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DVD Cinéma

Adultes

VIDEO_GUER MILL VIDEO_COME ADIE

Sam Mendes Albert Dupontel

1917 Adieu les cons

Avec : George MacKay, Dean-Charles 

Chapman, Mark Strong

Avec : Virginie Efira, Albert 

Dupontel, Nicolas Marié et al.

VIDEO_DRAM ADN VIDEO_COME ALIC

Maïwenn Le Besco Nicolas Pariser

ADN Alice et le maire

Avec : Maïwenn Le Besco, Fanny 

Ardant, Louis Garrel et al.

Avec : Fabrice Luchini, Anaïs 

Demoustier, Nora Hamzawi, et al.

VIDEO_COME ANTO VIDEO_DRAM BENE

Caroline Vignal Paul Verhoeven

Antoinette dans les Cévennes Benedetta

Avec : Laure Calamy, Benjamin 

Lavernhe, Olivia Côte et al.

Avec : Virginie Efira, Charlotte 

Rampling, Daphne Patakia et al.

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 

Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 

britanniques, se voient assigner une mission à 

proprement parler impossible. Porteurs d'un message 

qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 

mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils 

se lancent dans une véritable course contre la montre, 

derrière les lignes ennemies.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est 

sérieusement malade, elle décide de partir à la 

recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner 

quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui 

faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et 

M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme 

impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 

quête aussi spectaculaire qu'improbable.

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 

régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 

qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 

admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout 

protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 

entre les nombreux membres de la famille sont 

compliqués et les rancoeurs nombreuses... 

Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 

l'humour de François, son ex. La mort du grand-père 

va déclencher une tempête familiale et une profonde 

crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir 

comprendre et connaître son ADN.

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus 

une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se 

sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, 

on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 

philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 

rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse 

d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 

Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur 

ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 

l'accompagner dans son singulier périple...

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en 

Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 

couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 

Benedetta est capable de faire des miracles et sa 

présence au sein de sa nouvelle communauté va 

changer bien des choses dans la vie des soeurs.
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VIDEO_DRAM DARK VIDEO_GUER HOMM

Todd Haynes Lucas Belvaux

Dark waters Des hommes

Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 

Tim Robbins et al.

Avec :  Gérard Depardieu, Catherine 

Frot, Jean-Pierre Darroussin et al.

VIDEO_DRAM DOUL VIDEO_COME DRUN

Pedro Almodovar Thomas Vinterberg

Douleur et gloire Drunk

Avec : Antonio Banderas, Asier 

Etxeandia, Penélope Cruz et al.

Avec :  Mads Mikkelsen, Thomas Bo 

Larsen, Magnus Millang et al.

VIDEO_DRAM ETEQ VIDEO_COME GARC

François Ozon Nicolas Maury

Été 85 Garçon chiffon

Avec : Félix Lefebvre, Benjamin 

Voisin, Philippine Velge et al.

Avec :  Nicolas Maury, Nathalie Baye, 

Arnaud Valois et al.

VIDEO_COME HORS VIDEO_ANIM JOSE

Eric Toledano, Olivier Nakache Aurel

Hors normes Josep

Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, 

Hélène Vincent et al.

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 

part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 

de leurs deux associations respectives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 

cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes.

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 

fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 

français les parque dans des camps. Deux hommes 

séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. L'un est 

gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New 

York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 

antifranquiste et artiste d'exception.

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur 

la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage 

par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de 

ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 

85…

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 

de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par 

ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de 

l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre 

sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se 

réparer auprès de sa mère...

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 

des industries chimiques. Il va découvrir que la 

campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 

par une usine du puissant groupe chimique DuPont. 

Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle 

due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa 

carrière, sa famille, et même sa propre vie...

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 

événements en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 

Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils 

se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit 

de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un 

cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 

après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui 

ont cru pouvoir le nier.

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 

certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 

dans la vie d’un réalisateur en souffrance.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 

d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 

aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 

Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 

espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 

dans un premier temps les résultats sont 

encourageants, la situation devient rapidement hors 

de contrôle.
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VIDEO_BIO JUDY VIDEO_AVEN KAAM

Rupert Goold Alexandre Astier

Judy Kaamelott - Premier volet

Avec : Renée Zellweger, Jessie 

Buckley, Finn Wittrock et al.

Avec :  Alexandre Astier, Lionnel 

Astier, Alain Chabat et al.

VIDEO_POLI LOID VIDEO_BIO VOIE

Saeed Roustayi Destin Daniel Cretton

La loi de Téhéran La voie de la justice

Avec : Payman Maadi, Navid 

Mohammadzadeh, Houman Kiai et al.

Avec :  Michael B. Jordan, Jamie 

Foxx, Brie Larson et al.

VIDEO_BIO RICH VIDEO_COME DISC

 Clint Eastwood Laurent Tirard

Le cas Richard Jewell Le discours

Avec : Paul Walter Hauser, Sam 

Rockwell, Kathy Bates et al.

Avec :  Benjamin Lavernhe, Sara 

Giraudeau, Julia Piaton et al.

Inspiré de l'histoire vraie de l'agent de sécurité 

Richard Jewell qui réussit à empêcher une attaque 

terroriste durant les Jeux d'Atlanta de 1996 avant d'en 

être suspecté et de passer du statut de héros à ennemi 

public n°1.

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 

ressort la même anecdote que d'habitude, maman 

ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute 

son futur mari comme s'il était Einstein. Alors il 

attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 

mette fin à la pause qu'elle lui fait subir depuis un 

mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le 

tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande 

de faire un discours au mariage... Oh putain, il ne 

l'avait pas vu venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire 

à la panique. Mais si ce discours était finalement la 

meilleure chose qui puisse lui arriver ?

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la 

même que l'on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de 

mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont 

aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a 

explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. 

Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, 

flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la 

main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu'il 

pensait l'affaire classée, la confrontation avec le 

cerveau du réseau va prendre une toute autre 

tournure...

Le combat historique du jeune avocat Bryan 

Stevenson.  Après ses études à l’université de 

Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans 

une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de 

se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été 

condamnés à tort, avec le soutien d’une militante 

locale, Eva Ansley.

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à 

Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of 

the Town. Cela fait trente ans déjà qu'elle est devenue 

une star planétaire grâce au Magicien d'Oz. Judy a 

débuté son travail d'artiste à l'âge de deux ans, cela 

fait maintenant plus de quatre décennies qu'elle 

chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors 

qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec 

son agent, charme les musiciens et évoque ses 

souvenirs entre amis , sa vivacité et sa générosité 

séduisent son entourage. Hantée par une enfance 

sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle 

et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle 

seulement la force d'aller de l'avant ?

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 

saxons font régner la terreur sur le royaume de 

Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 

provoquent le retour d'Arthur Pendragon et 

l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 

fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 

reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 

Bretagne ?
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VIDEO_DRAM JEUN VIDEO_POLI TRAI

Jean-Pierre Dardenne, 

Luc Dardenne

Marco Bellocchio

Le jeune Ahmed Le traître

Avec :  Idir Ben Addi, Olivier 

Bonnaud, Myriem Akheddiou et al.

Avec :  Pierfrancesco Favino, Maria 

Cândido, Fabrizio Ferracane et al.

VIDEO_COME FANT VIDEO_DRAM MISE

David Foenkinos, 

Stéphane Foenkinos

Ladj Ly

Les fantasmes Les misérables

Avec : Ramzy Bédia, Nicolas Bedos, 

Monica Bellucci et al.

Avec :  Damien Bonnard, Alexis 

Manenti, Djebril Didier Zonga et al

VIDEO_POLI SIFF VIDEO_BIO OMBR

Corneliu Porumboiu Agnieszka Holland

Les siffleurs L'ombre de Staline

Avec : Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, 

Rodica Lazar et al.

Avec :  James Norton, Vanessa Kirby, 

Peter Sarsgaard et al.

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 

13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et 

les appels de la vie.

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains 

de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 

Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour 

se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 

règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de 

Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 

Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, 

prend une décision qui va changer l'histoire de la 

mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 

fait à Cosa Nostra.

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer 

les faces cachées de leur vie intime. Six 

questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à 

l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires 

séparées avec au centre le même questionnement sur 

le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de 

l'autre...

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 

Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 

Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 

Chris et Gwada, deux Bacqueux d'expérience. Il 

découvre rapidement les tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés 

lors d'une interpellation, un drone filme leurs 

moindres faits et gestes...

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu 

par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses 

supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par 

la sulfureuse Gilda sur l'île de La Gomera, il doit 

apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 

Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en 

Roumanie un mafieux de prison et récupérer les 

millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne 

se passera comme prévu...

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 

manque pas de culot. Après avoir décroché une 

interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au 

pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 

d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. 

A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 

propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se 

retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 

intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors 

de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 

dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
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VIDEO_DRAM LOUL VIDEO_DRAM PARA

Hubert Viel Bong Joon-ho

Louloute Parasite

Avec :  Alice Henri, Laure Calamy, 

Bruno Clairefond et al.

Avec :  Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 

Cho Yeo-jeong et al.

VIDEO_ROMA PASS VIDEO_DRAM PETI

Danielle Arbid Eric Barbier

Passion simple Petit pays

Avec : Laetitia Dosch, Sergei Polunin, 

Lou-Teymour Thion et al.

Avec :  Jean-Paul Rouve, Djibril 

Vancoppenolle, Dayla De Medina et al.

VIDEO_COME PLAY VIDEO_COME PROF

Anthony Marciano Jean-Pierre Améris

Play Profession du père

Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik 

Zid et al.

Avec : Benoît Poelvoorde, Audrey 

Dana, Jules Lefebvre et al.

VIDEO_POLI ROUB VIDEO_COME PROF

Arnaud Desplechin Nora Martirosyan

Roubaix, une lumière Si le vent tombe

Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, 

Sara Forestier. et al.

Avec : Grégoire Colin, Hayk 

Bakhryan, Arman Navasardyan et al.

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et 

les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe 

amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la 

ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais.

Toute la famille de Ki-Taek est au chômage, et 

s'intéresse fortement au train de vie de la richissime 

famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 

recommander pour donner des cours particuliers 

d'anglais chez les Park. C'est début d'un engrenage 

incontrônable, dont personne ne sortira véritablement 

indemne...

À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai 

plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me 

téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été 

précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs 

d'enfant, sa voix... Annie Ernaux (Passion Simple)

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 

avec son père, un entrepreneur français, sa mère 

rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire 

les quatre cents coups avec ses copains de classe 

jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 

l'innocence de son enfance.

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 

caméra. Pendant 25 ans il ne s'arrêtera pas de filmer. 

La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. 

Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de 

toute une génération qui se dessine à travers son 

objectif. 

Lyon,1961. Emile a douze ans. Son père est un héros : 

il raconte qu'il a été champion de judo, parachutiste, 

footballeur, espion et même conseiller particulier du 

Général de Gaulle. Maintenant il veut sauver l'Algérie 

française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à suivre son 

père dans les missions les plus dangereuses et s'en 

acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout ce que 

raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute 

cette aventure allait trop loin pour un enfant ?

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police 

locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au 

meurtre d'une vieille femme. Les voisines de la 

victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont 

arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 

amantes...

Auditeur international, Alain débarque dans une 

petite république auto-proclamée du Caucase afin 

d'expertiser la possibilité d'ouverture de son aéroport. 

Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d'un 

mystérieux enfant, Alain s'ouvre à un monde nouveau 

et risque le tout pour le tout.
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VIDEO_DRAM SIBY VIDEO_DRAM SOUS

Justine Triet Claus Drexel

Sibyl Sous les étoiles de Paris

Avec :  Virginie Efira, Adèle 

Exarchopoulos, Gaspard Ulliel et al.

Avec :  Baptiste Amann, Jean-Henri 

Compère, Catherine Frot et al.

VIDEO_SF TENE VIDEO_SERI CROW

Christopher Nolan Peter Morgan

Tenet The crown. Saison 3

Avec : John David Washington, 

Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 

et al.

Avec :  Olivia Colman, Tobias 

Menzies, Helena Bonham Carter et al.

VIDEO_SERI CROW VIDEO_DRAM FATH

Peter Morgan Florian Zeller

The crown. Saison 4 The father

Avec :  Olivia Colman, Tobias 

Menzies, Helena Bonham Carter et al.

Avec : Olivia Colman, Anthony 

Hopkins, Mark Gatisse et al.

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...

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un 

pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit 

comme il n'en existe que dans les contes, un jeune 

garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne 

parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère? 

Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les 

rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se 

connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver 

une humanité qu'elle croyait disparue.

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour 

sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers 

crépusculaire de l'espionnage international. Sa 

mission le projettera dans une dimension qui dépasse 

le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le 

temps, mais d'un renversement temporel...

La série se concentre sur la Reine Elizabeth II, alors 

âgée de 25 ans et confrontée à la tâche démesurée de 

diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en 

nouant des relations avec le légendaire premier 

ministre Sir Winston Churchill. L’empire britannique 

est en déclin, le monde politique en désarroi… une 

jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une 

nouvelle ère.

La série se concentre sur la Reine Elizabeth II, alors 

âgée de 25 ans et confrontée à la tâche démesurée de 

diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en 

nouant des relations avec le légendaire premier 

ministre Sir Winston Churchill. L’empire britannique 

est en déclin, le monde politique en désarroi… une 

jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une 

nouvelle ère.

La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, 

Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos 

yeux. C'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de 

l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans 

réponses.
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VIDEO_AVEN GENT VIDEO_DRAM TITA

Guy Ritchie Julia Ducournau

The gentlemen Titane

Avec : Matthew McConaughey, 

Charlie Hunnam, Michelle Dockery et 

al.

Avec : Vincent Lindon, Agathe 

Rousselle, Garance Marillier et al.

VIDEO_COME TOUT VIDEO_DRAM TRUE

Jean-Pascal Zadi Naomi Kawase

Tout simplement noir True mothers

Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, 

Caroline Anglade et al.

Avec : Hiromi Nagasaku, Arata Iura, 

Aju Makita et al.

VIDEO_DRAM FILS VIDEO_DRAM VIEC

Mehdi M. Barsaoui Terrence Malick

Un fils Une vie cachée

Avec : Sami Bouajila, Najla Ben 

Abdallah, Youssef Khemiri et al.

Avec : August Diehl, Valerie Pachner, 

Maria Simon et al.

Fares et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf 

ans, une famille tunisienne moderne issue d'un milieu 

privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, 

leur voiture est prise pour cible par un groupe 

terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé...

Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan 

autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 

Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, 

il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa 

foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et 

ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie 

cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la 

première grosse marche de contestation noire en 

France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec 

des personnalités influentes de la communauté et le 

soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font osciller 

entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable 

engagement militant...

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la 

jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, 

leur fils adoptif. Aujourd'hui, Asato a 6ans et la 

famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite 

reprendre le contact avec la famille, elle va alors 

provoquer une rencontre...

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, 

laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il 

déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise 

devient le théâtre de tous les chantages, complots, 

trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette 

jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses 

ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Après une série de crimes inexpliqués, un père 

retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal 

hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, 

donnant des alliages très durs.
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