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P et it  P ay s 

De Er ic Barbier  

Av ec J ean - Pau l Rouv e, Djibr il Vancoppenolle, Day la De 

Medina 

 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 

avec son père, un entrepreneur français, sa mère 

rwandaise et sa petite soeur. 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. 

 Films 

Le bonheu r des un s… 

De Dan iel Cohen  

Av ec V incen t  Cassel, Bérén ice Bejo, Florence Fores t i 

 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis 

de longue date. Le mari macho, la copine un peu 

grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 

Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus 

discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 

roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, 

petites jalousies et grandes vacheries commencent à 

fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que 

l'on reconnait ses vrais amis…  

Enorm e 

De Soph ie Letou rneu r  

Av ec Marina Foïs, J onathan Cohen, J acqueline Kak ou  

 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 

bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 

d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait 

un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine 

et Frédéric devient gnangnan. 



 

 

 

 

Les  héros ne m eu ren t  jam ais  

De Aude- Léa Rapin  

Av ec Adèle Haenel, J onathan Couzin ié, An ton ia Bu res i 

 

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en 

Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, 

le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de 

Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la 

réincarnation de cet homme, il décide de partir pour 

Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays 

hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps 

et âme sur les traces de la vie antérieure de Joachim. 

Mignonnes 

De Maim ouna Doucou ré 

Av ec Fath ia You ssou f , Medina El Aidi, Es ther  Gohou rou  

 

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... 

Belle f ille 

De Méliane Marcaggi 

Av ec Alex andra Lam y , Miou - Miou , J onathan  Zaccaï 

 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 

penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 

temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un 

bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se 

réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur 

les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-

fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va 

devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques 

jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la 

lâcher... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séries 

Mystery  road  

Saison  1 &  2 

 

Inspecteur de police, Jay Swan est envoyé dans 

l’Outback australien pour enquêter avec l’aide de la 

chef de la police locale sur la disparition mystérieuse de 

deux jeunes ouvriers agricoles en plein désert. 

La Guer re des Mondes  

Saison  1 

 

Des astronomes détectent une transmission émanant 

d’une autre galaxie, preuve de l’existence d’une vie 

extra-terrestre intelligente. Quelques jours plus tard, 

l’humanité est détruite ; seule survit une poignée d’êtres 

humains qui comprendra bientôt les mystères cachés 

derrière cette invasion... 

Star  Trek  P icard 

Saison  1 

 

Les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard, capitaine de 

l'U.S.S. Enterprise dans la série Star Trek la nouvelle 

génération. 



 

 

 

Vernon  Subu tex  

Saison  1 

 

Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser 

de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, 

Vernon sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, 

son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, 

rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose 

et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Alors que 

Vernon disparaît dans l’anonymat de la ville, il devient 

l’homme le plus recherché de Paris… 

Les  sau vages 

Saison  1 

 

Tout sourit à Fouad, jeune acteur star d’une série 

télévisée et fiancé de Jasmine, la fille du candidat favori 

à l’élection présidentielle, Idder Chaouch. Mais le jour 

de l’élection, Chaouch est la cible d’un tireur… qui 

appartient à la famille de Fouad. L'homme, dont le 

monde s’écroule, décide d’enquêter de son côté soutenu 

par Marion, la responsable de la sécurité du président... 

Vengeance, lutte fratricide ou manipulation ?   

En Thérapie 

Saison  1 

 

Paris, automne 2015. Philippe Dayan reçoit chaque 

semaine dans son cabinet à deux pas de la place de la 

République, une chirurgienne en plein désarroi 

amoureux, un couple en crise, une ado aux tendances 

suicidaires et un agent de la BRI traumatisé par son 

intervention au Bataclan. A l’écoute de ces vies 

bouleversées, le séisme émotionnel qui se déclenche en 

lui est sans précédent. Pour tenter d’y échapper, il renoue 

avec son ancienne analyste, Esther, avec qui il avait 

coupé les ponts depuis près de 12 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gau lle L ’écla t  et  le secret  

 

Une série qui nous plonge dans l’intimité de Charles De 

Gaulle et nous fait revivre plusieurs épisodes de l’Histoire 

de France, de l’Appel du 18 juin 1940 à son départ du 

pouvoir en 1969, ces grands moments que le général a 

incarnés et façonnés. 

 Documentaires 

Honey land, La fem m e aux  abeilles  

De Tam ara Kotev sk a, L ju bom ir  Stefanov  

Av ec Hat idze Mu ratov a, Nazife Mu ratov a, Hu ssein  Sam  

 

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le 

miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 

désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et 

avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle 

prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner 

modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la 

moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre 

entre l’Homme et la nature. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeunesse 
Les  incogn itos  

De Nick  Bruno, Troy  Quane 

Av ec Dan iel Njo Lobé, J u lien  Cram pon , Barbara Beret ta  

 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 

Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 

Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout 

l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais 

son intelligence et son génie créatif lui permettent 

d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise 

sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et 

Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique 

ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger. 

L ’appel de la Forêt  

De Ch r is Sanders  

Av ec Har r ison  Ford, Om ar Sy , Dan Stev ens  

 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 

cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa 

maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien 

de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon 

canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. 

Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à 

finalement trouver sa véritable place dans le monde en 

devenant son propre maître… 

Ch ien  P ou rr i a ide ses am is  

 

Chien Pourri c’est la joie de vivre personnifiée, l’élan 

optimiste à tout crin et l’amitié survoltée car quoi qu’il 

arrive il vient toujours au secours de ses amis.  Les enfants 

vont adorer son copain Chaplapla, son sourire 

irrésistible et les grandes valeurs qu’il porte en lui : la 

solidarité, l’amitié et l’amour des croûtes de pizza ! 
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