
Danny Boyle
28 jours plus tard

Un commando de la Protection Animale fait irruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des 
dizaines de chimpanzés soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates, contaminés par
un mystérieux virus, bondissent sur leurs sauveurs et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu 
à une vitesse fulgurante à travers le pays, et Londres n'est plus qu'une ville fantôme. Les rares rescapés se 
terrent pour échapper aux contaminés assoiffés de violence. C'est dans ce contexte que Jim, un coursier, sort 
d'un profond coma...

Angela Schanelec 1991-2007 : 
4 films : Le Bonheur de ma soeur , Des places dans les villes, Marseille, Après-midi

Le Bonheur de ma soeur (1995) Christian aime deux femmes, Isabel et sa demi-soeur Ariane. Ses tentatives 
de construire une vie avec Isabel, et d'arrêter le ménage à trois, sont mises à mal par Ariane, désespérée : 
pour elle ne comptent que Christian et l'amour qu'elle a pour lui.
Des places dans les villes (1998) Scènes de la vie quotidienne et amoureuse de Mimmi, jeune élève 
berlinoise introvertie qui peu avant son bac part pour un voyage scolaire à Paris. Elle y rencontre un homme 
et passe la nuit avec lui. De retour à la maison, elle découvre qu'elle est enceinte et décide de retourner à 
Paris pour essayer de le retrouver.
Marseille (2004) Sur place, elle rencontre un jeune mécanicien avec qui elle passe une soirée dans un bar. 
De retour en Allemagne, elle retrouve ce qu'elle pensait avoir laissé derrière elle, l'amour secret qu'elle 
éprouve pour Ivan, le mari de sa meilleure amie. 
Après-midi (2007) Durant trois jours d'été, une famille se retrouve dans une belle résidence au bord d'un lac 
près de Berlin. Irene rend visite à son frère Alex et son neveu Konstantin qui vivent dans la maisons 
familiale, pour leur présenter son nouvel amoureux. La petite amie de Konstantin vient elle aussi leur rendre 
visite. Comme sortis de la Mouette de Tchekhov, tous, durant ces trois magnifiques mais terribles jours d'été,
s'éloignent progressivement les uns des autres.



Gerard Bush, Christopher Renz
Antebellum

L'auteure à succès Veronica Henley se retrouve projetée dans le XIXe siècle esclavagiste et doit percer le 
mystère de ce voyage vers le passé pour s'en échapper avant qu'il ne soit trop tard...

Caroline Vignal
Antoinette dans les Cévennes

Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances 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...

Blandine Lenoir
Aurore

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu'elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c'était maintenant qu'une nouvelle vie 
pouvait commencer ?



Méliane Marcaggi
Belle-fille

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 !

Melina León
Canción sin nombre

Pérou, au plus fort de la crise politique des années 80. Georgina attend son premier enfant. Sans ressources, 
elle répond à l'annonce d'une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais après 
l'accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déterminée à retrouver sa fille, elle sollicite l'aide du 
journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l'enquête.

Grant Heslov, Ellen Kuras, George Clooney
Catch-22

Durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Yossarian, pilote de bombardier, est envoyé en Italie 
et cherche à se soustraire à ses missions.

Gianni Di Gregorio
Citoyens du monde

Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie,
et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, se disent qu'ailleurs, dans un autre pays, 
l'herbe sera plus verte et leur pouvoir d'achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par 
Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, mais où ? C'est la première question, et peut-être 
déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s'organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, etc.



Elise Girard
Drôles d'oiseaux

Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au
Quartier Latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges 
l'intrigue et la fascine. Aussi improbable qu'inattendue, leur histoire d'amour va définitivement transformer 
le destin de ces deux drôles d'oiseaux.

Benoît Delépine, Gustave Kervern
Effacer l'historique

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC  dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

Pablo Larraín
Ema

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les conséquences d'une adoption qui 
a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.



Eric Toledano, Olivier Nakache, Nicolas Pariser, Pierre Salvadori, Mathieu Vadepied
En thérapie

En Thérapie met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, un psychanalyste parisien en 
séance avec ses patients - une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé, un 
couple en crise, une ado aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre analyste...

Frédéric Jardin, Jean-Philippe Amar
Engrenages - Saison 7, Saison 8

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.

.

Jonás Trueba
Eva en août

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d'août, tandis que ses amis sont partis en vacances et ont 
fui la ville. Les jours s'écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d'opportunités de
rencontres pour la jeune femme.

Bruno Merle
Felicità

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille, 
Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. Mais ça, 
c'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture, et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire...



Gomorra - Saison 4

Débarrassé de ses rivaux, Genny règne sans partage sur le centre de Naples tandis que Patrizia a les coudées 
franches pour mener son trafic. Ce moment de répit est de courte durée. Déjà de nouvelles menaces 
surgissent, visant directement la famille de Genny... Après le final dévastateur de la saison 3 marquée par la 
mort de Ciro, la suite s'articule autour d'un nouvel équilibre des pouvoirs au sein de la Camorra napolitaine.

Ric Roman Waugh
Greenland, Le Dernier Refuge

Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John 
Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son épouse Allison et leur fils Nathan pour 
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les 
catastrophes s'enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la 
part d'une humanité paniquée au milieu du chaos.

Elia Suleiman
It Must Be Heaven

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le 
suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. 
Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque 
explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir chez soi ?



Jérémy Clapin
J'ai perdu mon corps

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe 
d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée
d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

Léonor Serraille
Jeune femme

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.

Aurel
Josep

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.



Lulu Wang
L'Adieu

Billi, jeune femme Sino-Américaine, retourne en Chine lorsque sa grand-mère est atteinte d'une maladie 
incurable.

Raphaël Jacoulot
L'Enfant rêvé

Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu'il connait mieux 
que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d'avoir un enfant sans 
y parvenir. C'est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s'installer dans la région. Commence une 
liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

Kaneto Shindô
L'Île nue

Le courage, la ténacité et la résignation d'une famille de pêcheurs face à un quotidien extrêmement rude sur 
une île minuscule de l'archipel de Setonaikai, au Japon.



Koji Fukada
L'Infirmière
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis toujours comme 
un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de 
complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui 
est-elle vraiment ?

Ric Roman Waugh
La Chute du président

Victime d'un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d'être le cerveau d'une 
tentative d'assassinat envers le président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir 
combattre pour survivre et trouver l'identité de celui qui menace la vie du président...

Jean-Paul Salomé
La Daronne

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, 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.



Daniel Cohen
Le Bonheur des uns…

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... Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Wes Ball
Le Labyrinthe : Le remède mortel

Dans ce dernier volet de l'épopée Le Labyrinthe, Thomas et les Blocards s'engagent dans une ultime 
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et 
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s'avérer être le 
plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance 
d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe.

Eric Toledano, Olivier Nakache
Le Sens de la fête

Max, traiteur depuis trente ans, a organisé des centaines de fêtes. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans 
un château du 17ème siècle. De la brigade de serveurs à l'orchestre, toute son équipe est réunie pour que la 
fête soit réussie, mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de 
bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous 
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur 
leur unique qualité commune : Le sens de la fête.



Ed Fraiman, Alex Kalymnios, Dean White, Tim Scanlan, Ian Samoil, P.J. Pesce, Michael C. Blundell, April 
Mullen, Marshall Virtue, Amanda Tapping, Bob Morley, Antonio Negret
Les 100 - Saison 6

125 ans se sont écoulés depuis la destruction de la planète Terre. Nos héros, après être restés en 
cryogénisation pendant tout ce temps ont la chance de pouvoir reconstruire une vie meilleure sur une 
nouvelle planète, découverte par Monty et Harper. Comment se déroulera la vie sur cette planète inconnue 
pour tout le groupe et quelles seront les menaces présentes ?

Emmanuel Mouret
Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à 
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et 
passées...

Johnny Kenton, Shaun Evans, Leanne Welham, Jamie Donoughue
Les Enquêtes de Morse - Saison 6

1965, le jeune inspecteur Endeavour Morse s'apprête à donner sa démission. Le meurtre d'une jeune fille va 
retarder ses projets car il est appeler en renfort sur cette enquête délicate. Ses déductions, son sens aigu de 
l'observation et sa façon bien personnelle d'aborder l'enquête le font vite remarquer par son supérieur qui lui 
demande de faire équipe et qui deviendra son mentor…



Jon Cassar, Jan Michelini
Les Médicis, Maîtres de Florence - L'intégrale de la saison 2

Florence, XVème siècle. Lorenzo va devoir prendre la relève de l'illustre famille des Médicis plus tôt que 
prévu... Confronté à une grave crise de la banque familiale, il voit monter une révolte des marchands et 
artisans de la cité qui se retrouvent contraints de rembourser leurs créances. Par ailleurs, la famille Pazzi, 
menée par l'intraitable Jacopo, voudrait arracher la place des Médicis. L'affrontement le plus sanglant de 
l'histoire florentine peut commencer...

Julie Manoukian
Les Vétos

Au coeur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. T'en fais pas, j'ai trouvé la relève. Sauf que... La relève c'est Alexandra, diplômée depuis 24 
heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Steve McQueen (II)
Les Veuves

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d'un 
braquage qui a mal tourné, les laissant seules avec une lourde dette à rembourser... Elles n'ont rien en 
commun mais décident d'unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre 
leur propre destin en main...



Gilles de Maistre
Mia et le lion blanc

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de
félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et soeur et deviennent vite 
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que 
cache la ferme : son père vend les lions à des chasseurs de trophées. Mia n'aura désormais qu'une obsession :
sauver Charlie, à tout prix.

Maïmouna Doucouré
Mignonnes

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...

Ruben Alves
Miss

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu 
Miss France. 15 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 coeur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et
surtout, de lui-même...



Tim Hill
Mon grand-père et moi

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer, à 
contrecoeur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à 
employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque... Tous les 
coups sont permis !

Oded Ruskin
No Man's Land

La vie d'Antoine (30 ans) est bouleversée le jour où il croit reconnaitre sa soeur, morte cinq ans plus tôt, sur 
une vidéo de combattantes kurdes en Syrie. Sur ses traces, son destin croisera celui de ces combattantes, de 
militants de l'Ei, du mi6, tous pris dans la même toile... entre espionnage et fresque familiale, un thriller qui 
questionne notre rapport à l'engagement.

Antony Cordier
OVNI(s) - Saison 1

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au 
décollage. Alors qu'il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé dans 
les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur une autre planète.



Yeon Sang-ho
Peninsula

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...

Eric Barbier
Petit pays

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.

Céline Sciamma
Portrait de la jeune fille en feu

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.



Natalie Erika James
Relic

Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent 
dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son 
comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir qu'une 
présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment...

Olly Blackburn, Lisa Clarke, Charles Sturridge
Sanditon

Les frères Parker quittent la vielle maison traditionnelle de leurs ancêtres pour s'installer à Sanditon, une 
petite ville en bord de mer dont ils veulent faire une station balnéaire à la mode...

Mark Mylod, Adam Arkin, 
Succession - Saisons 1 et 2

Logan Roy, fête ses 80 ans. Tel Rupert Murdoch, il a bâti son empire au courage. Parti de rien, il se retrouve 
aujourd'hui à la tête d'un conglomérat médiatique en passe de racheter un important site en vogue, et qu'il 
doit succéder à son fils Kendall. Ou presque. Bien décidé à imposer à ses enfants l'arrivée de sa femme 
Marcy au conseil d'administration durant son repas d'anniversaire, il déclenche une guerre familiale qui fait 
éclater une entente déjà bien fragile et risque de remettre en cause l'héritage.



Hugo Benamozig, David Caviglioli
Terrible jungle

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d'Amazonie. C'est aussi l'occasion 
pour lui de s'éloigner de l'emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour
lui, décide de partir à sa recherche en s'aventurant dans l'étrange forêt amazonienne.

Mike Listo, Allison Liddi-Brown
The Good Doctor - Saison 3

Promue chef du service chirurgie, Audrey Lim prend de nouvelles dispositions. Sa nomination changera-t-
elle sa relation avec le docteur Melendez ? Une compétition se met en place entre les résidents pour être le 
premier à décrocher sa première opération. Shaun découvre peu à peu la complexité des codes d'une relation 
amoureuse. Saura-t-il déjouer une à une les embûches pour gagner les faveurs de Carly ?

Haifaa Al-Mansour
The Perfect Candidate

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à 
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre 
l'avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée 
par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais 
comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?



John Carpenter
The Thing

Au coeur de l'Antarctique, douze scientifiques voient débouler un chien poursuivit par des Norvégiens 
hystériques qui tentent de lui tirer dessus depuis un hélicoptère. Celui-ci s'écrase laissant les douze hommes 
avec le chien et des interrogations. Mais pendant la nuit, le chien est pris de convulsions...

Susanne Bier
The Undoing

Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un mari aimant et un fils qui 
fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de 
terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule...

Gavin O'Connor
The Way Back

Jack Cunningham était un phénomène du basket-ball qui a renoncer à sa carrière. Des années plus tard, alors
qu'il accepte à contrecoeur un poste d'entraîneur dans son université, sa dernière chance de se racheter se 
présente…



Rainer Werner Fassbinder
Tous les autres s'appellent Ali

Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine d'années, fait la 
connaissance d'Ali, un marocain plus jeune qu'elle. Ali s'installe chez elle dès le lendemain, puis ils se 
marient. Les enfants d'Emmi, ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par cette union...

Hafsia Herzi
Tu mérites un amour

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce 
qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il 
lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie 
amoureuse, Lila s'égare...

Steve Saint Leger, David Frazee, Katheryn Winnick, Daniel Grou
Vikings - Saison 6 (Volume 1)

Scandinavie, à la fin du 8e siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, est avide d'aventures et de 
nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l'Est, il se met en tête d'explorer l'Ouest par la mer. 
Malgré la réprobation de son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des dieux et construit une 
nouvelle génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais alors qu'il conduit des raids toujours plus 
audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de traitrises sur ses propres terres. Pour protéger sa liberté, sa 
famille et sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis.



Massoud Bakhshi
Yalda

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à 
mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de 
pardonner Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d'une émission de téléréalité. En Iran 
cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.


