
Nouveautés cinéma 
   

 

La Communion 
De Jan Komasa 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un 
centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a 
commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la 
paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conservatrice. 
 
Sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger 2020 

   

 

Waiting for the Barbarians 
De Ciro Guerra 

Un magistrat bon et juste gère un fort d'une ville frontalière de 
l'Empire. Le pouvoir central s’inquiète d’une invasion barbare et 
dépêche sur les lieux le colonel Joll, un tortionnaire de la pire 
espèce. Son arrivée marque le début de l'oppression du peuple 
indigène. Une jeune fille blessée attire l'attention du magistrat 
qui décide de la prendre sous son aile. Dès lors, ce dernier 
commence à contester les méthodes du colonel et à remettre 
en question sa loyauté. 

   

 

Seule à mon mariage 
De Marta Bergman 

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque 
vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle 
arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un 
mariage pour changer son destin et celui de sa fille. 

   

  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871898.html


Nouveautés documentaire 
 

 

Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain 
Tesson 
De Christophe Raylat 
Des ruines de Troie à l’île d’Ithaque, l'aventurier Sylvain Tesson 
se plonge dans les mythes extraordinaires de l'Odyssée. Le 
voyageur mêle le réel à l'imaginaire: il part à la rencontre de 
spécialistes, d’habitants et de marins, qui lui content les liens 
entre la poésie homérique et les traditions ancestrales des lieux 
où Ulysse est passé... Un voyage hors du temps ! 

   

 

Garouste en chemin 
De Vivien Desouches 

Auteur de plus de six cents toiles, dont des séries consacrées 
à La divine comédie, Don Quichotte ou Faust, 
Gérard Garouste s'impose comme un des artistes français 
majeurs de la scène internationale. Son œuvre puise dans la 
littérature puis, progressivement, dans les grands thèmes liés à 
l'histoire et aux mythes, mais aussi dans ses tourments 
intérieurs – lui qui a effectué plusieurs séjours en hôpital 
psychiatrique. 

l   

 

Violences sexuelles dans le sport 
De Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac 
Menée pendant deux ans à travers cinq pays, une enquête 
inédite qui démontre que les violences sexuelles dans le sport 
ne sont pas le résultat de dérapages ponctuels, mais 
révélatrices des dérives de tout un système. 

 

   

  



Nouveautés Série TV 
 

 

No Man’s Land 
De Oded Ruskin 

2014. La vie rangée d’Antoine bascule le jour où il croit reconnaitre sa sœur, qu’il pensait morte, sur 
une vidéo de combattantes kurdes en Syrie. En partant à sa recherche, il rejoint cette unité de femmes 
et va voyager avec elles à travers le territoire syrien pour tenter de découvrir la vérité… 

Entre thriller, espionnage et drame familial, cette série en 8 épisodes pose un regard singulier et intime 
sur les événements tragiques que connaît cette région du monde, proposant au passage une réflexion 
sur l’engagement. Dotée d’un casting international emmené par Félix Moati et Mélanie Thierry, la série 
est le fruit d’une collaboration entre des talents français et la fine fleur de la télévision israélienne.  

 

 

  



Nouveautés Jeunesse 
 

 

La cabane à histoire volume 6 
De Célia Rivière 

Nos sept amis se réunissent une nouvelle fois pour jouer et se 
laisser aller au plaisir de la lecture. 

Dans la merveilleuse cabane, ce sont quatorze nouveaux 
albums de la littérature enfantine contemporaine qui voient 
leurs illustrations prendre vie et s’animer… La sélection est 
constituée d’histoires attachantes, tendres, poétiques ou 
rigolotes. On sourit, on rêve, on réfléchit, on grandit aussi. 

   

 

Arthur et les Minimoys 
De Luc Besson 

Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les 
histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir : 
peuplées de tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées 
d'un vieux grimoire, souvenir de son grand-père 
mystérieusement disparu depuis quatre ans. Et si toutes ces 
histoires étaient vraies ? Du haut de ses dix ans, Arthur est bien 
décidé à suivre les indices laissés par son grand-père pour 
passer dans l'autre monde, celui des Minimoys, et découvrir les 
sept terres qui constituent leur royaume...  

   

 

Jack et la mécanique du cœur 
De Mathias Malzieu, Stéphane Berla, Stéphane Berla  

Jack est un jeune garçon peu ordinaire. Né le jour le plus froid 
du monde avec le cœur gelé, il est désormais doté d’une 
horloge mécanique en guise de cœur.  

   
 

  



Nouveautés bonus et hors-quota 

 

 

Bonus : En complément de leurs visionnages, les abonnés ont pu ce mois-ci découvrir un entretien avec 
la romancière et scénariste danoise Ina Bruhn, qui aborde sa série Le tueur de l’ombre et la manière 
originale que cette dernière a d’aborder les violences faites aux femmes. Également en bonus, un 
entretien avec la réalisatrice Madeleine Leroyer, qui nous parle de son poignant documentaire 
d’enquête Numéro 387, disparu en Méditerranée. Enfin, un entretien avec l’historien Patrick Boucheron, 
concepteur de la série Quand l’histoire fait date. Pour sa saison 2, Patrick Boucheron analyse 20 
nouvelles grandes dates inscrites dans la mémoire collective française. 

Programmes hors-quota : Après 11 ans de séparation, ils se retrouvent le temps d’un gigantesque 
concert de bienfaisance : retour en 1981, lors du mythique concert de Simon & Garfunkel à Central Park.  

La saison ARTE Opéra 2020-2021 s’ouvre ce mois-ci avec la première de 7 deaths of Maria Callas, un 
projet de l’artiste Marina Abramović dans lequel sept chanteurs chantent sept des plus grands airs de la 
Callas. 

Les programmes hors-quotas ne décomptent aucun visionnage. 

 

https://vod.mediatheque-numerique.com/article/ce-qui-meffraie-le-plus-au-monde-le-tueur-de-lombre
https://vod.mediatheque-numerique.com/article/numero-387-disparu-en-mediterranee-leloquence-des-morts
https://vod.mediatheque-numerique.com/article/quand-lhistoire-fait-dates-saison-2-le-temps-retrouve
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/simon-garfunkel-the-concert-in-central-park
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/7-deaths-of-maria-callas-marina-abramovic-a-lopera-detat-de-baviere



