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 Films et séries en anglais 
 

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT 
Réalisé en 2021 par Lee Daniels 
Genre Biopic, Biographie, Histoire vraie, Drame, Musical 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F DAN 

Billie Holiday est sans conteste l'une des plus fascinantes icônes du jazz, mais 
derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la 
justice a fait d'elle la cible du plus puissant des pouvoirs... 

 

DUNE 2021 
Réalisé en 2021 par Denis Villeneuve 
Genre : Aventure, Drame, Science-Fiction 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F VIL 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme brillant, voué à connaître un destin hors du 
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à 

même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer leur peur pourront survivre. 
 

FALLING 
Réalisé en 2020 par Viggo Mortensen 
Genre : Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F MOR 

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mönica loin de la 
vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme 
obstiné issu d'une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée ou a grandi 
John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que 

sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes 
intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie.  

 
FISHERMAN'S FRIENDS 
Réalisé en 2019 par Chris Foggin 
Genre : comédie dramatique 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F FOG 

Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un 
enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire 
signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny 
tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de 

gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la 
célébrité. 
 



 

 

MARE OF EASTTOWN 
Mini-série réalisée en 2021 par Craig Zobel 
Genre : Mini-Séries, Feuilletons, Policier, Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F ZOB 

Mare Sheehan, héroïne locale et inspectrice de police d'une petite ville de 
Pennsylvanie enquête sur un mystérieux meurtre, alors que sa propre vie 
s'effondre autour d'elle. L’exploration du côté sombre d'une petite 
communauté proche l'amènera à découvrir que les histoires de famille et les 

tragédies antérieures peuvent définir notre présent. 

 

MINARI 
Film américano-Coréen réalisé en 2020 par Lee Isaac Chung 
Genre : Drame 

Disponible à la BU Centre 
Cote : F CHU 

Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le 
père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette 
nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait 
pas. 

 

MON ANNEE A NEW YORK 
Réalisé en 2020 par Philippe Falardeau 
Genre : Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F FAL 

1995. Joanna, jeune femme aspirant à devenir écrivain, quitte la Californie et 
son petit ami, Karl, pour aller s'installer à New York. Elle trouve un emploi au sein 
d'une agence littéraire réputée, dirigée par Margaret, qui la charge de 
répondre aux courriers adressés à l'écrivain J. D. Salinger, client de l'agence. Au 

lieu de renvoyer une réponse type, Joanna commence à écrire des courriers personnalisés à certains 
admirateurs. Par ailleurs, elle rencontre Don et accepte de s'installer avec lui... 
 

NOMADLAND 
Réalisé en 2020 par Chloe Zhao 
Genre : Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F ZHA 

Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern 
et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest 

américain. 



 

 

THE CROWN - SAISON 4 
Réalisé en 2020, créé par Peter Morgan 
Genre : Série TV, Biopic, Biographie, Historique, Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F MOR 

Alors que les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth et sa famille cherchent 
à préserver l'ordre de succession en trouvant une épouse adéquate pour le 
prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours pas marié. Le pays commence à 
ressentir les effets d'une politique source de divisions menée par Margaret 

Thatcher. La tension monte entre la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, 
et s'accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein du Commonwealth. 
L'histoire d'amour de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer est un conte de fées bienvenu, car il 
pourrait rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus 
en plus divisée. 

 

UN HEROS ORDINAIRE 
Réalisé en 2018 par Emilio Estevez 
Genre : Drame 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F EST 

Bibliothécaires à Cincinnati, Stuart Goodson et Myra voient leur journée d'hiver 
bouleversée lorsque des sans-abris décident de se réfugier dans la bibliothèque 
pour y passer la nuit. Ce qui a commencé comme une occupation pacifique 
se transforme rapidement en face-à-face avec la police et les médias. 

 

 

 

Documentaires en anglais 
 

I AM GRETA 
Documentaire réalisé en 2020 par Nathan Grossman 
Genre : Documentaire, Société, Biographie 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA et à la BU Centre 
Cote : D GRO 
 
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras 
croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de 
l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des 

centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle 
les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole 
de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. 
 



 

 

SOUL KIDS 
Documentaire réalisé en 2020 par Hugo Sobelman 
Genre : Documentaire, Musical 

Disponible à la BU Centre 
Cote : D SOB 

A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait 
figure d'oasis. Fondée sur l'héritage du label légendaire des années 1960 qui 
accompagna la lutte pour les droits civiques, cette école de musique, extrascolaire 
et gratuite, permet à des adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre 

l'histoire noire américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la musique soul. 

Films en espagnol 
 

L'HISTOIRE OFFICIELLE 
Réalisé en Argentine en 1985 par Luis Puenzo 
Genre : Drame, Historique, Guerre 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F PUE 

1983, Alicia, professeur d’histoire dans un lycée de Buenos Aires, mène une vie 
tranquille et bourgeoise avec son mari et la petite Gaby qu’ils ont adoptée. Dans sa 
vie professionnelle comme dans sa vie privée, elle a toujours accepté la version 
officielle jusqu`au jour où le régime s’effondre. L’énorme mensonge se fissure, et 

Alicia se met à suspecter que Gaby pourrait être la fille d’un disparu. 
 

LE BRAQUAGE DU SIECLE 
réalisé en Argentine en 2020 par Ariel Winograd 
Genre : Comédie, Policier 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F WIN 

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser un des plus 
célèbres et des plus ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine, celui de la 
banque Río. 

Film en allemand 
 
PETITE SŒUR 
Réalisé en 2020 par Veronique Reymond, Stephanie Chuat 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F CHU 

Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour 
suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau 
Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre 
pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses 

aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer, de se sentir vivante. 


