Assassination classroom - Le film : J-365
Vidéo numérique | Kishi, Seiji (Réalisateur) | 2020
Koro est un être tout-puissant et mystérieux. Il devient enseignant de la classe 3-E de
l’école secondaire de Kunugigaoka après avoir détruit la Lune et promis de faire
exploser la Terre au mois de mars suivant. Afin d’empêcher ce...
Plus d'informations...

Seules les bêtes
Vidéo numérique | Moll, Dominik (Réalisateur) | 2020
Une femme a disparu. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée
sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors
que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent...
Plus d'informations...

Tout contre elle
Vidéo numérique | Le Bomin, Gabriel (Réalisateur) | 2019
Après la mort accidentelle de son amant, la femme d'un industriel en campagne
électorale subit un insidieux chantage. Librement adapté de Spirales, un&nbsp;roman
de Tatiana de Rosnay, un thriller psychologique sous haute tension. ...
Plus d'informations...

Drôle de drame
Vidéo numérique | Carné, Marcel (Réalisateur) | 2019
Recevant à dîner l'évêque de Bedford, son cousin, Irwin Molyneux et sa femme se
trouvent entraînés dans une suite de quiproquos de plus en plus absurdes... Un tueur
de bouchers, un laitier amoureux et même Scotland Yard viennent b...
Plus d'informations...

Fais de beaux rêves
Vidéo numérique | Bellocchio, Marco (Réalisateur) | 2017
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des
circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un
prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’...
Plus d'informations...

Une Valse dans les allées
Vidéo numérique | Stuber, Thomas (Réalisateur) | 2019
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de
rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries,
il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoure...
Plus d'informations...

Le Cahier noir
Vidéo numérique | Sarmiento, Valeria (Réalisateur) | 2019
Un orphelin et sa jeune nourrice parcourent l'Europe en pleine mutation de la fin du
XVIIIe siècle. De parents inconnus, le petit est confié à différents tuteurs, qui se
transmettent un cahier noir, contenant le secret de sa naiss...
Plus d'informations...

Cornélius, le meunier hurlant
Vidéo numérique | Le Quellec, Yann (Réalisateur) | 2018
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux visiteur,
Cornélius Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d'un moulin. D’abord bien
accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut: to...
Plus d'informations...

Zazie dans le métro
Vidéo numérique | Malle, Louis (Réalisateur) | 2020
Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel. Il lui fait visiter
la ville, mais elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro. Hélas, il est en grève. C'est
donc dans le taxi de Charles, l'ami de son o...
Plus d'informations...

Jamais contente
Vidéo numérique | Deleuze, Emilie (Réalisateur) | 2017
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de
tous. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent
de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Fran...
Plus d'informations...

Le Mystère Henri Pick
Vidéo numérique | Bezançon, Rémi (Réalisateur) | 2020
Un célèbre critique littéraire reçoit un jour un livre extraordinaire et pour lui, c'est une
évidence&nbsp;: il y a imposture. Selon lui, Henri Pick, un pizzaiolo breton décédé deux
plus tôt, ne peut pas avoir écrit ce chef-d'œuvr...
Plus d'informations...

Les petites robes noires
Vidéo numérique | Beresford, Bruce (Réalisateur) | 2019
Tiré du roman "The Women in Black" de Madeleine St John, Les petites robes
noires&nbsp;se situe en 1959 et suit une lycéenne qui, dans l'attente de ses résultats
d'examen, se trouve un petit job d'été dans un grand magasin. Au con...
Plus d'informations...

Mr. Holmes
Vidéo numérique | Condon, Bill (Réalisateur) | 2016
En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le
Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude
recherchée n'est que de façade... Une affaire vieille de 50 ans le ...
Plus d'informations...

La Vague
Vidéo numérique | Gansel, Dennis (Réalisateur) | 2017
En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à
ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime
totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont...
Plus d'informations...

Corniche Kennedy
Vidéo numérique | Cabrera, Dominique (Réalisateur) | 2017
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les
minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa,
Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, ...
Plus d'informations...

Le Divan de Staline
Vidéo numérique | Ardant, Fanny (Réalisateur) | 2017
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la
forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La
nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour...
Plus d'informations...

Poulet aux prunes
Vidéo numérique | Satrapi, Marjane (Réalisateur) | 2016
Dans le Téhéran des années 50, Nasser Ali Khan, célèbre musicien, se meurt depuis
que son violon est brisé. Depuis son lit, il se repasse le film de sa vie, discute avec
Azraël, l’Ange de la Mort, imagine l’avenir de ses enfants… ...
Plus d'informations...

Une vie
Vidéo numérique | Brizé, Stéphane (Réalisateur) | 2017
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le
Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de
l’enfance, se marie avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre,...
Plus d'informations...

Nos Enfants
Vidéo numérique | De Matteo, Ivano (Réalisateur) | 2017
Paolo et Massimo sont deux frères que tout oppose. L’un est un brillant avocat sans
scrupule, l’autre, un pédiatre intègre et engagé. Une fois par mois, ils se retrouvent
dans un restaurant pour échanger des banalités. Jusqu...
Plus d'informations...

La Chanson de l'éléphant
Vidéo numérique | Binamé, Charles (Réalisateur) | 2016
À la veille de Noël, la disparition soudaine du docteur Lawrence provoque une onde de
choc dans l’institution psychiatrique où il exerce. Le docteur Green, directeur de
l'établissement, veut éviter que la nouvelle devienne pub...
Plus d'informations...

L'Arme à gauche
Vidéo numérique | Sautet, Claude (Réalisateur) | 2019
Aux Caraïbes, Jacques Cournot est engagé pour l'expertise d'un yacht, mais le bateau
disparaît une fois le travail effectué. Madame Osborne, sa propriétaire, missionne
Cournot pour le retrouver. En enquêtant, ce dernier ne tarde p...
Plus d'informations...

Trois jours et une vie
Vidéo numérique | Boukhrief, Nicolas (Réalisateur) | 2019
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui
touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à
incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain ven...
Plus d'informations...

Martin Eden
Vidéo numérique | Marcello, Pietro (Réalisateur) | 2019
À Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune
marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands
mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour d’une jeun...
Plus d'informations...

The Young Lady
Vidéo numérique | Oldroyd, William (Réalisateur) | 2017
Angleterre, 1865. Mariée à un Lord beaucoup plus âgé qu'elle n'aime pas, Katherine
mène une existence malheureuse. Vivant comme une prisonnière dans leur grande
demeure, elle voit très peu son mari, souvent absent. Elle va cependa...
Plus d'informations...

La Pianiste
Vidéo numérique | Haneke, Michael (Réalisateur) | 2017
Erika Kohut, la quarantaine, est professeur de piano au Conservatoire de Vienne. Pour
échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle vit en vase clos, elle fréquente en
secret les cinémas pornos et les peep-shows. Sa sexualité...
Plus d'informations...

45 ans
Vidéo numérique | Haigh, Andrew (Réalisateur) | 2016
Couple heureux, Kate et Geoff Mercer s'apprêtent à célébrer leurs 45 ans de mariage.
Geoff reçoit une lettre de Suisse, l'informant que le corps de sa première petite amie,
disparue en montagne, a été retrouvé. Accaparé par la dou...
Plus d'informations...

L'Annonce
Vidéo numérique | Lopes-Curval, Julie (Réalisateur) | 2016
Annette, 38 ans, fuyant Didier le père de son fils, répond à l’annonce de Paul, paysan
du Cantal. Elle ne l’a vu que deux fois lorsqu’elle s’installe avec son fils Eric à la ferme
en plein cœur de l’hiver. Il leur faudra affronter...
Plus d'informations...

The Reader
Vidéo numérique | Daldry, Stephen (Réalisateur) | 2019
Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent,
Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans
dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et p...
Plus d'informations...

L'Échange des princesses
Vidéo numérique | Dugain, Marc (Réalisateur) | 2018
Filips van Orléans, de regent van Frankrijk, wil de vrede met Spanje bestendigen en
stelt aan de Spaanse koning, Filips V, een huwelijk voor tussen de Franse
troonopvolger, de elfjarige Lodewijk XV en de zeer jonge Spaanse infante...
Plus d'informations...

Moka
Vidéo numérique | Mermoud, Frédéric (Réalisateur) | 2019
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane part à Evian avec
une obsession : retrouver le conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé
son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est...
Plus d'informations...

La Vie domestique
Vidéo numérique | Czajka, Isabelle (Réalisateur) | 2014
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette banlieue résidentielle de la
région parisienne. Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des
maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard ...
Plus d'informations...

À coeur ouvert
Vidéo numérique | Laine, Marion (Réalisateur) | 2020
Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont deux
passions&nbsp;: leur amour et leur métier. Lorsque Mila tombe enceinte, contre toute
attente, la perspective d'un enfant remet en cause l’équil...
Plus d'informations...

Si tu voyais son coeur
Vidéo numérique | Chemla, Joan (Réalisateur) | 2020
Suite à la mort accidentelle de son meilleur ami, Daniel échoue à l’hôtel Métropole, un
refuge pour les exclus et les âmes perdues. Rongé par la culpabilité, il succombe peu à
peu à la violence qui l'entoure mais sa rencontre avec...
Plus d'informations...

Le Tambour
Vidéo numérique | Schlöndorff, Volker (Réalisateur) | 2012
En 1899, dans un champ de pommes de terre près de Dantzig (Gdansk), un fuyard se
cache sous les jupes d'une paysanne kachoube. C'est ainsi qu'Anna Bronski conçoit sa
fille Agnès, qui, à son tour, le 12 septembre 1924, met au monde...
Plus d'informations...

Hôtel du Nord
Vidéo numérique | Carné, Marcel (Réalisateur) | 2019
Près du Canal Saint Martin, L'Hôtel du Nord abrite une clientèle haute en couleur.
Pierre et Renée, un couple d'amoureux, y prennent une chambre dans le but de mourir
ensemble. Mais après avoir tiré sur Renée, Pierre prend peur et...
Plus d'informations...

Red Joan
Vidéo numérique | Nunn, Trevor (Réalisateur) | 2020
À 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu’elle est brutalement arrêtée par
la police à son domicile et accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son
passé, Joan se souvient de ses jeunes années pendant lesque...
Plus d'informations...

Un cœur simple
Vidéo numérique | Laine, Marion (Réalisateur) | 2020
Félicité est une femme qui consacre sa vie aux autres. Sans abnégation, sans sacrifice
mais avec l’amour immense dont elle est dotée et qu’elle offre à ceux qui ont la chance
de la croiser et de la comprendre. Elle aimera successi...
Plus d'informations...

L'Heure de la sortie
Vidéo numérique | Marnier, Sébastien (Réalisateur) | 2019
Pierre Hoffman, professeur suppléant, est nommé dans un prestigieux collège privé.
Très vite, il détecte une attitude étrange et hostile chez les élèves d'une classe
d'enfants surdoués ayant assisté au suicide de son prédécesseur....
Plus d'informations...

Mon âme par toi guérie
Vidéo numérique | Dupeyron, François (Réalisateur) | 2019
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas
entendre parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains
guérissent... Il s'interroge. D'où vient ce don&nbsp;? Qu'importe...
Plus d'informations...

My Lady
Vidéo numérique | Eyre, Richard (Réalisateur) | 2018
À Londres, Fiona Maye, Juge respectée de la Haute Cour, se retrouve devant un cas
en apparence insoluble. Adam, un adolescent atteint d'une maladie grave refuse, au
nom de ses convictions religieuses, une transfusion sanguine qui ...
Plus d'informations...

Metropolis
Vidéo numérique | Lang, Fritz (Réalisateur) | 2019
En 2026, dans la ville de Metropolis, les ouvriers travaillent en sous-sol pour assurer le
fonctionnement de l'opulente ville suspendue, où vivent les nantis. Freder, le fils d'un
homme de pouvoir, découvre l'existence du monde so...
Plus d'informations...

Snowpiercer, Le Transperceneige
Vidéo numérique | Bong, Joon-ho (Réalisateur) | 2016
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant l...
Plus d'informations...

Burning
Vidéo numérique | Lee, Chang-dong (Réalisateur) | 2019
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne
voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci
revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérie...
Plus d'informations...

Celle que vous croyez
Vidéo numérique | Nebbou, Safy (Réalisateur) | 2019
Claire, la cinquantaine, n'a aucune confiance en son jeune amant Ludo. Cette femme
en souffrance et qui éprouve un fort sentiment d'abandon veut connaître la vérité. Pour
y parvenir, elle se crée un faux profil sur les réseaux soc...
Plus d'informations...

Vita & Virginia
Vidéo numérique | Button, Chanya (Réalisateur) | 2019
En 1922, Virginia Woolf, femme de lettres révolutionnaire à la vie maritale
conventionnelle, croise la route de la poétesse et aristocrate mondaine Vita SackvilleWest, épouse de Harold Nicolson, bisexuel et partisan de l'amour li...
Plus d'informations...

Robinson et compagnie
Vidéo numérique | Colombat, Jacques (Réalisateur) | 2019
Fasciné par les majestueux navires qu'il voit passer sur la Tamise, le petit Robinson
veut devenir marin. Quelques années plus tard, il réalise son rêve et embarque sur un
grand voilier. Mais son bateau échoue au large d'une île. ...
Plus d'informations...

Paranoid Park
Vidéo numérique | Van Sant, Gus (Réalisateur) | 2017
Alex, jeune skateur tue accidentellement un agent de sécurité sur l’un des spots les plus
malfamés de Portland, le Paranoid Park. Pourra-t-il en garder le secret&nbsp;? Un
"crime et châtiment" dans le milieu du skate par le réalis...
Plus d'informations...

Il pleuvait des oiseaux
Vidéo numérique | Archambault, Louise (Réalisateur) | 2020
Trois vieux ermites vivent reclus dans les bois. Alors que des incendies de forêt
menacent la région, leur quotidien est bousculé par la mort de leur doyen, Boychuck, et
l’arrivée de deux femmes&nbsp;: une octogénaire injustement ...
Plus d'informations...

Winter Sleep
Vidéo numérique | Ceylan, Nuri Bilge (Réalisateur) | 2019
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune
épouse et sa sœur. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient
leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements....
Plus d'informations...

Wildlife : une saison ardente
Vidéo numérique | Dano, Paul (Réalisateur) | 2019
Dans le Montana des années 60, Joe, 14 ans, assiste impuissant à l'éloignement de
ses parents. Alors que son père, ayant perdu son emploi, décide de partir combattre les
incendies qui ravagent la région, sa mère cherche à s'émanci...
Plus d'informations...

Sur la route
Vidéo numérique | Salles, Walter (Réalisateur) | 2017
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et
très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est imm...
Plus d'informations...

Mes chères études
Vidéo numérique | Bercot, Emmanuelle (Réalisateur) | 2017
Laura, 19 ans, simple étudiante en première année d’université, veut à tout prix réussir
ses études. Malgré un job alimentaire, elle n’arrive pas à subvenir à ses besoins et, un
soir de désespoir, décide de répondre à une annonce ...
Plus d'informations...

Belle du Seigneur
Vidéo numérique | Bonder, Glenio (Réalisateur) | 2017
En 1935-1936, à Genève, le séduisant Solal, qui officie à la SDN (Société des Nations),
tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et épouse de son
subalterne Adrien. Celle-ci ne tarde pas à succomber ...
Plus d'informations...

Les guichets du Louvre
Vidéo numérique | Mitrani, Michel (Réalisateur) | 2020
L'errance d'un&nbsp;jeune&nbsp;couple de hasard en pleine rafle du Vel&nbsp;d'Hiv.
Ce récit épuré&nbsp;de&nbsp;Michel&nbsp;Mitrani&nbsp;fut le premier
à&nbsp;exposer&nbsp;la responsabilité&nbsp;française de&nbsp;cette sombre opéra...
Plus d'informations...

Enemy
Vidéo numérique | Villeneuve, Denis (Réalisateur) | 2020
Professeur d’histoire à l’université, Adam Bell semble avoir mis son existence en
pilotage automatique. Routinier, son quotidien le mène de ses cours à la fac à sa vie
sans histoire avec Mary, sa compagne. Lui trouvant une mine fa...
Plus d'informations...

Le Mystère des jonquilles
Vidéo numérique | Mocky, Jean-Pierre (Réalisateur) | 2020
Commerçant milliardaire, Thornton Lyle est découvert assassiné. La mise en scène du
meurtre est étonnante&nbsp;: une chemise de nuit de femme enroulée autour de sa
poitrine, des pantoufles de feutre aux pieds, une inscription chin...
Plus d'informations...

Plonger
Vidéo numérique | Laurent, Mélanie (Réalisateur) | 2020
C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz. Paz, photographe espagnole, nourrit
une soif de rencontres, d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand
reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumult...
Plus d'informations...

Les Chouans
Vidéo numérique | Calef, Henri (Réalisateur) | 2020
En 1799, après la grande rébellion des années précédentes, la Vendée a retrouvé un
calme précaire tandis qu'à Paris, le Directoire est fragile. Les partisans du prétendant
au trône en exil, Louis XVIII, chargent le fougueux marqui...
Plus d'informations...

Visage de femme
Vidéo numérique | Molander, Gustaf (Réalisateur) | 2020
Anna Holm, une jeune femme défigurée par une brûlure, et sa bande de maîtres
chanteurs décident de s'attaquer à l'épouse d'un spécialiste en chirurgie esthétique, le
docteur Allan Wegert. Échouant dans sa tentative, Anna Holm renc...
Plus d'informations...

À tous les vents du ciel
Vidéo numérique | Lioud, Christophe (Réalisateur) | 2021
Âgée de 17 ans, Claire passe ses vacances en famille en Afrique du Sud. Elle a
l'habitude de régler ses chamailleries avec son frère et de prendre les décisions
concernant ces querelles en se fiant au hasard. C'est ainsi que, sur ...
Plus d'informations...

Croc-Blanc
Vidéo numérique | Espigares, Alexandre (Réalisateur) | 2021
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céde...
Plus d'informations...

Fleuve noir
Vidéo numérique | Zonca, Erick (Réalisateur) | 2021
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 p...
Plus d'informations...

L'Enfer
Vidéo numérique | Bertolini, Francesco (Réalisateur) | 2021
Subdivisé en trois parties et cinquante-quatre scènes, le film illustre, en s'inspirant de
diverses sources iconographiques, notamment les gravures de Gustave Doré pour
l'édition française de 1861, les moments les plus suggestifs ...
Plus d'informations...

Angel
Vidéo numérique | Ozon, François (Réalisateur) | 2021
À l’aube du XXe siècle, Angel Deverell, orpheline de père et adolescente fantasque, se
morfond dans une bourgade anglaise, entre son collège et la petite épicerie de sa mère.
Pour s’évader, elle noircit des pages d’aventures roman...
Plus d'informations...

Madame Bovary
Vidéo numérique | Chabrol, Claude (Réalisateur) | 2021
Au XIXe siècle, fille d’un paysan normand, Emma Bovary a été élevée dans un couvent
élégant avant d’épouser un officier de santé. Nourrie de lectures romanesques, elle
aspire à des amours romantiques et une vie de luxe que ne lui ...
Plus d'informations...

