LISTE DE DVDs
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Chers Amis,

Voici une liste des DVDs que l'Alliance Française de Providence a le plaisir de
mettre à la disposition de ses membres. Venez découvrir entre autres les titres,
les principaux acteurs et les synopsis de ces films.
Veuillez noter qu'ils ne sont pas tous compatibles avec les lecteurs DVD
existants aux Etats-Unis. Il est donc préférable d'être muni d'un lecteur DVD
international.
Ce sont des DVDs français qui possèdent pour la majorité les sous-titres en
anglais. N'attendez plus pour venir emprunter vos DVDs!

Here's a list of DVD's that the Alliance Française de Providence is pleased to
open to its members. Come discover the new titles, the synopsis, and principle
actors of our full library of French movies. Please note that these movies are
not all compatible with standard US DVD players; some DVDs are region 2
and will require an international player. The majority of these titles have
English subtitles. Enjoy!

Alliance Française de Providence
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Animation/Dessin
Animé
Titre

Alibaba et les 40 voleurs

Durée

1h32

Sortie

1954

Réalisé par

Jacques Becker

Quelques acteurs

Synopsis

Ali Baba, serviteur du riche Cassim, tombe
amoureux de la belle Morgiane. Celle-ci,
danseuse pour Cassim, vaut très cher et quand
Fernandel, Samia Gamal, Ali Baba découvre la cachette d'une bande de
Dieter Borsche
voleurs, il a l'idée de s'approprier le trésor caché
afin de racheter Morgiane. Toutefois les
quarante voleurs ne comptent pas se laisser
dépouiller si facilement.
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Action/Aventure
Titre

Le Salaire de la peur

Durée Sortie

2h28 1953 Henri-Georges Clouzot

Le Mécano de la Générale 1h29 2004

Taxi

Réalisé par

1h26 1998

Clyde Bruckman,
Buster Keaton

Gérard Pirès

Quelques acteurs

Synopsis

Yves Montand, Charles
Vanel, Folco Lulli

Quatre hommes acceptent de véhiculer, au péril de leur
vie, un chargement de nitroglycérine sur cinq cents
kilomètres de routes défoncées. L'énorme prime de ce
"quitte ou double" périlleux est le seul moyen de quitter
le village d'Amérique centrale dans lequel ils ont échoué.

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa
fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En
pleine Guerre de Sécession, il souhaite s'engager dans
Buster Keaton, Marion Mack, l'armée sudiste, mais celleci estime qu'il se montrera
Glen Cavender
plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à
Annabelle qu'il n'est pas lâche, il se lance seul à la
poursuite d'espions nordistes qui se sont emparés d'elle
et de sa locomotive...
Daniel est un fou du volant. Cet ex-livreur de pizzas est
aujourd'hui chauffeur de taxi et sait échapper aux radars
les plus perfectionnés. Pourtant, un jour, il croise la route
d'Emilien, policier recalé pour la huitième fois à son
Frédéric Diefenthal, Samy permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte
Naceri, Marion Cotillard le marché que lui propose Emilien : l'aider à démanteler
un gang de braqueurs de banques qui écume les
succursales de la ville à bord de puissants véhicules.
Road-movie urbain sur un scénario de Luc Besson,
également producteur.
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Biopic
Titre

Durée

Coco Before Chanel (Coco 1h50
avant chanel)

The Diving Bell and The
Butterfly (Le scaphandre et 1h52
le papillon)

Sortie

Réalisé par

Quelques acteurs

Synopsis

Audrey Tautou, Benoît
Poelvoorde, Alessandro
Nivola

Une petite fille du centre de la France, placée dans un
orphelinat avec sa soeur, et qui attend en vain tous les
dimanches que son père vienne les chercher.
Une chanteuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte un
public de soldats éméchés.
Une petite couturière destinée à refaire des ourlets dans
l'arrière-boutique d'un tailleur de province.
Une apprentie-courtisane au corps trop maigre, qui trouve
refuge chez son protecteur Etienne Balsan, parmi les cocottes
et les fêtards.
Une amoureuse qui sait qu'elle ne sera " la femme de personne
", pas même celle de Boy Capel, l'homme qui pourtant l'aimait
aussi.
Une rebelle que les conventions de l'époque empêchent de
respirer, et qui s'habille avec les chemises de ses amants.
C'est l'histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme moderne
avant de l'inventer.

2009

Anne Fontaine

2007

Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé
Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants,
dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions
motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine
appelle le "locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger,
parler ni même respirer sans assistance.
Mathieu Amalric, Emmanuelle Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son
Julian Schnabel Seigner, Marie-Josée Croze lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une
fois pour dire "oui", deux fois pour dire "non". Avec son oeil, il
arrête l'attention de son visiteur sur les lettres de l'alphabet
qu'on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages
entières...
Avec son oeil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le papillon,
dont chaque matin pendant des semaines, il a mémorisé les
phrases avant de les dicter...
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Comédie
Titre

Russian Dolls
(Les poupees russes)

Cause toujours!

Les Bronzés

Molière

Durée Sortie

2h10

Cédric Klapisch

1h27

Jeanne Labrune

1h38 1978

2h

Réalisé par

2007

Patrick Leconte

Laurent Tirard,
Ariane
Mnouchkine

Quelques acteurs

Synopsis

Romain Duris, Audrey Tautou,
Cécile de France

Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfance, il est devenu
écrivain, mais il semble quand même un peu perdu. Il a
quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des
réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aventures
amoureuses avec inconséquence. Xavier est contraint de
continuer son travail à Londres, puis à Saint-Pétersbourg. Ces
nouveaux voyages lui permettront peut-être de réconcilier le
travail,
l'amour et l'écriture.

Victoria Abril, Jean-Pierre
Darroussin,
Sylvie Testud

Mon premier est une mite (exaspérante).Mon premier est une
mite (exaspérante).
Mon second est un muet (énigmatique).
Mon troisième est une maison (inquiétante).
Mon tout est un film, en forme de fantaisie, sur le soupçon et
son contraire : la confiance.

Marie-Anne Chazel, Christian
Clavier, Michel Creton

Romain Duris, Fabrice Luchini,
Laura Morante
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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 (gentils organisateurs). Nouvelles rencontres, liaisons
momentanées, petits et grands drames seront au programme...
En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de
dettes et poursuivi par les huissiers, il s'entête à monter sur
scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement
mauvais. Et puis un jour, après avoir été emprisonné par des
créanciers impatients, il disparaît...

L'Antidote

La Chèvre

Bienvenue chez les
Ch'tis

1h47 2005

1h35 1981

1h46 2008

Jacques-Alain Marty, dit "Jam", est le patron de Vladis
Entreprises, un grand groupe multipôle français. Tout lui
réussit, mais depuis quelques semaines, Jam n'est plus dans
son état normal. Il est sujet à des crises d'angoisse, liées à un
traumatisme d'enfance dont il doit trouver l'antidote.
André Morin est comptable dans une petite fabrique de jouets
anciens. Il possède quelques actions du groupe Vladis dont il
Christian
Clavier,
Jacques
Villeret,
Vincent de Brus
suit assidûment l'évolution du cours. Toujours présent dans les
Agnès Soral
assemblées générales des grands groupes, Morin est l'icône
connue et reconnue des petits porteurs.
La route de Jam va croiser celle d'André Morin au cours de la
grande messe de l'assemblée générale de Vladis. Jam réalise
alors qu'en présence du petit comptable, il retrouve tous ses
moyens et son charisme qui ont fait de lui l'un des maîtres du
monde... Jam décide de ne plus lâcher ce Morin.

Francis Veber

La fille du Grand PDG Bens est tellement malchanceuse qu'elle
se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique. Pour
Pierre Richard, Gérard Depardieu, la retrouver, son père engage le détective privé Campana qu'il
Pedro Armendariz Jr.
associe à un gaffeur invétéré dans l'espoir qu'il le rapproche de
sa fille...

Dany Boon

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-deProvence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui
rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin
d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est
démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est
l'horreur, une région glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant
un langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A
Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une
équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami :
Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère
possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe revient
à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle
pense même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire
et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu'en effet, il vit un
enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge
confortable...
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Bienvenue chez les
Ch'tis

The Spanish Apartment
(L'auberge espagnole)

The Spanish Apartment
(L'auberge espagnole)

1h46 2008

2h

2h

2002

2002

Dany Boon

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-deProvence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui
rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin
d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est
démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est
l'horreur, une région glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant
un langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A
Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une
équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami :
Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère
possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe revient
à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle
pense même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire
et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu'en effet, il vit un
enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge
confortable...

Cédric Klapisch

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone
pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol.
Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui
promet un ami de son père, au ministère des finances. Mais
Romain Duris, Cécile de France, pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
Judith Godrèche
depuis quatre ans.
En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement
un appartement dans le centre de Barcelone qu'il compte
partager avec sept autres personnes. Chacun de ses colocataires est originaire d'un pays différent.

Cédric Klapisch

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone
pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol.
Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui
promet un ami de son père, au ministère des finances. Mais
Romain Duris, Cécile de France, pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
Judith Godrèche
depuis quatre ans.
En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement
un appartement dans le centre de Barcelone qu'il compte
partager avec sept autres personnes. Chacun de ses colocataires est originaire d'un pays différent.
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The Spanish Apartment
(L'auberge espagnole)

The Spanish Apartment
(L'auberge espagnole)

La Première Etoile

2h

2h

2002

2002

1h30 2009

Cédric Klapisch

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone
pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol.
Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui
promet un ami de son père, au ministère des finances. Mais
Romain Duris, Cécile de France, pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
Judith Godrèche
depuis quatre ans.
En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement
un appartement dans le centre de Barcelone qu'il compte
partager avec sept autres personnes. Chacun de ses colocataires est originaire d'un pays différent.

Cédric Klapisch

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone
pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol.
Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui
promet un ami de son père, au ministère des finances. Mais
Romain Duris, Cécile de France, pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
Judith Godrèche
depuis quatre ans.
En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement
un appartement dans le centre de Barcelone qu'il compte
partager avec sept autres personnes. Chacun de ses colocataires est originaire d'un pays différent.

Lucien JeanBaptiste

Lucien Jean-Baptiste, Anne
Consigny, Firmine Richard

Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits
boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour
faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de
les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci,
s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir
faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir...

Marina Foïs, Julien Boisselier

Fanny, une trentenaire célibataire, ne veut plus entendre parler
d'amour mais seulement d'aventures d'un soir. Elle tente alors
d'obtenir les faveurs de Paul, un collègue de bureau, mais les
choses vont prendre une tournure inattendue.

J'me sens pas belle

1h25 2004 Bernard Jeanjean

La Délicatesse

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file
le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper
son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son
travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais
subitement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, elle
David Foenkinos, Audrey Tautou, François Damiens, embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très
1h48 2011
Stéphane
atypique. S'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple
Bruno Todeschini
Foenkinos
hautement improbable qui va susciter interrogation et
agressivité au sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel
moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par fuir
pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l'abri de tout.
Cette histoire de renaissance est aussi celle de l'étrangeté
amoureuse.
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Le diner de cons

Didier

Le Dictateur

Happy New Year
(La Bonne Année)

La Buche

1h20 1998

1h45 1990

Francis Veber

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un
dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus
spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il
Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, est sur d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale:
Francis Huster
Francois Pignon, comptable au ministère des Finances et
passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore
c'est que Pignon est passe maître dans l'art de déclencher des
catastrophes.

Alain Chabat

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent
sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une semaine
Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri, alors qu'il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant,
Caroline Cellier
cette corvée va l'entraîner dans la plus hallucinante des
aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance
de sa vie.

Charles Chaplin

Charles Chaplin, Jack Oakie,
Paulette Goddard

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a
décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le
barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche
adversaire d'Hynkel...

1h55 1973

Claude Lelouch

Claude Mann, Lino Ventura,
Françoise Fabian

Apres six ans de prison, un cambrioleur cherche la femme dont
il etait tombe amoureux a l'epoque du hold-up, qui avait mal
tourne. Il retrouve une femme emancipee qui ne l'a pas
attendu. Il reussit pourtant a la reconquerir.

1h46 1999

Danièle
Thompson

Sabine Azéma, Emmanuelle
Béart, Charlotte Gainsbourg

Noël, cette fête à la fois délicieuse et pernicieuse, sonne l'heure
de vérité pour trois soeurs, Louba la chanteuse, Sonia la
bourgeoise, Milla la rebelle. Pour leurs parents aussi, Stanislas,
violoniste tzigane à la retraite et Yvette, veuve toute récente de
son deuxieme mari.

2h06 1945
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Rien à déclarer

Le Bonheur est dans le
pré

1h43 2010

1h46 1995 Étienne Chatiliez

Cuisine et Dépendances 1h36 1996

Après Vous

L'Auberge Rouge

Dany Boon

Philippe Muyl

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 (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et forcé
Benoît Poelvoorde, Dany Boon, d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.
Julie Bernard
Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré
par Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement
amoureux de sa soeur. Il surprend tout le monde en acceptant
de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui
les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L
d’interception des douanes internationales.

Michel Serrault, Eddy Mitchell,
Sabine Azéma

"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'Etienne 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.

Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir une ribambelle
d'amis à dîner. Tous ne se sont pas revus depuis dix ans et
Zabou Breitman, Sam Karmann, entre temps, certains ont réussi quand d'autres ont eu moins de
Jean-Pierre Bacri
succès. L'invité d'honneur est l'ex de Martine, devenu un
écrivain très prisé des médias, accompagné de son épouse,
une talentueuse journaliste.

1h50 2003

Antoine est maître d'hôtel dans une brasserie parisienne.
Un soir, en rentrant du travail, il sauve un inconnu du suicide.
Se sentant étrangement coupable d'avoir sauvé la vie de cet
homme, Antoine n'a de cesse de vouloir l'aider, le réparer.
Pierre Salvadori Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, Mais il a beau faire, Louis n'a qu'une seule obsession, Blanche,
José Garcia
la femme de sa vie, celle à cause de qui il a voulu mourir...
Sans en parler à son nouvel ami, Antoine décide de la
retrouver. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme
prévues.
Blanche n'est pas seule, et surtout elle est belle...

1h35 1951

En 1833, à l'auberge de Peyrebeille, perdue en montagne,
Marie et Pierre Martin, un couple d'aubergistes, assassinent
leurs clients pour les voler. Les voyageurs d'une diligence
descendent à l'auberge, bientôt suivis par un moine bon vivant.
Or, la femme Martin éprouve le besoin de se confesser au saint
homme. A sa grande horreur, elle lui avoue la bagatelle de cent
trois crimes. Le moine, lié par le secret de la confession, va
cependant s'employer par tous les moyens à sauver les
voyageurs...

Claude AutantLara

Fernandel, Francoise Rosay,
Marie-Claire Olivia
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Jetlag (Décalage horaire) 1h30 2002

L'Iceberg

Mon Meilleur Ami

1h24 2006

1h34 2006

Happily ever after
(Ils se marièrent et eurent 1h40 2004
beaucoup d'enfants)

L'emmerdeur

Danièle
Thompson

La salle d'attente d'un aéroport est le théâtre d'une rencontre
entre Rose, une esthéticienne qui vient de quitter un
compagnon violent, et Félix, un homme d'affaires célibataire qui
Jean Reno, Juliette Binoche, Sergi n'a de temps à consacrer qu'à son travail. La première,
voyante, bavarde, extravertie, envisage de partir à Mexico en
López
"classe éco", tandis que lui, discret, taciturne, refermé sur luimême, voyage en première dans un avion qui va de New York
à Munich. Tous les deux restent bloqués au sol pendant
quelques heures à cause d'une grève...

Dominique Abel,
Fiona Gordon,
Bruno Romy

Fiona est manager de fast-food dans une grise banlieue. Elle
habite un petit pavillon banal avec son mari, Julien, et ses deux
enfants. Tout va désespérément bien pour elle. Jusqu'au jour
où elle se retrouve enfermée toute une nuit dans la chambre
Fiona Gordon, Dominique Abel,
froide du fast-food. Ce choc va faire naître chez Fiona un
Philippe Martz
irrésistible désir de glace, de neige...
Un beau matin, elle quitte mari, enfants et travail. Elle veut voir
un iceberg pour de vrai. Et pour ce faire, elle met le cap vers le
grand Nord, accompagnée d'un vaillant marin sourd et muet...

Patrice Leconte

Un marchand d'art fait un pari : il a dix jours pour trouver un
meilleur ami. Il se lance alors dans un casting fou pour
Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie finalement jeter son dévolu sur un chauffeur de taxi volubile et
Gayet
chaleureux. Il va le séduire pour gagner son pari. Mais peut-on
tricher avec l'amitié ?

Yvan Attal

1h30 1973 Edouard Molinaro

Trois hommes, la quarantaine, s'interrogent sur leur vie.
Vincent vit avec Gabrielle et Georges avec Nathalie. Ils ont
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, l'impression d'étouffer et envient la liberté de Fred, un
célibataire qui sort avec de belles filles. Lui rêve de donner
Alain Chabat
enfin un sens à sa vie. Mais Vincent vit une histoire avec une
autre femme. Personne n'est au courant, sauf Gabrielle, sa
femme. Lui ne sait pas qu'elle sait...
Lino Ventura, Caroline Cellier,
Jean-Pierre Darras
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Un tueur à gages sur un "contrat" se voit dans l'obligation, de
sauver la vie d'un commis voyageur aux tendances suicidaires.
Rapidement, ce dernier devient très collant, empêchant le tueur
dans sa mission.

La vie est un long fleuve
tranquille

La ruée vers l'or

Un crime au paradis

Les Compères

The women on the 6th
floor
(Les femmes du 6e
étage)

1h30 1988 Étienne Chatiliez

1h36 1925

1h30 2001

1h32 1983

Charles Chaplin

Hélène Vincent, André Wilms,
Christine Pignet

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles
nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien
différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans
compter sur Josette, l'infirmière devouée du docteur Mavial,
amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un
moment d'égarement la douce infirmière a échangé deux
nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le Quesnoy
(les riches), pour se venger de la vie et du docteur.
Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle lepot-aux roses aux deux familles...

Charles Chaplin, Mack Swain,
Tom Murray

A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, un
attroupement de chercheurs d'or s'active dans les montagnes
enneigées. Parmi eux, Charlot, un prospecteur, se rend dans
une cabane où il rencontre Big Jim avec qui il part à la
recherche d'une mine d'or.

Jean Becker

Jojo Braconnier ne peut plus supporter sa femme alcoolique,
mauvaise et littéralement invivable. Il découvre à la télévision
un reportage sur Maître Jacquard, un avocat brillant qui vient
d'obtenir son vingt-cinquième acquittement.
Jacques Villeret, Josiane Balasko, Jojo le rencontre et lui avoue le meurtre de sa femme, un crime
André Dussollier
qu'il n'a pas commis. De façon très adroite, il obtient des
explications de l'avocat sur la façon dont il aurait dû agir pour
obtenir les circonstances atténuantes, voire même
l'acquittement. De retour chez lui, Jojo suit à la lettre les
"recommandations" de Maître Jacquard et tue son épouse.

Francis Veber

Tristan Martin, un adolescent de 17 ans, fait une fugue, au
Pierre Richard, Gérard Depardieu, désespoir de sa mère Christine. Pour le retrouver, celle-ci
envoie deux de ses anciens amants, en leur faisant croire que
Anny Duperey
l'un d'entre eux est peut-être le père. Transportés par leur
soudaine paternité, ces derniers deviennent de fins limiers.

1h46 2011 Philippe Le Guay

Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain, Natalia Verbeke
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Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change
rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois.
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des
manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces
femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion
aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on
vraiment changer de vie à 45 ans ?

Astérix et Obélix
Mission Cleopatre

Tanguy

My wife Maurice
(Ma femme s'appelle
Maurice)

My wife is an actress

1h47 2002

1h48 2001

Alain Chabat

Étienne Chatili

1h42 2002 Jean-Marie Poiré

1h35 2001

Yvan Attal

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
Destin Lenord, Gérard Depardieu, réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux
Christian Clavier
crocodiles.
Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès
de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte
avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte
officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis
pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire
échouer son concurrent.

Eric Berger, André Dussollier,
Sabine Azéma

Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne
supportent plus que Tanguy, leur grand fils modèle de 28 ans,
vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau être brillant
et charmant, ses parents vont faire de son existence un enfer
pour le forcer à quitter leur luxueux appartement.

Régis Laspalès, Philippe
Chevallier, Alice Evans

Maurice, bénévole dans une association caritative, débarque
au domicile de Georges, un agent immobilier infidèle qui a des
soucis conjugaux. Pour se débarrasser de sa maîtresse
Emmanuelle, reconquérir sa femme Marion et éviter la
confrontation entre elles, Georges va habilement faire passer
Maurice pour son épouse.

Yvan est journaliste sportif et sa femme Charlotte comédienne.
Quand un ami fait remarquer à Yvan que vivre avec une
actrice, c'est partager la vie d'une femme que d'autres hommes
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, embrassent et que les spectateurs déshabillent du regard, il se
met à douter.
Terence Stamp
Charlotte succombe au charme de John, son partenaire avec
qui elle tourne à Londres tandis que son mari suit des cours de
théâtre à Paris où il rencontre une jeune comédienne tout à fait
à son goût.
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Les visiteurs II
Les couloirs du temps

1h58 1998 Jean-Marie Poiré

Jean Reno, Christian Clavier,
Muriel Robin
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Un coup de théâtre interrompt les préparatifs du mariage de
Godefroy de Montmirail et de Frenegonde de Pouille. On vient
de dérober au duc, le père de Frenegonde, la dentelette de
Sainte-Rolande, relique sacrée qui assure fecondité aux
femmes de la famille de Pouille ainsi que tous ses bijoux. Ce
sont Jacquouille et Ginette qui ont fait ce larcin et sont partis
dans le présent. Il ne reste plus qu'une solution à Godefroy s'il
veut réaliser son mariage et assurer sa descendance : repartir
dans le présent, recupérer les bijoux, la dentelette et
Jacquouille la fripouille.

Comédie dramatique
Titre

Les grandes gueules

Love etc...

Family Resemblances
(Un Air de Famille)

Je vous trouve très beau

Durée

Sortie

2h5min 1965

1h45

1996

Réalisé par

Quelques acteurs

Synopsis

Roberto Enrico

Lino Ventura, Bourvil, Marie
Dubois

Hector Valentin revient dans ses Vosges natales hériter de la
scierie familiale. Il embauche plusieurs repris de justice sans
se soucier de Therraz, l'homme fort de la vallée.

Marion Vernoux

Pierre et Benoit sont les meilleurs amis du monde depuis
vingt ans, l'un est charmeur et audacieux, l'autre sage et
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, idéaliste. Tout a coup, entre eux se dresse Marie, timide et
Charles Berling
discrète. Elle cherche Pierre mais épouse Benoit. Comment
passer du couple de copains au couple amoureux puis au trio
infernal?

Cédric Klapisch

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au
café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble
Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, fête, car c'est l'anniversaire de Yolande la belle-fille, un
Wladimir Yordanoff
incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme
d'Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va
déstabiliser les autres membres de la famille.

1h50

1996

1h37

Aymé Pigrenet vient de perdre sa femme. Il n'est pas
submergé par le chagrin, mais anéanti par le travail qu'il va
devoir désormais effectuer tout seul à la ferme.
Très vite, Aymé s'aperçoit qu'il ne peut pas s'en sortir. Il doit
impérativement trouver une autre femme. Mais dans ce
village, la chose n'est pas facile.
Aymé décide alors de faire appel à une agence matrimoniale.
Michel Blanc, Medeea Marinescu, Contrairement aux autres "clients", il ne recherche pas l'âme
2006 Isabelle Mergault
Wladimir Yordanoff
soeur mais seulement une femme solide, bien plantée sur ses
deux jambes, susceptible de le seconder à la ferme.
Comprenant qu'il ne recherche pas l'affectif mais l'utile, la
directrice de l'agence propose à Aymé de se rendre en
Roumanie où là, les filles sont prêtes à tout pour quitter la
misère dans laquelle elles vivent.
Et c'est effectivement en Roumanie, qu'Aymé va rencontrer
Elena...
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The Barbarian Invasions
(Les Invasions Barbares)

Place Vendome

Les Choristes

Les Choristes

Le Chignon d'Olga

1h39

1h57

1h35

1h35

1h36

2003

2007

2004

2004

2002

Denys Arcand

Nicole Garcia

Rémy, divorcé, la cinquantaine, est à l'hôpital. Son ex-femme
Louise rappelle d'urgence leur fils Sébastien, installé à
Londres. Ce dernier hésite - son père et lui n'ont plus rien à
se dire depuis longtemps. Finalement, il accepte de revenir à
Montréal pour aider sa mère et soutenir son père.
Dès son arrivée, Sébastien remue ciel et terre, joue de ses
relations, bouscule le système de toutes les manières
Rémy Girard, Stéphane Rousseau, possibles pour adoucir les épreuves qui attendent Rémy. Il
Dorothée Berryman
ramène aussi au chevet de Rémy la joyeuse bande qui a
marqué son passé : parents, amis et anciennes maîtresses.
Que sont-ils devenus à l'heure des "invasions barbares" ?
L'irrévérence, l'amitié et la truculence sont-elles toujours au
rendez-vous ? L'humour, l'épicurisme, le désir peuplent-ils
toujours leurs rêves ? A l'heure des invasions barbares, le
déclin de l'empire américain continue...

Catherine Deneuve, Jacques
Dutronc, Jean-Pierre Bacri

A la mort de son mari, le joaillier Vincent Mallivert, Marianne
qui a sombré depuis longtemps dans l'alcoolisme, retrouve
dans son coffre sept magnifiques diamants. En les examinant,
Marianne, qui fut autrefois une courtière active et ambitieuse,
retrouve les gestes et les instincts qu'elle avait perdus. Ces
pierres, d'autres les cherchent, les convoitent. Malgré les
pressions obscures qui se dessinent autour d'elle, Marianne
ne lâche pas les diamants, comme si elle sentait que dans
leur énigme sa vie se jouait.

Christophe
Barratier

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans
emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de
Gérard Jugnot, François Berléand, rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par
Jacques Perrin
le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces
enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu
parviendra à transformer leur quotidien.

Christophe
Barratier

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans
emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de
Gérard Jugnot, François Berléand, rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par
Jacques Perrin
le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces
enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu
parviendra à transformer leur quotidien.

Jérôme Bonnell

Julien et sa soeur Emma ont perdu leur mère il y a presque
un an. Ils vivent avec leur père Gilles en Beauce, dans la
Hubert Benhamdine, Nathalie maison où ils sont nés. Julien se confie fréquemment à sa
Boutefeu, Florence Loiret-Caille meilleure amie Alice.
Dans la vitrine d'une librairie, ce dernier aperçoit Olga, une
jeune vendeuse qui porte toujours un chignon. Il est
rapidement fascinée par la demoiselle.
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Dialogue avec mon jardinier

Ridicule

The Housekeeper
(Une Femme de ménage)

The Housekeeper
(Une Femme de ménage)

1h45

1h42

1h28

1h28

2007

1982

2002

2002

Jean Becker

Patrice Leconte

Claude Berri

Claude Berri

Daniel Auteuil, Jean-Pierre
Darroussin, Fanny Cottençon

Ayant acquis une honnête réputation de peintre parisien, un
quinquagénaire fait retour aux sources et revient dans le
centre de la France profonde prendre possession de la
maison de sa jeunesse. Autour de la bâtisse s'étend un assez
grand terrain qu'il n'aura ni le goût, ni le talent d'entretenir.
Aussi fait-il appel à candidature, par voie d'annonce locale. Le
premier candidat (qui sera le bon) est un ancien complice de
la communale, perdu de vue et ainsi miraculeusement
retrouvé. Il sera le jardinier.
Le côtoyant au long des jours, le peintre découvre par
touches impressionnistes un homme qui d'abord l'intrigue puis
l'émerveille par la franchise et la simplicité de son regard sur
le monde...

A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy,
issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans la
Charles Berling, Jean Rochefort, précarite, une étude de la cour de Louis XVI et ses
Fanny Ardant
antichambres à Versailles en 1780, ou déjà la spiritualité avait
pour ennemi mortel le ridicule.

Jean-Pierre Bacri, Emilie
Dequenne, Brigitte Catillon

Jacques, ingénieur du son, habite depuis des années le
quartier Buci. Quelques mois plus tôt, sa femme l'a quitté et
sa nouvelle vie de célibataire semble avoir lentement glissé
dans la monotonie et la langueur d'un emploi du temps
partagé entre travail, bistrot de quartier et appartement
désordonné.
Jusqu'au jour où il tombe sur une petite annonce : "Jeune fille
cherche heures de ménage". Le voilà alors face à Laura, une
banlieusarde. Au fil des jours, Jacques va découvrir le charme
simple de cette demoiselle à la vitalité débordante, pour à
nouveau s'éveiller, comme malgré lui, à la vie des sentiments.

Jean-Pierre Bacri, Emilie
Dequenne, Brigitte Catillon

Jacques, ingénieur du son, habite depuis des années le
quartier Buci. Quelques mois plus tôt, sa femme l'a quitté et
sa nouvelle vie de célibataire semble avoir lentement glissé
dans la monotonie et la langueur d'un emploi du temps
partagé entre travail, bistrot de quartier et appartement
désordonné.
Jusqu'au jour où il tombe sur une petite annonce : "Jeune fille
cherche heures de ménage". Le voilà alors face à Laura, une
banlieusarde. Au fil des jours, Jacques va découvrir le charme
simple de cette demoiselle à la vitalité débordante, pour à
nouveau s'éveiller, comme malgré lui, à la vie des sentiments.
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La Doublure

La Doublure

Family resemblances
(Un air de famille)

La fille sur le pont

1h25

1h25

1h50

1h30

2006

2006

1996

1999

Francis Veber

Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top
model superbe, le milliardaire Pierre Levasseur tente d'éviter
un divorce sanglant en inventant un mensonge
invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo, d'un
passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Eléna
Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Alice n'est pas avec lui, mais avec Pignon.
Taglioni
Pignon est voiturier. C'est un petit homme modeste.
Levasseur, pour accréditer son mensonge, est obligé
d'envoyer la trop belle Eléna vivre avec Pignon. Elena chez
Pignon, c'est un oiseau de paradis dans un H.L.M. Et aussi
une mine de situations.

Francis Veber

Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top
model superbe, le milliardaire Pierre Levasseur tente d'éviter
un divorce sanglant en inventant un mensonge
invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo, d'un
passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Eléna
Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Alice n'est pas avec lui, mais avec Pignon.
Taglioni
Pignon est voiturier. C'est un petit homme modeste.
Levasseur, pour accréditer son mensonge, est obligé
d'envoyer la trop belle Eléna vivre avec Pignon. Elena chez
Pignon, c'est un oiseau de paradis dans un H.L.M. Et aussi
une mine de situations.

Cédric Klapisch

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au
café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de
fête, car c'est l'anniversaire de Yolande la belle-fille, un
Wladimir Yordanoff
incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme
d'Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va
déstabiliser les autres membres de la famille.

Patrice Leconte

"Vous avez l'air d'une fille qui va faire une connerie", déclare
l'homme qui s'approche d'Adèle, penchée sur le parapet d'un
pont avec une grosse envie de noyer ses malheurs dans la
Seine. Il s'appelle Gabor, il est lanceur de couteaux et il a
Daniel Auteuil, Vanessa Paradis, besoin d'une cible. Adèle n'a jamais eu de chance mais, quitte
Claude Aufaure
à mourir, autant se rendre utile. Ces deux destins félés qui se
rencontrent vont devenir les deux morceaux d'un numéro
gagnant. Mais la chance c'est fragile, il suffit qu'Adèle et
Babor se tournent le dos, fassent un pas l'un sans l'autre, et
elle s'envole.
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Look at me
(Comme une image)

1h50

2004

Agnès Jaoui

Lolita Cassard, vingt ans, en veut au monde entier, parce
qu'elle ne ressemble pas aux filles des magazines, et aimerait
tellement se trouver belle, au moins dans le regard de son
père, trouver son regard tout simplement.
Etienne Cassard regarde peu les autres, parce qu'il se
regarde beaucoup lui-même et qu'il se sent vieillir.
Pierre Miller, un écrivain, doute de ne jamais rencontrer le
Marilou Berry, Agnès Jaoui, Jean- succès, jusqu'au moment où il rencontre Etienne Cassard.
Pierre Bacri
Sylvia Miller, un professeur de chant, croit en son mari, en
son talent, mais doute du sien et de celui de son élève Lolita,
jusqu'au moment où elle se rend compte qu'elle est la fille
d'Etienne Cassard, cet auteur qu'elle admire tant.
C'est l'histoire d'êtres humains qui savent très bien ce qu'ils
feraient s'ils étaient à la place des autres mais qui ne se
débrouillent pas très bien à la leur, qui la cherchent tout
simplement.

The Kid

1h50

1921

Charlie Chaplin

Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère
Charles Chaplin, Carl Miller, Edna victime d'un séducteur. L'enfant casse des carreaux pour
Purviance
aider son père adoptif, qui l'arrache à des dames
patronnesses, puis le rend à sa mere, devenue riche.

Le cirque

1h08

1928

Charlie Chaplin

Al Ernest Garcia, Charles Chaplin,
Merna Kennedy

The taste of others
(Le gout des autres)

The taste of others
(Le gout des autres)

1h52

1h52

2000

2000

Agnès Jaoui

Agnès Jaoui

Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro,
Gérard Lanvin

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture.
Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une
représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte
et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci
va lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail.
Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans
grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de
références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.

Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro,
Gérard Lanvin

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture.
Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une
représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte
et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci
va lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail.
Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans
grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de
références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.
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The taste of others
(Le gout des autres)

The taste of others
(Le gout des autres)

Rumor has it

On connait la chanson

1h52

1h52

1h35

2h

2000

2000

2006

1997

Agnès Jaoui

Agnès Jaoui

Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro,
Gérard Lanvin

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture.
Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une
représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte
et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci
va lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail.
Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans
grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de
références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.

Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro,
Gérard Lanvin

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture.
Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une
représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte
et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci
va lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail.
Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans
grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de
références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.

Rob Reiner

Sarah a accepté la demande en mariage de son compagnon,
mais est terrifiée à l'idée de passer à l'acte. Pour comble de
malheur, sa soeur Annie s'apprête à convoler avec un
tennisman, obligeant du même coup Sarah à passer un weekend dans ce faubourg ultra-chic de Pasadena qu'elle
déteste... et à affronter une famille dont elle se considère
Jennifer Aniston, Shirley MacLaine, comme le mouton noir.
Seule consolation : revoir son alerte grand-mère Katharine,
Mark Ruffalo
dont les rosseries, l'humour gaulois et les "conseils" tordus
l'enchantent. Et cette année, Mamie a quelque chose à lui
apprendre. La rumeur court en effet que Katharine et la
défunte mère de Sarah auraient été les modèles de Mrs.
Robinson et sa fille et rivale Elaine dans le roman et le film Le
Lauréat. Du coup, Sarah commence à s'interroger sur sa
propre identité...

Alain Resnais

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier.
Ce dernier, séduisant agent immobilier et patron de Simon,
tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille.
Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la
Dussollier
désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci supporte
mal la réapparition après de longues années d'absence de
Nicolas, vieux complice d'Odile qui devient le confident de
Simon.
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Love me if you dare
(Jeux d'enfants)

La gloire de mon père

God is great
(Dieu est grand, je suis
toute petite)

Yes, but
(Oui, mais)

1h33

1h45

1h35

1h44

2003

1990

2001

2001

Yann Samuell

Yves Robert

Pascale Bailly

Yves Lavandier

Une vie entière pour se dire "je t'aime". 80 ans pour démarrer
une histoire d'amour. Et tout ça à cause d'un jeu. Ou peut-être
grâce à un jeu.
Sophie et Julien ont défini les règles du jeu. Ils en sont, pour
le restant de leurs vies, les arbitres et souvent les victimes.
"Cap ou pas cap ?" "Cap ! Bien sûr ! " Ils sont cap de tout : du
meilleur comme du pire. Bafouer tous les tabous, défier tous
les interdits, braver toutes les autorités, rire, se faire mal. Cap
de tout !? sauf, peut-être de s'avouer qu'ils s'aiment.
Guillaume Canet, Marion Cotillard, Ce jeu commence avec un pari innocent : un pari afin
Julia Faure
d'oublier que Maman est gravement malade, afin d'oublier
quand toute la classe te traite de sale polak. Et quelques paris
plus tard, le jeu devient ce qu'il y a de
plus beau, de plus fort dans la vie des deux enfants.
Ils jouent, ils s'aiment ? Le jeu, l'amour ? L'amour, le jeu :
finalement c'est tellement plus simple d'être ami.
Et ainsi la vie passe, le jeu reste, de plus en plus intense,
comme la passion. Et chaque fois qu'ils se répondent "Cap !",
ils se disent "Je t'aime plus que ma propre vie". "Plus que ma
propre vie ?" "Cap !"
Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa
famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la
Julien Ciamaca, Philippe Caubère, découverte de la nature, des grands espaces et la fierté
Nathalie Roussel
d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui
marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

Audrey Tautou, Edouard Baer,
Julie Depardieu

Michèle écrit dans son journal intime : "J'ai vingt ans et j'ai
râté ma vie". Bertrand et elle viennent de se séparer. Elle a dû
avorter. Elle déprime et se sent seule, toute petite face au
monde qui l'entoure. Les autres lui paraissent être des
géants. Michèle voudrait grandir pour leur ressembler. Celleci demande alors à Dieu de l'aider, puis se tourne vers
Bouddha. Elle fait ensuite la connaissance de François, un
vétérinaire juif de 32 ans. 25 pages arrachées de son journal
intime nous racontent la quête d'identité mouvementée d'une
jeune fille, encore très ado, qui voudrait bien croire en la vie,
en quelqu'un, en François, à défaut d'elle-même.

Eglantine, une adolescente de 17 ans en pleine découverte
de la sexualité, est entourée d'une mère étouffante, d'un père
Emilie Dequenne, Gérard Jugnot, absent et d'un petit ami trop entreprenant. Pour se libérer du
Alix de Konopka
poids de son enfance et de ses parents, elle décide de suivre
une brève thérapie avec un psy hors du commun. Son
existence va s'en trouver bouleversée.
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Fanny

Marius

Cesar

1h42

1h34

1h36

2013

2013

2012

Marcel Pagnol

Marcel Pagnol

Marcel Pagnol

Daniel Auteuil, Victoire Belezy,
Jean-Pierre Darroussin

Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position dramatique de
mère-fille, incapable d’assurer son propre avenir et celui de
son enfant. Elle accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse ; celuici est âgé de trente ans de plus qu’elle. Il reconnaît son enfant
et l’élève comme le sien ; Panisse leur apporte une prospérité
certaine, une honorabilité sociale retrouvée et un avenir
confortable. Quelques mois après le mariage et la naissance
du bébé, Marius, prenant conscience de son amour pour
Fanny durant son voyage lointain, mais qui n’a pas de
situation sérieuse, revient et cherche à reconquérir Fanny,
toujours amoureuse de lui et à reprendre son enfant.

L’histoire de MARIUS se déroule sur le Vieux-Port de
Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par César et son fils
Marius. Marius ne rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large vers les pays
lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de coquillages sur
le devant du bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance ;
Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny. Pour retenir
Marius, pressenti pour un engagement sur un navire
d’exploration, Fanny lui dévoile son amour pour lui et parvient
Daniel Auteuil, Raphaël
à attiser sa jalousie en provoquant une vive dispute entre
Personnaz, Jean-Pierre Darroussin Marius et un vieil ami de César, le maître-voilier Panisse, qui,
beaucoup plus âgé, courtise Fanny. Partagé entre l’appel de
la mer et son amour pour Fanny, Marius renonce à son projet
et finit par s’unir à Fanny qui s’offre à lui. Mais, alors que
César et Honorine, la mère de Fanny, sont prêts à les marier,
Marius est repris par sa folie de la mer. Poussé par Fanny qui
se sacrifie par amour pour Marius, ce dernier monte à bord du
navire qui part, abandonnant Fanny bouleversée, qui retient
ses larmes et cache à César le départ de son fils.
Vingt ans ont passé. Panisse est mourant mais ne peut se
Pierre Fresnay, Fernand Charpin, résoudre à avouer à Cesariot, le fils de Fanny devenu un
Raimu
brillant polytechnicien à l'accent pointu, l'identité de son
véritable père.
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Documentaire
Titre

The lovely Month of May
(Le Joli Mai)

Lumière et compagnie

March of the penguins
(La marche de l'empereur)

Durée

Sortie

Réalisé par

2h16min

2013

Chris Marker, Pierre
Lhomme

1h30

1995

Lasse Hallström,
Abbas Kiarostami,
Régis Wargnier

1h25

2005

Luc Jacquet

Quelques acteurs

Synopsis

Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de s'achever
avec les accords d'Evian. En ce premier mois de paix
Yves Montand, Chris Marker, depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens
Simone Signoret
? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses
bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se dessine un portrait
pris sur le vif de la France à l'aube des années 60.
Pernilla August, Romane
Bohringer, Marc Chapiteau

40 réalisateurs ont tourné 52 secondes de leur choix
sans son et en trois prises maximum avec la caméra
originelle des frères Lumière.

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de
reproduction est unique au monde. Elle mêle amour,
drame, courage et aventure au coeur de l'Antarctique,
Romane Bohringer, Charles région la plus isolée et inhospitalière de la planète. Un
Berling, Jules Sitruk
scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des
millénaires et que les hommes n'ont découvert qu'au
début du XXème siècle. La Marche de l'empereur
raconte cette histoire extraordinaire...
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Drame
Titre

Adieu ma concubine

Angel

Changing Times
(Les Temps qui changent)

Durée Sortie

2h45

2h14

1h30

1993

2007

2004

Réalisé par

Chen Kaige

François Ozon

Quelques acteurs

Synopsis

Leslie Cheung,
Zhang Fengyi, Lu Qi

Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de
Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les
acteurs
principaux de l'opéra "Adieu ma concubine". Lors de la
tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci
préfère les
charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut
épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses
conséquences sur leur amitié.

Romola Garai,Lucy Russell,
Michael Fassbender

Angleterre, 1905. Angel Deverell, jeune écrivain prodige,
connaît
une ascension fulgurante et réalise ainsi le rêve de toute
jeune fille :
succès, gloire et amour. Mais n'est-ce pas trop pour une
seule femme ?

André Téchiné

Antoine est envoyé à Tanger pour superviser un chantier.
Il y retrouve Cécile... Ils se sont aimés il y a trente ans, se
Catherine Deneuve,
sont quittés,
Gérard Depardieu, Gilbert Melki et ne se sont jamais revus. Elle, s'est mariée au Maroc et
a refait sa vie. Lui, n'a jamais su oublier, ni guérir. Il n'a
plus qu'une idée en tête : la reconquérir.

Changing Times
(Les Temps qui changent)

1h30

2004

André Téchiné

Antoine est envoyé à Tanger pour superviser un chantier.
Il y retrouve Cécile... Ils se sont aimés il y a trente ans, se
Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Gilbert Melki sont quittés, et ne se sont jamais revus. Elle, s'est mariée
au Maroc et a refait sa vie. Lui, n'a jamais su oublier, ni
guérir. Il n'a plus qu'une idée en tête : la reconquérir.

Clair de Femme

1h45

2005

Costa-Gavras

la veille de sa mort, une femme apprend à son mari
Romy Schneider, Yves Montand, A
qu'elle
restera aupres de lui sous les traits de la prochaine
Romolo Valli
femme qu'il rencontrera...
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Friday night
(Vendredi soir)

Friday night
(Vendredi soir)

Gille's wife
(La Femme de Gille)

1h30

1h30

1h43

2002

2002

Claire Denis

Claire Denis

2004 Frédéric Fonteyne

Valérie Lemercier, Vincent
Lindon,
Helene de Saint-Père

En novembre-décembre 1995, les grèves des transports
paralysent Paris. Laure, une jeune femme, décide après
mûre réflexion de s'installer chez son fiancé, François,
médecin de profession. Ce vendredi soir, elle quitte son
appartement vide, où elle n'est plus vraiment chez elle,
pour aller dîner chez Marie et Bernard. Alors qu'elle est
prise dans les embouteillages, un auto-stoppeur, vêtu
d'une veste de cuir et se nommant Jean, monte dans sa
voiture. Une attirance mutuelle naît rapidement de cette
rencontre et les amène a passer la nuit ensemble. Cette
brève aventure va bouleverser l'existence, jusque-là très
ordonnée, de Laure, mais leur liaison aura-t-elle un
avenir?

Valérie Lemercier, Vincent
Lindon,
Helene de Saint-Père

En novembre-décembre 1995, les grèves des transports
paralysent
Paris. Laure, une jeune femme, décide après mûre
réflexion de s'installer
chez son fiancé, François, médecin de profession. Ce
vendredi soir,
elle quitte son appartement vide, où elle n'est plus
vraiment chez elle,
pour aller dîner chez Marie et Bernard.
Alors qu'elle est prise dans les embouteillages, un autostoppeur,
vêtu d'une veste de cuir et se nommant Jean, monte dans
sa voiture.
Une attirance mutuelle naît rapidement de cette rencontre
et les
amène a passer la nuit ensemble. Cette brève aventure va
bouleverser
l'existence, jusque-là très ordonnée, de Laure, mais leur
liaison
aura-t-elle un avenir ?

Emmanuelle Devos, Clovis
Cornillac,
Laura Smet

Dans le milieu ouvrier des années trente, Elisa est la
femme de Gilles. Ce dernier travaille dans les hautsfourneaux, parfois le jour, parfois la nuit. Elisa s'occupe
des enfants, de la maison et vit chaque jour dans l'attente
du retour de Gilles. Victorine, la soeur d'Elisa, vient
souvent lui rendre visite pour jouer avec les enfants et
donner un coup de main. Elisa attend un enfant. De drôles
d'idées lui traversent la tête. Gilles et Victorine, Victorine et
Gilles... Mais non, ce sont de drôles d'idées. Et puis un
jour, une sensation, une certitude qui s'abat, insupportable
: il se passe bien quelque chose entre ces deux individus.
Un étrange combat intérieur commence alors, fait de
courage, d'abnégation, de silences. Pour retrouver ce qui
était perdu. Pour redevenir la femme de Gilles.
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Charlotte Rampling, Karen
Young,
Louise Portal

Une plage, un hôtel, ses paillottes, ses cocotiers. Une
bande de
jeunes garçons qui échangent leurs charmes et leur
tendresse
contre quelques faveurs. Deux Américaines d'une
cinquantaine
d'années en mal de tendresse et de sexe et Legba,
18 ans tout au plus, beau comme un dieu, qu'elles
viennent retrouver
là chaque année et qui va bouleverser leur vie.

HeadingSouth
(Vers le Sud)

1h55

2006

Hunger

1h50

1966

Henning Carlsen Gunnel Lindblom, Per Oscarsson, Deux amants iront jusqu'a mourir de faim pour ne pas etre
Osvald Helmuth
separes.

1986

Yves Montand, Gérard
Depardieu,
Daniel Auteuil

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette
vient
s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et
rêve à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi
un
projet pour ce terrain : y faire pousser des oeillets.
Le vieil oncle Papet va l'y aider...

Lothaire Bluteau, Catherine
Wilkening,
Johanne Marie Tremblay

Un jeune metteur en scene de theatre part a la recherche
d'acteurs pour monter une passion inspiree de l'Evangile
selon saint Marc. Le spectacle a lieu, grandiose,
provocant, deroutant, donnant à boire et à manger aux
spectateurs les plus opposes. "... C'est de cette
contradiction qu'est ne "Jesus de Montreal", en
juxtaposant a des themes de la passion selon saint Marc
mes souvenirs d'enfant de choeur dans un village perdu,
catholique depuis des siecles, et mon experience
quotidienne de cineaste dans une grande ville
cosmopolite."

Jean de la florette

Jesus de Montreal

Just a question of love
(Juste une question d'amour)

2h

2h

1h22

Laurent Cantet

Claude Berri

2004

Denys Arcand

2001

Laurent vit pleinement son homosexualité mais la cache à
ses parents, et pour cause : son cousin Marc, lui aussi
homosexuel, a été purement et simplement renié par la
famille. Mort d'une hépatite sans aucun rapport avec sa
sexualité, mais suite à un voyage, tous attribuèrent
cependant la mort de Marc au Sida. Tous sauf Laurent,
qui voit alors disparaître son unique confident familial.
Thouvenin,
Christian Faure StéphanCyrille
peur du jugement de ses parents quant à sa
Guérin-Tillié, Eva Darlan Ayant
préférence pour les garçons, et d'être renié à son tour,
Laurent se crée une double vie, avec l'aide de sa meilleure
amie, Carole. Bouleversé et emprunt de doutes, Laurent
est démotivé pour l'école et se réfugie dans la poésie.
Seule l'apparition d'un maître de stage en recherches
agronomiques, Cédric, semble pouvoir sauver la mise...
ou la changer à jamais...
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L'Humanité

La chamade

Lady Chatterley

Le Chat

Le juge et l'assassin

2h28

1h45

2h38

1999

2011

2006

Bruno Dumont

Emmanuel Schotte,
Séverine Caneele, Philippe
Tullier

Pharaon de Winter, petit-fils du peintre du même nom, vit
seul avec sa mère dans le Nord. Il passe son temps libre à
jardiner, à faire du vélo, mais surtout en compagnie de sa
voisine Domino, dont il est secrètement amoureux.
Lieutenant de police, il doit enquêter sur le viol et le
meurtre d'une fillette. Ses investigations vont le conduire
non seulement a la recherche du criminel, mais aussi en
quête de preuves d'humanité entre les êtres.

Alain Cavalier

Protégée par le confort que lui apporte son amant Charles,
Lucile, une jeune femme vénale, baigne dans la luxure et
l'oisiveté. Lors d'une soirée mondaine, elle y rencontre
Catherine Deneuve,
Antoine, un gigolo, et tombent éperdument amoureux l'un
Michel Piccoli, Roger van Hool de l'autre. Quittant leurs amants respectifs, ils vivent ainsi
leur amour au grand jour mais sans argent, une certaine
routine s'installe et Lucile commence déjà à regretter son
ancien mode de vie.

Pascale Ferran

Dans le château des Chatterley, Constance coule des
jours monotones, enfermée dans son mariage et son sens
du devoir. Au printemps, au coeur de la forêt de Wragby,
elle fait la connaissance de Parkin, le garde-chasse du
Hélène Alexandridis,
Le film est leur histoire. Le récit d'une rencontre,
Bernard Verley, Joël Vandaele domaine.
d'un difficile apprivoisement, d'un lent éveil à la sensualité
pour elle, d'un long retour à la vie pour lui. Ou comment
l'amour ne fait qu'un avec l'expérience de la
transformation.

Pierre GranierDeferre

Dans le huis clos étouffant d'un petit pavillon de banlieue
épargné par la démolition, un vieux couple sans enfants
se déchire. Lui, Julien Bouin, ouvrier à la retraite, ne l'aime
plus, elle, Clémence Bouin, ancienne trapéziste qui a dû
abandonner sa carrière suite à une chute. Lorsque Julien
recueille un chat à qui il donne toute son affection, la
jalousie commence à s'emparer de Clémence.

Jean Gabin, Simone Signoret,
Jacques Rispal

1h26

2010

1h50

Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l'armée à
cause de ses excès de violence. Suite à ce renvoi,
l'homme s'attaque à sa fiancée et tente de se suicider, en
vain. Après un séjour en hôpital psychiatrique, Joseph
Noiret, Michel Galabru, ressort de cet endroit encore plus enragé et décide de se
1976 Bertrand Tavernier PhilippeIsabelle
Huppert
venger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin
en Ardèche. Non loin de là, le juge Rousseau, passionné
par l'affaire, prend part à l'investigation et se met sur les
traces de Bouvier. Bien décidé à le mettre sous les
verrous, c'est le début d'une chasse à l'homme..
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En 1969, un groupe de jeunes gens s'adonne à l'opium
après avoir vécu les événements de 1968. Un amour fou
naît au sein de ce groupe entre une jeune fille et un jeune
homme de 20 ans qui s'étaient aperçus pendant
l'insurrection.

Les amants réguliers

2h58

2005

Philippe Garrel

Louis Garrel, Clotilde Hesme,
Eric Rulliat

Loulou

1h50

1980

Maurice Pialat

Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu,
Guy Marchand

Comment Nelly, jeune femme aisee et mariee a un
presque quadragenaire, tombe amoureuse du loubard
Loulou...

Loulou

1h50

1980

Maurice Pialat

Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu,
Guy Marchand

Comment Nelly, jeune femme aisee et mariee a un
presque quadragenaire, tombe amoureuse du loubard
Loulou...

Nelly et Monsieur Arnaud

1h46

1995

Claude Sautet

Emmanuelle Béart, Michel
Serrault,
Jean-Hugues Anglade

La rencontre entre une jeune femme en instance de
divorce et désargentée et un vieux monsieur à l'aise et
retiré des affaires.

2006

Emmanuel
Bourdieu

Malik Zidi, Thibault Vinçon,
Alexandre Steiger

Au moment de choisir leur vie, Eloi et Alexandre tombent
sous l'influence d'André. Celui-ci devient, tout à la fois,
leur ami, leur directeur de conscience, leur imprésario, leur
maître à penser. Un jour, André disparaît...

Poison friends
(Les amitiés maléfiques)

Private Property
(Nue propriété)

Regular lovers

1h40

1h30

2007

Joachim Lafosse

Quand leur mère décide de vendre la maison familiale,
Thierry et François réalisent qu'ils vont devoir vivre leur vie
d'adulte. Leur relation fusionnelle va alors se transformer
en guerre fratricide sous les yeux impuissants de leur
mère.

Philippe Garrel

En 1969, un groupe de jeunes gens s'adonne à l'opium
après avoir vécu les événements de 1968. Un amour fou
naît au sein de ce groupe entre une jeune fille et un jeune
homme de 20 ans qui s'étaient aperçus pendant
l'insurrection.

Louis Garrel, Clotilde Hesme,
Eric Rulliat

2h58

2005

Sequins
(Brodeuses)

1h23

Quand, du haut de ses 17 ans, Claire apprend qu'elle est
enceinte de cinq mois, elle décide d'accoucher sous X.
chez Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute
Ariane Ascaride, C'est
2004 Eleonore Faucher Lola Naymark,
couture, qu'elle trouve refuge. Et jour après jour, point
Thomas Laroppe
après point, à mesure que le ventre de Claire s'arrondit, se
transmet entre elles deux, plus que l'art de la broderie,
celui de la filiation.

Song of love
(Un chant d'amour)

25min

Enfermés dans leurs cellules, deux prisonniers
communiquent à l'aide d'un trou creusé dans le mur, sous
l'oeil du gardien qui les observe par le judas.

Jean Genet

29

The Artist

The Bridesmaid
(La Demoiselle d'honneur)

1h40

1h50

2011

2004

Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune
figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être
autant d'obstacles à leur histoire d'amour.

Claude Chabrol

Benoît Magimel, Laura Smet,
Aurore Clément

La rencontre de Philippe, un cadre commercial sans
histoire, avec la jeune Senta, mystérieuse et passionnée.
Philippe tombe amoureux, et auprès de la jeune femme,
ses repères entre raison et passion vont s'évanouir peu à
peu.

François Bégaudeau,
Agame Malembo-Emene,
Angelica Sancio

Michel
Hazanavicius

The class
(Entre les murs)

2h08

2008

Laurent Cantet

The lover
(L'amant)

1h52

1992

Jean-Jacques
Annaud

The pornographer

The son's room (La chambre du fils)

1h48

1h39

2001

2001

Bertrand Bonello

Nanni Moretti

François est un jeune professeur de français dans un
collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda,
Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes
joutes verbales, comme si la langue elle-même était un
véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut
parfois comporter de vrais risques.

amours d'une jeune fille de quinze ans et demi et d'un
Jane March, Tony Leung Ka Fai, Les
Chinois
de trente-six ans à la fin des années 1920 en
Melvil Poupaud
Indochine.

Jean-Pierre Léaud, Jérémie
Renier,
Dominique Blanc

Jacques Laurent est un réalisateur de films
pornographiques vieillissant et quelque peu névrosé, qui a
connu son heure de gloire dans les années soixante-dix.
Aujourd'hui, il est forcé de reprendre son activité suite à
des problèmes financiers. Quelques années auparavant,
son fils Joseph avait claqué la porte du domicile familial,
lorsqu'il avait découvert que son père était un metteur en
scène hors norme. Le temps a passé. Jacques et Joseph
vont se retrouver au moment où le père cherche comment
finir sa vie et le fils comment donner un sens à la sienne.

Nanni Moretti, Laura Morante,
Jasmine Trinca

Dans une petite ville du Nord de l'Italie, Giovanni mène
une vie paisible, entouré de sa femme, Paola, et de ses
deux enfants déjà adolescents : Irene, l'aînée, et Andrea,
le cadet. Giovanni est psychanalyste. Dans son cabinet
qui jouxte son appartement, ses patients lui confient leurs
névroses, tandis que sa vie privée est réglée par un tissu
d'habitudes : lire, écouter de la musique et s'épuiser dans
de longues courses à travers la ville. Un dimanche matin,
Giovanni est appelé en urgence par un patient. Il ne peut
aller courir avec son fils, comme il le lui avait proposé.
Andrea part plonger avec ses amis. Il ne reviendra pas...
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Time to leave
(Le temps qui reste)

Tous les matins du monde

Under the sand
(Sous le sable)

Une Affaire de Femmes

1h25

1h54

1h35

1h48

2005

1991

François Ozon

Alain Corneau

Melvil Poupaud, Valeria Bruni
Tedeschi, Jeanne Moreau

Romain, un jeune photographe de 30 ans, apprend
brutalement qu'il n'a plus que quelques mois à vivre.

Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle,
Anne Brochet

A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de
Louis XIV, se souvient de son apprentissage avec
Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de
gambe. Professeur austère et intransigeant, ce dernier ne
va pas de main morte avec son jeune élève ainsi que ses
deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a
recherché en vain une perfection absolue dans son art,
possède son apprenti.

Charlotte Rampling,
Bruno Cremer, Jacques Nolot

Chaque été, Jean et Marie, un couple sans histoire,
partent
en vacances dans les Landes. Mais cette année,
alors que Marie s'est assoupie sur la plage, Jean disparaît.
S'est-il noyé, s'est-il enfui ?
Marie se retrouve seule face à l'énigme de la disparition
de
l'homme de sa vie. Un travail de deuil commence.

2001

François Ozon

1988

Sous le régime de Vichy, Marie aide sa voisine à avorter
d'un enfant non désiré. Très vite, la rumeur de cet
avortement se répand et de nombreuses femmes vont
solliciter son aide. Alors que la misère sociale et la
François Cluzet, pauvreté touchent de nombreuses familles françaises,
Claude Chabrol Isabelle Huppert,
Marie Trintignant
Marie va poursuivre cette activité. A l'époque illégale,
mais surtout lucrative, elle va lui permettre de vivre avec
ses enfants décemment. Elle pratique près de vingt-sept
interruptions de grossesse, jusqu'au jour où
elle est dénoncée.
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Guerre
Titre

Days of Glory (Indigènes)

Days of Glory (Indigènes)

Les Femmes de l'ombre

Merry Christmas (Joyeux Noël)

Durée

2h08

2h08

1h58

1h55

Sortie

2008

2008

2008

2005

Réalisé par

Quelques acteurs

Synopsis

Jamel Debbouze, Samy
Naceri, Roschdy Zem

En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de
quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en
Afrique.
Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en
première ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la
liberté et l'égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer la France,
les armes à la main.

Rachid Bouchareb

Jamel Debbouze, Samy
Naceri, Roschdy Zem

En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de
quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en
Afrique.
Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en
première ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la
liberté et l'égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer la France,
les armes à la main.

Jean-Paul Salomé

Engagée dans la Résistance française, Louise s'enfuit à Londres après l'assassinat de
son mari. Elle est recrutée par le SOE, un service secret de renseignement et de
sabotage piloté par Churchill.
Dans l'urgence, on lui confie sa première mission, l'exfiltration d'un agent britannique
tombé aux mains des allemands alors qu'il préparait le débarquement sur les plages
normandes. L'homme n'a pas encore parlé mais le temps presse. Louise doit d'abord
constituer un commando de femmes spécialement choisies pour les besoins de
l'opération. Pour le recrutement, tous les moyens sont bons : mensonges, chantage,
Sophie Marceau, Julie remises de peine. Elle engage Suzy, danseuse de cabaret qui excelle dans l'art de
Depardieu, Marie Gillain séduire les hommes ; puis Gaëlle, chimiste, spécialiste en explosifs ; enfin, Jeanne,
prostituée, capable d'assassiner de sang froid.
Parachutée en Normandie, elles sont rejointes par Maria, juive italienne, opérateur
radio et dernière pièce du dispositif.
La mission commence bien mais se complique très vite. Contraintes de retourner à
Paris, le SOE leur fixe un nouvel objectif, presque suicidaire : éliminer l'une des pièces
maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel Heindrich. L'homme en sait déjà trop
sur les préparatifs du débarquement.
Cinq femmes, loin d'être des héroïnes, mais qui vont le devenir.

Rachid Bouchareb

Christian Carion

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son
tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin,
va devoir renoncer à sa belle carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen,
soprane et partenaire de chant.
Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide
Diane Kruger, Benno
à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier.
Fürmann, Guillaume Canet Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre
l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune
épouse a probablement accouché à présent.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats
majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées
françaises, écossaises et allemandes...
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Merry Christmas (Joyeux Noël)

A screming man (Un Homme
qui crie)

1h55

1h32

2005

2010

Christian Carion

Mahamat Saleh Haroun

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son
tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin,
va devoir renoncer à sa belle carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen,
soprane et partenaire de chant.
Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide
Diane Kruger, Benno
à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier.
Fürmann, Guillaume Canet Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre
l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune
épouse a probablement accouché à présent.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats
majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées
françaises, écossaises et allemandes...

Youssouf Djaoro, Diouc
Koma, Emile Abossolo
M'Bo
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Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maitre
nageur de la piscine d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel par des
repreneurs chinois, il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation
qu'il considère comme une déchéance sociale.
Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le
gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un "effort de guerre"
exigeant d'eux argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est ainsi
harcelé par son Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent, il
n'a que son fils...

Policier
Titre

Bon Cop Bad Cop

Roman de gare

8 women (8
femmes)

Durée

Sortie

1h56

1h43

1h51

Réalisé par

Eric Canuel

2007

2002

Quelques acteurs

Synopsis

Patrick Huard, Colm Feore,
Lucie Laurier

David Bouchard et Martin Ward ne pourraient être plus
différents : l'un parle français et est originaire de Montréal,
l'autre est un anglophone de Toronto. L'un obéit à la loi, l'autre
fait la sienne. Lorsqu'ils seront forcés de travailler ensemble
sur une enquête dont la juridiction géographique est aussi
nébuleuse que les motivations de l'auteur du crime, leurs
différences vont à la fois mettre en péril l'enquête et les aider
à élucider le mystère.

Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête
de personnages pour son prochain best-seller. Un tueur en
Pinon, Fanny Ardant, série vient de s'échapper de la prison de la santé ! Huguette,
Claude Lelouch DominiqueAudrey
Dana
midinette, coiffeuse dans un grand salon parisien, va changer
leur destin. Il y a des rencontres plus fatales que d'autres...

François Ozon

A prophet (Un
prophète)

1h55

2009

Jacques Audiard

Le cercle rouge

2h30

1970

Jean-Pierre
Melville

Catherine Deneuve, Isabelle
Huppert, Emmanuelle Béart

Dans les années cinquante, dans une grande demeure
bourgeoise en pleine campagne, les gens sont sur le point de
fêter Noël. Mais un drame se produit : le maître de maison est
retrouvé assassiné.
Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que
fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une
longue journée d'enquête, faite de disputes, de trahisons et de
révélations.

Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Adel Bencherif

Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni
lire, ni écrire. A son arrivée en Centrale, seul au monde, il
paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19
ans.
D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers
corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme
apprend vite. Au fil des " missions ", il s'endurcit et gagne la
confiance des Corses.
Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour
développer discrètement son propre réseau...

Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Un truand marseillais, un détenu en cavale et un ancien
policier mettent au point le hold-up du siècle. Le commissaire
Volonte
Mattei, de la brigade criminelle, leur tend une souricière.
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Traffic

2h27

2001

Le Président des États-Unis nomme un juge de la Cour
Suprême de l'Ohio, Robert Wakefiel, à la tête de la lutte
antidrogue. Cependant, ce conservateur découvre que sa
propre fille, Caroline, est toxicomane.
A San Diego, Helena Ayala mène une vie paisible avec son
riche mari Carlos. Mais celui-ci est arrêté, accusé d'être un
puissant caïd de la région. Du jour au lendemain, Helena se
retrouve sans le sou. La seule façon d'assurer l'avenir de
l'enfant qu'elle porte en elle, c'est d'écouler à son tour le stock
Steven Soderbergh Michael Douglas, Don Cheadle, de poudre blanche.
Benicio Del Toro
Les agents infiltrés de la Drug Enforcement Administration,
Montel Gordon et Ray Castro, appréhendent le trafiquant
Eduardo Ruiz, un subalterne de Carlos qui promet de
témoigner contre lui à la Cour. Les deux officiers sont chargés
de sa protection.
Au Mexique, le policier Javier Rodriguez travaille sous les
ordres du général Salaza. Confronté à la tentation de l'argent,
Javier résiste, mais la corruption le conduit à une situation
intenable.
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Thriller
Titre

Tell no one
(Ne le dis à personne)

Tell no one
(Ne le dis à personne)

Tell no one
(Ne le dis à personne)

Swimming Pool

Qui a tué Bambi?

Durée

Sortie

Réalisé par

Quelques acteurs

Synopsis

2h11min 2006

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée
par un serial killer. Totalement détruit, Alex
ressasse jour après jour le souvenir bouleversant
François Cluzet, Marie-Josée Croze, de son amour perdu. Huit ans ont passé. Alex
André Dussollier
reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image...
le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé
en temps réel. Celui de Margot...

2h11min 2006

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée
par un serial killer. Totalement détruit, Alex
jour après jour le souvenir bouleversant
François Cluzet, Marie-Josée Croze, ressasse
de
son
amour
perdu. Huit ans ont passé. Alex
André Dussollier
reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image...
le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé
en temps réel. Celui de Margot...

2h11min 2006

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée
par un serial killer. Totalement détruit, Alex
jour après jour le souvenir bouleversant
François Cluzet, Marie-Josée Croze, ressasse
de
son
amour
perdu. Huit ans ont passé. Alex
André Dussollier
reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image...
le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé
en temps réel. Celui de Margot...

1h42

2h06

2003

2003

François Ozon

Gilles Marchand

Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès,
se rend en France dans le Luberon, dans la
Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, maison de son éditeur, pour se reposer et
Charles Dance
travailler. Mais une nuit, Julie, la fille française de
ce dernier, débarque dans la demeure et vient
perturber la quiétude de la romancière...

Sophie Quinton, Laurent Lucas,
Catherine Jacob

36

Isabelle, jeune élève-infirmière, fait un stage dans
le service de chirurgie où travaille sa cousine
Véronique. La nuit, dans les couloirs du grand
hôpital, elle croise le docteur Philipp. Prise de
vertige, elle s'évanouit devant lui. Dans les jours
qui suivent, alors que ses malaises se répètent,
Isabelle est de plus en plus intriguée par ce
chirurgien qui semble hanter l'hôpital, de jour
comme de nuit, et qui s'intéresse de près à ses
troubles. Elle est persuadée qu'il cache quelque
chose.

Cop au vin (Poulet au
vinaigre)

He loves me, he loves me
not (A la folie pas du tout)

Les Diaboliques

The page turner
(La tourneuse de pages)

1h85

1h40

1h54

1h25

1985

2002

1955

2006

Claude Chabrol

Laetitia Colombani

Vous prenez trois notables bien saignants, choisis
de préférence pour leur goût prononcé à
magouiller dans l'immobilier. Faites les revenir à
Jean Poiret, Stéphane Audran, Michel feu doux en y ajoutant leur victime, un postier
Bouquet
nerveux et sa maison convoitée. Couvrir, faire
mijoter. Vous saupoudrez le tout de quelques
morts mystèrieuses et vous obtenez un beau
poulet au vinaigre.

Audrey Tautou, Samuel Le Bihan,
Isabelle Carré

Angélique, une jeune fille insouciante, partage sa
vie entre ses études aux Beaux-Arts et son travail
de serveuse dans un bar. Un jour, elle tombe
amoureuse de Loïc, un cardiologue dont l'épouse
attend un enfant, et tente l'impossible pour
séparer le couple.

Dans une institution destinée à l'éducation des
jeunes garçons, Christina et Nicole,
épouse et maîtresse du directeur
Simone Signoret, Vera respectivement
Henri-Georges Clouzot Noël Roquevert,Clouzot
Michel Delasalle, s'associent afin d'assassiner
l'homme qu'ells ont fini par haïr. Mais quelques
jours après leur méfait, le corps de Michel
disparaît...

Denis Dercourt

Catherine Frot, Déborah François,
Pascal Greggory
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Fille de bouchers dans une petite ville de
province, Mélanie, âgée d'une dizaine d'années,
semble avoir un don particulier pour le piano. Elle
tente le concours d'entrée au conservatoire mais
échoue, fortement perturbée par l'attitude
désinvolte de la présidente du jury, une pianiste
reconnue. Profondément déçue, Mélanie
abandonne le piano.
Une dizaine d'années plus tard, Mélanie entre
comme stagiaire dans un grand cabinet d'avocats
dont le PDG, M. Fouchécourt, se trouve être le
mari de cette femme qui a certainement changé le
cours de sa vie. Très vite, Mélanie se fait
remarquer pour son sens de l'organisation et son
dévouement par M. Fouchécourt qui la recrute à
son domicile pour veiller sur son fils. La rencontre
avec Mme Fouchécourt, toujours pianiste, se
passe merveilleusement bien puisque Mélanie se
montre très sensible à la musique et devient sa
tourneuse de pages...

A tout de suite

1h35

2004

Benoît Jacquot

Isild Le Besco, Ouassini Embarek,
Nicolas Duvauchelle

38

Quand elle raccroche le téléphone après un à tout
de suite de son amoureux, elle sait bien sans le
savoir encore ce qu'elle ne savait pas du tout :
celui qu'elle aime, ce prince de nulle part, il est
bandit, il vient de commettre un hold-up, il y a mort
d'hommes.
C'est dans les années 70, elle a 19 ans, et tout de
suite justement, comme on rêve éveillé, elle
bascule tête la première de l'espace contraint par
l'appartement paternel - longs couloirs, beaux
quartiers - à une géographie fugueuse - de
l'Espagne au Maroc et à la Grèce - et d'une vie de
jeune fille presque rangée à sa vie comme elle
l'aura voulue pour le meilleur et pour le pire.

