme tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses
convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à
eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat
son plein.

Une affaire de famille / réalisateur Hirokazu Kore-Eda ; Lily Franky ; Sakura Ando ; Mayu
Matsuoka ; Jyo Kairi ; Miyu Sasaki ; Sosuke Ikematsu.
Résumé : Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent, dans
la rue, une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour
la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux - jusqu'à ce qu'un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets.

Capharnaüm / réalisateur Nadine Labaki ; Zain al Rafeea ; Yordanos Shiferaw ; Boluwatife
Treasure Bankole ; Kawthar Al Haddad ; Fadi Yousef ; Cedra Izzam.
Résumé : A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de douze ans, est présenté devant le juge. À la
question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?", Zain lui répond : "Pour m'avoir donné
la vie !". "Capharnaüm" retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se
rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon / réalisateur Philippe Lacheau ; Elodie Fontan et
Tarek Boudali et Pamela Anderson et Julien Arruti et Didier Bourdon , acteur.
Résumé : Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé
pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait
irrésistible celui qui l'utilise.

Larguées / réalisateur Eloïse Lang ; Miou-Miou ; Camille Cottin ; Camille Chamoux ; Johan
Heldenbergh ; Olivia Côte ; Youssef Hajdi.
Résumé : Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll. Alice est
rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur l'urgence de remonter le moral de
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La
mission qu'elles se sont donnée est simple : sauver maman, et le cadre des opérations est bien
défini, un club de vacances sur l'île de la Réunion.

La valise / réalisateur Georges Lautner ; Michel Constantin ; Mireille Darc ; Jean-Pierre
Marielle ; Amidou.
Résumé : Alors que le conflit s'envenime entre Arabes et Israéliens, un officier qui regagne la France
cache un agent israélien dans sa valise diplomatique. Parodie de film d'espionnage.

La lutte des classes / réalisateur Michel Leclerc ; Leïla Bekhti ; Edouard Baer ; Ramzy
Bedia ; Tom Levy ; Eye Haidara.
Résumé : Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d'origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l'âme, cultive
un manque d'ambition qui force le respect. Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l'école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l'école publique pour l'institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment
rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau
entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude
épreuve par la "lutte des classes".

Ridicule / réalisateur Patrice Leconte ; Charles Berling ; Jean Rochefort ; Fanny Ardant ;
Bernard Giraudeau ; Judith Godrèche ; Bernard Dheran.
Résumé : Versailles, 1780. Le jeune baron Grégoire de Malavoy tente de convaincre les ministres de
Louis XVI d'assécher les marais de sa province infestée par les fièvres. Mais avant d'arriver jusqu'au
roi, il devra se faire un nom dans les salons de la comtesse de Blayac, véritable antichambre du
pouvoir, où le bel esprit peut faire une carrière alors que le ridicule la brise à jamais.

Une femme d'exception / réalisateur Mimi Leder ; Felicity Jones ; Armie Hammer ; Justin
Theroux ; Kathy Bates ; Sam Waterston ; Cailee Spaeny.
Résumé : Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun
cabinet prêt à engager une femme. Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle
comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout
consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.

Jusqu'à la garde / réalisateur Xavier Legrand ; Denis Menochet ; Léa Drucker ; Mathilde
Auneveux ; Mathieu Saikaly ; Florence Janas ; Saadia Bentaieb.
Résumé : 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.

Le grand bain / réalisateur Gilles Lellouche ; Mathieu Amalric ; Guillaume Canet ; Benoît
Poelvoorde ; Jean-Hugues Anglade ; Virginie Efira ; Leïla Bekhti.
Résumé : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie.

Miss Sloane / réalisateur John Madden ; Jessica Chastain ; Mark Strong ; Sam Waterston ;
Gugu Mbatha-Raw ; Alison Pill ; John Lightgow.
Résumé : Elizabeth Sloane est une femme d'influence brillante et sans scrupules qui opère dans les
coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et
de manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait s'avérer éclatante. Mais les méthodes dont
elle use pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane pourrait
bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille.

Collatéral / réalisateur Michael Mann ; Tom Cruise ; Jamie Foxx ; Jada Pinkett-Smith.
Résumé : Vincent est un tueur à gages calculateur et froid, à la pointe de son art. Max est un
chauffeur de taxi rêveur, incapable de passer à l'action. Cette nuit fatidique, Max doit conduire
Vincent : une nuit, cinq arrêts, cinq cibles et une cavale.

Numéro Une / réalisateur Tonie Marshall ; Emmanuelle Devos ; Suzanne Clement ; Richard
Berry ; Sami Frey ; Benjamin Biolay ; Francine Bergé.
Résumé : Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de
son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes
d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première
femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les
hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait
exaltante, mais c'est d'une guerre dont il s'agit.

3 Billboards, les panneaux de la vengeance / réalisateur Martin McDonagh ; Frances
Mcdormand ; Woody Harrelson ; Sam Rockwell ; Peter Dinklage ; John Hawkes ; Lucas Hedges.
Résumé : Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend
les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Mission : Impossible - Fallout / réalisateur Christopher McQuarrie ; Tom Cruise ; Henry
Cavill ; Simon Pegg ; Rebecca Ferguson ; Ving Rhames ; Sean Harris.
Résumé : Il y a des missions que l'on ne choisit pas... Alors qu'Ethan Hunt est chargé de récupérer
du plutonium volé, il décide de sauver son équipe plutôt que de mener à bien cette mission. Les
armes nucléaires se retrouvent ainsi dans les mains d'une organisation criminelle dont le but est de
détruire notre civilisation. Ethan et son équipe de l'IMF doivent, contre leur gré, s'associer à un agent
de la CIA pour retrouver le plutonium avant qu'il ne soit trop tard.

Edmond / réalisateur Alexis Michalik ; Thomas Soliveres ; Olivier Gourmet ; Mathilde Seigner
; Tom Leeb ; Lucie Boujenah ; Alice de Lencquesaing.
Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de Bergerac".

Le patient anglais / réalisateur Anthony Minghella ; Ralph Fiennes ; Juliette Binoche ;
Kristin Scott Thomas ; Jürgen Prochnow ; Willem Dafoe.
Résumé : 1945. La guerre touche à sa fin. Déchirée par le terrible conflit, Hana, une jeune infirmière,
se retire dans un monastère abandonné en Toscane. Dans sa retraite, elle emmène un malade
amnésique défiguré au cours d'un accident d'avion. Un jour, un homme qui prétend connaître
l'identité du mystérieux patient anglais s'immisce dans la vie des deux ermites. Au fil des jours,
l'homme pousse le malade à se remémorer son passé : l'histoire dramatique d'un amour impossible
et d'une terrible destinée.

Mademoiselle de Joncquières / réalisateur Emmanuel Mouret ; Cécile De France ;
Edouard Baer ; Alice Isaaz ; Natalia Dontcheva ; Laure Calamy ; Manon Kneuse.
Résumé : Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de
lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère.

Celle que vous croyez / réalisateur Safy Nebbou ; Juliette Binoche ; Nicole Garcia ;
François Civil ; Marie-Ange Casta ; Guillaume Gouix ; Jules Houplain.
Résumé : Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux
sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l'ami de Ludo est
immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout
se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et
mensonge se confondent.

Le cercle littéraire de Guernesey / réalisateur Mike Newell ; Lily James ; Michiel Huisman
Résumé : Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d'inspiration, reçoit une lettre
d'un mystérieux membre du Club de littérature de Guernesey créé durant l'Occupation. Curieuse d'en
savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l'île et rencontre alors les excentriques membres du
Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier
à l'origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l'île et à ses habitants ou encore son
affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Grâce à Dieu / réalisateur François Ozon ; Melvil Poupaud ; Denis Menochet ; Swann Arlaud
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.

Out of Africa / réalisateur Sydney Pollack ; Robert Redford ; Meryl Streep ; Klaus Maria
Brandauer.
Résumé : Après une déception amoureuse, Karen décide de se marier et de s'embarquer pour le
Kenya. Délaissée par son mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure de
pionnière. Peu à peu son amitié pour l'aventurier Denys se transforme en amour.

Rosalie Blum / réalisateur Julien Rappeneau ; adapté de Camille Jourdy ; Noémie Lvovsky ;
Kyan Khojandi ; Alice Isaaz ; Anémone ; Philippe Rebbot ; Sara Giraudeau.
Résumé : Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de coiffure, son
cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même
aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout dans l'espoir
d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l'entraîner dans une aventure pleine
d'imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu'attachants. Une chose est sûre : la
vie de Vincent Machot va changer.

Spider-Man : New generation / réalisateur Rodney Rothman.
Résumé : Miles Morales, adolescent de Brooklyn, est confronté aux possibilités illimitées du
Spider-Verse, un univers où le masque cache plusieurs visages.

Captain America : Civil War / réalisateur Anthony Russo et Joe Russo ; Chris Evans ;
Robert Downey Jr ; Scarlett Johansson ; Sebastian Stan ; Anthony Mackie ; Don Cheadle.
Résumé : Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger
l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le
gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette
nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté
de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark
qui, contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement.

En liberté ! / réalisateur Pierre Salvadori ; Adèle Haenel ; Pio Marmaï ; Damien Bonnard ;
Vincent Elbaz ; Audrey Tautou ; Jackee Toto.
Résumé : Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine,
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui
va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Le Caire confidentiel / réalisateur Tarik Saleh ; Fares Fares ; Mari Malek ; Yasser Ali Maher
; Slimane Dazi ; Hania Amar ; Hichem Yacoubi.
Résumé : Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse
est assassinée dans la chambre d'un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l'enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à
la garde rapprochée du président Moubarak.

Romuald et Juliette / réalisateur Coline Serreau ; Daniel Auteuil ; Firmine Richard ; Pierre
Vernier ; Maxime Leroux ; Gilles Privat ; Muriel Combeau.
Résumé : Une histoire d'amour originale entre le président-directeur-général d'une entreprise de
produits laitiers et une sympathique femme de ménage noire de son établissement. Tout débute par
de sombres jalousies entre quelques cadres de son consortium qui envient la nomination injustifiée
de l'un d'entre eux et provoque la nécessité pour Romuald Blindet, le patron, de trouver refuge
auprès de Juliette Bonaventure, une tonitruante Antillaise qui s'occupe du nettoyage des locaux.

Bohemian Rhapsody / réalisateur Bryan Singer ; Rami Malek ; Lucy Boynton ; Gwilym Lee ;
Ben Hardy ; Joseph Mazzello ; Aidan Gillen.
Résumé : "Bohemian Rhapsody" retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury.

Erin Brockovich, seule contre tous / réalisateur Steven Soderbergh ; Julia Roberts ;
Albert Finney ; Aaron Eckhart.
Résumé : Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un
accident de voiture. D'autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de
trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais médicaux et de justice, Erin obtient de son
avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent
pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire
louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille.

Noces / réalisateur Stephan Streker ; Lina El Arabi ; Sébastien Houbani ; Babak Karimi ;
Olivier Gourmet ; Alice de Lencquesaing ; Zacharie Chasseriaud.
Résumé : Zahira, Belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa
famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses
parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l'aide de
son grand frère et confident, Amir.

Jackie Brown / réalisateur Quentin Tarantino ; Pam Grier ; Samuel L. Jackson ; Robert
Forster ; Bridget Fonda ; Michael Keaton ; Robert De Niro.
Résumé : Jackie Brown, une hôtesse de l'air, convoie régulièrement de l'argent pour Ordell Robbie,
un trafiquant d'armes. Un jour, elle est arrêtée par un policier et un agent du F.B.I. qui lui demandent
de les aider à coincer le truand.

Pulp fiction / réalisateur Quentin Tarantino ; John Travolta ; Samuel L. Jackson ; Uma
Thurman ; Harvey Keitel ; Bruce Willis.
Résumé : L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood.

Kill Bill, volume 1 / réalisateur Quentin Tarantino ; Uma Thurman ; Lucy Liu ; David
Carradine.
Résumé : Au cours d'un mariage, un commando massacre l'assistance, laissant pour morte la
mariée. Après quatre ans de coma, celle-ci se lance à la poursuite des assassins.

Kill Bill, volume 2 / réalisateur Quentin Tarantino ; Uma Thurman ; Lucy Liu ; David
Carradine.
Résumé : Au cours d'un mariage, un commando massacre l'assistance, laissant pour morte la
mariée. Après quatre ans de coma, celle-ci se lance à la poursuite des assassins.

L'incroyable histoire du facteur Cheval / réalisateur Nils Tavernier ; Jacques Gamblin ;
Laetitia Casta ; Florence Thomassin ; Bernard Le Coq ; Natacha Lindinger ; Zelie Rixhon.
Résumé : 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
oeuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

La couleur des sentiments / réalisateur Tate Taylor ; Emma Stone ; Viola Davis ; Bryce
Dallas Howard ; Octavia Spencer ; Jessica Chastain ; Ahna O'Reilly.
Résumé : Trois femmes nouent une incroyable amitié et vont bouleverser l'ordre établi... Adaptation
d'un best-seller basé sur la confrontation entre les domestiques noires et leurs maîtresses blanches
dans le Mississipi des années 1960.

Tellement proches / réalisateur Eric Toledano et Olivier Nakache ; Vincent Elbaz ;
Isabelle Carré ; François-Xavier Demaison ; Audrey Dana ; Omar Sy.
Résumé : Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce samedi
ils sont invités à dîner chez son beau-frère, Jean-Pierre à Créteil. Mais ce soir, plus que d'habitude,
Alain est gonflé à bloc, prêt à exploser. Il en a marre, marre de ces dîners interminables et de cette
famille de dingues. Mais il ne sait pas encore ce qui l'attend véritablement ce soir-là... Ni les jours
suivants.

Samba / réalisateur Olivier Nakache et Eric Toledano ; Omar Sy ; Charlotte Gainsbourg ;
Tahar Rahim ; Izia Higelin.
Résumé : Samba, Sénégalais en France depuis dix ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une
cadre supérieure épuisée par un "brun out". Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers,
alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir
de son impasse, jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire
se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?.

Le labyrinthe de Pan / réalisateur Guillermo del Toro ; Ariadna Gil ; Ivana Baquero ; Sergi
Lopez.
Résumé : Espagne, 1944. Ofelia s'installe avec sa mère dans une garnison dirigée par Vidal, son
beau-père, capitaine autoritaire de l'armée franquiste. À proximité de la grande maison familiale, la
jeune fille découvre un étrange labyrinthe gardé par une créature nommée Pan. Le monstre lui révèle
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité,
Ofelia devra se soumettre à trois épreuves que rien ne l'a préparée à affronter.

Spider-Man : Homecoming / réalisateur Jon Watts ; Tom Holland ; Robert Downey Jr ;
Michael Keaton.
Résumé : Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man. Quand
le Vautour fait son apparition, tout ce qui compte pour lui est soudain menacé.

303 / réalisateur Hans Weingartner ; Mala Emde ; Anton Spieker.
Résumé : Jan est convaincu que, par nature, l'être humain est égoïste. Il n'est donc pas surpris que
son covoiturage pour l'Espagne le plante sans prévenir. Jule, quant à elle, croit que l'humain est en
réalité empathique et coopératif, et n'hésite pas à le prendre en stop dans son vieux van 303.
Ensemble, ils prennent la route, direction l'Atlantique.

Westworld, saison 1 / réalisateur Jonathan Nolan et Fred Toye et Jonny Campbell ;
Evan Rachel Wood ; Thandie Newton ; James Marsden ; Jeffrey Wright ; Ed Harris ; Talulah Riley.
Résumé : A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour
revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à
apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces
derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est
mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour quelques robots commencent à adopter des
comportements imprévisibles.

Westworld, saison 2 / réalisateur Jonathan Nolan et Fred Toye et Jonny Campbell ;
Evan Rachel Wood ; Thandie Newton ; James Marsden ; Jeffrey Wright ; Ed Harris ; Talulah Riley.
Résumé : A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour
revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à
apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces
derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est
mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour quelques robots commencent à adopter des
comportements imprévisibles.

Nos années sauvages / réalisateur Kar-Wai Wong ; Leslie Cheung ; Andy Lau ; Maggie
Cheung.

Les cendres du temps / réalisateur Kar-Wai Wong ; Leslie Cheung ; Brigitte Lin ; Tony
Leung.
Résumé : Ouyang Feng vit dans le désert. Il a quitté son village natal lorsque la femme qu'il aimait a
préféré épouser son frère. Il a fini par devenir un "intermédiaire" : quand quelqu'un vient le voir dans
le but d'éliminer celui ou celle qui lui a causé du tort, il le met en contact avec un tueur.

Chungking express / réalisateur Kar-Wai Wong ; Brigitte Lin ; Takeshi Kaneshiro ; Tony
Leung.
Résumé : L'histoire de deux flics lâchés par leur petite amie.

Les anges déchus / réalisateur Kar-Wai Wong ; Leon Lai ; Michele Reis ; Takeshi
Kaneshiro.
Résumé : Un tueur à gages en a assez de tuer. Une femme lui sert d'agent et rêve qu'il tombe
amoureux d'elle. Une jeune fille veut se venger d'un amour déçu. Une jeune femme guette le grand
amour. Un garçon muet déambule dans les rues. Les anges déchus sont romantiques, insomniaques
et survoltés. On les croise à Hong-Kong, la nuit.

Happy together / réalisateur Kar-Wai Wong ; Leslie Cheung ; Tony Leung.
Résumé : Deux amants, Lai et Ho, quittent Hong Kong pour l'Argentine. Leur aventure tourne mal et
ils se quittent. Lai retourne à Buenos Aires pour économiser l'argent de son retour à Hong Kong. Ho
réapparaît et s'installe chez Lai. Il trouve du travail dans un restaurant où il rencontre Chang, qui
vient de Taiwan.

Years and Years, saison 1 / réalisateur Simon Cellan Jones et Lisa Mulcahy ; adapté
de Russell T. Davies ; Jade Alleyne ; Maxim Baldry ; Sharon Duncan-Brewster ; Jessica Hynes ;
Rory Kinnear ; Ruth Madeley.
Résumé : La vie des Lyons, une famille de Manchester, racontée sur quinze ans alors que la
Grande-Bretagne se retire de l'Europe et qu'un nouveau monde émerge. Vivienne Rook, une célébrité
rebelle devenue une femme politique majeure, divise l'opinion par ses prises de position
controversées. Son arrivée au pouvoir va bouleverser le pays et bien au-delà.

