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As bestas de Rodrigo Sorogoyen, 2022 (131 min) – Thriller 
Avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, Machi 
Salgado 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs 
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… [DVA – AS] 

• Prix Lumière de la meilleure coproduction internationale, France, 2023 

Autre monde (Un) de Stéphane Brizé, 2022 (92 min) - Drame 
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker, Guillaume 
Draux, Olivier Lemaire 

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de 
l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour 
abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe 
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa Direction. On le voulait hier 
dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du 
sens de sa vie. [DVA – AUT] 

Batman (The) de Matt Reeves, 2022 (177 min) – Policier / Thriller 
Avec Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John 
Turturro 

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les 
criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec 
seulement quelques alliés de confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et 
de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation 
de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham 
par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus 
grand détective du monde sur une enquête dans la pègre. Alors que les preuves 
s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient claire, Batman doit forger 
de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au 
milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. 
[DVA – BAT] 

• Saturn Award de la meilleure réalisation, Etats-Unis, 2022  
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Belle Course (Une) de Christian Carion, 2023 (87 min) – Comédie dramatique 
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte, Gwendoline 
Hamon, Julie Delarme 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre 
désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les 
lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des 
voyages en taxi qui peuvent changer une vie… [DVA – BEL] 

Bigger than us de Flore Vasseur, 2022 (96 min) – Documentaire : Ecologie 

Depuis l’âge de douze ans, Melati combat la pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls 
contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent 
les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. 
Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux 
villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux 
cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, 
de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette 
jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie. 
[DVA – BIG] 

Chronique d’une liaison passagère de Emmanuel Mouret, 2023 (96 min) – 
Comédie dramatique 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane 
Mercoyrol, Eric Wrembel 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que 
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris 
par leur complicité... [DVA – CHR] 

Cinq diables (Les) de Léa Mysius, 2023 (103 min) – Fantastique / Drame 
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, Moustapha Mbengue, Daphne 
Patakia, Patrick Bouchitey 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les 
odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a 
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, 
presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se 
lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs 
obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa 
propre existence. [DVA – CIN] 
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Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales de Jürgen 
Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff, 2022 (60 min) – Documentaire : Sciences et 
techniques 

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet six mois de mission en apesanteur à 400 km 
d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à Houston 
jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l'astronaute 
français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des 
images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue 
depuis l'espace. Niveau 2 – VERT [629.4 HAN] 

Dégustation (La) de Ivan Calbérac, 2023 (88 min) - Comédie 
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier 
Claverie, Geneviève Mnich 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour 
dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation... [DVA – DEG] 

The Duke de Roger Michell, 2022 (91 min) – Biopic / Comédie dramatique 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee Kelly, Craig 
Conway, Anna Maxwell Martin 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande-
Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. [DVA – 
DUK] 

L’Ecole du bout du monde de Pawo Choyning Dorji, 2022 (109 min) – Aventure / 
Drame 
Avec Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham, Chimi Dem, Sherab 
Dorji, Ugyen Norbu Lhendup 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin 
de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. [DVA – ECO] 

 
Elvis de Baz Luhrmann, 2022 (153 min) – Biopic / Film musical 
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard 
Roxburgh, Kelvin Harrison Jr. 

La vie et l’oeuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de 
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star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique 
de la fin de l’innocence. [DVA – ELV] 

• Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique (Austin Butler), 
Etats-Unis, 2023 

• Prix du meilleur maquillage aux Critics Choice Awards, Etats-Unis, 2023 

En corps de Cédric Klapisch, 2022 (112 min) - Drame 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio 
Marmaï, François Civil 

Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. [DVA – ENC] 

Enfants des autres (Les) de Rebecca Zlotowski, 2023 (99 min) – Comédie 
dramatique 
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-
Goncalves, Yamée Couture, Henry-Noël Tabary 

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 
ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des 
autres, c’est un risque à prendre… [DVA – ENF] 

• Prix Lumière de la meilleure actrice (Virginie Efira), France, 2023 

Kompromat de Jérôme Salle, 2023 (122 min) – Thriller / Drame 
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing, Michael Gor, Aleksey 
Gorbunov, Elisa Lasowski 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un "kompromat", de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres 
moyens… [DVA – KOM] 

Loin de chez nous de Wissam Tanios, 2023 (79 min) – Documentaire : Société 

Milad et Jamil, deux frères syriens âgés d’une vingtaine d’années, font le grand saut 
vers l’inconnu et décident de repartir de zéro dans de nouvelles villes, l’un à Berlin et 
l’autre à Stockholm. Abandonnant tout derrière eux, ils n’en perdent pas pour autant 
leur amour farouche pour la vie, leur détermination, leur sens de l’humour et surtout 
l’espoir d’un avenir meilleur. [DVA – LOI] 
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• Prix du meilleur film arabe et du meilleur documentaire au Festival 
international du film du Caire, Egypte, 2020 

Monde (Un) de Laura Wandel, 2022 (69 min) - Drame 
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden, Elsa 
Laforge, Lena Girard Voss 

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère 
Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer 
et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible 
conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de 
l’école. [DVA – MON] 

• Prix FIPRESCI Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2021 
• Prix Sutherland au Festival du film de Londres, Grande-Bretagne, 2021 
• 7 Magritte dont meilleur premier film, meilleure réalisation, meilleure actrice 

dans un second rôle (Laura Verlinden), meilleur espoir masculin (Günter Duret) 
et meilleur espoir féminin (Maya Vanderbeque), Belgique, 2022 

Notre Dame brûle de Jean-Jacques Annaud, 2022 (110 min) - Drame 
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jules Sadoughi, Jérémie 
Laheurte, Chloé Jouannet 

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies 
en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. [DVA – NOT] 

 
Revoir Paris de Alice Winocour, 2023 (101 min) - Drame 
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou 
Mbow, Nastya Golubeva Carax 

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de 
l’événement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le 
chemin d’un bonheur possible. [DVA – REV] 
 

Seule la terre est éternelle de François Busnel, Adrien Soland, 2022 (112 min) – 
Documentaire : Société / Personnalité 

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée 
par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament 
spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la 
nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim 
Harrison. [DVA – SEU] 
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Top Gun de Tony Scott, 2000 (105 min) - Action 
Avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael 
Ironside 

Pete Mitchell, élève-pilote surdoué de la Navy, est envoyé dans la célèbre Naval Air 
Station pour un entraînement intensif. Un instructeur civil, Charlotte Blackwood, veut 
partager sa passion, sa folie des performances et son excitation face au danger.  
[DVA – TOP] 

• Oscar de la meilleure chanson originale, Etats-Unis, 1987 
• Inscrit au National Film Registry, Etats-Unis, 2015 
• Golden Globe de la meilleure chanson, Etats-Unis, 1987 

 
Tout fout le camp de Sébastien Betbeder, 2023 (90 min) - Comédie, fantastique 
Avec Thomas Scimeca, Nicolas Belvalette, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-
Lamort, Marc Fraize, Jackie Berroyer 

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait 
d’Usé, musicien atypique et ancien candidat à l’élection municipale. Tandis que les deux 
hommes apprennent à se connaître, ils découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce 
dernier ressuscite… [DVA – TOU] 

 
Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux, 2023 (95 min) - Comédie 
dramatique 
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, Nuno Lopes, Marthe Keller, Lisa 
Mirey 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle 
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. A l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et 
quelque peu envahissant. [DVA – TOU] 

Volets verts (Les) de Jean Becker, 2023 (94 min) - Drame 
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stéfi Celma, Anouk 
Grinberg, Frédéric Testot 

Le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle. 
[DVA – VOL] 
 

Woman king (The) de Gina Prince-Bythewood, 2023 (144 min) - Action / Drame 
Avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega, Jordan 
Bolger 
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L’histoire extraordinaire des Agojie, une unité de guerrières qui protégèrent le royaume 
de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l’Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur 
n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré de faits réels, "The Woman King" suit le destin épique 
de la générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare 
à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes 
qui méritent d’être défendues… [DVA – WOM] 

 

 


