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COMEDIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

 

Au bout des doigts Ludovic Bernard 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n'ose pas parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu'un des petits cambriolages qu'il fait avec ces derniers le mène aux portes de la 
prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l'en sort en échange 
d'heures d'intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête... Il a décelé en Mathieu un futur très 
grand pianiste qu'il inscrit au concours national de piano. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

Chamboultout Eric Lavaine 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l'accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense : c'est devenu 
un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses 
proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d'amis et la famille tanguent... mais certaines 
tempêtes sont salutaires. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

La Chute de 
l'empire 

américain 
Denys Arcand 

A 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de 
livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se 
retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir 
irrésistible de l'argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort-girl envoûtante, 
un ex-taulard perspicace et un avocat d'affaires roublard. 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Comme des 
garçons 

Julien Hallard 

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide 
d'organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. 
Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l'assister. Sans le 
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France. 
Bande annonce 

2-CSC  

https://www.colaco.fr/player/F100661/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101012/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101268/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F97735/D1748L82WSGK


 

Les Crevettes 
pailletées 

Maxime Govare 

Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la 
fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion 
pour Matthias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir 
ses priorités dans la vie. 
Bande annonce 

2-CSC  

 

La Dernière folie 
de Claire Darling 

Julie Bertuccelli 

A Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de 
vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany 
à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette 
dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. 
Bande annonce 

2-CSC  

 

Doubles vies Olivier Assayas 

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d'édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie ses 
romans. La femme d'Alain, Séléna, est la star d'une série télé populaire et Valérie, compagne de Léonard, 
assiste vaillamment un homme politique. Bien qu'ils soient amis de longue date, Alain s'apprête à refuser 
le nouveau manuscrit de Léonard... Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu'il n'y paraît, 
vont se compliquer. 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Edmond 

 

Alexis Michalik 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano 
de Bergerac". 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Les Invisibles Louis-Julien Petit 

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : 
falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis ! 
Bande annonce 

2-CSC  

https://www.colaco.fr/player/F101228/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F100172/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F100330/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100095/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100226/D1748L82WSGK


 

Jusqu'ici tout va 
bien 

Mohamed Hamidi 

Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. 
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l'administration de délocaliser du jour au lendemain 
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va 
vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

La Lutte des 
classes 

Michel Leclerc 

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d'origine magrébine, 
a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l'âme, cultive un manque d'ambition qui 
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, 
l'école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l'école publique pour l'institution 
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Bande annonce 

2-CSC  

 

Mon bébé Lisa Azuelos 

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d'avoir dix-huit ans et va bientôt quitter 
le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ 
de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, 
ceux d'une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes 
avec son iPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces 
derniers moments ensemble, qu'elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité 
qu'elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 

2-CSC  

 

Mon inconnue Hugo Gélin 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme 
de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Le Mystère Henri 
Pick 

Rémi Bezançon 

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses 
listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener 
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. 
Bande annonce 

2-CSC  

https://www.colaco.fr/player/F100675/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101005/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F100956/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100728/D1748L82WSGK


 

Nous finirons 
ensemble 

Guillaume Canet 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière 
mais l’accueil l’est beaucoup moins...  Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, 
et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,  d’autres sont 
nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous 
décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? 

1-Brelandière  

 

Les Petits 
mouchoirs 

Guillaume Canet 

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances 
au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en 
seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs 
mensonges. 

1-Brelandière  

 

Le Pigeon Mario Monicelli 

Une bande de petits malfrats se réunit pour organiser un hold-up. Après une préparation minutieuse, ils se 
dirigent vers la maison qui jouxte celle où se trouve le fameux coffre-fort, objet de leur convoitise. Ils percent 
le mur mais au lieu de déboucher sur la salle du coffre, ils déboulent dans la cuisine où les attend une 
marmite de spaghettis. 

2-CSC  

 

Qui a tué lady 
Winsley ? 

Hiner Saleem 

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur 
Fergun arrive d'Istanbul pour mener l'enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce 
petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la 
diversité ethnique plus large que les esprits. Une comédie qui rappelle l'esprit des romans d'Agatha Christie 
sans oublier de questionner avec justesse la société turque contemporaine et son rapport à l'identité kurde. 
A la fois délicieusement rétro et complètement ancré dans la réalité de son pays, le film mêle humour et 
suspense dans le cadre feutré d'une île pas si tranquille qu'il n'y paraît. 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Rebelles 

 

Allan Mauduit 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-
Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles 
s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du 
mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 
Bande annonce   

1-Brelandière  

https://www.colaco.fr/player/F100211/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100686/J4IO8U1L8QTS


 

Sorry to bother 
you 

Raymond "Boots" 
Riley 

Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green bascule dans un univers 
macabre en découvrant une méthode magique pour gagner beaucoup d'argent. Tandis que sa carrière 
décolle, ses amis et collègues se mobilisent contre l'exploitation dont ils s'estiment victimes au sein de 
l'entreprise. Mais Cassius se laisse fasciner par son patron cocaïnomane qui lui propose un salaire au-delà 
de ses espérances les plus folles... 
Bande annonce 

2-CSC  

 

Suits - Saison 7 Kevin Bray 

Avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan, Harvey Specter a besoin de quelqu'un pour 
l'épauler. Son choix se porte sur Mike Ross, un jeune homme très brillant mais sans diplôme, doté d'un 
talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse. Ensemble, ils forment une équipe 
gagnante, prête à relever tous les défis. Mike devra cependant user de toutes les ruses pour maintenir sa 
place sans que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen du barreau... 16 épisodes. 

2-CSC  

 

Tout ce qu'il me 
reste de la 
révolution 

Judith Davis 

Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est... Depuis, elle se bat contre la 
malédiction de sa génération : être né "trop tard", à l'heure de la déprime politique mondiale. Elle vient 
d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour 
déménager, seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l'entreprise. Seul son père, ancien maoïste 
chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux… 
Bande annonce 

2-CSC  

 

Venise n'est pas 
en Italie 

Ivan Calbérac 

Emile, 14 ans, traverse comme il peut son adolescence dans une petite ville de province, entre un père 
représentant de commerce, fantasque et doux dingue, et une mère pas tellement plus saine d'esprit, qui 
teint les cheveux en blond de son fils tous les mois, parce que, parait-il, il est plus beau comme ça. Persuadé 
de la pertinence de cette décoloration capillaire, Emile en a néanmoins terriblement honte, tout comme il 
a honte de vivre dans une caravane sur le terrain où Bernard et Annie, ses parents, doivent faire bâtir leur 
maison... Quand Pauline, la fille du lycée dont il est amoureux, invite Emile à Venise pour un concert à la 
Fenice, Bernard décide que toute la famille va l'accompagner avec la caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu'initiatique. 
Bande annonce 

1-Brelandière  

 

Venise sous la 
neige 

Elliott Covrigaru 

Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit 
interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l'aide auprès d'un ancien camarade sur le point de se marier, 
qui invite le couple à passer un weekend à la campagne. Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce 
pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n'éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade 
ses hôtes un peu naïfs qu'elle est en réalité étrangère. Trop contente d'embarrasser Christophe, Patricia 
décide de jouer le jeu et s'invente une langue et un pays, la Chouvénie. 
Bande annonce 

2-CSC  

Menu 

https://www.colaco.fr/player/F100398/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F101296/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F101507/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F93704/D1748L82WSGK


DRAME 

 

Une affaire de 
famille 

Hirokazu Koreeda 

Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme 
d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur 
pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux - jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

The Bookshop Isabel Coixet 

En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l'Angleterre, Florence Green, décide de racheter The Old 
House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu'elle se met à vendre le sulfureux roman de 
Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Cold war 
Pawel 

Pawlikowski 

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien 
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque 
impossible. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Grâce à Dieu François Ozon 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu'ils ont subi. Mais 
les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Ma vie avec John 
F. Donovan 

Xavier Dolan 

Dix ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la 
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu sur leurs 
vies respectives. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

https://www.colaco.fr/player/F99938/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100107/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F99544/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100681/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100679/J4IO8U1L8QTS


 

Mademoiselle de 
Joncquières 

Emmanuel 
Mouret 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s'est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Mia et le lion 
blanc 

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 sœur 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. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Monsieur Rohena Gera 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune 
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais 
ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se 
découvrir, s'effleurer... 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Rémi sans famille Antoine Blossier 

A l'âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au signor Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de 
rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de ses origines... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

Menu 
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HISTORIQUE / BIOPIC 
 

 

Chernobyl Johan Renck 

26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, 
a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de secours, la 
population et l'environnement... 5 épisodes. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Dernier amour Benoît Jacquot 

Au XVIIIème siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû 
s'exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, La 
Charpillon, qui l'attire au point d'en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses 
fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut 
qu'il l'aime autant qu'il la désire. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Green book - Sur 
les routes du Sud 

 

Peter Farrelly 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de 
concerts. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des 
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. Cette histoire vraie qui s'annonçait 
comme un voyage de deux mois entrepris par obligation, va donner naissance à l'amitié de toute une vie... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Stan & Ollie Jon S. Baird 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers 
l'Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 
capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et 
renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur 
duo, cette tournée est l'occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l'un pour 
l'autre... 
Bande annonce 

2-CSC 

 

https://www.colaco.fr/player/F101704/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101026/D1748L82WSGK
https://www.colaco.fr/player/F100111/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100865/D1748L82WSGK


 

Les Témoins de 
Lendsdorf 

Amichai 
Greenberg 

Yoel est un historien chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il 
enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la 
Seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici patientes et monacales, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il se voit 
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Le Vent de la 
liberté 

Michael Bully 
Herbig 

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d'Allemagne de l'Est rêvent de passer à l'Ouest. Leur 
plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Vikings - Saison 4 Ciaran Donnelly 

Plongez de nouveau dans le monde impitoyable des Vikings, et retrouvez Ragnar Lothbrok rentrant 
triomphant mais gravement blessé du champ de bataille. Désabusé par son mariage avec Aslaug et ses 
difficultés avec ses fils, Ragnar cherche la compagnie de son esclave, Yidu. Pendant ce temps, Rollo trahit 
son héritage Viking en restant en France. La rivalité entre Ragnar et Rollo aboutira à une bataille épique qui 
scellera le destin des deux frères ennemis. Des années plus tard, la tension monte entre les fils de Ragnar, 
et une prophétie selon laquelle une femme gouvernera Kattegat approfondit la querelle entre Aslaug et 
Lagertha... 20 épisodes. 

2-CSC 

 

Menu 

 
 

FANTASTIQUE / SF 
 

 

Avengers - 
Endgame 

Anthony Russo 

Thanos, le super-vilain, après avoir réuni les six pierres d'Infinité, a imposé sa volonté à toute l'humanité et 
exterminé au hasard la moitié de la population mondiale, dont de nombreux super-héros. Au lendemain de 
la défaite, les Avengers restants sont confrontés à la plus grande de toutes leurs épreuves : trouver en eux-
mêmes la force de se relever et découvrir le moyen de vaincre Thanos une fois pour toutes. Dès 14 ans 

2-CSC 

 

https://www.colaco.fr/player/F100996/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101225/D1748L82WSGK


 

Captain Marvel Anna Boden 
Carol Danvers va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle 
l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres. 

1-Brelandière 

 

 

The Dead don't 
die 

Jim Jarmusch 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la 
lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 
scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l'évènement le plus étrange et dangereux qui 
allait s'abattre sur Centerville : les morts sortent de leurs tombes et s'attaquent sauvagement aux vivants 
pour s'en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Glass 
Manoj Night 
Shyamalan 

David Dunn, l'homme incassable, poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu'on 
le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du 
syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir 
des informations capitales sur les deux hommes... 

2-CSC 

 

 

In my room Ulrich Kohler 

Armin vogue d'échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n'est pas vraiment heureux, mais ne 
peut pas s'imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres 
humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend alors un nouveau départ. 
Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe pas comme prévu... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Shazam ! David F. Sandberg 

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi... il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour 
Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour 
se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses 
tout nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ? 
De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences sociales ? Shazam repousse les 
limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs 
pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

https://www.colaco.fr/player/F101229/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100210/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101007/J4IO8U1L8QTS


 

Us Jordan Peele 

De retour dans sa maison d'enfance, à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaïde Wilson a décidé de 
passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants. Un traumatisme aussi mystérieux 
qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette 
mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime... Les 
Wilson vont devoir affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

Menu 
 

THRILLER / POLICIER / AVENTURE 
 

 

The Blacklist - 
Saison 5 

Andrew McCarthy 
A la suite de la mort de M. Kaplan, l'empire criminel de Reddington est en ruines. Il enrôle sa fille récemment 
découverte, Elizabeth Keen, pour l'aider à le reconstruire en trouvant le prochain Blacklister. De plus, Tom 
Keen revient avec une mystérieuse mallette contenant un squelette. 22 épisodes. 

1-Brelandière 

 

 

Le Chant du loup Antonin Baudry 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. A bord d'un sous-marin nucléaire 
français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met 
l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne 
dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la 
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

El Reino 
Rodrigo 

Sorogoyen 

Manuel Lopez-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les 
plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal... 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

https://www.colaco.fr/player/F100685/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F100537/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101021/J4IO8U1L8QTS


 

Sibyl Justine Triet 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter 
la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la 
supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... qui est en couple avec la 
réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l'enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. 
Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure 
vertigineuse... 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

The Spy gone 
north 

Yoon Jong-bin 

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black 
Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un 
groupe de dignitaires de Pyongyang et réussit progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant 
dorénavant en autonomie complète au cœur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l'espion 
"Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. 
Mais ce qu'il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Un couteau dans 
le coeur 

Yann Gonzalez 

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la 
quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le 
flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée 
dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie. 
Interdit aux moins de 12 ans 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Une intime 
conviction 

Antoine 
Raimbault 

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée 
de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour 
son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que 
l'étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l'obsession. Inspiré de 
l'affaire Viguier qui a défrayé la chronique au début des années 2000, "Une intime conviction" est une 
plongée saisissante au coeur du système judiciaire français.  
Bande annonce  

2-CSC 

 

 

Utoya - 22 juillet Erik Poppe 

Ile d'Utoya, Norvège, le 22 juillet 2011. Dans un camp d'été organisé par la Ligue des jeunes travaillistes, un 
homme de 32 ans ouvre le feu... "Utoya 22 Juillet" retrace les attentats d'Utoya, en Norvège lorsque le 
terroriste d'extrême droite Anders Behring Breivik avait fait 77 morts à Oslo et sur l'ile d'Utoya en 2011. 
Plongés dans la peau de Kaya, militante des jeunesses travaillistes, les spectateurs vivent de l'intérieur 
l'interminable horreur telle qu'ont pu la vivre les nombreux militants prisonniers sur l'ile d'Utoya. Avec 
"Utoya 22 Juillet", le photographe Erik Poppe réalise le premier film sur le massacre, ce qui n'est pas sans 
rappeler des projets comme "Elephant" de Gus Van Sant au sujet de la tuerie du lycée de Colombine. 
Bande annonce  

1-Brelandière 
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DOCUMENTAIRE 
 

 

16 levers de soleil 
Pierre-Emmanuel 

Le Goff 

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de 
Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l'inconnu, 
un dialogue se tisse entre l'astronaute et l'œuvre visionnaire de Saint-Exupéry qu'il a emportée dans la 
station spatiale. 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Aretha Franklin : 
Amazing grace 

Alan Elliott 

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts à 
Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, "Amazing Grace", devient l'album de Gospel le plus vendu 
de tous les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les 
images n'ont jamais été dévoilées... Jusqu'à aujourd'hui. Découvrez le film d'un concert exceptionnel et 
l'incroyable grâce d'une Aretha Franklin bouleversante. 

1-Brelandière 

 

 

Le Cerveau des 
enfants 

Stéphanie Brillant 

"Le cerveau des enfants" est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences 
dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer 
correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre 
efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en 
tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et 
les aider à s'épanouir. 
Bande annonce  

1-Brelandière 

 

 

Coming out Denis Parrot 
A travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes du monde entier, "Coming out" 
nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu'est le coming out. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

https://www.colaco.fr/player/F100698/J4IO8U1L8QTS
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Cyrano de 
Bergerac 

Dominique Thiel 
Cyrano est affligé d'un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau Christian à 
conquérir Roxane. Egalement amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole 
de Christian sort de son propre cœur. Représentation publique à la Comédie Française le 4 juillet 2017.  

1-Brelandière 

 

 

Daraya, la 
bibliothèque sous 

les bombes 
Bruno Joucla 

Entre passé et présent, ce film suit trois amis après leur rencontre lors de la révolution syrienne de 2011. 
Malgré les bombardements incessants sur Damas, et sans jamais renoncer à leur résistance culturelle et au 
pacifisme de leur combat, ils récupèrent des livres dans les décombres afin de construire une bibliothèque 
clandestine qui devient bientôt un havre de paix, de liberté et de démocratie. Leur histoire, 
méticuleusement filmée et documentée, nous parle d'espoir et de survie.  
Bande annonce  

1-Brelandière 

 

 

Feydeau(x) : 
Amour et piano + 
Par la fenêtre + 

Fiancés en herbe 

 

 

Georges Feydeau, le roi de la comédie, a écrit comme des partitions musicales ces trois pièces courtes sur 
les différentes étapes du couple. Nos six comédiens vous font découvrir ces pièces peu connues du maître 
du vaudeville : du quiproquo de la jeune  fille et de son professeur de piano, de la brésilienne haute en 
couleur et de l'avocat qui n'aspire qu'à déjeuner en paix, aux fiancés en herbe en apparence si innocents et 
pourtant... 

2-CSC 

 

 

Jeff Panacloc perd 
le contrôle ! 

Guillaume Simon 

Jeff Panacloc perd le contrôle sur Jean-Marc, un singe carburant à l'adrénaline. Le ventriloque est désormais 
face à une mitraillette à vannes, une tornade d'humour taquin qui ne laisse de répit à personne. Lequel des 
deux va (re)prendre le contrôle du spectacle ? A vous de le découvrir surtout quand Jeff devient Jean-Marc 
et vis-versa – Bluffant ! Jeff arrivera-t-il à expliquer à un singe narcissico-mégalo qu'il n'est finalement qu'une 
peluche avec un bras dans le... 
Un spectacle débordant d’énergie, sans limites, Ventriloquement Incorrect ! 

Un spectacle fatalement déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. 

2-CSC 

 

 

J'veux du soleil ! Gilles Perret 

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350EUR chez Norauto..." C'est parti 
pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et 
François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on 
ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou 
du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où 
des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, 
pour réclamer leur part de bonheur. 
Bande annonce  

1-Brelandière 

 

https://www.colaco.fr/player/F100846/J4IO8U1L8QTS
https://www.colaco.fr/player/F101272/J4IO8U1L8QTS


 

On a 20 ans pour 
changer le monde 

Hélène Médigue 

On a 20 ans pour changer le monde... et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 
60% des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et 
des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques 
pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les 
habitudes, un autre monde est possible ! 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Le Silence des 
autres 

Robert Bahar 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi 
d'amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes 
franquistes. Les exactions commises sous la dictature sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques 
années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes 
commis, en Argentine, pour rompre ce "pacte de l'oubli" et faire condamner les coupables. Prix du Public 
et Prix de la Paix à la Berlinale 2018, récompensé par le Goya 2019 du meilleur documentaire, "Le Silence 
des autres" est un film nécessaire qui rend justice aux victimes oubliées du franquisme. 
Bande annonce  

1-Brelandière 

 

 

Sugarland Damon Gameau 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu 
s'infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans 
une expérience unique : tester les effets d'une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, 
en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage 
ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l'industrie du sucre et s'attaque à 
son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! 

1-Brelandière 
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JEUNESSE 

 

 

Aïlo - Une odyssée 
en Laponie 

Guillaume 
Maidatchevsky 

"Aïlo - Une odyssée en Laponie" raconte le combat pour la survie d'un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie. 
Bande annonce 

2-CSC 
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La Cabane aux 
oiseaux 

Célia Rivière 

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie 
au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Dragons / 
Dragons 2 / 
Dragons 3 

Dean DeBlois 

Harold est un jeune viking qui refuse la tradition quand il se lie d'amitié avec l'un de ses plus grands ennemis 
: un féroce dragon qu'il appelle Krokmou. Ces deux héros improbables vont devoir se battre ensemble pour 
sauver leurs deux mondes... 
Bande annonce Dragons / Bande annonce Dragons 2 / Bande annonce Dragons 3 

1-Brelandière 

 

 

Kung fu panda / 
Kung fu panda 2 / 
Kung fu panda 3 

Jennifer Yuh 
Nelson 

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur 
dans le restaurant de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une 
ancienne prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, 
les légendaires Cinq Cyclones. Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé d'un désir de 
vengeance, approche à grands pas... 
Bande annonce Kung fu panda / Bande annonce Kung fu panda 2 / Bande annonce Kung fu panda 3 

2-CSC 

 

 

Minuscule 2 - Les 
mandibules du 
bout du monde 

 

Hélène Giraud 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l'hiver. 
Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à destination des 
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l'équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent 
du service à l'autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers... Les 
secours arriveront-ils à temps ? 
Bande annonce 

1-Brelandière 

 

 

Miraï - Ma petite 
soeur 

Mamoru Hosoda 

Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il 
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie 
: sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A 
travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 
Bande annonce 

2-CSC 
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Mulan Tony Bancroft 

Ce conte traditionnel chinois raconte l'histoire de la jeune Mulan qui ne veut se résoudre à voir son père 
vacillant partir à la guerre. N'écoutant que son cœur et son courage, elle décide de se déguiser en homme 
et de s'engager à sa place dans l'armée impériale. Les esprits des ancêtres sensibles à son courage, décide 
de lui attribuer une protection... 

1-Brelandière 

 

 

Pachamama 

 

Juan Antin 

XVIème siècle. Tepulpaï, un petit indien de la Cordillère des Andes, et sa meilleure amie Naïra vivent 
heureux dans leur village au cœur des montagnes péruviennes. Un jour, alors que les villageois célèbrent 
la terre mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt. Le percepteur inca est 
furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt. En guise de punition, il décide d'emporter la Huaca 
sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour Tepulpaï, c'est l'occasion de montrer enfin ce dont il est 
capable ! Secrètement, il quitte le village et se lance à la recherche de l'idole pour sauver son peuple. 
Bande annonce 

2-CSC 

 

 

Spider-Man - New 
generation 

Peter Ramsey 

La vie de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain, se complique quand il se fait mordre 
par une araignée radioactive et se découvre des superpouvoirs : il est désormais capable d'empoisonner 
ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est 
démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point 
un accélérateur de particules capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. Son invention va provoquer 
l'arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus 
âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d'un dessin animé japonais. 

1-Brelandière 
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