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Résumé

28 JOURS PLUS 

TARD
Danny Boyle Horreur 2002 ANGLETERRE

Cillian Murphy, 

Naomie Harris, 

Brendan 

Gleeson, 

1h52

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD

Un commando de la Protection Animale fait irruption dans un 

laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés 

soumis à de terribles expériences. 

A L'ORIGINE
Xavier 

Giannoli
Drame 2017 FRANCE

François Cluzet, 

Emmanuelle 

Devos, Soko, 

Vincent Rottiers, 

2h10 Tout public DVD

Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il 

découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné, arrêté 

depuis des années par des écologistes qui voulaient sauver une 

colonie de scarabées. Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle 

escroquerie. Mais son mensonge va lui échapper. 

ARRETE-MOI SI TU 

PEUX
Steven 

Spielberg
Thriller 2003 USA

 Leonardo 

DiCaprio, Tom 

Hanks, 

Christopher 

Walken

2h21 Tout public DVD

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître 

dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de 

dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les 

plus recherchés des Etats-Unis.

ATTILA MARCEL
Sylvain 

Chomet
Comédie 2013 FRANCE

Guillaume Gouix, 

Anne Le Ny, 

Bernadette 

Lafont, 

1h46 Tout public DVD

Paul a la trentaine, il vit dans un appartement parisien avec ses tantes, 

deux vieilles aristocrates qui l’ont élevé depuis ses deux ans et rêvent 

de le voir devenir pianiste virtuose. Sa vie se résume à une routine 

quotidienne, entre le grand piano du salon et le cours de danse de ses 

tantes où il travaille en tant qu’accompagnateur. 

BLACK SWAN
Darren 

Aronofsky
Drame 2015 ETATS-UNIS

Natalie Portman, 

Vincent Cassel, 

Mila Kunis

1h43

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs. Rivalités dans la troupe du New 

York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du 

Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve 

bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... 

BOULEVARD DE 

LA MORT
Quentin 

Tarantino
Thriller 2007 USA

 Kurt Russell, 

Rosario Dawson, 

Zoë Bell

1h50

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD

 Interdit aux moins de 12 ans

C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, 

peut enfin se détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. 

Ce TRIO INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans tous les bars 

et dancings du Texas. Mais l'attention dont ces trois jeunes femmes 

sont l'objet n'est pas forcément innocente.

BOUQUET FINAL Josée Dayan Comédie 2011 FRANCE

Jeanne Moreau, 

Jean-Pierre 

Marielle, Claude 

Rich, 

1h40 Tout public DVD

Trois amis de toujours, ayant largement soufflé leurs 70 bougies, se 

retrouvent sur le point d’être expulsés d’une vieille bâtisse dans 

laquelle ils partagent leurs vieux jours. Afin d’éviter l’asile-mouroir 

qu’on leur propose en échange, ils ont l’idée de louer leurs services de 

grands-parents à domicile sur un site internet. 

BRAZIL  Terry Gilliam
Science 

fiction
2008 USA

 Jonathan Pryce, 

Robert De Niro, 

Kim Greist

2h12 Tout public DVD

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d'une mégapole étrange, à la fois 

d'hier, beaucoup d'aujourd'hui et tout à fait de demain, a des 

problèmes avec sa maman et avec l'Etat, tout puissant. Pour 

couronner le tout, des songes bizarres l'entraînent chaque nuit sur les 

ailes d'Icare, à la recherche d'une jeune femme blonde, évanescente, 

inaccessible. 

Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie...

CASINO ROYALE
Martin 

Campbell

Action, 

Espionnag

e, Thriller

2006 USA

Daniel Craig, Eva 

Green, Mads 

Mikkelsen

2h18 Tout public BLU-RAY

Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant 

banquier privé du terrorisme international, Le Chiffre. Pour achever de 

le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond 

doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino 

Royale. La très belle Vesper, attachée au Trésor, l'accompagne afin de 

veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du gouvernement 

britannique qui lui sert de mise, 

CINQUANTE 

NUANCES DE 

GREY

Sam Taylor-

Johnson
Erotique 2015 ETATS-UNIS

Dakota Johnson, 

Jamie Dornan, 

Jennifer Ehle, 

2h05

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD
L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune 

homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge de 22 ans. 

CLEOPATRE Franc Roddam

Historique, 

Biopic, 

Drame

1999
USA, 

ALLEMAGNE

Timothy Dalton, 

Art Malik, Rupert 

Graves

2h 57min Tout public DVD
Le destin tragique de la reine d'Egypte Cléopâtre et de ses deux 

amants, Jules César et Marc Antoine.

COFFEE AND 

CIGARETTES
Jim Jarmusch

Comédie 

dramatiqu

e

2004 USA

 Roberto Benigni, 

Steven Wright, 

Iggy Pop

1h36 Tout public DVD

Coffee and cigarettes est une série de courts métrages déguisés en 

long. Chaque séquence fait intervenir plusieurs personnages qui, 

autour de quelques tasses de café, le temps de deux ou trois 

cigarettes, discutent de sujets aussi variés que la caféine, les glaces à 

l'eau, 

DANS LA PEAU DE 

JOHN MALKOVICH
 Spike Jonze

Comédie 

dramatiqu

e

1999 USA

John Cusack, 

Cameron Diaz, 

John Malkovich

1h53 Tout public DVD

Craig Schwartz est marionnettiste de rue, mais ne parvient pas à vivre 

de son art. Lotte, son épouse, s'intéresse beaucoup plus à ses animaux 

qu'à lui. Devant leurs difficultes financières, le jeune homme trouve un 

emploi au septième étage du building de l'entreprise Lester. En 

classant des dossiers, Craig découvre une porte dérobée et l'emprunte

VIDEOTHEQUE - CINESOSPEL

LONGS METRAGES



DEMI-SOEUR
Josiane 

Balasko
Comédie 2013 FRANCE

Josiane Balasko, 

Michel Blanc, 

Brigitte Roüan, 

1h30 Tout public DVD

Nénette est une petite fille de soixante ans. Un problème à la 

naissance l’a rendue différente. Nénette, qui a l’âge mental d’une 

enfant de 8 ans, a toujours vécu avec sa mère, qui l’a élevée seule. 

Nénette travaille, elle fait le ménage à l’école de la commune et sa 

meilleure amie est une tortue. 

DOUBLE ZERO Gérard Pirès Comédie 2004 FRANCE

 Eric Judor, 

Ramzy Bedia, 

Edouard Baer

1h30 Tout public DVD

Un missile vient d'être dérobé et la DGSE est sur les dents. Ses 

dirigeants pensent qu'il y a un traître dans la maison. Pour récupérer 

l'arme nucléaire, ils engagent en qualité de nouveaux James Bond 

deux losers accros aux jeux vidéos. Will et Ben serviront de couverture 

aux vrais 

ECOLE 

PATERNELLE
Steve Carr Comédie 2003 USA

 Eddie Murphy, 

Anjelica Huston, 

Steve Zahn

1h33 Tout public DVD

Deux pères qui ont perdu leur emploi se trouvent dans l'obligation de 

retirer leurs fils du très prisé centre d'apprentissage de Miss Harridan 

pour s'occuper d'eux. Ils ne parviennent pas à retrouver du travail et 

décident de créer leur propre garderie pour enfants. 

EN LIBERTE !
Pierre 

Salvadori
Comédie 2018 FRANCE

Adèle Haenel, 

Pio Marmaï, 

Audrey Tautou, 

1h47 Tout public DVD

Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le 

capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic 

courageux et intègre qu’elle croyait, mais un véritable ripou. 

Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le 

chemin d’Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit 

longues années. 

ESPILOUGUE :  LA 

CINQUIEME 

SAISON

Christian 

Philibert
Comédie 2009 FRANCE 1h30 Tout public DVD

Bonus des 4 saisons, La revanche de M. Seguin, La minute 

d'Espilougue, Sur les traces du phacomochère

Ce DVD ne contient pas le long metrage "Les 4 saisons d'Espilougue".

ET LA TENDRESSE 

BORDEL ! 2
Patrick 

Schulmann
Drame 1983 FRANCE

Fabrice Luchini, 

Diane Bellego, 

Christian 

François, 

1h40 Tout public DVD

Bob, photographe érotique, partage un loft avec Gil, un peintre 

daltonien. Au hasard d'un embouteillage, ce dernier rencontre 

Catherine, animatrice radio, dont il tombe éperdument amoureux. Le 

trio sympathise, mais Gil se trouve bientôt harcelé par un inspecteur 

de police, chargé d'une affaire de rapt...

ET MAINTENANT 

ON VA OU ?
Nadine Labaki Drame 2011

EGYPTE, 

FRANCE, ITALIE, 

LIBAN

Claude 

Msawbaa, Leyla 

Hakim, Nadine 

Labaki, 

1h50 Tout public DVD

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession de 

femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre elles les 

photos de leurs époux, leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le 

voile, d’autres une croix, mais toutes partagent le même deuil, 

conséquence d’une guerre funeste et inutile.

EVITA Alan Parker Histoire 1996 USA, HONGRIE

Madonna, 

Antonio 

Banderas, 

Jonathan Pryce, 

2h10 Tout public DVD

1952. Les funérailles de la belle Evita Perón, morte d'un cancer à l'âge 

de 33 ans, rassemblent une foule gigantesque dans les rues de Buenos 

Aires.  Devenue une splendide jeune femme, elle décide de tenter sa 

chance au théâtre, dans la capitale argentine. Mais c'est la radio qui lui 

donne un début de popularité. Elle épouse le colonel Juan Perón, 

comploteur notoire, de 24 ans son aîné. 

FANFAN LA 

TULIPE
Christian-

Jaque
Romance 1952 FRANCE, ITALIE

Gérard Philipe, 

Gina Lollobrigida, 

Marcel Herrand, 

1h42 Tout public DVD

Intrépide, fougueux, effronté et généreux, Fanfan la Tulipe, soldat 

dans l'armée du roi, part à la conquête de la gloire et du cœur de la 

belle Adeline, la fille du sergent recruteur.

FANTOMAS 

CONTRE 

SCOTLAND YARD

 André 

Hunebelle
Comédie 1967 FRANCE

Jean Marais, 

Louis de Funès, 

Mylène 

Demongeot

1h45 Tout public BLU-RAY

Fantômas revient avec une nouvelle idée : imposer aux riches (nobles 

comme gangsters) un impôt sur le droit de vivre. Débarqués en 

Ecosse, le commissaire Juve, Fandor et sa fiancée ont pour mission 

d'attraper Fantômas. Dans un château hanté par les esprits, Juve, 

censé protéger les propriétaires, est lui-même victime de l'humour 

macabre de Fantômas, lequel use et abuse de ses masques 

extravagants et de son rire caverneux.

FARINELLI
Gérard 

Corbiau
Histoire 1994

BELGIQUE, 

FRANCE, ITALIE

Stefano Dionisi, 

Enrico Lo Verso, 

Elsa Zylberstein, 

1h56 Tout public DVD

Farinelli est un être tourmenté à la beauté androgyne. Castré en bas 

age par son frère le compositeur Ricardo Broschi, il devient un 

chanteur extraordinaire, admiré pour la clarté de son timbre, l’agilité 

de ses ornements et la maîtrise de son souffle. Adulé aussi bien par le 

public que par des personnalités politiques, intellectuelles et 

artistiques . 

FURYO
Nagisa 

Oshima
Drame 1983 JAPONAIS

 David Bowie, 

Yûji Honma, 

Daisuke Iijima

2h02 Tout public DVD

Reprise 2015

Java 1942 : un camp de prisonniers américains est dirigé par le 

capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. A la crainte et au 

mépris qu'éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à 

l'endroit de ce dernier, s'oppose la résistance étonnante d'un soldat 

anglais, Jake Celliers.

GARDE A VUE Claude Miller Crime 1981 FRANCE

Lino Ventura, 

Michel Serrault, 

Romy Schneider, 

1h25 Tout public DVD

Deux fillettes ont été violées et assassinées en moins d'une semaine. 

L'inspecteur Antoine Gallien poursuit son enquête jusqu'en cette 

soirée de la Saint-Sylvestre. Il convoque dans son bureau un notable 

de la ville, le notaire Jérôme Martinaud, pour lui faire préciser les 

circonstances dans lesquelles il a découvert le corps de l'une des 

victimes. 

GLADIATOR Ridley Scott Peplum 2000 USA

 Russell Crowe, 

Joaquin Phoenix, 

Connie Nielsen

2h35 Tout public DVD

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur 

Marc Aurèle, qu'il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure 

et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et 

plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de MarcAurèle, 

Commode, s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation 

du général et son exécution.



GREEN BOOK Peter Farrelly Drame 2018 USA

Viggo 

Mortensen, 

Mahershala Ali, 

Linda Cardellini, 

2h10 Tout public BLU-RAY

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-

américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 

Shirley (Mahershala Ali), un pianiste noir de renommée mondiale, lors 

d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 

Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 

établissements accueillant les personnes de couleur, 

HARMONIUM Kōji Fukada Drame 2016 FRANCE, JAPON

Tadanobu Asano, 

Mariko Tsutsui, 

Takahiro Miura, 

1h58 Tout public DVD

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié 

mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un 

ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en 

prison. A la surprise d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, 

ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l’harmonium à la 

fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

HARRY POTTER 1  

A L'ECOLE DES 

SORCIERS

Chris 

Columbus

Fantastiqu

e
2001

USA, 

ANGLETERRE

Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, 

Emma Watson

2h32 Tout public BLU-RAY

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle 

Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n'hésitent 

pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. Constamment 

maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de son cousin 

Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. 

HARRY POTTER 2 

ET LA CHAMBRE 

DES SECRETS

Chris 

Columbus

Fantastiqu

e
2002

USA,ANGLETERR

E

Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, 

Emma Watson

2h30 Tout public BLU-RAY

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley 

reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de 

passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son 

apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de 

Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse 

de le croire.

HARRY POTTER 3 

ET LE PRISONIER 

D'AZKABAN

 Alfonso 

Cuarón

Fantastiqu

e
2004

USA, 

ANGLETERRE

 Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, 

Emma Watson

2h20 Tout public BLU-RAY

A parZr de 10 ans

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre 

prison d'Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, 

en troisième année à l'école de Poudlard. Selon la légende, Black 

aurait jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord 

Voldemort, et serait maintenant déterminé à tuer Harry... 

HARRY POTTER 4 

ET LA COUPE DE 

FEU

 Mike Newell
Fantastiqu

e
2005

USA, 

ANGLETERRE

 Daniel Radcliffe, 

Emma Watson, 

Rupert Grint

2h35 Tout public BLU-RAY

A parZr de 6 ans

La quatrième année à l'école de Poudlard est marquée par le "Tournoi 

des trois sorciers". Les participants sont choisis par la fameuse "coupe 

de feu" qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter 

alors qu'il n'a pas l'âge légal requis !

Accusé de tricherie et mis à mal par une série d'épreuves physiques de 

plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin confronté à Celui dont on 

HARRY POTTER 5  

ET L'ORDRE DU 

PHENIX

David Yates
Fantastiqu

e
2007

USA, 

ANGLETERRE

Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, 

Emma Watson

2h18 Tout public BLU-RAY

A parZr de 10 ans

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry 

Potter découvre que la communauté des sorciers ne semble pas croire 

au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de 

désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius 

Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à 

Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal,

HARRY POTTER 6 

ET LE PRINCE DE 

SANG MELE

 David Yates
Fantastiqu

e
2009

USA, 

ANGLETERRE

 Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, 

Emma Watson

2h32 Tout public BLU-RAY

A parZr de 10 ans

L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus 

et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d'être un havre de paix, 

le danger rode au coeur du château... Mais Dumbledore est plus 

décidé que jamais à préparer Harry à son combat final, désormais 

imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de 

percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans cette 

HARRY POTTER 7  

LES RELIQUES DE 

LA MORT - 1

David Yates Aventure 2010
USA, 

ANGLETERRE

Radcliffe Daniel, 

Grint Rupert, 

Watson Emma, 

2h25 Tout public BLU-RAY

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le 

Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident 

de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les 

derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il 

reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout 

prix

HARRY POTTER 8 

LES RELIQUES DE 

LA MORT - 2

Yates David Aventure 2011
USA, 

ANGLETERRE

Radcliffe Daniel, 

Watson Emma, 

Grint Hupper

2h10 Tout public DVD

Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances 

du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre 

sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne 

n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé pour 

l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec 

Voldemort. 

IL ETAIT UNE FOI
Pierre 

Barnérias

Document

aire
2012 FRANCE Inconnus 1h30 Tout public DVD

Charles et Gabriel sont deux amis d’enfance. Ces deux jeunes 

diplômés de grandes écoles sont partis pendant un an sur des vélos 

bizarroïdes à la rencontre de communautés chrétiennes persécutées 

et oubliées.

Début d’une aventure inédite et insolite, loin des sentiers battus : 12 

000 km à vélo, à pied et en pirogue, 365 jours de rencontres, 20 pays 

traversés. Les chrétiens sont aujourd’hui la communauté la plus 

INDEPENDENCE 

DAY
 Roland 

Emmerich

Science 

fiction
996 USA

 Will Smith, Bill 

Pullman, Jeff 

Goldblum

2h25 Tout public BLU-RAY

Une immense soucoupe volante envahit le ciel terrestre, libérant un 

nombre infini de plus petites soucoupes qui prennent position au-

dessus des plus grandes villes du monde. Un informaticien new-

yorkais décrypte les signaux émanant des étranges voyageurs. Ils ne 

sont pas du tout amicaux et ces extraterrestres se préparent à 

attaquer la Terre.

JE SUIS UN 

CYBORG
 Park Chan-

Wook

Comédie 

dramatiqu

e

2007 COREE DU SUD

Lim Soo-Jung, 

Rain, Choi Hee-

jin

1h45 Tout public DVD

Internée, Young-goon est persuadée d'être un cyborg. Elle refuse de 

s'alimenter préférant sucer des piles et parler aux distributeurs 

automaZques.

Il-Soon pense que tout va bien ! Grâce à son pouvoir qui lui permet de 

voler les qualités des gens qu'il observe, il est le seul à la comprendre. 

En tombant fou amoureux d'elle, il va tenter de la ramener à la 

réalité...

JEAN DE 

FLORETTE
Claude Berri Drame 1986 FRANCE

Yves Montand, 

Gérard 

Depardieu, 

Daniel Auteuil,

2h00 Tout public DVD

Petit et laid, Ugolin, le dernier des Soubeyran, revient du service 

militaire. Il retrouve son oncle, le Papet, à qui il dévoile son projet : 

rester au pays pour cultiver des œillets. Convaincu que l'affaire peut 

être rentable, le Papet accepte de financer l'entreprise. Il faut donc 

trouver une terre, ensoleillée bien sûr mais surtout bien arrosée. Celle 

de Pique-Bouffigue ferait l'affaire. Le Papet tente, en vain, de 

convaincre le vieillard irascible de lui céder son bien. 



LA BAIE DES 

ANGES
Jacques Demy Romance 1963

FRANCE, 

MONACO

Jeanne Moreau, 

Claude Mann, 

Paul Guers, 

1h30 Tout public DVD

Jean Fournier, modeste employé de banque, est initié au jeu par son 

collègue Caron. Favorisé par la chance, il part pour Nice contre l'avis 

de son père. Il rencontre dans ce sanctuaire sa reine, une certaine 

Jackie dont il tombe immédiatement amoureux. Jackie n'est pas 

insensible au charme de Jean mais les ailes de leurs amours vont se 

brûler à la passion du jeu.

LA CAGE AUX 

FOLLES
Édouard 

Molinaro
Comédie 1978 FRANCE

Ugo Tognazzi, 

Michel Serrault, 

Claire Maurier, 

Michel Galabru,

1h43 Tout public DVD

″La Cage aux folles″ est une boîte de nuit qui présente un spectacle de 

travestis, dont la vedette est Zaza (de son vrai nom Albin). Il forme 

avec Renato un vieux couple homosexuel. Ce dernier a eu auparavant 

un fils, Laurent, qui lui annonce son futur mariage avec la fille d'un 

député. La rencontre avec cet homme politique très conservateur 

s'avère inévitable...

LA CHUTE DE 

L'EMPIRE 

ROMAIN

Anthony 

Mann
Drame 1964 USA

Sophia Loren, 

Stephen Boyd, 

Alec Guinness, 

3h07 Tout public DVD

Deux frères ennemis se disputent le pouvoir : le tyran instable 

Commode et le général Livius, digne disciple de Marc-Aurèle (père de 

Commode) et désireux de faire de Rome un empire résistant à la 

misère et aux invasions barbares. Le règne de Commode précipite 

Rome dans la décadence.

LA COMMUNALE  Jean L'Hôte Comédie 1965 FRANCE

 Robert Dhéry, 

Colette Brosset, 

Didier Haudepin

1h25 Tout public DVD

Chronique de la vie d'un petit village de Lorraine vers 1935, à travers 

un couple d'instituteurs et leur fils Pierre. L'action est centrée sur 

l'achat par le père, événement pour l'époque, d'une automobile 

Peugeot 301. 

LA CORNE 

D'ABONDANCE
Juan Carlos 

Tabio
Comédie 2010

ESPAGNE, 

CUBAIN

Jorge Perugorria, 

Enrique Molina, 

Yoima Valdés

1h 48min Tout public DVD

Dans un village cubain, une nouvelle se répand comme une trainée de 

poudre : tous ceux qui portent le nom de Castiñeiras recevront un 

héritage juteux que des religieuses ont déposé dans une banque 

anglaise au XVIIIème siècle. Tous les Castiñeiras commencent à faire 

les démarches pour toucher leur part, mais ils rencontreront beaucoup 

d'obstacles sur leur chemin.

LA FILLE DU 

PUISATIER
Daniel Auteuil Romance 2011 FRANCE

Astrid Bergès-

Frisbey, Nicolas 

Duvauchelle, 

Daniel Auteuil

1h47 Tout public DVD
En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, 

Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. 

LA FOLIE DES 

HOMMES
Renzo 

Martinelli
Drame 2001 FRANCE, ITALIE

Michel Serrault, 

Daniel Auteuil, 

Laura Morante, 

1h56 Tout public DVD

En 1959, dans la vallée de Vajont doit être construit le plus grand 

barrage d'Europe. Commencés à la fin des années cinquante sous la 

direction de Carlo Semenza, les travaux se heurtent à de nombreuses 

difficultés. Son second, Biadène, fait fi des dangers naturels. Sa 

principale préoccupation, c'est l'opposition que rencontre le projet 

auprès des populations locales. 

LA GRANDE 

BOUCLE
 Laurent Tuel Comédie 2013 FRANCE

Clovis Cornillac, 

Bouli Lanners, 

Ary Abittan

1h38 Tout public DVD

François est un passionné du Tour de France.

Licencié par son patron et quitté par sa femme, il part faire la Grande 

Boucle avec un jour d’avance sur les pros. D’abord seul, il est vite 

rejoint par d’autres, inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux 

mais la rumeur de son exploit se répand. Les médias s’enflamment, les 

passants l’acclament, le Maillot Jaune du Tour enrage. François doit 

être stoppé !

LA GRANDE 

VADROUILLE
Gérard Oury Comédie 1966

FRANCE, 

ANGLETERRE

Bourvil, Louis de 

Funès, Terry-

Thomas, 

2h12 En liberté DVD

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de 

Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans 

différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, 

un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les 

mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la 

Résistance.

LA JUMENT VERTE
Claude Autant-

Lara
Comédie 1959 FRANCE, ITALIE

Bourvil, Francis 

Blanche, Yves 

Robert, Sandra 

Milo

1h34 Tout public
DVD + 

BLURAY

Une jument verte fait la fortune de son propriétaire, le maquignon 

Haudoin. Peu après la mort de ce dernier, la guerre de 1870 éclate. Un 

jour son voisin Zephe Malloret dénonce Honoré, le fils Haudoin, franc-

tireur, aux Prussiens. A la suite de cette dénonciation, leur capitaine 

entre chez les Haudoin et viole la mère pas forcément mécontente 

alors qu'Honoré est caché sous le lit.

LA SAISON DES 

FEMMES
Leena Yadav Drame 2015

INDE, 

ANGLETERRE, 

USA

Radhika Apte, 

Tannishtha 

Chatterjee, 

Sayani Gupta, 

1h56 Tout public DVD

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre 

femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui 

les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles 

affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.

LA VERITE SI JE 

MENS ! 2
Thomas Gilou Comédie 2001 FRANCE

Richard 

Anconina, José 

Garcia, Gad 

Elmaleh

1h45 Tout public DVD

Dov et Patrick partent tenter leur chance sous le soleil de Californie, 

tandis qu'Eddie et Yvan font les marchés. Entre temps, Serge, devenu 

livreur, noue une idylle avec Chochana Boutboul, une jeune fille de 

bonne famille à qui il fait croire qu'il est très fortuné. C'est alors 

qu'Eddie découvre que sa faillite dépasse le simple échec commercial 

et qu'il a été victime d'une scandaleuse escroquerie

LA VIELLE QUI 

MARCHAIT DANS 

LA MER

Laurent 

Heynemann
Comédie 1991 FRANCE

Jeanne Moreau, 

Michel Serrault, 

Luc Thuillier, 

1h37 Tout public DVD

Sous le soleil de la Guadeloupe, Lady M. marche dans la mer, tout 

habillée, maquillée, couverte de bijoux et d'un élégant chapeau, au 

bras d'un jeune plagiste, Lambert, dont elle décide qu'il sera à elle et à 

elle seule. Avec son vieux compagnon Pompilius, ancien diplomate 

roumain, elle l'initie à leur sport favori, l'arnaque, pour lequel il semble 

déjà doué, lui ayant dérobé son solitaire.

LA VILLA
Robert 

Guédiguian
Drame 2017 FRANCE

Ariane Ascaride, 

Jean-Pierre 

Darroussin, 

Gérard Meylan, 

1h47 Tout public DVD

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, 

Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. 

C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal 

qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce 

lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, 

continue de s’occuper. 



LA VISITE DE LA 

FANFARE
Eran Kolirin Comédie 2007

FRANCE, ISRAEL, 

USA

Sasson Gabai, 

Ronit Elkabetz, 

Khalifa Natour, 

1h30 Tout public DVD

Un jour, il n'y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police 

égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la 

cérémonie d'inauguration d'un centre culturel arabe. Seulement à 

cause de la bureaucratie, d'un manque de chance ou de tout autre 

concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport. 

L'AMOUR FLOU
Romane 

Bohringer
Comédie 2018 FRANCE

Romane 

Bohringer, 

Philippe Rebbot, 

Rose Rebbot-

Bohringer, 

1h37 Tout public BLU-RAY

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux 

enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus 

amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se 

séparer vraiment ? Bref…C’est flou.  Alors, sous le regard circonspect 

de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : 

deux appartements séparés, 

L'ASSASSINAT DE 

JESSE JAMES
Andrew 

Dominik
Western 2007 USA

 Brad Pitt, Casey 

Affleck, Sam 

Shepard

2h40 Tout public DVD

Homme du sud, ancien guérillero, Jesse aurait agi au nom d'une cause, 

noble et tragique : se venger de l'Union qui avait gâché sa vie avant de 

le marquer dans son corps. Ses concitoyens, de plus en plus urbanisés, 

de plus en plus coincés et réduits à une vie d'une désolante banalité, 

voyaient en lui le dernier des aventuriers. Un mythe vivant...

LE BONHEUR EST 

DANS LE PRE
Étienne 

Chatiliez
Comédie 1995 FRANCE

Michel Serrault, 

Eddy Mitchell, 

Sabine Azéma, 

1h46 Tout public DVD

″Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, le bonheur est 

dans le pré, cours-y vite il va filer.″ C'est ce que s'empresse de faire le 

héros du film d'Étienne Chatiliez après avoir échappé à la mort, aux 

employées de son usine de matériel pour W.C. et à ses emmerdeuses 

de femme et fille.

LE CAIRE 

CONFIDENTIEL
Tarik Saleh Thriller 2017

DANEMARK, 

ALLEMAGNE, 

SUÈDE

Fares Fares, Mari 

Malek, Yasser Ali 

Maher, 

1h46 Tout public DVD

Au Caire, quelques semaines avant la révolution de 2011, un 

inspecteur est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une chanteuse. Il 

réalise rapidement que les coupables pourraient être liés au cercle 

rapproché du Président.

LE CAS DU 

DOCTEUR 

LAURENT

Jean-Paul Le 

Chanois
Drame 1957 FRANCE

Jean Gabin, 

Nicole Courcel, 

Silvia Monfort, 

1h50 Tout public DVD

Le docteur Laurent est contraint, pour des raisons de santé, de quitter 

Paris. Il arrive dans un petit bourg de l’arrière-pays des Alpes-

Maritimes où il doit remplacer le docteur Bastide devenu trop âgé 

pour continuer à exercer. . Le docteur Laurent souhaite donner des 

cours sur l'accouchement sans douleur. Immanquablement, sa 

décision fait jaser le village sur son compte.

LE CHAT
Pierre Granier-

Deferre
Drame 1971 FRANCE, ITALIE

Jean Gabin, 

Simone Signoret, 

Annie Cordy,

1h27 Tout public DVD

Après vingt cinq ans de mariage, Clémence et Julien ne se supportent 

plus, ne se parlent plus. Mais ils continuent à vivre ensemble dans un 

pavillon de Courbevoie. Julien ne parle qu'à son chat, ce qui énerve 

profondément et rend jalouse Clémence, qui se met à boire.

LE COEUR DES 

HOMMES
 Marc Esposito Biopic 2003 FRANCE

 Gérard Darmon, 

Jean-Pierre 

Darroussin, 

Bernard Campan

1h47 Tout public DVD

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis à la fois solides et immatures, 

sont au tournant de leur vie d'adulte. Ils se voient régulièrement, 

aiment tchatcher, s'engueuler et rire ensemble. Issus de milieux 

populaires, ils ont atteint leurs objectifs professionnels : Alex et Jeff 

ont créé un petit groupe de presse sportive qui marche bien, Antoine 

est prof de gym dans un grand lycée parisien,

LE COEUR DES 

HOMMES 2
Marc Esposito Comédie 2007 FRANCE

Bernard 

Campan, Gérard 

Darmon, Jean-

Pierre 

Darroussin, 

1h55 Tout public

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs 

rapports avec les femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leurs 

sentiments de culpabilité, leur volonté de changer, de s'améliorer...

LE CONCERT
Radu 

Mihaileanu

Comédie 

dramatiqu

e

2017

FRANCE, 

BELGIQUE, 

RUSSIE

Aleksei Guskov, 

Dimitry Nazarov, 

Mélanie Laurent

2h00 Tout public DVD

A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef 

d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du 

Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, 

dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente 

ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de 

ménage.

LE CRI DU 

CORMORAN AU 

DESSUS DES 

JONQUES

Michel 

Audiard
Comédie 1971 FRANCE

Michel Serrault, 

Bernard Blier, 

Paul Meurisse, 

1h28 Tout public DVD
Des truands se servent d'Alfred pour passer des diamants en Turquie 

dans un cercueil...

LE DERNIER COUP 

DE MARTEAU
Alix Delaporte Drame 2014 FRANCE

Clotilde Hesme, 

Candela Peña, 

Grégory 

Gadebois, 

1h23 Tout public DVD

Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne 

connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père venu 

diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre 

l'univers des répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils 

doivent quitter leur maison sur la plage, Victor s’inquiète. 

LE DERNIER 

SAMOURAI
 Edward Zwick

Historique, 

Drame,
2004 USA

Tom Cruise, Billy 

Connolly, Tony 

Goldwyn

2h24 Tout public BLU-RAY

En 1876, le capitaine Nathan Algren vit avec les souvenirs des batailles 

sanglantes menées contre les Sioux. Fort de son expérience au 

combat, il devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur 

japonais soucieux d'ouvrir son pays aux traditions et au commerce 

occidentaux et d'éradiquer l'ancienne caste guerrière des samouraïs. 

LE DISCOURS 

D'UN ROI
Tom Hooper Biopic 2011 ANGLETERRE

Colin Firth, 

Helena Bonham 

Carter, Derek 

Jacobi

1h58 Tout public DVD

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine 

Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin 

Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce).



LE GOUT DES 

MERVEILLES
Éric Besnard Comédie 2015 FRANCE

Virginie Efira, 

Benjamin 

Lavernhe, Lucie 

Fagedet, 

1h37 Tout public DVD

Au coeur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants 

et tente de préserver l'exploitation familiale. Un soir, elle manque 

d'écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se 

révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité 

d'émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa 

famille.

LE JOUR D'APRES
 Roland 

Emmerich

Science 

fiction
2004 USA

Jake Gyllenhaal, 

Dennis Quaid, 

Emmy Rossum

2h Tout public BLU-RAY

Le climatologue Jack Hall avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace, 

mais n'avait jamais pensé que cela se produirait de son vivant.

LE MIROIR A DEUX 

FACES
André Cayatte Drame 1958 FRANCE

Michèle Morgan, 

Bourvil, Ivan 

Desny, 

1h36 Tout public
DVD + 

Bluray

Tardivet, personnage mesquin, épouse par la voie des petites 

annonces Marie-Josée, dont le physique est disgracieux. Après 

quelques années, Marie-Josée change de visage grâce à la chirurgie 

esthétique, malgré l'interdiction de son mari, qui ne lui pardonnera 

jamais.

LE SEIGNEUR DES 

ANNEAUX - LA 

COMMUNAUTE 

DE L'ANNEAU

Peter Jackson Aventure 2001

ETATS UNIS, 

NOUVELLE 

ZELANDE

Elijah Wood, Ian 

McKellen, Hugo 

Weaving,

2h58 Tout public DVD

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon 

Sacquet, hérite d'un anneau. Il s'agit de l'Anneau Unique, un 

instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur 

des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en 

esclavage ses peuples. 

LE TRIPORTEUR
Jacques 

Pinoteau
Comédie 1957 FRANCE

Darry Cowl, 

Béatrice Altariba, 

Pierre Mondy

1h33 Tout public DVD
Fan de football, Antoine va de stade en stade pour suivre son équipe 

favorite en pédalant comme un fou sur son triporteur... 

LE VIAGER
Pierre 

Tchernia
Comédie 1972 FRANCE

Michel Serrault, 

Claude Brasseur, 

Rosy Varte, 

1h41 Tout public DVD

Au debut des années 30, condamné à terme par son médecin, un 

célibataire de 59 ans met en viager une proprieté à Saint-Tropez. Mais 

il s'obstine à ne pas mourir, ce qui ne fait pas l'affaire de tout le 

monde...

LE VIEUX QUI 

LISAIT DES 

ROMANS 

D'AMOUR

Rolf de Heer Drame 2001

AUSTRALIE, 

FRANCE, 

ESPAGNE, PAYS-

BAS

Richard 

Dreyfuss, 

Timothy Spall, 

Hugo Weaving, 

1h55 Tout public DVD

A El Idilio, un village perdu au bord d'un fleuve dans la forêt 

amazonienne, vit comme un reclus Antonio Bolivar (Richard Dreyfuss ; 

Etroite surveillance), que tout le monde appelle ″Le Vieux″. Il vient 

accueillir à l'arrivée du bateau son ami, le dentiste itinérant (Hugo 

Weaving ; Matrix). Grâce à lui, il a rencontré Josefina (Cathy Tyson ; 

Priest) et ses romans d'amour. 

L'ECOLE 

BUISSONNIERE
Nicolas Vanier Drame 2017 FRANCE

François Cluzet, 

Jean Scandel, 

Eric Elmosnino, 

1h56 Tout public DVD

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 

murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 

Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, 

Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 

l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 

mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.  

LES 55 JOURS DE 

PEKIN
Nicholas Ray Histoire 1963 USA

Charlton Heston, 

Ava Gardner, 

David Niven, 

2h42 Tout public DVD

Le 20 juin 1900, avec la benediction de l'imperatrice de Chine, les 

Boxers attaquent les etrangers a Pekin. Retranchees dans la 

concession internationale, des milliers de personne organisent la 

resistance.

LES AILES DE 

L'ENFER
 Simon West Policier 1997 USA

 Nicolas Cage, 

John Malkovich, 

John Cusack

1h50

Interdit aux 

moins de 12 

ans

BLU-RAY

Con Air, c'est la division aeroportée de la police fédérale américaine 

qui assure le transport des detenus à travers le pays pour comparution 

devant la cour, urgence médicale ou transfert de prison à prison. 

Cameron Poe, récemment libéré sur parole, prend place à bord d'un 

de ces avions pour retrouver sa femme et sa fille, qu'il n'a encore 

jamais vue. 

LES AMANTS Louis Malle Romance 1958 FRANCE

Jeanne Moreau, 

Alain Cuny, José 

Luis de 

Villalonga,

1h30 Tout public DVD

Une femme riche et spirituelle, mariee a un magnat de la presse, 

rencontre par hasard un jeune homme dont elle tombe amoureuse. 

Elle devient sa maitresse et quitte sa vie bourgeoise peut-etre pour 

toujours.

LES ANARCHISTE Elie Wajeman Thriller 2015 FRANCE

Tahar Rahim, 

Adèle 

Exarchopoulos, 

Swann Arlaud, 

1h41 Tout public DVD

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi 

pour infiltrer un groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de 

monter en grade. Mais, obligé de composer sans relâche, Jean est de 

plus en plus divisé. D’un côté, il livre les rapports de police à Gaspard, 

son supérieur, de l’autre, il développe pour le groupe des sentiments 

de plus en plus profonds.

LES BRONZES
Patrice 

Leconte
Comédie 1978 FRANCE

Christian Clavier, 

Thierry 

Lhermitte, Marie-

Anne Chazel

1h38 Tout public DVD

Un groupe de vingt personnes arrive extenué dans un club situé en 

Afrique pour passer quelques jours de repos. Et ils sont bien décidés a 

rentabiliser au maximum leurs vacances. C'est ainsi que nous suivrons 

les aventures tragi-comiques de la colérique Nathalie, de Gigi, de 

Jerôme le sûr-de-lui, Christiane, le malchanceux Jean-Claude, et bien-

sûr celles des G.O 

LES CENTURIONS Mark Robson Action 1966 USA

Anthony Quinn, 

Alain Delon, 

George Segal, 

Michèle Morgan,

2h09 Tout public DVD

La guerre est le quotidien du lieutenant-colonel Raspeguy. À la tête 

d'un régiment de parachutistes coloniaux, il est chargé de retrouver le 

chef de la rébellion algérienne, un ancien officier de son équipe durant 

la bataille de Diên Biên Phu.



LES CHORISTES
Christophe 

Barratier

Comédie 

dramatiqu

e

2004 FRANCE

Gérard Jugnot, 

François 

Berléand, Kad 

Merad, 

1h35 Tout public DVD

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi 

accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour 

mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, 

bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et 

au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. 

LES EGARES André Téchiné Drame 2003 FRANCE

Emmanuelle 

Béart, Gaspard 

Ulliel, Clémence 

Meyer, Samuel 

Labarthe, Jean 

Fornerod, Eric 

Kreikenmayer, 

1h31 Tout public DVD

Juin 1940. Les Allemands sont aux portes de Paris. Odile cède à la 

panique générale, s'embarque avec ses deux enfants sur les routes de 

l'exode vers le sud. Les Stukas allemands mitraillent, bombardent la 

colonne de réfugiés... Surgissant du fossé, un étrange garçon au crâne 

rasé les entraîne dans la campagne... Il se prénomme Yvan, il a 16 ans. 

LES ENFANTS DU 

MARAIS
Jean Becker Comédie 1999 FRANCE

Jacques 

Gamblin, André 

Dussollier, 

Michel Serrault, 

1h55 Tout public

« On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs », telle 

est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et quelque peu 

poète qui vit au bord d'un étang avec son ami Riton, qui élève trois 

enfants turbulents issus de son second mariage. Riton, de temps en 

temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d'oublier sa 

première femme et grand amour.

LES ENFANTS DU 

PAYS
Pierre Javaux

Comédie 

dramatiqu

e

2006 FRANCE

Michel Serrault, 

William 

Nadylam, Emma 

Javaux, 

1h27 Tout public DVD

France, mai 1940. Dans un petit village à la frontière belge, 

Contrairement aux autres habitants qui ont fui dans la crainte d'une 

invasion allemande, Gustave a décidé de rester avec ses deux petits 

enfants, Camille, une jeune adolescente et Etienne, un petit garçon. 

Un beau matin débarque un groupe de tirailleurs sénégalais qui se 

sont perdus. 

LES FIGURES DE 

L'OMBRE
Theodore 

Melfi
Drame 2016 USA

Taraji P. Henson, 

Octavia Spencer, 

Janelle Monáe, 

2h07 Tout public DVD

L'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les 

cerveaux derrière le premier voyage spatial habité réussi par les 

Américains en 1962. Ces trois Afro-Américaines travaillaient pour la 

NASA et ont permis à l’astronaute John Glenn de réaliser son premier 

vol en orbite, tout juste 10 mois après le Russe Yuri Gagarine.

LES GARDIENNES
Xavier 

Beauvois
Drame 2017 FRANCE

Nathalie Baye, 

Laura Smet, Iris 

Bry, 

2h14 Tout public DVD

1915, les hommes sont au front et les femmes ont dû s'improviser 

gardiennes des fermes. Une mère, Hortense, travailleuse infatigable, 

embauche Francine, une jeune femme de l'assistance publique, pour 

la seconder car sa propre fille Solange rechigne à se soumettre. Les 

deux femmes s'accordent d'emblée, mais pour sauver la cohésion de 

la famille, Hortense va devoir sacrifier la jeune femme et en payer le 

prix...

LES GASPARDS
Pierre 

Tchernia
Comédie 1974 FRANCE

Michel Serrault, 

Philippe Noiret, 

Michel Galabru, 

1h38 Tout public DVD

A la recherche de sa fille mysterieusement disparue, un petit libraire 

du Quartier latin découvre dans les catacombes une société 

souterraine qui tente de préserver sa tranquillité en luttant contre les 

travaux de surface. 

LES MISERABLES
Robert 

Hossein
Drame 1982

FRANCE, 

ALLEMAGNE

Lino Ventura, 

Michel Bouquet, 

Evelyne Bouix, 

Jean Carmet, 

3h00 Tout public

Ancien forçat, Jean Valjean, change d'identité et devient M. 

Madeleine. Tandis que l'Inspecteur Javert est toujours à ses trousses, 

il prend sous son aile la petite Cosette, martyrisée par un couple 

d'aubergistes, les Thénardier.

LES PEPITES
Xavier de 

Lauzanne

Document

aire
2016 FRANCE

Christian des 

Pallières, Marie-

France des 

Pallières, 

Caroline des 

Pallières, 

1h28 Tout public DVD

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à 

travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller dans la 

décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge, pour 

survivre.  C’est là que Christian et Marie-France, un couple de 

voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident 

alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. 

LES ROIS DU 

MONDE
Laurent 

Laffargue
Drame 2015 FRANCE

Sergi López, 

Céline Sallette, 

Eric Cantona, 

1h45 Tout public DVD

Casteljaloux, village du sud-ouest de la France. Entre amitié, ivresse et 

plaisir du verbe, les hommes y sont Les Rois du monde. Mais quand 

Jeannot sort de prison, il n'a qu'une seule idée en tête : reconquérir 

Chantal, l'amour de sa vie, qui s'est installée en son absence avec le 

boucher du village. La tragédie grecque prend alors des allures de 

western.

L'ESQUIVE
Abdellatif 

Kechiche
Romance 2003 FRANCE

Osman 

Elkharraz, Sara 

Forestier, Rachid 

Hami, Hajar 

Hamlili, Nanou 

Benhamou, 

Carole Franck, 

1h57 Tout public DVD

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue 

parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un supermarché, 

et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au 

bout du monde.En attendant, il traîne son ennui dans un quotidien 

banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande 

de copains.

L'ETRANGE 

HISTOIRE DE 

BENJAMIN 

BUTTON

David Fincher
Fantastiqu

e
2009 ETATS-UNIS

Brad Pitt, Cate 

Blanchett, Tilda 

Swinton,

2h35 Tout public DVD

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de 

Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à 

l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-

Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses 

tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button 

: l'histoire d'un homme hors du commun. 

L'OR DE LA VIE Victor Nunez Drame 1997 USA

Peter Fonda, 

Patricia 

Richardson, 

Christine 

Dunford, 

1h52 Tout public DVD

Apiculteur, Ulee Jacskon eleve seul ses petites filles, depuis que son 

fils est prison et sa belle-fille en cavale. Il s'est reconstruit une famille. 

Ce fragile equilibre va etre bouleverse quand son fils lui apprend que 

sa belle-fille vient d'etre enlevee par deux anciens de sa bande.

L'OURS
 Jean-Jacques 

Annaud
Aventure 1988 FRANCE, USA

 Tchéky Karyo, 

Jack Wallace, 

André Lacombe

1h40 Tout public DVD

"Un ourson orphelin, un grand ours solitaire, deux chasseurs dans la 

forêt. Le point de vue des animaux." Telles sont les quatre lignes 

envoyés par Jean-Jacques Annaud à son producteur Claude Berry pour 

expliquer le projet de son film. Je voulais aller plus loin, essayer de 

transmettre les émotions communes à toutes les espèces supérieures 

du monde animal.



LOVING Jeff Nichols Romance 2016
ROYAUME-UNI, 

USA

Joel Edgerton, 

Ruth Negga, 

Michael 

Shannon, 

2h03 Tout public DVD

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de 

plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique 

ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé 

de s'installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une 

peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il 

quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits 

civiques, 

LUMIERE : QUE 

L'AVENTURE 

COMMENCE

Thierry 

Frémaux

Document

aire
2017 FRANCE

Thierry Frémaux, 

Martin Scorsese, 

Auguste 

Lumière, Louis 

Lumière, 

1h30 Tout public DVD

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent 

parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, 

travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefs-

d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette 

sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.  

Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le 

Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. 

MA VIE EN L'AIR
Rémi 

Bezançon
Romance 2005 FRANCE

Vincent Elbaz, 

Marion Cotillard, 

Gilles Lellouche, 

1h43 Tout public DVD

Yann est un garçon plein de contradictions. Toute sa vie est marquée 

par les avions. Brillant ingénieur de l'école SUPAERO, il travaille dans 

l'aéronautique comme expert en sécurité aérienne. Mais il a 

développé, suite à la mort tragique de sa mère lors de sa naissance en 

vol, une peur insurmontable de voler. 

MALABAR 

PRINCESS
Gilles Legrand

Comédie 

dramatiqu

e

2004 FRANCE

Jacques Villeret, 

Jules Angelo 

Bigarnet, 

Michèle Laroque, 

1h34 Tout public DVD

L'année scolaire qu'il passe chez son grand-père dans le massif du 

Mont-Blanc a pour objectif d'apaiser Tom, huit ans, enfant très 

perturbé par la disparition de sa mère. Tenace, curieux et imaginatif, le 

petit citadin poussera les adultes qui l'entourent dans le chaos figé des 

secrets de famille que le séjour au grand air libère un à un, comme le 

grand glacier rejette les morceaux du Malabar Princess, 

MANON DES 

SOURCES
Claude Berri Drame 1986 FRANCE

Yves Montand, 

Daniel Auteuil, 

Emmanuelle 

Béart, 

2h00 Tout public DVD

Ugolin a réussi. Les oeillets qu'il cultive sont splendides, grâce à la 

source des Romarins. Mais il est bourrelé de remords. N'a-t-il pas tué, 

voici dix ans, son ami Jean de Florette, pour lui voler sa source ? 

Manon, la fille du défunt, est devenue une belle et farouche bergère, 

qui garde des chèvres dans les collines. Ugolin en est amoureux. Mais 

Manon sait qui a tué son père et repousse violemment son hideux 

soupirant. 

MATCH POINT  Woody Allen Policier 2005 USA

 Jonathan Rhys-

Meyers, Scarlett 

Johansson, Emily 

Mortimer

2h03 Tout public DVD

Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton se fait 

embaucher dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne 

tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme de la 

haute société avec qui il partage sa passion pour l'opéra.

. 

MEILLEUR ESPOIR 

FEMININ
Gérard Jugnot Comédie 2000 FRANCE

Bérénice Bejo, 

Gérard Jugnot, 

Chantal Lauby, 

1h40 Tout public DVD

Coiffeur par vocation, Yvon Rance, la quarantaine elegante et la 

prothese capillaire bien ajustee, regne dans sa Bretagne natale sur 

une clientele de vieilles dames. Mais sa raison d'etre, son chef-

d'oeuvre, c'est Laetitia, sa fille unique qu'il eleve seul depuis bientot 

dix-huit ans. Pour elle, il imagine un avenir grandiose: elle sera 

coiffeuse dans un grand salon

MISSION 

CLEOPATRE
Alain Chabat Familial 2002

FRANCE, 

ALLEMAGNE

Gérard 

Depardieu, 

Christian Clavier, 

Jamel Debbouze, 

1h47 Tout public DVD

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain 

Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein 

désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le 

peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, 

Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein 

d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. 

MODERATO 

CANTABILE
Peter Brook Drame 1960 ITALIE, FRANCE

Jeanne Moreau, 

Jean-Paul 

Belmondo, Jean 

Deschamps, 

1h31 Tout public DVD

Anne Desbaredes, femme d'un industriel d'une petite ville du 

Bordelais, s'ennuie. Seul son fils l'occupe. Un jour, pendant que 

l'enfant etudie une sonatine au piano, on entend un cri epouvantable. 

Une femme vient d'etre assassinee. A cette occasion Anne fait la 

connaissance d'un jeune ouvrier qu'elle va bientot aimer.

MOI, DANIEL 

BLAKE
Ken Loach Drame 2016

ANGLETERRE, 

FRANCE, 

BELGIQUE

Dave Johns, 

Hayley Squires, 

Dylan McKiernan

1h 41min Tout public

Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire 

appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien 

que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier 

l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours 

de ses rendez-vous réguliers au « job center », 

MON MAÎTRE 

D'ECOLE
Emilie 

Thérond

Document

aire
2016 FRANCE 1h22 Tout public DVD

A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe 

à plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la 

retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même 

titre que l’orthographe et les mathématiques. Il s’évertue à soutenir 

les élèves pour leur donner confiance et les élever plus haut. 

NELLY ET 

MONSIEUR 

ARNAUD

Claude Sautet Drame 1996
ALLEMAGNE, 

FRANCE, ITALIE

Emmanuelle 

Béart, Michel 

Serrault, Jean-

Hugues Anglade

1h42 Tout public DVD

Pour faire face à des difficultés financières et gagner son 

indépendance, une jeune femme, Nelly fait plusieurs petits boulots. 

Elle fait la connaissance dans un café par l'intermédiaire d'une amie, 

Jacqueline, d'un riche retraité Pierre Arnaud qui lui propose de rédiger 

ses mémoires. Elle accepte. Nelly quitte son époux Jérôme et passe de 

plus en plus de temps avec Monsieur Arnaud. 

NOS MEILLEURES 

ANNEES
Marco Tullio 

Giordana
Drame 2003 ITALIE

Luigi Lo Cascio, 

Alessio Boni, 

Adriana Asti, 

6h06

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD

A la fin des années soixante, deux frères d'une famille italienne, Nicol 

et Matteo, partagent les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les mêmes 

lectures et les mêmes amitiés, jusqu'au jour où la rencontre avec 

Giorgia, une jeune fille souffrant de troubles psychiques, détermine le 

destin de chacun : Nicola décide de devenir psychiatre, alors que 

Matteo abandonne ses études et entre dans la police. 

NOUS TROIS OU 

RIEN
Kheiron Drame 2015 FRANCE

Kheiron, Leïla 

Bekhti, Gérard 

Darmon, 

1h42 Tout public DVD

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 

raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 

éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui 

évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-

ensemble.



OPERATION 

ESPADON
 Dominic Sena Thriller 2001 USA

John Travolta, 

Hugh Jackman, 

Halle Berry

1h39

Interdit aux 

moins de 12 

ans

BLU-RAY

9,5 milliards de dollars, c'est la somme d'argent qu'avait mise de côté 

le gouvernement américain dans les années 80 au cours de l'opération 

antidrogue dite "Espadon". Ses fonds secrets ont été subtilisés par les 

hauts dirigeants du pays en vue de leur retraite. Gabriel Shear, qui 

dirige un groupe de mercenaires, est bien décidé à dérober cette 

somme astronomique. 

PEARL HARBOR Michael Bay Guerre 2001 USA

Ben Affleck, Josh 

Hartnett, Kate 

Beckinsale

3h03 Tout public DVD

Amis depuis la plus tendre enfance, Rafe McCawley et Danny Walker 

sont deux brillants pilotes de l'armée de l'air américaine. . Rafe 

succombe bientôt au charme d'Evelyn Johnson, une jeune infirmière. 

C'est le coup de foudre.  les retrouvailles et les explications vont 

devoir être reportées à plus tard : au même moment, près de 200 

bombardiers japonais surgissent dans le ciel de Hawaï pour une 

attaque surprise.

PENTAGON 

PAPERS
Steven 

Spielberg
Drame 2017 USA

Meryl Streep, 

Tom Hanks, Bob 

Odenkirk, 

1h56 Tout public DVD

En 1971 éclate aux États-Unis l'affaire des ″Pentagon Papers″,  vaste 

fuite de renseignements liés à la guerre du Vietnam. Les documents 

rendus publics par le Washington Post éclaboussent alors la classe 

politique US de l'époque.

PETIT PAYSAN
Hubert 

Charuel
Drame 2017 FRANCE

Swann Arlaud, 

Sara Giraudeau, 

Bouli Lanners,

1h30 Tout public DVD

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 

autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 

l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent 

en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 

peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au 

bout pour les sauver.

PILE OU FACE Robert Enrico Drame 1980 FRANCE

Philippe Noiret, 

Michel Serrault, 

Dorothée, Pierre 

Arditi, Bernard 

Le Coq

1h45 Tout public DVD

Persuadé qu'il a poussé sa femme par la fenêtre pour fuir avec sa 

maitresse, l'inspecteur Baroni harcèle son suspect et s'acharne à 

vouloir le faire avouer.

PIRATES DES 

CARAIBES - LA 

MALEDICTION DU 

BLACK PEARL

Gore 

Verbinski
Action 2003 USA

 Johnny Depp, 

Geoffrey Rush, 

Keira Knightley

2h23 Tout public BLU-RAY

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier 

gentleman, voit sa vie idyllique basculer le jour où son ennemi, le 

perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis 

attaque la ville de Port Royal, enlevant au passage la très belle fille du 

gouverneur, Elizabeth Swann. 

PIRATES DES 

CARAIBES -LE 

SECRET DU 

COFFRE MAUDIT

 Gore 

Verbinski
Aventure 2006 USA

 Johnny Depp, 

Alex Norton, Jack 

Davenport

2h31 Tout public BLU-RAY

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours 

aussi excentrique pirate Jack Sparrow est confronté subitement à son 

passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, 

le maître des sept mers, dont l'esprit maléfique n'a d'égal que son 

apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui 

promeiait le commandement du mythique Black Pearl...

POISSON D'AVRIL Gilles Grangier Comédie 1954 FRANCE

Bourvil, Louis de 

Funès, Annie 

Cordy, 

1h42 Tout public
DVD + 

BLURAY

Un mécanicien économise en cachette pour offrir une machine à laver 

à sa femme. Il se fait avoir par un vendeur sans scrupules.

QUASIMODO D'EL 

PARIS
Patrick Timsit Crime 1999 FRANCE

Vincent Elbaz, 

Mélanie Thierry, 

Patrick Timsit, 

1h50

Le vieux qui 

lisait des 

romans 

d'amour

DVD

Paris 1998. Trop laid pour être le fils du gouverneur de la ville d'El 

Paris, Quasimodo est abandonné à l'âge de quatre ans et échangé 

contre une petite Cubaine, Esmeralda. Enfermé dans la cathédrale il 

est condamné a faire sonner les cloches. Mais l'archidiacre, Frollo, 

profite de la naïveté de Quasimodo

QU'EST CE QU'ON 

A ENCORE FAIT 

AU BON DIEU ?

Philippe de 

Chauveron
Comédie 2019 FRANCE

Christian Clavier, 

Chantal Lauby, 

Ary Abittan, 

1h39 Tout public DVD

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et 

Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 

Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec 

femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables 

d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 

pour les retenir. 

RAPA-NUI
Kevin 

Reynolds

Historique, 

Drame,
1994 ETATS-UNIS

 Esai Morales, 

Jason Scott Lee, 

Sandrine Holt

1h43 Tout public DVD

Rapa Nui est le nom de l'île la plus isolée du Pacifique Sud, découverte 

en 1722 par un navigateur hollandais et qui a abrité l'une des cultures 

les plus avancées de notre Histoire. Ce dernier donna à sa trouvaille le 

nom d'Île de Pâques. Mais les indigènes lui préfèrent toujours celui de 

Rapa Nui. 

RIEN A DECLARER Dany Boon Comédie 2011
FRANCE, 

BELGIQUE

 Benoît 

Poelvoorde, 

Dany Boon, Julie 

Bernard

1h48 Tout public DVD

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, 

l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur poste 

frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin 

Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, 

Ruben Vandevoorde se voit contraint et forcé d’inaugurer la première 

brigade volante mixte franco-belge.

ROCK  Michael Bay Aventure 1996 USA

 Nicolas Cage, 

Sean Connery, 

Ed Harris

2h16 Tout public BLU-RAY

Excédé par l'injustice de son gouvernement, le Général Hummel se 

rend maître de l'île d'Alcatraz et menace de lancer un gaz mortel sur 

San Francisco. Deux hommes sont chargés de le contrer : un expert en 

armes chimiques, Stanley Goodspeed, et John Patrick Mason, l'unique 

prisonnier à s'être évadé d'Alcatraz...

SKYFALL 007 Sam Mendes

Action, 

Espionnag

e, Thriller

2012
ANGLETERRE, 

USA

Daniel Craig, Judi 

Dench, Javier 

Bardem

2h 23min Tout public DVD

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents 

infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est 

attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements 

ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le 

nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de 

la sécurité.



SMALL SODIERS Joe Dante Comédie 1998 USA

Gregory Smith, 

Kirsten Dunst, 

Denis Leary, 

1h51 Tout public DVD

Alan Abernathy est le fils d'un marchand de jouets plutôt désuets. Il 

habite une petite ville de l'Ohio. Expulsé du lycée pour une mauvaise 

plaisanterie, il décide de se racheter aux yeux de son père en vendant 

de nouveaux jouets : des figurines d'action. 

STAR WARS -  LA 

MENACE 

FANTOME

George Lucas
Science 

fiction
1999 USA

 Liam Neeson, 

Ewan McGregor, 

Natalie Portman

2h13 Tout public DVD

A partir de 10 ans. Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien 

avant de se révéler l’âme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker 

est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La Force est déjà 

puissante en lui et il est un remarquable pilote de Podracer. Le maître 

Jedi Qui-Gon Jinn le découvre et entrevoit alors son immense 

potenZel.

TAKEN  Pierre Morel 2008 FRANCE USA

 Liam Neeson, 

Maggie Grace, 

Famke Janssen

1h30

Interdit aux 

moins de 12 

ans

DVD

Que peut-on imaginer de pire pour un père que d'assister impuissant à 

l'enlèvement de sa fille via un téléphone portable ? C'est le cauchemar 

vécu par Bryan, ancien agent des services secrets américains, qui n'a 

que quelques heures pour arracher Kim des mains d'un redoutable 

gang spécialisé dans la traite des femmes. 

THOR
 Kenneth 

Branagh

Fantastiqu

e
2011 USA

Chris 

Hemsworth, 

Natalie Portman, 

Anthony Hopkins

1h55 Tout public BLU-RAY

Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant 

dont les actes téméraires déclenchent une guerre ancestrale. Banni et 

envoyé sur Terre, par son père Odin, il est condamné à vivre parmi les 

humains. Mais lorsque les forces du mal de son royaume s’apprêtent à 

se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se comporter en 

véritable héros… 

TITANIC
James 

Cameron
Drame 1997 USA

Leonardo 

DiCaprio, Kate 

Winslet, Billy 

Zane, 

3h14 Tout public

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus 

moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le « Titanic », 

appareille pour son premier voyage. 4 jours plus tard, il heurte un 

iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise 

tombent amoureux.

TOUS LES SOLEILS
Philippe 

Claudel
Comédie 2011 FRANCE

Stefano Accorsi, 

Neri Marcorè, 

Clotilde Courau,

1h45 Tout public DVD

Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à 

Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son frère 

Crampone, un gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut 

de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir.  Voulant 

être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse,

TOUT L'OR DU 

MONDE
René Clair Comédie 1961 FRANCE, ITALIE

Bourvil, Philippe 

Noiret, Claude 

Rich, Michel 

Modo, 

1h28 Tout public DVD

Outré par le bruit et la pollution des villes, Victor Hardy, homme 

d'affaires, décide d'acheter le petit village de Cabosse ainsi que tout 

son canton, et de spéculer sur l'eau de la fontaine, aux prétendues 

vertus de longévité. Mais il se heurte au vieux Mathieu, un paysan 

obstiné, et ses fils, qui refusent de vendre...

UN COEUR 

INVAINCU
Michael 

Winterbottom
Drame 2007

FRANCE, 

ANGLETERRE, 

PAKISTAN, USA

Angelina Jolie, 

Dan Futterman, 

Irrfan Khan, 

1h40 Tout public DVD

Le 23 janvier 2002, le monde entier est choqué par l'image d'un 

journaliste américain décapité devant la caméra par des extrémistes 

pakistanais. Daniel Pearl, superviseur du Wall Street Journal pour 

l'Asie du Sud Est, enquêtait au Pakistan sur un dénommé Richard Reid, 

activiste et vendeur d'armes. Alors qu'un entremetteur doit le mener 

sur la piste d'une source importante, il disparaît soudainement.

UN HOMME 

INTEGRE
Mohammad 

Rasoulof
Thriller 2017 IRAN

Reza 

Akhlaghirad, 

Soudabeh 

Bayzai, Nasim 

Adabi, 

1h57 Tout public DVD

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie 

retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce.  Une 

compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour 

le contraindre à vendre.  Mais peut-on lutter contre la corruption sans 

se salir les mains ?

UN SAC DE BILLES
Jacques 

Doillon
Drame 1975 FRANCE

Richard 

Constantini, Paul-

Eric Shulmann, 

Joseph 

Goldenberg

1h45 Tout public
Sous l'occupation allemande, deux enfants juifs fuient Paris pour 

gagner le sud de la France, en zone libre.

UNE BOUTEILLE A 

LA MER
Luis Mandoki Romance 1999 USA

Kevin Costner, 

Robin Wright, 

Paul Newman, 

2h11 Tout public DVD

Documentaliste dans un grand quotidien de Chicago, Theresa Osborne 

se remet mal de son récent divorce et élève seule son fils Jason. Elle 

s'est promis de fuir l'amour mais le destin en a decidé autrement. Un 

jour, au cours d'une promenade sur une plage déserte, elle découvre 

une bouteille échouée contenant une déclaration d'amour déchirante 

et passionnée. 

UNE HIRONDELLE 

A FAIT LE 

PRINTEMPS

Christian 

Carion
Drame 2001 FRANCE

Michel Serrault, 

Mathilde 

Seigner, Jean-

Paul Roussillon, 

1h43 Tout public DVD

Sandrine est formatrice en informatique dans la région parisienne. 

Mais elle ne supporte pas sa vie et décide de se consacrer à 

l'agriculture. Après une formation, elle arrive dans le massif du Vercors 

pour s'occuper d'une ferme qu'elle veut acheter au vieux bougon 

Adrien. Leurs caractères vont faire des étincelles.

VICKY 

CHRISTIANA 

BARCELONA

Woody Allen Romance 2011 ETATS-UNIS

Rebecca Hall, 

Scarlett 

Johansson, Javier 

Bardem,

1h37 Tout public DVD

Vicky et Cristina sont d'excellentes amies, avec des visions 

diamétralement opposées de l'amour : la première est une femme de 

raison, fiancée à un jeune homme respectable ; la seconde, une 

créature d'instincts, dénuée d'inhibitions et perpétuellement à la 

recherche de nouvelles expériences sexuelles et passionnelles.

VIPERE AU POING
Philippe de 

Broca
Drame 2004

FRANCE, 

ANGLETERRE

Catherine Frot, 

Jacques Villeret, 

Jules Sitruk, 

1h36 Tout public DVD

En 1922, après le décès de leur grand-mère paternelle qui se chargeait 

de leur éducation, le jeune Jean Rezeau et son frère Ferdinand 

retrouvent leurs parents revenus d'Indochine. Mais les relations avec 

la mère, vite surnommée « Folcoche »,  vont prendre une tournure 

cauchemardesque. 



VIVA MARIA Louis Malle Aventure 1965 FRANCE, ITALIE

Brigitte Bardot, 

Jeanne Moreau, 

Paulette Dubost,

2h00 Tout public DVD

Fille d'un terroriste irlandais, Maria Fitzgerald O'Malley manipule 

depuis sa plus tendre enfance des bombes, des grenades et autres 

explosifs. Elle fait la connaissance de plusieurs membres d'une troupe 

de music-hall ambulant, qui lui proposent une place de duettiste 

«parisienne». Sa partenaire porte le même prénom qu'elle. 

WEST SIDE STORY Robert Wise Romance 1961 USA

Natalie Wood, 

Richard Beymer, 

Russ Tamblyn, 

2h31 Tout public DVD

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes 

s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, 

Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.

WONDER
Stephen 

Chbosky
Drame 2017 USA

Jacob Tremblay, 

Owen Wilson, 

Julia Roberts,

1h53 Tout public DVD

L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une 

malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller 

normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son 

quartier. 

X YUKI RINTARO 

CLAMP
Rintaro

Dessins 

animés
1996 JAPON 1h30 Tout public DVD Manga dvd + livre

YAO
Philippe 

Godeau
Comédie 2019

SENEGAL, 

FRANCE

Omar Sy, 

Fatoumata 

Diawara, Lionel 

Louis Basse, 

1h44 Tout public DVD

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon prêt à 

tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur 

français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 

se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son 

rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètre en 

solitaire jusqu’à la capitale. 

za ALVIN ET LES 

CHIPMUNKS
 Tim Hill

Dessins 

animés
2007 USA

Jason Lee, David 

Cross, Cameron 

Richardson

1h30 Tout public BLU-RAY

A partir de 6 ans. A l'approche de Noël, le sapin où vivent trois frères 

écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu et installé 

avec ses petits occupants dans le hall d'une maison de disques. Dave, 

chanteur-compositeur venu proposer une de ses chansons, repart 

sans le savoir avec dans son sac les trois joyeux rongeurs...

za LE CHATEAU 

DANS LE CIEL
Hayao 

Miyazaki
Animation 2002 JAPON

Mayumi Tanaka, 

Jim Cummings, 

Hiroshi Ito

2h04 Jeune public DVD

Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune 

Sheeta saute dans le vide en tentant de leur échapper. Elle est sauvée 

in extremis par Pazu, un jeune pilote d'avion travaillant dans une cité 

minière. Les pirates leur donnent la chasse.

za LE MAGICIEN 

D'OZ
Victor 

Fleming,
Aventure 1946 USA

Judy Garland, 

Frank Morgan, 

Ray Bolger

1h41 Jeune public DVD

Remasterisé numérique

A parZr de 6 ans

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour 

le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que 

Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume 

magique des Munchkins à la recherche de son chien.

za LE MONDE DE 

NARNIA
Andrew 

Adamson
Aventure 2005 USA

Georgie Henley, 

Skandar Keynes, 

Anna Popplewell

2h20 Tout public BLU-RAY

A partir de 6 ans. Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre 

le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces des 

ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres 

pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure 

depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants 

aideront Aslan à rompre la malédiction. 

za LE PETIT LORD 

FAUTLEROY
 Jack Gold Drame 1981 ANGLETERRE

Ricky Schroder, 

Alec Guinness, 

Eric Porter

1h43 Jeune public DVD

Cédric Errol vit modestement avec sa mère à New York. Petit garçon 

joyeux et très mûr pour son âge, il a pour meilleurs amis un cireur de 

chaussures et un épicier aux idées anti-conservatrices. 

za LES 12 

TRAVAUX 

D'ASTERIX

René 

Goscinny
Familial 1976 FRANCE

Roger Carel, 

Jacques Morel, 

Henri Labussière, 

1h22 Tout public DVD

Les Irréductibles Gaulois seraient des dieux! Telle est la rumeur qui 

court dans les couloirs du Sénat, à Rome, pour expliquer l'inexplicable: 

l'impuissance de l'armée romaine face à Astérix et ses amis. Exaspéré, 

l'Empereur met les Gaulois au défi d'accomplir avec succès douze 

épreuves que seuls d'authentiques dieux pourraient réussir.

za LES NOUVELLES 

AVENTURES DE 

LASSIE

Daniel Petrie 2002 USA

 Tom Guiry, 

Helen Slater, Jon 

Tenney

1h34 Jeune public DVD

Déterminée à commencer une nouvelle vie à la campagne, la famille 

Turner quitte la ville pour la nature de la Virginie. Ce déménagement 

ne va pas sans problème, particulièrement pour le jeune Matt qui se 

sent bien seul. Heureusement la venue d'un colley sans foyer ajoute 

de la joie dans leur vie et dans le cœur de Matt. 

za MAX ET LES 

MAXIMONSTRES
Spike Jonze Aventure 2009 USA

Max Records, 

Catherine 

Keener, Mark 

Ruffalo

1h42 Jeune public DVD
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, 

s'évade là où se trouvent les maximonstres.

za PRINCESSE 

MONONOKE
Hayao 

Miyazaki
Animation 2000 JAPON

 Gillian 

Anderson, Claire 

Danes, Pamela 

Adlon

2h15 Jeune public DVD

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis 

protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. 

Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la 

recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le 

bras. 

CINE - JEUNESSE



za TINTIN - Vol 1
Dessins 

animés
2017 FRANCE 1h38 Tout public DVD

Dessins animés

Tintin en Amérique,Les cigares du pharaon, Le lotus bleu

za TINTIN - Vol 3
Dessins 

animés
2017 FRANCE 1h39 Tout public DVD

Dessins animés

 Le crabe aux pinces d'or, Le secret de la licorne, Le trésor de Rackam 

le rouge

za TINTIN - Vol 4
Dessins 

animés
2017 FRANCE 1h39 Tout public DVD L'étoile mistérieuse, Les 7 boules de christal, Le temple du soleil

za TINTIN - Vol 5
Dessins 

animés
2017 FRANCE 1h59 Tout public DVD Tintin au pays de l'or noir, Objectif Lune, On a marché sur la lune

za TINTIN - Vol 7
Dessins 

animés
2017 FRANCE 2h Tout public DVD Les bijoux de la Castafiore, Vol 714 pour Sydney, Tintin et les picaros

za WALACE ET 

GROMIC
Animation 2009 USA 1h35 Jeune public DVD 4 épisodes de 25minutes

zb AGENT 

ORANGE - UNE 

BOMBE A 

RETARDEMENT

Thuy Tien HO
Document

aire
2017 FRANCE Inconnus 0h57 Tout public DVD

Après 40 ans de guerre inintérompue contre la France puis les Etats-

Unis, le Vietnam sort enfin de la guerre en 1975. Pourtant, en partant, 

l'armée américaine laisse un poison aujourd'hui invisible : la dioxine. 

Cette arme chimique puissante, plus connue sous le nom d'Agent 

Orange a pris possession de la terre des eaux, de la végétation 

vietnamienne. Des milloins de vietnamiens sont vctimes de la dioxtine 

et atteints de lourdes malformations 40 ans plus tard 

zb CORSICA 

ENCORE PLUS 

BELLE VUE DU 

CIEL

Leonardi 

Antoine

Document

aire
2004 FRANCE Tout public DVD

A travers le regard d'un aigle, partez à la découverte d'une Corse 

comme vous ne l'avez jamais vue

zb LA TERRE VUE 

DU CIEL
Renaud 

Delourme

Document

aire
2005 FRANCE

Yann Arthus 

Bertrand
2h Tout public DVD

 COFFRET 3 DVD LA TERRE VUE DU CIEL - Renaud Delourme. D'Après 

L'Œuvre Photographique De Yann Arthus-Bertrand.

zc IL ETAIT UNE 

FOIS ... LE PATRO.
Gilbert Bianchi

Document

aire
2010 FRANCE Tout public DVD

De l'origine du cinéma à Menton.

En 1951 le chanoine Gouget, prévot de l'église St Michel emmena un 

groupe de gamins en Corse ...

zc MENTON DANS 

L'OEIL DE LA 

CAMERA

Gilbert 

Bianchi, 

Auguste 

Maccari, Gilles 

Montelatici

Document

aire
2011 FRANCE 1h12 Tout public DVD

Ce film rend grâce aux cinéastes amateurs qui ont filmé leurs proches 

et les scènes de vie de 1905 à 1975

zc NAISSANCE DE 

L'AUTOROUTE A8 

entre Gorbio et 

frontière italienne

Inconnus
Document

aire
2016 FRANCE

Archives 

multiples
0h20 Tout public DVD Construction de l'autoroute A8 entre Gorbio et la frontère italienne.

zd LES 

SENTINELLES 

OUBLIEES

FR3
Document

aire
2015 FRANCE 0h25 Tout public DVD Les fort de la ligne Magino des Alpes du Sud

zd P'TIOU LOUIS 

RACONTE NOUS 

TON HISTOIRE

Ecomusée 

d'Annecy

Document

aire
2010 FRANCE 0h20 Tout public DVD

Histoire d'un petit savoyard de 10 ans en 1875 qui raconte sa vie au fil 

des saisons, avant de quitter son village pour devenir ramoneur à Paris

SPECTACLES

DOCUMENTAIRES



ze BIGARD - DES 

ANIMAUX ET DES 

HOMMES

Spectacle 2004 FRANCE 3h Tout public DVD

ze FLORENCE 

FORESTI - FAIT 

DES SKETCHES A 

LA CIGALE

Spectacle 2017 FRANCE Florence Foresti 1h30 Tout public DVD

ze LAFESSE- 

REFAIT LE 

TROTTOIR

Spectacle 2003 FRANCE 1h Tout public DVD

ze LYNDA LEMAY Spectacle 2016 FRA,NCE 1h30 Tout public DVD

ze MURIEL ROBIN - 

AU SECOURS !
Spectacle 2005 FRANCE 1h50 Tout public DVD

ze NICOLAS 

CANTELOUP -  

BEST OF N°1 :  (2 

DVD)

Spectacle 2007 FRANCE
Nicolas 

Canteloup
3h46 Tout public DVD

ze NOELLE PERNA - 

MADO FAIT SON 

SHOW !

Spectacle 2009 FRANCE 2h Tout public DVD

ze NOELLE PERNA 

: MADO LA 

NICOISE

Jean-David 

Curtis
Spectacle 2004 FRANCE Noëlle Perna 1h30 Tout public DVD

ze PINK FLOYD Spectacle 2003 ANGLETERRE 1h32 Tout public DVD

ze SHILEY & DINO - 

Le SPECTACLE 

INEDIT

Spectacle 2008 FRANCE Shirley Et Dino 1h30 Tout public DVD

ze STEPHANE 

ROUSSEAU - ONE 

MAN SHOW

Spectacle 2007 FRANCE 3h50 Tout public DVD

zf POTICHE Pierre Barillet Théâtre 1981 FRANCE

Jacqueline 

Maillan, Jacques 

Jouenneau, 

Pierre Maguelon

2h20 Tout public DVD

Suzane Pujol est la femme timide d'un riche industriel aussi 

désagréable avec sa famille qu'avec les ouvriers.A la suite d'une grève, 

Suzane prend la place de son mari.

zf UNE FEMME 

NOMMEE MARIE
Robert 

Hossein
Drame 2011 FRANCE

Séverine 

Berthelot, 

Manon Le Moal, 

Pierre-Laurent 

Barneron, 

1h34 Tout public DVD

L'immense esplanade de Notre-Dame du Rosaire, à Lourdes, avec son 

portique monumental est à la mesure du souffle de Robert Hossein, 

fait pour les grands espaces et les grands mouvements, de foule ou de 

cœur. Samedi, pour les malades en pèlerinage, il y a donné la première 

de son nouveau spectacle, 


