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Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald de David Yates 

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade 

comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de 

partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui 

qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 

l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans 

de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les 

attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également 

tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur 

chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.  

  

 

Bonhomme de Marion Vernoux 

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de banlieue, va être bouleversée suite à un accident 

de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s'il garde son physique avantageux, n'a plus toute sa 

tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l'hypersexualité débridée. Pour Marilyn, 

convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c'est le début d'une épopée menée vaille 

que vaille et cul par-dessus tête. 

 

 

 

 

 

Les enquêtes du département V : Dossier 64  de Christoffer Boe 

 
Alors que le Département V est sous tension avant le départ annoncé d'Assad, 
partenaire de l'inspecteur Carl Mørck, ces derniers se lancent dans une nouvelle 
enquête qui pourrait bien être leur dernière. Suite à la découverte de trois squelettes 
cachés derrière la tapisserie d'un vieil appartement, les deux enquêteurs et leur 
assistante Rose doivent exhumer une macabre affaire datant des années 1950 : sur la 
petite île de Sprogø, des femmes étaient internées et stérilisées de force sous la direction 
du docteur Curt Wad... 
 
 

 

 

 

 



L’espion qui m’a larguée de Susanna Fogel 

 

 

Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrouvent embarquées 

malgré elles dans une conspiration internationale lorsque l'ex-petit ami d'Audrey 

débarque à son appartement poursuivi par une équipe d'assassins. Les deux jeunes 

femmes sont contraintes d'échapper à leurs poursuivants à travers toute l'Europe, tout en 

tentant de sauver le monde avec l'aide d'un agent au charme "so british".    

 

 

 

 

Girl  de Lukas Dhont 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à 

corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 

discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu de Fred Cavayé 

 

Le temps d'un diner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun doit poser 

son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, 

message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien 

longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pupille de Jeanne Herry 

 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un 

accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les 

services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les 

uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, 

cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère 

adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. 

PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 

 

 

 

Quand sort la recluse de Josée Dayan 

 

Trois vieillards meurent à quelques mois d'intervalle, après une piqure d'araignée, la 

Loxosceles rufescens, surnommée "la recluse". Le petit monde des arachnophiles 

s'affole : la bestiole aurait-elle muté après avoir ingéré trop de pesticides ? 

L'hypothèse du commissaire Adamsberg est évidemment plus prosaïque : l'araignée 

ne cacherait-elle pas une série de meurtres ? Adapation du roman de Fred Vargas 

 

 

 

 

Une femme d’exception de Mimi Leder 

 

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun 

cabinet prêt à engager une femme... Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son 

mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa 

carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur 

la discrimination fondée sur le sexe. Une femme d'exception retrace les jeunes années 

de celle que l'on surnomme "Notorious RBG". Aujourd'hui âgée de 85 ans, elle siège à 

la Cour Suprême et est l'une des plus grandes figures progressistes des États-Unis. 

 

 

 

 

 

 



Le grand bain de Gilles Lellouche 

 

 

C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 

Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, 

ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 

toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 

natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 

permettra de trouver un sens à leur vie... 

 

 

 

I feel good de Benoit Delépine et Gustave Kervern 

 

 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 

d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a qu'une 

obsession : trouver l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce 

sont deux visions du monde qui s'affrontent. 

 

 

 

 

Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi 

 

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur 

d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont 

des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a 

besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s’en 

aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et 

interdiction absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de 

déménager et de perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets détournés. 

Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison 

pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre 

la jeune fille et celui qu’elle voit comme un géant, commence une aventure et une 

amitié que personne ne pourra oublier… Un petit bijou à voir en famille 

absolument ! 

 

 

 

 



Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki 

 

 

A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage 

dans une ville inconnue durant un an. Une expérience que va vivre la jeune 

et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui propose 

un emploi de livreuse. Un classique des Studio Guibli toujours aussi frais ! 

 

 

 

 

Astérix : le secret de la potion magique d’Alexandre Astier 

 

 

À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est 

temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de 

parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui 

transmettre le secret de la Potion Magique... 

 

 

 

 

 

Dilili à Paris de Michel Ocelot 

 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, 

la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 

fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui 

donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les 

Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la 

lumière et le vivre ensemble...  

Le papa de Kirikou nous fait à nouveau rêver avec cette traversée parisienne.  

César 2019 du meilleur film d’animation 

 

 

 

 



Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses de Genndy Tartakovsky 

 

 

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve 

afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu 

de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la 

petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et 

séances de bronzette au clair de lune... Mais les vacances idéales prennent 

un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous 

le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont 

le secret les menace tous... 

 

 

 

 

Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre 

 

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. 


