
COUPS DE CŒUR 2021 
 



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 

que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 

sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.  

 

Film également disponible sur Médiathèque numérique 

 

 

 

Récompenses 

 

 BAFTA Award du meilleur film étranger, Grande-Bretagne, 2021 
 
 Oscar du meilleur film en langue étrangère, États-Unis, 2021 

 

 Coquille d'Argent du meilleur acteur (collectif) au Festival du film de San Sebastián, Espagne, 
2020 

 
 European Film Awards du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du 

meilleur acteur (Lads Mikkelsen), France, 2020 
 
 César du meilleur film étranger, France, 2021 
 
 

 

 

Réalisateur : Thomas Vinterberg  

Danemark 

Année : 2020 

Éditeur : Blaq Out 

EAN : 3701432002699  

Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Mads+Mikkelsen
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Thomas+Bo+Larsen
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Magnus+Millang
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Lars+Ranthe
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Maria+Bonnevie
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Helene+Reingaard+Neumann


Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine 

d'avenir... jusqu'à ce qu'un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. 

Mais rien dans la vie de Cassie n'est en fait conforme aux apparences : elle 

est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une 

double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une 

rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie de racheter les erreurs 

de son passé.  

 

 

 

 

Réalisatrice : Emerald Fenell 

Grande-Bretagne / États-Unis 

Année : 2020 

Éditeur : Universal Pictures Vidéo 

EAN : 5053083234744  

Avec : Carey Mulligan, Bo Burnham, Adam Brody, Max Greenfield, Alison Brie, Connie Britton  

 

 

 

 

 

 

Récompenses 

 

 Oscar du meilleur scénario original, États-Unis, 2021 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Carey+Mulligan
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Bo+Burnham
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Adam+Brody
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Max+Greenfield
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Alison+Brie
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Connie+Britton


Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais 

demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 

c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. Mais ça, c'était 

avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture, et qu'un cosmonaute 

débarque dans l'histoire...  

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Bruno Merle  

France 

Année : 2020 

Éditeur : Rezo Films 

 

 

 

 

EAN : 3701432000954  

Avec : Pio Marmaï, Camille Rutherford, Rita Merle, Orelsan, Bert Haelvoet, Adama Niane  

 

 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Pio+Marma%C3%AF
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Camille+Rutherford
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Rita+Merle
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Orelsan
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Bert+Haelvoet
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Adama+Niane


Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée 

et les parents travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour 

des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 

réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 

leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur 

être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que 

Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son 

compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 

répercussions majeures sur toute la famille...  

 

 

 

 

 

Réalisateur : Ken Loach  

Grande-Bretagne 

Année : 2018 

Éditeur : Le Pacte 

EAN : 3701432000954  

Avec : Debbie Honeywood, Kris Hitchen, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, Charlie Richmond  

 

 

 

 

 

Récompenses  

 

 Prix du public au Festival de San Sebastián, Espagne, 2019 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Debbie+Honeywood
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Kris+Hitchen
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Rhys+Stone
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Katie+Proctor
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Ross+Brewster
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Charlie+Richmond


Alors qu'elle rentre un peu éméchée de sa soirée du nouvel an, Elena a une 

altercation avec Jake, qui convoite le même taxi. Ils sont alors loin d'imaginer 

qu'entre eux débute une histoire passionnée... Fous amoureux l'un de l'autre, 

ils sont vite rattrapés par la réalité : quand on a dix ans d'écart et des rêves 

plein la tête, on ne doit pas brûler toutes les étapes. Leurs sentiments 

résisteront-ils au tourbillon de la vie ?   

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Harry Wootlif  

Grande-Bretagne 

Année : 2018 

Éditeur : Condor Entertainment 

EAN :  3760272590612  

Avec : Isabelle Barth, Tam Dean Burn, Daniel Campbell, Laia Costa, Josh O'Connor, Natalie Arle-Toyne  

 

 

 

Récompenses  

 

 Prix de la critique au Festival du film britannique de Dinard, France, 2019 
 
 Prix du meilleur premier film et du meilleur acteur (Josh O'Connor) aux British Independent Film 

Awards, Grande-Bretagne, 2019 

 

 

 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Isabelle+Barth
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Tam+Dean+Burn
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Daniel+Campbell
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Laia+Costa
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Josh+O%27Connor
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Natalie+Arle-Toyne


"The father" raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, 

Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi 

l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de 

questions sans réponses.  

 

 

 

 
 

 

 

Récompenses 

 

 Oscars du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur (Anthony Hopkins), États-Unis, 2021 
 
 BAFTA Awards du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur (Anthony Hopkins), Grande-

Bretagne, 2021 
 
 Prix du public au Festival de San Sebastián, Espagne, 2021 
 
 Goya du meilleur film européen, Espagne, 2021 

Réalisateur : Florian Zeller  

Grande-Bretagne / France 

Année : 2020 

Éditeur : Orange Studio 

EAN : 5053083235994  

Avec : Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell  

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Anthony+Hopkins
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Olivia+Colman
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Mark+Gatiss
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Olivia+Williams
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Imogen+Poots
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Rufus+Sewell


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. A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 

spectaculaire qu'improbable.  

 

Film également disponible sur Médiathèque numérique. 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Albert Dupontel  

France 

Année : 2020 

Éditeur  : Gaumont 

EAN : 3607483290064  

Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan, Marilou Aussilloux  

 

 

 

Récompenses 

 

 7 César : Meilleur film , Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure 

photographie, Meilleurs décors, Meilleur scénario original, César des lycéens, France, 2021 

 

À noter : le César des Lycéens existe depuis 2019, et a été créé afin d’associer le Ministère de 

l’Education Nationale et de la jeunesse à ce genre d’événements, dans le cadre des actions liées à 

l’éducation à l’image. 2000 lycéens de terminale provenant de lycées généraux, technologiques et 

professionnels choisis par le Ministère. 

 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Virginie+Efira
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Albert+Dupontel
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Nicolas+Mari%C3%A9
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Jackie+Berroyer
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Philippe+Uchan
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Marilou+Aussilloux


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...  

 

Film également disponible sur Médiathèque numérique. 

 

 

 

 

 

 

Réalisatrice : Caroline Vignal  

France 

Année : 2020 

Éditeur : Diaphana 

EAN : 3545020071915  

Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, Jean-Pierre Martins, Lucia Sanchez  

 

 

 

 

 

Récompenses 
 
 César de la meilleure actrice (Laure Calamy), France, 2021 

 

 

 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Laure+Calamy
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Benjamin+Lavernhe
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Olivia+C%C3%B4te
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Marc+Fraize
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Jean-Pierre+Martins
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Lucia+Sanchez


L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde où l'on 
vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. Certains 
craquent. 
 

 

 
 
 

 

 

Récompenses 

 

 Goya du meilleur film étranger, Espagne, 2015 

Réalisateur : Damian Szifron 

Argentine / Espagne 

Année : 2014 

Éditeur : Warner Home Vidéo 

EAN : 5051889531180  

Avec : Dario Grandinetti, Monica Villa, Rita Cortese  

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Dario+Grandinetti
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Monica+Villa
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Rita+Cortese


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.  

 

Film également disponible sur Médiathèque numérique. 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur :  Aurélien "Aurel" Froment  

France / Espagne / Belgique 

Année : 2020 

Éditeur : Blaq Out 

EAN : 3701432002576  

 

Récompenses 

 

 Prix de la Fondation Gan pour le cinéma au Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2019 
 
 European Film Award du meilleur film d'animation, France, 2020 
 
 Prix Lumière de la meilleure animation et de la meilleure musique, France, 2021 
 
 Prix de la presse internationale et Prix du public à MyFrenchFilmFestival, France, 2021 
 
 César du meilleur film d'animation, France, 2021 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Aur%C3%A9lien+%22Aurel%22+Froment


"En thérapie" met en scène, au lendemain des attentats de novembre 2015, 

un psychanalyste parisien en séance avec ses patients - une chirurgienne en 

plein désarroi amoureux, un agent de la BRI traumatisé, un couple en crise, 

une ado aux tendances suicidaires - avant de se confronter à sa propre 

analyste... 35 épisodes.  

 

Série également disponible sur Médiathèque numérique. 

 

D'après la série israélienne "BeTipul" de Hagai Levi, Nir Bergman et Ori Sivan  

 

 

 

 

Réalisateurs : Pierre Salvadori, Eric Toledano, Olivier Nakache   

France 

Année : 2020 

Éditeur : Arte Vidéo 

EAN : 3453270028392  

Avec : Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï  

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Pierre+Salvadori
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Eric+Toledano
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Olivier+Nakache
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Pierrot
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Carole+Bouquet
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/M%C3%A9lanie+Thierry
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Reda+Kateb
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Cl%C3%A9mence+Po%C3%A9sy
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Pio+Marma%C3%AF


À Copenhague, un attentat brise le destin de huit personnes. 

Mini-série / Drame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée par Dorte Hogh, Ida Maria Rydén  

Danemark 

Année : 2020 

Éditeur : Arte Vidéo 

Avec : Jacob Lohmann, Henning Jensen, Peter Christoffersen  

 

Disponible sur Médiathèque numérique. 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149070.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=937531.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221847.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=175146.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=708838.html


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. 7 épisodes.  

 

 

 

 

 
 
Récompenses 
 
 Emmy Award de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm (Kate Winslet), États-Unis, 

2021 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réalisateur : Craig Zobel  

États-Unis 

Année : 2021 

Éditeur : HBO 

EAN : 5051888256206  

Avec : Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Joe Tippett, Cameron Mann  

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Kate+Winslet
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Julianne+Nicholson
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Jean+Smart
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Angourie+Rice
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Joe+Tippett
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Cameron+Mann


Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l'âge de 3 ans. Le film 

suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et 

soeur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener pour faire 

comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de 

Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour 

son enfant.  

Film également disponible sur Médiathèque numérique. 

 

 

 

 

Réalisateur : Sébastien Lifshitz  

France 

Année : 2020 

Éditeur : Arte Vidéo 

EAN : 3453270087092  

 

 

 

 

 

 



Réalisatrices :  Katerina Karhánková, Alexandra Májová  

Tchéquie 

Année : 2019 

Éditeur : Arte Vidéo 

EAN : 3453270028873 (vol 1) 

 

L'un des deux est bien en chair alors que l'autre est tout menu... Nico et Mika 

ne sont pas n'importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns 

ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une 

confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour 

les bons petits plats et sont prêts à tout pour s'en procurer sans effort, quels 

qu'en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de 

leurs aventures se termine toujours bien. 7 épisodes.  

Dès 3 ans 

 

D'après les livres de Zbynek Cerník  

 

Courts-métrages également disponibles sur Médiathèque numérique 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Katerina+Karh%C3%A1nkov%C3%A1
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Alexandra+M%C3%A1jov%C3%A1


Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de 

parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 

l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous 

plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit 

à l'infiniment grand.  

Dès 3 ans. 

Court-métrage de 26 minutes 

D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler ( également auteurs du 

« Gruffalo »)  

 

 

 

Réalisateurs : Max Lang, Daniel Snaddon  

Grande-Bretagne / Tchéquie /  Suisse  

Année : 2020 

Éditeur : Orange Studio 

EAN : 5053083237103  

 

 

Récompenses 

 

 Annie Award du meilleur programme spécial d'animation, États-Unis, 2021 

 

https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Max+Lang
https://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/realisateur/Daniel+Snaddon


Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, 

caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des 

ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la 

masse ? Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, 

dans l'Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font 

régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par 

son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des 

habitants de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que 

d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus 

extravagants les uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se 

contentait jusque-là d'imiter ?  

À partir de 8 ans environ 

 

 

Récompenses 

 
 Oscar du meilleur film d'animation, États-Unis, 2012 
 

 

 

Réalisateur : Gore Verbinski  

Compositeur : Hans Zimmer 

États-Unis 

Année : 2011 

Éditeur : Paramount 

EAN : 3333973172144  

 




