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 Films, documentaire et séries en anglais 
 

A VERY ENGLISH SCANDAL 
Réalisé en 2018 par Stephen Frears 
Avec Alex Jennings, Ben Whishaw, Hugh Grant, Monica Dolan 
Genre : Série, Drame, Historique 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F FRE 

Un portrait du leader du parti libéral Jeremy Thorpe, accusé de complot et incitation 
au meurtre sur la personne de Norman Scott, son ancien amant... 

 

 
BELFAST 
Réalisé en 2021 par Kenneth Branagh 
Avec : Jude Hill, Lewis Mcaskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, 
Ciaran Hinds 
Genre Drame 
 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F BRA 

Chronique de la vie d'un petit garçon irlandais et sa famille ouvrière au milieu 
des émeutes de la fin des années 60. 

 

BLUE BAYOU 
Réalisé en 2021 par Justin Chon 
Avec : Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien, Linh Dan Pham 
Genre Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F CHO 

Antonio LeBlanc, d'origine américano-coréenne, a été adopté et a passé sa vie 
dans un petit village du Bayou de Louisiane. Aujourd'hui marié à la femme de sa 

vie, Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue d'un premier lit. Alors qu'il travaille 
dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en 
apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qu'il ait jamais considéré comme le sien. 

 
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE 
Réalisé en 2021 par Simon Curtis 
Avec :  Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West, Laura Haddock, 
Michelle Dockery, Hugh Dancy, Laura Carmichael, Hugh Bonneville 
Genre : Comédie  
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F CUR 

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom 
Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à ses 



 

 

proches que le notaire de famille se rendra prochainement à Downton, à la demande de la 
Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud de 
la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. 

 

FIRST COW 
Réalisé en 2019 par Kelly Reichardt 
Avec : John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd 
Genre Drame, Western 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F REI 

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King-Lu, un immigrant d'origine 

chinoise. Rêvant tous deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur 
recette tient à un ingrédient secret : le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la première 
vache introduite en Amérique. 

 

LA METHODE WILLIAMS = KING RICHARD 
Réalisé en 2021 par Reinaldo Marcus Green 
Avec : Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Berntha 
Genre : Biopic, Drame, Sport 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F GRE 

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des 
joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport 

mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des 
futures championnes. Les soeurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du 
tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en 
tournois du Grand Chelem. 

 
NOS ÂMES D’ENFANTS 
Réalisé en 2021 par Mike Mills 
Avec : Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy 
Genre : Drame  
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F MIL 

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du 
futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa soeur, dont il n'est 
pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte 

de le faire mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant 
une relation faite de quotidien, d'angoisses, d'espoirs et de partage qui changera leur vision du 
monde.  

 

 

 



 

 

THE HANDMAID’S TALE : SAISON 4  
Réalisé en 2022 par Reed Morano 
Avec : Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel 
Genre : Drame, Série TV 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F MIL 

June contre-attaque Gilead en tant que chef rebelle féroce, mais les risques 
qu’elle prend lui apportent de nouveaux défis inattendus et dangereux. Sa 
quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses 
relations les plus chères. 

 

THE LAST HILLBILLY  
Réalisé en 2020 par Diane Sara Bouzgarrou 
Avec : Brian Ritchie 
Genre : Documentaire, Société 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : D BOU 

Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l'Est, les gens se sentent moins 
Américains qu'Appalachiens. Ces habitants de l'Amérique blanche rurale ont 
vécu le déclin économique de leur région. Aux États-Unis, on les appelle les 

hillbillies : bouseux, péquenauds des collines. The Last Hillbilly est le portrait d'une famille à travers les 
mots de l'un d'entre eux, témoin surprenant d'un monde en train de disparaître et dont il se fait le 
poète. 

WEST SIDE STORY  
Réalisé en 2021 par Steven Spielberg 
Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez 
Genre : Comédie Musicale, Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F SPI 

L'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.  

 

Films en espagnol 
 

AS BESTAS  
Réalisé en 2022 par Rodrigo Sorogoyen 
Avec : Denis Menochet, Marina Fois, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, 
Luisa Merelas 
Genre : Thriller 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F SOR 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans 
un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 



 

 

abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable...  

 
COMPETITION OFFICIELLE  
Réalisé en 2021 par Mariano Cohn 
Avec : Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Jose Luis Gomez, 
Manolo Solo 
Genre : Comédie dramatique 
 

Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F COH 

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une 
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 

Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand... leur ego l'est encore plus !  
 

LOS LOBOS  
Réalisé en 2019 par Samuel Kishi Leopo 
Avec : Martha Reyes Arias, Maximiliano Najar Marquez, Leonardo Najar 
Marquez 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F KIS 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche d'une nouvelle vie. En attendant le 
retour de leur mère chaque soir, qui travaille sans relâche, Max et Leo 

observent leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent apprendre l'anglais sur des cassettes. La 
condition imposée par leur mère s’ils souhaitent un jour réaliser leur rêver : aller à Disneyland...  
 

MADRES PARALELAS 
Réalisé en 2021 par Pedro Almodovar 
Avec : Penelope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Aitana Sanchez-Gijon 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F ALM 

Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital. Janis et Ana sont toutes les deux célibataires, et tombées enceintes 
par accident. La première, la quarantaine, est folle de joie. La seconde, 
adolescente effrayée, est pleine de remords. En quelques heures, un lien très 

étroit se crée entre elles, que le hasard compliquera, changeant leur vie à toutes les deux.  
 

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE 
Réalisé en 2022 par Alejandro Loasyza Grisi 
Avec : Jose Calcina, Luisa Quispe, Candelaria Quispe 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F GRI 



 

 

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. 
Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le 
départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la 
visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la 
famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il 
tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… 
 

Films et séries en allemand 
 

BERLIN 59 
Réalisé en 2018 par Sven Bohse 
Avec : Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, 
Heino Ferch 
Genre : Mini-Série, Feuilleton, Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F BOH 

Monika, Helga et Eva ont grandi. Chacune cherche à naviguer dans cette 
société rigide de la fin des années 50. Alors que Monika poursuit sa carrière 
de musicienne et de danseuse avec Freddy, Helga s'efforce d'être une 

femme au foyer idéale pour Wolfgang. Eva, de son côté, souffre du comportement patriarcal de son 
mari et tente de lui échapper...  
 

BERLIN 63 
Réalisé en 2021 par Sabine Bernardi 
Avec : Claudia Michelsen, Esther Maaß, Rolf Kanies, Konstantin Frank, 
Alexander Albrecht 
Genre : Mini-Série, Feuilleton, Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F BER 

Après le succès mondial de Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina 
Schöllack et ses trois filles à l'école de danse Galant en 1963, deux ans après 
la construction du Mur. Les trois sœurs sont désormais adultes et leur désir de 
liberté et d'indépendance est de plus en plus fort, mais les pressions sociales 
conservatrices sont toujours pesantes, de même que les tentatives de leur 

mère pour les faire rentrer dans le rang. 
 

 
GREAT FREEDOM 
Réalisé en 2021 par Sebastian Meise 
Avec : Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F MEI 

L'histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l'homosexualité, dans l'Allemagne 
d'après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il 
s'obstine à rechercher la liberté et l'amour même en prison...  



 

 

 
I’M YOUR MAN 
Réalisé en 2021 par Maria Schrader 
Avec : Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Jürgen Tarrach, Karolin 
Oesterling 
Genre : Comédie dramatique 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F SCH 

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, 
un robot à l'apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l'homme idéal. Son existence ne doit servir 

qu'un seul but : rendre Alma heureuse.  
 
 
NEXT DOOR 
Réalisé en 2021 par Daniel Brühl 
Avec : Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann 
Genre : Drame 
 
Disponible au Centre de Ressources du SCELVA 
Cote : F BRU 

A Berlin, Daniel, acteur à la mode, vit dans un bel appartement du quartier 
gentrifié de Prenzlauer Berg avec sa charmante famille. Tout semble parfait 
dans sa vie, à la maison comme dans son travail. Il s'apprête à décoller 
pour un casting de superhéros à Londres. Daniel s'installe au bar du coin 
pour répéter son texte en attendant son chauffeur. Il y rencontre Bruno, un 

personnage irascible, qui se révèle plus tard être son voisin. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un 
enfer. 
 
 


