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Adieu les cons / Albert DUPONTEL, réal. 
FICTION / Comédie - France / 2020 

Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe 
Uchan, Marilou Aussilloux 

Récompenses : 7 César dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario 
original, France, 2021 

Résumé : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. A eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Durée : 87mn 

 
Crisis / Nicholas JARECKI, réal.   
FICTION / Thriller – Etats-Unis / 2021 
 
Avec : Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle 
Rodriguez, Luke Evans 

Résumé : Trois histoires s'entrechoquent : un trafiquant de drogue organise une 
opération de contrebande entre le Canada et les Etats-Unis, une architecte encore 
affectée par sa dépendance à un médicament cherche la vérité sur l'implication de son 
fils dans les stupéfiants, et un professeur d'université doit faire face à un choix 
cornélien quand les résultats de ses recherches vont à l'encontre de la société 
pharmaceutique qui le finance. Durée : 115mn 

 

Daronne (La) / Jean-Paul SALOMÉ, réal. 
FICTION / Comédie / Policier – France /2020 
 
Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade-
Nadja Nguyen, Rachid Guellaz 

 Récompenses : Prix Jacques Deray du film policier, France, 2021 

Résumé : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 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 
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immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses 
collègues policiers "La Daronne". Durée : 102mn 

 

Envolée (L') / Eva RILEY, réal. 
FICTION / Drame – Grande-Bretagne / 2019 
 
Avec : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte, William Ash, Billy 
Mogford, Nicola Wright 

Résumé : Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. 
C'est une gymnaste douée qui s'entraîne intensément pour sa première compétition. 
Lorsqu'un demi-frère plus âgé apparait un jour sur le seuil de sa porte, son existence 
solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh 
s'ouvre à un monde nouveau. Durée : 83mn 

 

Garçon chiffon / Nicolas MAURY, réal. 
FICTION / Comédie dramatique – France / 2020 

Avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo Christine, Laure 
Calamy, Jean-Marc Barr 

Résumé : Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie 
sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat 
de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère... Durée : 104mn 

 

Legacy - Notre héritage / Yann ARTHUS-BERTRAND, réal. 
DOCUMENTAIRE / Environnement - Ecologie – France / 2020 

Résumé : Dix ans après "Home", Yann Arthus-Bertrand revient avec "Legacy", un 
puissant cri du coeur. Il y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il 
a vu se dégrader le temps d'une génération, et y dévoile une planète en souffrance, 
une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur 
elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit 
accomplir des gestes forts pour la planète l'avenir de nos enfants... Durée : 96mn 

 

Promising young woman / Emerald FENNELL, réal. 
FICTION / Thriller / Comédie dramatique – Grande-Bretagne – Etats-Unis / 2020 

Avec : Carey Mulligan, Bo Burnham, Adam Brody, Max Greenfield, Alison 
Brie, Connie Britton 
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Récompenses : Oscar du meilleur scénario original, Etats-Unis, 2021 

Résumé : Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était une jeune femme 
pleine d'avenir... jusqu'à ce qu'un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. 
Mais rien dans la vie de Cassie n'est en fait conforme aux apparences : elle est aussi 
intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit 
tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner 
l'opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé. Accord parental. 
Durée : 109mn 

 

Pulse / Sergii CHEBOTARENKO, real. 
FICTION / Biopic / Drame – Ukraine / 2021 

Avec : Nataliya Babenko, Dariya Barikhashvili, Stanislav Boklan, Nataliya 
Dolya, Aleksandr Kobzar, Viktoriya Levchenko 

Récompenses : Prix du meilleur film et du meilleur réalisateur au Cinemafest - 
Festival international de Flathead Lake, Etats-Unis, 2021 

Résumé : Oksana rêve de participer aux Jeux olympiques. Les débuts de la jeune 
athlète sont très prometteurs, et son rêve semble à portée de main. Mais un terrible 
accident remet tout en cause : Oksana est grièvement blessée et devient 
presqu'aveugle. Les médecins sont formels : elle doit renoncer au sport et à une vie 
normale. Oksana va se battre et connaître un incroyable destin... Durée : 87mn 

 

Slalom / Charlène FAVIER, réal. 
FICTION / Drame -  France - Belgique / 2020 

Avec : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra 
Schmitt, Axel Auriant 

Récompenses : Valois des étudiants au Festival du film francophone d'Angoulême, 
France, 2020 ; Prix d'Ornano-Valenti au Festival du cinéma américain de Deauville, 
France, 2020 ; Grand prix et Prix d'interprétation féminine (Noée Abita) au Festival du 
cinéma Elle, France, 2020 

Résumé : Lyz, quinze ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps 
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred... Durée : 92mn 

 

Sons of Philadelphia / Jérémie GUEZ, real. 
FICTION / Policier / Action -  France - Belgique - Pays-Bas / 2020 
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Avec : Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe, Ryan Philippe, Paul 
Schneider, Antoni Corone 

Résumé : Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort 
de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux 
petits malfrats aux tempéraments opposés. L'un est aussi violent et exubérant que 
l'autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme "gênant" par la mafia italienne, 

le passé trouble de la famille ressurgit... Interdit aux moins de 12 ans. Durée : 101mn 

 

Vie secrète (Une) / Aitor ARREGI, Jon GARANO, José Mari 
GOENAGA 
FICTION / Drame - France - Espagne - Canada / 2019 

Avec : Antonio de La Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, José Manuel 
Poga, Emilio Palacios, Antonio Romero 

Récompenses : Coquille d'Argent du meilleur réalisateur et Prix du jury pour le 
meilleur scénario au Festival de San Sebastián, Espagne, 2019 ; Goyas de la meilleur 
actrice (Belén Cuesta) et du meilleur son, Espagne, 2020 

Résumé : Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par 
l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher 
dans leur propre maison. La crainte des représailles et l'amour qu'ils éprouvent l'un 
pour l'autre condamnent le couple à la captivité. Accord parental. Durée : 147mn 
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