
Nouveautés cinéma 
   

 

Matthias & Maxime 
De Xavier Dolan 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un 
doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, 
bientôt, leurs existences.  

Sélection officielle – Festival de Cannes 2019 et César 2020 

   

 

Un divan à tunis 
De Manele Labidi 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au 
lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante 
dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les 
débuts du cabinet sont mouvementés…  

   

 

Little Joe 
De Jessica Hausner 

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée 
qui travaille pour une société spécialisée dans le 
développement de nouvelles espèces de fleur très particulière, 
rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son 
intérêt thérapeutique. En effet, la plante rend son propriétaire 
heureux. Alice va enfreindre le règlement intérieur de sa 
société en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, Joe.  

Prix d'interprétation féminine – Festival de Cannes 2019 

   

  



Nouveautés documentaire 
 

 

Tous surveillés 
De Sylvain Louvet 
 Aujourd'hui, plus de 500 millions de caméras sur la planète 
offrent aux autorités la capacité de nous surveiller, à peu près 
partout et à chaque instant. Sous couvert de lutte contre le 
terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont 
lancées dans une dangereuse course aux technologies de 
surveillance. Des caméras de Nice à la répression chinoise des 
Ouïghours, cette enquête dresse le panorama mondial de 
l'obsession sécuritaire, avec un constat glaçant : le totalitarisme 
numérique est pour demain. 

   

 

Rock'n'roll... Of Corse ! 
De Lionel Guedj et Stéphane Bébert 

Le destin d’Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué 
à Londres en décembre 1976, acteur et témoin d'une période 
où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire : le 
mouvement punk. Musicien et guitariste, il a traversé les 
années 80 comme une météorite tombée de nulle part, du 
groupe « The Police » qu’il fonde avec Stewart Copeland en 
janvier 1977 jusqu’à leurs retrouvailles sur scène 30 ans plus 
tard devant 80 000 personnes au Stade de France. 

   

 

Rencontre avec mon agresseur  
De Maiana Bidegain 
En décembre 2017, une femme, victime d'un viol dans son 
enfance, se retrouve à dialoguer avec son agresseur. 33 ans 
plus tard, cette rencontre improbable est le fruit de la réforme 
Taubira laquelle, en 2014, instaurait dans la loi française la 
"Justice Restaurative".  Quand Maiana Bidegain décide de se 
lancer dans cette expérience inédite, c'est l'une des premières 
en France. 

   
   

  



Nouveautés Série TV 
   

 
Dérapages 
D’Anne-Lise Koehler, Éric Serre 

Alain Delambre est un homme que le chômage a détruit. Contre toute attente, sa candidature est 
retenue pour un poste de DRH. Alain veut y croire à tout prix, quitte à mettre sa famille en danger. 
Quand il comprend qu’il n’est qu’un faire-valoir pour conforter une candidature déjà retenue, il profite 
de l’épreuve finale pour dynamiter le système. Alain n’a alors plus rien à perdre...  

Adaptée d’un roman de Pierre Lemaitre, cette série interroge les dérives libérales sous l’angle d’un thriller 
haletant, avec, dans le rôle principal, un Éric Cantona inattendu et attachant. 

   
 

  



Nouveautés hors-quota 

 

 
 

Depuis le début de cette période de confinement, nous avons intensifié la publication de programmes 
« hors-quotas ». Sur les 4 dernières semaines, une cinquantaine de ces programmes ne décomptant 
pas de visionnage ont été publiés. 

Actualité : La pandémie que nous traversons bouleverse aussi la profession des journalistes, obligés de 
se cloîtrer. Comment informer, lorsqu’on ne peut plus se déplacer sur le terrain ? La série Viral, journal 
mondial d’une pandémie aborde cette question. 

Cinéma : Les chansons d’amour, de Christophe Honoré (2007), Bianca et Sogni d’Oro, de Nanni Moretti 
(1983 et 1981), La Compagnie des loups, de Neil Jordan (1984), Olivia, de Jacqueline Audry (1951), Le 
Genou de Claire, d’Eric Rohmer (1970) ou Ne touchez pas à la hache, de Jacques Rivette (2007)… autant 
de films qu’ont pu visionner ce mois-ci les abonnés en hors-quotas. 

Spectacle : Acrobatie et trapèze étaient au rendez-vous dans O, le légendaire spectacle du Cirque du 
Soleil, ici capté à Las Vegas. Dans un autre registre, les abonnés ont également pu découvrir la Tosca de 
Puccini à l’Opéra national de Finlande, un concert symphonique mettant à l’honneur la bande originale 
de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Aerosmith en concert au Japon ou encore Jesus Christ Superstar, le 
mythique opéra rock, avec John Legend en Jésus Christ et Alice Cooper en Hérode Antipas. 

 

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/viral-journal-mondial-dune-pandemie
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/viral-journal-mondial-dune-pandemie
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/les-chansons-damour-de-christophe-honore-2007
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/bianca-de-nanni-moretti-1983
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/sogni-doro-de-nanni-moretti-1981
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-compagnie-des-loups-de-neil-jordan-1984
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/olivia-de-jacqueline-audry-1951
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/le-genou-de-claire-deric-rohmer-1970
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/le-genou-de-claire-deric-rohmer-1970
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/ne-touchez-pas-la-hache-de-jacques-rivette-2007
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/cirque-du-soleil-o-2017
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/cirque-du-soleil-o-2017
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/tosca-de-puccini-depuis-lopera-national-de-finlande-2018
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/tosca-de-puccini-depuis-lopera-national-de-finlande-2018
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/concert-symphonique-stanley-kubrick-a-lhonneur-2019
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/concert-symphonique-stanley-kubrick-a-lhonneur-2019
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/aerosmith-concert-au-japon-2013
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/jesus-christ-superstar-live-in-concert-2019

